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Depuis la mise en application du Plan d'occupation des Sols en 1993, la commune a su conserver
son identité villageoise tout en se dotant d'équipements de qualité avec l'aide financière du SAN.
Au cours de ces vingt dernières années et malgré son intégration dans la ville nouvelle de I'lsle
d'Abeau, Vaulx-Milieu est l'une des communes du Nord Isère qui a le moins construit de nouveaux
logements.
Aujourd'hui, la commune se trouve placée dans un contexte d'urbanisation accélérée, activée par
les besoins en habitat du Grand Lyon. II en résulte pour l'ensemble du Nord-Isère et pour VaulxMilieu en particulier un déséquilibre entre l'offre et la demande qui génère une spéculation
inquiétante.
Les urbanisations futures doivent être délimitées tout comme les espaces naturels inconstructibles.
Par ailleurs, pour conserver son attractivité, la commune doit renforcer son équipement
commercial.
En réponse à ces défis, la municipalité se fixe les objectifs suivants

-

Améliorer durablement le cadre de vie de la population vaulxoise,

-

Maîtriser le développement des zones d'activités.

Organiser un développement mesuré et équilibré de la commune dans le domaine du
logement et de l'activité commerciale,

Ces trois objectifs constituent les axes fondamentaux du Plan Local d'urbanisme.

AMELIORER LE CADRE DE VIE
Cette orientation majeure se décline de la manière suivante :

. 1.1.

-

-

Conforter les grands espaces naturels, « poumons verts » de la
commune

La réserve naturelle volontaire de l'étang de Saint Bonnet est confirmée dans sa vocation
écologique,
L'espace de Montgeard est étendu pour constituer une zone inconstructible d'environ 150
hectares dédiée aux loisirs nature. La commune devra consolider son emprise foncière
d'environ 15 hectares à acquérir.

II convient de rappeler que l'espace naturel de Montgeard constitue une zone à valeur écologique
importante, et, à ce titre, fait l'objet d'une demande de labellisation Espace Naturel Sensible ))
auprès du Département de I'lsère.
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La présence de prairies sèches, de zones humides et de zones cultivées participe au
développement d'un paysage varié qu'il est souhaitable de conserver et d'étendre. Bien entendu, si
toutes constructions et création de voirie (à l'exception de petites zones de stationnement en
périphérie) sont à proscrire, il sera possible d'y réaliser de petites constructions, c'est-à-dire de
surface inférieure à 20m2 de plancher, et des aménagements ou réaménagements de liaisons
douces qui accompagneront la mise en valeur du site naturel (observatoires, table d'orientation,
circuit touristiques et pédagogiques des zones de culture).
La lisière Sud de l'espace de Montgeard pourra accueillir des équipements d'accompagnement en
cas d'extension du golf de L'Isle d3Abeau.

Cette zone offrant une grande qualité de paysage et de tranquillité, nous pensons appuyer notre
démarche sur la capacité des fermes des Trois Eaux et de Couchu à retrouver un second souffle
en se tournant vers le tourisme vert (table paysanne, gîtes ruraux). Les lieux s'y prêtent
particulièrement, puisqu'en limite du site exceptionnel de Montgeard, ils offrent des vues
imprenables sur l'étang des Trois Eaux et les paysages évoqués ci avant (zones humides, prairies
sèches) et par jour de beau temps sur les Alpes.
Ce projet constitue l'axe fort du maintien de Montgeard en espace protégé.

1.2.

Soutenir l'activité agricole

-

La vallée BourbreICatelan, concernée par des risques d'inondation, est confirmée dans sa
vocation agricole.

-

Dans le village, les deux exploitations existantes peuvent se développer tout en respectant
la règle de réciprocité.

-

Sur le plateau sud, la poursuite de I'activité agricole, parallèlement aux opérations
résidentielles est recherchée. La réorientation de deux fermes vers le tourisme vert (ferme
de Couchu, et celle des Trois Eaux encore en activité) sera autorisée.

1.3.

Compléter les liaisons douces

-

De nouvelles liaisons piétonnières sont prévues : du giratoire de Rhonaldis au giratoire de
l'étang de Saint Bonnet (Bizet - Pascal), de l'avenue Georges Bizet au pont ferroviaire audessus de la RD 36, entre la Cime de Vaulx et le quartier de la Poste, entre la place de la
Gare et la rue des Ecoles.

-

Une extension des pistes cyclables est programmée : du giratoire de Rhonaldis au giratoire
de l'étang de Saint Bonnet, parallèlement au chemin piétonnier ; du Village au hameau du
Temple, le long de la voie ferrée.
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1.4.

Enfouir les réseaux aériens

Les branchements privés aux réseaux secs (téléphone, câble, électricité BT) seront réalisés
obligatoirement en souterrain dans les secteurs urbanisés ou à urbaniser. La commune (ou
I'intercommunalité) devra réaliser, par étapes, l'enfouissement des lignes.

1.5

Opter pour des recommandations spécifiques à travers des
démarches AUE (Approche Urbaine de ['Environnement)
et HQE (Haute Qualité Environnementale)

Pour assurer la qualité de vie des générations futures, la maitrise du développement durable des
ressources de la planète est devenue indispensable. Ainsi et dans le cadre d'une opération
d'aménagement, la commune préconise un ensemble de dispositions à mettre en place :
A l'échelle de l'opération :

-

la gestion de I'eau : récupération des eaux pluviales des espaces publics (limitation des surfaces
imperméables), leur infiltration dans des espaces paysagers naturels en dehors des zones de
risques de glissement de terrain,

-

les espaces verts : aménagements sobres privilégiant des essences rustiques et locales,

- la préservation au maximum des vues sur la plaine de la Bourbre depuis notamment les espaces
publics des plateaux (voies existantes ou à créer et autres lieux),

-

la préservation des vues sur le village, le château de Monbaly et l'espace naturel de Montgeard
depuis notamment les axes de déplacements de la vallée de la Bourbre (A. 48, RN. 6 et voie
ferrée 1 voie communale la longeant),

-

les accès (voies nouvelles et entrées des lots) devront être le plus possible en corniche, c'est-àdire qu'ils se caleront suivant les courbes de niveaux et limitant donc au maximum les talus de
remblais ou de déblais) de façon à respecter l'environnement et le paysage dans lesquels ils
devront s'intégrer,

-

la forme urbaine des zones bâties se rapprochera plus du hameau que de la rue, en évitant les
étirements linéaires et favorisant une organisation d'échelle humaine et recentrée,

-

le lien entre les hameaux se fera par des coupures vertes nécessaires pour le respect de cette
notion de hameau,

A l'échelle du tènement :

-

la gestion de I'eau : maitrise du cycle de I'eau, récupération des eaux pluviales, la lutte contre
l'imperméabilisation des sols,

-

les espaces verts : la fonction de régularisation de la végétation,

A l'échelle du bâtiment et de la programmation :
l'emploi de matériaux sains, renouvelables et recyclables,
- des aménagements paysagers respectant le paysage local, la biodiversité,
- la gestion des énergies : solaires pour les alimentations d'éclairage par exemple ou abri bus...

-
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PROMOUVOIR
VILLAGE

2.

2.1.

UN

DEVELOPPEMENT EQUlLlBRE

DU

Organiser la croissance urbaine

-

Le mitage est proscrit sur le territoire communal.

-

Pour l'essentiel, la croissance urbaine se fera en greffe sur I'ancien village avec le souci
d'utiliser les équipements publics existants notamment dans le domaine scolaire.

-

Les bouclages de voirie seront préférés aux voies en impasse afin de faciliter la
communication entre les quartiers.

2.2.

Augmenter et diversifier le parc des logements

Dans le domaine du logement, la commune doit tenir compte des contraintes extérieures :
directives du projet de territoire Nord Isère, Programme Local de l'Habitat, existence d'une
importante réserve foncière de I'Etat dédiée à l'habitat.

-

Sur le quartier de Muissiat, la seule opération prévue se situera avenue Georges Bizet
(petits collectifs sur un terrain de I'Etat)

-

Dans l'ancien village, il faut distinguer :
Une opération d'initiative municipale programmée dans le quartier de la Poste : une
quinzaine de logements locatifs, une trentaine d'appartements en copropriété (petits
collectifs).
Des opérations privées sous forme de lotissements à lots libres ou d'ensembles
immobiliers. Quatre secteurs sont concernés : Belmont, Nautan, Cime de Vaulx,
hameau du Bois. Au total, environ 100 pavillons pourront être réalisés, mais
obligatoirement échelonnés dans le temps.

-

Sur le plateau sud, la Municipalité admet 60 hectares à urbaniser. Sur les 92 hectares de
la réserve foncière de I'Etat, 46 hectares ont une vocation résidentielle et 46 hectares sont
déclassés pour conforter l'espace naturel de Montgeard.

Les opérations d'habitat devront être échelonnées c'est-à-dire maîtrisées dans le temps afin de
préserver les intérêts agricoles.
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2.3. Renforcer l'offre en commerces et en services
Le centre historique (place de la Fontaine, bas de la route de Four, place de I'Eglise) n'a plus de
capacité d'extension. De plus, les problèmes de stationnement et de circulation engendrés par les
activités existantes, sont préoccupants.
C'est pourquoi, la Municipalité a prévu d'organiser le développement des activités tertiaires de
proximité dans le quartier de la Poste où la commune dispose d'une réserve foncière. L'opération
comportera :

-

Un volet commercial : création ou transfert de commerces au rez-de-chaussée du nouvel
immeuble en locatif,

-

Un volet services médicaux par transfert et création au rez-de-chaussée de l'immeuble en
copropriété,

-

Ultérieurement, d'autres implantations sont envisageables sur des sites du même quartier
correspondant actuellement à des propriétés privées.

2.4.

Préserver la qualité architecturale du bâti

La qualité architecturale s'appuie également sur la qualité urbaine et la qualité paysagère, c'est-àdire la façon dont la construction et ses abords vont s'intégrer à un site, un quartier existant ou à
créer. L'analyse du contexte urbain ou naturel mais aussi les principes retenus pour les extensions
urbaines et les nouveaux quartiers sont la base des règles définissant les modalités de
construction.
Sont notamment à souligner pour les secteurs à vocation principale d'habitation des prescriptions
retenues pour le Projet concernant :

-

l'aspect extérieur des constructions (pentes et débords de toits et extensions, matériaux et
couleurs,

-

l'implantation des bâtiments par rapport au terrain naturel et aux limites séparatives et à
l'alignement,

-

l'aménagement et la réhabilitation de bâtiment ancien traditionnel...
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MAlTRlSER LE DEVELOPPEMENT DES ZONES D'ACTIVITES

3.

3.1.

Poursuivre le développement économique

Deux zones d'activités, créées dans le cadre de la Ville Nouvelle, sont implantées pour partie sur le
territoire communal : le Parc Technologique centré sur la RN 6 et Muissiat en bordure de I'avenue
Georges Bizet (côté Nord).
Le Projet de la commune confirme la vocation économique de ces deux zones.

3.2. Proscrire un front bâti au droit du village

-

L'aménagement du quadrilatère voie ferrée - RD 36 déclassée - RN 6 - rue de Montgeard,
sera conçu de façon à ne pas masquer la vue sur le village depuis la vallée. Des cônes de
vue devront être ménagés entre les bâtiments.

-

L'implantation d'un équipement public intercommunal est souhaitée pour marquer l'entrée
principale de Vaulx-Milieu.

-

Au hameau des Guinguettes, des installations ou constructions répondant aux besoins de
l'activité agricole par rapport à sa proximité de la vallée de la Bourbre seront autorisées.

3.3.

Ne pas pénaliser les quartiers résidentiels de Muissiat

-

La desserte routière de la zone d'activité de Muissiat devra se faire à partir de I'avenue
Steve Biko pour la partie située sur Villefontaine et à partir de I'avenue Blaise Pascal (RD
36) pour la partie située sur Vaulx-Milieu en évitant I'avenue Georges Bizet. Un
aménagement particulier (carrefour giratoire) devra être réalisé sur la RD 36.

-

La possibilité d'implantation d'un équipement public communal est maintenue.

CONCLUSION
Le P.A.D.D. présenté en 2004 ne représente pas une rupture par rapport au POS de 1993. Les
orientations principales demeurent les mêmes :

-

Maintien d'un équilibre entre zones urbanisées et zones vertes

-

Constructions nouvelles harmonisées au bâti existant et échelonnées dans le temps

-

Croissance nécessaire pour faire vivre les commerces et les services de proximité.

Le Projet organise seulement une nouvelle étape de l'aménagement et du développement de la
commune en intégrant le contexte géopolitique local et régional (création prochaine d'une
communauté d'agglomération Nord-Isère, extension vers l'Est de l'agglomération lyonnaise).
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