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LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN (SRU)  
POSTULATS PRINCIPAUX   La loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) du 13 décembre 2000 concerne l’urbanisme, le logement et les transports et répond au constat suivant : 

•Extension urbaine mal maîtrisée entraînant un gaspillage de l’espace, un dépérissement de certains quartiers et une augmentation des déplacements individuels, 
•Accroissement des inégalités sociales. 

Les principes de la loi : 
•Principe d’équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels, 
•Principe de mixité urbaine et de mixité sociale, 
•Principe d’utilisation économe de l’espace. 
Ces principes s’imposent aux SCOT et aux PLU. 

La loi vise à : 
•Renforcer la cohérence des politiques urbaines, 
•Conforter la politique de la ville, 
•Mettre en œuvre une politique de déplacements au service du développement durable, 
•Assurer une offre d’habitat diversifiée et de qualité, 
•Assurer la mixité urbaine par la diversité des fonctions, 
•Faire du PLU le cadre de cohérence des actions d’aménagement, 
•Avoir un document unique sur le territoire communal.  

La loi SRU a institué de nouveaux documents d’urbanisme comme le schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui remplace le schéma directeur et  le plan local d’urbanisme (PLU) qui remplace le 
plan d’occupation des sols (POS).  

Le PLU doit être constitué des pièces suivantes : 
•Le rapport de présentation expose (article R.123-2 du code de l’urbanisme) : 

•〉Le diagnostic territorial, 
•〉L’analyse de l’état initial de l’environnement,  
•〉L’explication et la justification des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, la délimitation des zones, les règlements de construction  appli-
cables, ainsi que les orientations d’aménagement par quartier et l’évaluation des incidences des orientations du PLU et la manière dont le plan prend en compte le souci de sa  présen-
tation et de sa mise en valeur. 

•Le projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement (article R.123-3 du code de l’urbanisme) : Le développement durable 
est la réponse aux besoins actuels sans compromettre les ressources des générations à venir. Les trois objectifs du développement durable sont : 

1.La préservation de l’environnement 
2.L’équité sociale 
3.L’équilibre économique 

•La carte du zonage du territoire communal qui délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A), et les zones naturelles (N). 

•Le règlement applicable dans chaque zone. 

•Les annexes 

Le PLU  est un document d’analyse et d’organisation du territoire dont l’objectif principal est la recherche de l’équilibre entre un développement urbain maîtrisé répondant aux besoins de logements  
locatifs aidés, et la protection des espaces agricoles et naturels dans le respect des principes du développement durable. 
Ces principes sont la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol, du sous-sol, des écosystèmes, des sites naturels, l’utilisation économe et équilibrée des espaces urbains, la maîtrise des 
besoins  de déplacement, la réduction des nuisances sonores, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.  
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LOI URBANISME ET HABITAT (UH)  

POSTULATS PRINCIPAUX  
La loi relative à l’urbanisme et à l’habitat du 02/07/2003 permet : 

•De donner davantage de liberté pour l’élaboration des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) en clarifiant les responsabilités dans la délimitation des périmètres : les élus en décident, le Préfet  
en vérifie la cohérence vis-à-vis des objectifs d’un SCOT (Saint-Marcellin n’est pas encore concernée), 

•D’assouplir les limitations d’urbanisation pour les communes non comprises dans un SCOT (Saint-Marcellin n’est pas encore concernée) : ces limitations étaient sans effet en Ile de France, la  Région 
étant couverte par le Schéma Directeur d’Ile de France, 

•De clarifier le contenu des PLU : le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) n’est plus opposable aux permis de construire, les élus, s’ils le souhaitent, peuvent élaborer, dans un  
document spécifique, des orientations d’aménagement sur certains secteurs. Ces orientations sont alors opposables dans un principe de compatibilité, 

•De faire de la modification du PLU la procédure de droit commun : la procédure de révision n’est obligatoire que lorsque l’on porte atteinte à l’économie générale du PADD ou lorsqu’elle a pour effet : 
•de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des  
milieux naturels 
•de ne pas créer de  risque grave de nuisances (article L 123-13) 
•d’étendre et clarifier la procédure de révision simplifiée, 

•De permettre le développement durable des communes rurales, 

•De permettre la transformation de constructions existantes en habitation même dans les zones agricoles, lorsque qu’un intérêt patrimonial et architectural a été identifié, 

•De faciliter la restauration des bâtiments en ruine, 

•De résoudre le problème du financement des VRD, 

•D’étendre la participation pour voirie nouvelle et réseaux (PVNR) au financement des réseaux le long des voies existantes, 

•D’assouplir les conditions de participation des demandeurs au financement d’un raccordement à usage individuel, 

•De fixer une taille minimale des terrains constructibles mais à condition que cette règle soit justifiée par la préservation de l’urbanisation traditionnelle ou par l’intérêt paysager de la zone.  

LOI GRENELLE II   
Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant «engagement national pour l’environnement» dite Grenelle 2, correspond à la mise en application d’une partie des engagements du Grenelle Environnement.  
Le PLU de Saint Marcellin ne comporte pas toutes les dispositions prévues par la Loi portant Engagement National pour l’Environnement. Il sera repris ultérieurement afin d’intégrer ces dispositions avant 2016.
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HABITAT  

DIVERSITÉ DE L’HABITAT  

LUTTE CONTRE  
L’EXCLUSION  

DROIT AU LOGEMENT DES  
GENS DU VOYAGE  

La loi relative à la diversité de l’habitat du 21/01/1995 Issue de la loi d’orientation sur la ville (LOV), est destinée à assurer à tous les habitants des villes des conditions de vie favorisant une bonne  
cohésion sociale et à faire disparaître les phénomènes de ségrégation.  

Chaque commune doit prendre toutes les mesures tendant à diversifier les types de logement, d’équipements et de services afin de favoriser : 
-le maintien et le développement du commerce et des autres activités économiques de proximité, 
-la vie collective dans les domaines scolaires, sociaux, sanitaires, sportifs, culturels et récréatifs, 
-les transports, 
-la sécurité des biens et des personnes. 

La loi relative à la lutte contre l’exclusion du 29/07/1998 est une disposition permettant au PLU de ne pas imposer la réalisation de plus d’une aire de stationnement pour les logements locatifs 
financés  avec un prêt aidé de l’Etat. 

La loi relative au droit au logement du 31/05/1990 stipule que toute commune de plus de 5 000 habitants doit, individuellement ou dans un cadre intercommunal, assurer les conditions de passage 

et  de séjour des gens du voyage sur des terrains aménagés à cet effet. 
Dés lors que les maires des communes ont satisfait à leur obligation d’accueil dans le cadre communal ou intercommunal, il leur est possible d’interdire le stationnement sur le reste de leur territoire. 
Il existe un schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui s’applique à la commune.  
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ENVIRONNEMENT  

RENFORCEMENT DE LA  
PROTECTION DE  
L’ENVIRONNEMENT  

PROTECTION DE LA  
NATURE 

LOI SUR L’AIR  

L’article 52 de la loi N°95.101 du 2 février 1995 modifie l’article 111.1-4 du code de l’urbanisme, vise à limiter le développement urbain le long des voies situées en dehors des espaces urbanisés pour  
préserver la qualité paysagère des entrées de ville : 

“En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des  
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation. ” Cette interdiction ne s’applique pas: -aux constructions 
;  

-aux  installations liées ou  nécessaires  aux infrastructures routières; 

-aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d’exploitation agricole; aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, à 
la réfection ou à l’extension de constructions existantes. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas, dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le PLU sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité  

architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 

Conformément au décret du 12 octobre 1977 (art.1), les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations d’environnement énumérées dans la loi du 10 juillet 1976 (art.1) et qui sont  d’inté-
rêt général, à savoir: 

-la protection des espaces naturels et des paysages, 

-la préservation des espèces animales et végétales, 

-le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, 

-la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent. 

La préservation de la qualité des paysages naturels et agricoles a été particulièrement étudiée, dans le cadre du rapport de présentation (état initial du site et de l’environnement), afin de promouvoir  un 
développement de l’urbanisation s’intégrant harmonieusement dans son environnement. 

Cette protection permet en outre de maintenir les équilibres biologiques auxquels participent les espèces animales et végétales. 

La loi sur l’air du 31/12/1996 porte sur l’utilisation rationnelle de l’énergie pour que chaque citoyen puisse respirer un air qui ne porte pas atteinte à sa santé. Cette action d’intérêt général vise à  
prévenir, surveiller, réduire, ou à supprimer la pollution atmosphérique, provoquée par des consommations d’énergie trop importantes.  
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LOI SUR L’EAU  

ENVIRONNEMENT (SUITE)  
RESPECT DES OBJECTIFS  

DE QUALITÉ DES  
EAUX  

BRUIT  

PAYSAGE  

La loi sur l’eau du 3/01/1992 prescrit la gestion équilibrée de la ressource en eau pour assurer : 
•la préservation des zones humides. 
•la protection et la restauration de la qualité des eaux souterraines et superficielles. 
•le développement et la protection de la ressource en eau pour l’agriculture, la pêche, l’industrie, le tourisme, et les loisirs. 
•la valorisation de l’eau comme ressource économique dans le respect de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile. 
•la protection contre les inondations. 

L’article 35 de la loi impose aux communes ou à la structure intercommunale locale, de prendre en charge les dépenses relatives à l’assainissement collectif, et au contrôle de l’assainissement  indi-

viduel, la délimitation des zones d’assainissement collectif et  individuel, des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols, et des zones où il est nécessaire  de 

prévoir des installations pour assurer la collecte et le traitement des eaux pluviales lorsqu’il y a des risques de pollution susceptibles de réduire l’efficacité des dispositifs d’assainissement.  

En application de la loi N° 64.1245 du 16 décembre 1964 et de la circulaire interministérielle du 17 mars 1978 relatives au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, l’arrêté  

préfectoral N°88.929 du 8 mars 1988 a approuvé la carte départementale de l’Isère pour l’instruction des autorisations de rejets susceptibles d’alterner la qualité des eaux superficielles et souterraines.  

Cet arrêté a été complété par un arrêté préfectoral N°91.5798 du 13 décembre 1991. 

Parmi les différents enjeux, la préservation de la qualité des eaux souterraines revêt une importance déterminante lorsque la ressource est utilisée pour l’alimentation humaine ou est susceptible de le  

devenir. 

La loi sur le bruit du 4/12/1981 a défini les zones de protection relatives aux voies classées « axes bruyants » qui doivent être intégrées dans le PLU et qui définissent les constructions à usage  d’habi-

tation devant recevoir une isolation acoustique. 

Ces secteurs sont reportés sur le document graphique et dans les annexes du PLU 

Le décret du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme, rend obligatoire la prise en compte du bruit des infrastructures de  
transports terrestres dans les PLU. L’arrêté ministériel du 30 mai 1996, définit les modalités de classement des infrastructures des transports et d’isolation acoustique de bâtiments d’habitation dans les  
secteurs affectés par le bruit. 
Sur la commune, plusieurs axes routiers sont concernés, selon l’arrêté préfectoral n°2011-322-0005 :  

La loi sur le paysage du 8/01/1993 vise à protéger et à valoriser le patrimoine local pour des motifs esthétiques, historiques, ou écologiques.  
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ESPACES BOISÉS CLASSÉS  

RISQUES NATURELS   

AUTRES DISPOSITIONS LEGALES IMPOSEES AU TERRITOIRE COMMUNAL  

PATRIMOINE  
ARCHEOLOGIQUE  

BATIMENTS CLASSES  

AGRICULTURE  

SERVITUDES D’UTILITÉ  
PUBLIQUE  

Les espaces boisés figurant au plan du zonage sont classés à conserver et à protéger et sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-4 du Code de l’Urbanisme. 

Le service de restauration des terrains en montagne (RTM), a produit une carte des aléas multirisques en juin 2005 à laquelle est jointe une note de présentation. Cette carte permet d’encadrer la construc-

tibilité par application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.

Le  territoire de la commune est classé en zone de sismicité moyenne (indice 4) selon la réglementation en vigueur depuis le 1er mai 2011. Les règles de construction de tout projet situé en zone sismique 
respecteront les prescriptions en vigueur.  

La loi de 1941 (art.14) réglemente les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques.  

Le clocher de l’église est classé Monument Historique (loi de 1913, amendement de 1943). 
Le Bateau Ivre et son jardin sont classés aux Monuments Historiques 

La loi du 5 janvier 2006 du code rural art. 19 relative au principe de réciprocité d’éloignent entre bâtiments agricoles et construction à usage non agricole.

Le Plan Local d’Urbanisme fait apparaître les servitudes d’utilité publique en annexes du dossier.  
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CONTRAINTES SUPRACOMMUNALES  

SYNDICAT  
INTERCOMMUNAL À  
VOCATIONS  
MULTIPLES  

(SIVOM)  

COMMUNAUTÉ DE  
COMMUNES DU PAYS  
DE SAINT- 
MARCELLIN  

Le SIVOM a été créé en 1972. Ses statuts ont subi plusieurs modifications pour devenir aujourd’hui un syndicat à la carte ; chaque commune adhérant à une ou plusieurs compétences. 
Il gère et exploite la station d’épuration de Saint Sauveur. 
Son activité concerne les communes de Saint-Marcellin, de Chatte, de Saint-Sauveur, de Saint-Vérand, de La Sône, de Têche et de Varacieux. 
Ses dossiers en cours sont :  
•étude concernant la valorisation des boues de la station d’épuration 
•étude, réalisée par un bureau d’étude, sur l’aménagement du bassin versant de la Cumane 
•étude de mise en commun des ressources et des réseaux d’alimentation en eau potable 
•aménagement d’un itinéraire cyclable sur les communes du SIVOM (Schéma des Pistes Cyclables, en cours d’élaboration)  

La communauté de communes de Saint-Marcellin a été créée le 1er janvier 1997 afin de développer la dynamique d’intercommunalité.  
Son siège est établi à Saint-Marcellin.  

En terme d’aménagement du territoire, ses compétences sont :  

•Soit obligatoires :  
•SCOT et schémas directeurs
•Etudes d’aménagement de l’espace en lien avec des projets d’intérêt communautaire (utilisation coordonnée des outils de numérisation du cadastre, d’observation du territoire, et mise en réseau  de 

l’outil SIG
•Création, aménagement et gestion de zones d’activités d’intérêt communautaire 
•Contrat de développement avec l’Europe, l’Etat, la Région et/ou le Département  
•Promotion et prospection économique destinées à encourager le développement économique du territoire et particulièrement des zones d’intérêt communautaire, l’accueil des entreprises et la  com-

mercialisation des zones d’activités d’intérêt communautaire.  
•Etude, création, aménagement, entretien, exploitation et promotion des sentiers de randonnée d’intérêt communautaire.   
•Actions de développement et promotion touristique du Pays de Saint-Marcellin  

• Soit optionnelles :  
•Protection et mise en valeur de l’environnement (collecte et traitement des ordures ménagères, étude et entretien des berges et des cours d’eau, élaboration et animation d’un contrat de rivière  

intercommunal, service public d’assainissement non collectif) 
•Politique du logement et cadre de vie (comité local de l’habitat, Programme local de l’habitat, opération programmée d’amélioration de l’habitat, mise en place de permanences d’un architecte  

conseil

•Soit facultatives :  
•action sociale (pilotage d’un service d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des bénéficiaires du RMI, participation à la Maison de l’Emploi Centre Isère, animation  

de la commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées)
•gendarmerie (construction et entretien de la caserne de Saint-Marcellin)  
•enfance et jeunesse (actions et projets dans le cadre des contrats temps libre, petite enfance et éducatif intercommunaux ; gestion et animation d’une ludothèque intercommunale et d’un point  infor-

mation jeunesse)  
•accès aux nouvelles technologies  
•culture (organisation de manifestations culturelles)   
•équipements d’intérêt communautaire (acquisition foncière des terrains nécessaires à l’implantation et à la desserte des collèges, réalisation des travaux d’aménagement nécessaires au  fonctionne-

ment des collèges ; construction, aménagement, gestion et entretien de la maison de l’économie et du Centre aquatique intercommunal…)
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CONTRAINTES SUPRACOMMUNALES (SUITE)  

SYNDICAT MIXTE PAYS DU  
SUD GRÉSIVAUDAN

 Programme LocaL de  
L’Habitat  (PLH)  

Le territoire de la commune de Saint-Marcellin est compris dans le périmètre du programme local de l’habitat de la communauté de communes du Pays de Saint marcellin. Ce programme prévoit, pour 
la période 2008-2014, l’énoncé d’objectifs précisant la quantité de logements à réaliser ainsi que leur qualité, afin d’assurer la diversité de l’habitat sur tout le périmètre du programme.
Parmi ces objectifs, le premier est d’assurer une offre minimum de logements. Les contraintes physiques et la saturation progressive des sites urbains de l’agglomération accroissent l’acuité et 
l’urgence de cet objectif. 

Le programme d’actions fixe pour chaque commune la production de logements à réaliser sur la durée du PLH. L’objectif pour Saint Marcellin en ce qui concerne le nombre de logements sociaux 
familiaux neufs est fixé à 50 logements sociaux sur la durée du PLH.

La politique communale consiste tout à la fois à poursuivre la construction de  logements, en essayant de réduire les disparités socio-spatiales, à augmenter le niveau de l’offre de logements locatifs, à 
diversifier l’offre en accession, surtout pour les ménages aux ressources  moyennes et enfin, à adapter l’offre aux ménages en difficulté.

Le bilan triennal du PLH (2008-2010) a été présenté le 20 septembre 2011 au bureau du comité régional de l’habitat (CRH). 

La commune Saint Marcellin a choisi de maintenir le nombre de logements prévus initialement.

Créé le 24 mars 2006, il comprend les communautés de communes de Vinay, du Pays de Saint-Marcellin et de la Bourne à l’Isère et son siège est fixé à Saint-Marcellin. 

Il a pour objet  
• des activités d’étude, 
• l’animation et la gestion nécessaires à la mise en œuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d’intérêt collectif. 

Son but est la mise en œuvre d’un aménagement et d’un développement global et cohérent de l’ensemble de ces collectivités.
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SCHÉMA DE COHÉRENCE  
TERRITORIALE  
(SCOT)  

Saint Marcellin appartient au périmètre du SCoT de la région grenobloise approuvé le 21 décembre 2012. Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme, issu de la loi SRU (2000),  
Destiné à remplacer l’ancien Schéma Directeur, il a été initié par les élus de la région grenobloise en vue de renforcer la cohérence et l’efficacité de leurs politiques autour d’orientations stratégiques : 

•Il établit les grandes options qui présideront à l’aménagement ainsi qu’au développement de ce territoire pour les 20 ans à venir.  

•Il détermine des objectifs et des prescriptions dans l’ensemble des domaines impactant, au quotidien, l’organisation et le fonctionnement du territoire : l’habitat, les déplacements,  l’environne-
ment, l’économie, les commerces…  

•Les documents et projets locaux d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme, PLH, PDU, UTN, autorisations commerciales…) doivent être compatibles avec le SCOT : ils doivent en respecter les  
orientations et contribuer à leur mise en œuvre. 

Les orientations et objectifs du SCOT sont répartis en 5 parties :
I Préserver et valoriser les ressources durablement les ressources naturelles, la trame verte et bleue, les conditions de développement de l’activité agricole et sylvicole
II - Améliorer les qualités du cadre de vie, en intégrant les exigences environnementales, paysagères, de sécurité et de santé dans l’aménagement du territoire
III - Conforter l’attractivité métropolitaine dans le respect des enjeux du développement durable
IV - Équilibrer et polariser le développement des territoires pour lutter contre la périurbanisation et l’éloignement des fonctions urbaines
V - Intensifier l’aménagement des espaces et renforcer la mixité des fonctions pour lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espace

«La ville centre de Saint-Marcellin et son espace aggloméré :
Saint-Marcellin constitue la ville-centre du Sud Grésivaudan et doit jouer pleinement son rôle de relais entre les dynamiques urbaines et métropolitaines de Grenoble et Valence. Pour jouer son rôle de 
ville-centre, Saint-Marcellin s’appuie sur son « pôle aggloméré » constitué notamment par les communes de Chatte et de Saint-Sauveur.»
Extrait du DOO - SCoT :

La ville de Saint Marcellin prend en compte dès à présent les préconisations du SCoT pour l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme et notamment : 

• La préservation des espaces :

• La production de logements :

• L’activité économique :



Extrait du SCoT :
Carte des limites pour la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers

Extrait du SCoT :
Carte pour la localisation
des principaux espaces économiques

Extrait du SCoT :
Carte des espaces préférentiels du développement
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1 2 3

• La préservation des espaces :

Pour préserver les espaces naturels et agricoles, il s’agit de poursuivre, 
voire accélérer, la réduction de la consommation du foncier agricole et 
naturel dédié à l’habitat et au développement économique engagé depuis 
les années 2000 en lien avec l’évolution des documents d’urbanisme et 
l’augmentation des prix du foncier.
Les documents d’urbanisme locaux doivent privilégier le réinvestissement 
du tissu bâti existant (renouvellement urbain ou densification) plutôt que la 
consommation des espaces non bâtis à usage encore agricole ou naturel.

La carte des limites pour la préservation à très long terme des espaces 
naturels, agricoles et forestiers (carte 1) permet de définir en creux les 
espaces potentiels de développement pour le très long terme.
L’objectif annuel de consommation maximale d’espace non bâti par 
les opérations à dominante d’habitat ou mixtes pour le secteur Sud 
Gresivaudan est de 10 ha/an. Cet objectif moyen annuel est à apprécier 
sur une durée de 6 ans.

• Activité économique :

Objectif : Localiser en priorité l’activité économique dans les espaces urbains 
mixtes et réserver, de manière générale, les espaces économiques dédiés 
aux activités incompatibles avec l’habitat (carte 3).
Pour contribuer au rééquilibrage des territoires, une répartition de la surface 
maximale d’espaces économiques prévue à l’horizon 2030, pour le Sud 
Grésivaudan est de 70 ha. Cette offre foncière est globale et concerne à la 
fois les espaces d’enjeu stratégique et les espaces d’enjeu local, qu’ils soient 
de compétence intercommunale ou communale.

Saint Marcellin, comme tous les secteurs extérieurs à La Métro, doit 
- Assurer un rééquilibrage dans la répartition territoriale des nouveaux 
emplois créés dans la région grenobloise à l’horizon 2030, à concurrence 
de 2/3 des nouveaux emplois
- Maintenir (et si possible améliorer) le poids actuel des emplois localisés 
dans les espaces urbains mixtes, en implantant 50% des nouveaux 
emplois en espace urbain mixte
- Améliorer, chaque fois que possible, la densité moyenne des espaces 
économiques dédiés : 25 emplois/ha

• Production de logements :

Le SCoT fixe des objectifs de construction de logements neufs ayant vocation 
de résidence principale, y compris pour les étudiants, sont définis au prorata 
des habitants et différenciés selon les secteurs et la nature de leurs pôles. 
La commune est l’une des trois villes-centre au même titre que Grenoble et 
Voiron. A ce titre, elle porte un objectif de construction neuve de 6.5 logements 
minimum par an par tranche de 1000 habitants.
Au moins les 2/3 de l’offre nouvelle en logements doivent être localisés au sein 
des espaces préférentiels du développement (carte 2).
De plus, la consommation des espaces non bâtis est limitée, par la mise en 
place d’une superficie moyenne maximale, pour les différents types d’habitat :

700 m² / logement pour l’habitat individuel isolé
350 m² / logement pour l’habitat groupé, intermédiaire et collectif

Dans les espaces préférentiels du développement délimités dans la carte « 
espaces préférentiels de développement », les règlements des documents 
d’urbanisme locaux doivent permettre une densité au moins égale à 0.5 m² de 
plancher par m² de superficie de l’unité foncière
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ZONAGE  D’ASSAINISSEMENT  

REFERENCES  
RÉGLEMENTAIRES  

GENERALITÉS  

L’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’engagement des collectivités en terme d’assainissement collectif et non collectif. 

L’article L1331-1 du Code de la Santé Publique relatif à l’obligation de raccordement des réseaux d’eaux usées et aux obligations des usagers des immeubles non raccordés. 

L’arrêté du 6 mai 1996, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif dont le Document Technique Unifié (DTU) 64-1 précise les règles de l’art relatives aux 
ouvrages d’assainissement d’habitations individuelles. 

Le zonage d’assainissement eaux usées est reporté en annexe.  
L’objectif du zonage en eaux usées est de définir : 

•〉 les zones d’assainissement collectif, où la collectivité a en charge la mise en place et de l’entretien des réseaux,  
•〉 les zones d’assainissement non collectif, où le particulier a l’obligation de mettre en place une installation individuelle conforme que le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) 
doit contrôler régulièrement. 

Le zonage d’assainissement eaux pluviales est reporté en annexe. 
L’objectif du zonage en eaux pluviales est de définir : 

•〉 Les zones naturelles : l’imperméabilisation des terrains est à limiter au maximum. 
•〉 Les zones d’habitation : dans ces zones, les eaux pluviales sont gérées : 

•En priorité par infiltration à la parcelle lorsque les sols et les contraintes naturelles le permettent 
•Ou par rejet, après rétention des débits supérieurs aux débits naturels, au réseau collectif d’eaux pluviales s’il existe et présente une capacité suffisante ou au milieu naturel 

Sur l’ensemble du territoire communal, la commune s’attachera à limiter au maximum les imperméabilisations liées aux nouvelles constructions, afin de limiter les problèmes de ruissellement déjà  
existants et de favoriser l’écoulement le plus naturel possible 
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I.1   ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
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ASPECTS GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES   
SITUATION  
GÉOGRAPHIQUE  

ASPECTS  
HISTORIQUES  

Superficie :  
•〉Superficie : 7,8km2 
•〉densité : 1000 hab/km2 environ 

Statut :  
•〉Ancienne sous-Préfecture 
•〉Chef-lieu de canton (18 communes) 
•〉Ville centre du Sud Grésivaudan (3 cantons, 37  communes)   

Source : 
-   Site Internet  

Desserte :   

•〉Mi-chemin entre Grenoble et Valence (A 49, RD 1092,  RD 
1532, SNCF) 
•〉Routes vers Lyon (D 71 et D 518) 
•〉Lien entre le Vercors et les Terres Froides (D 531 – D  71 / D 
518) 
•〉Proximité de l’aéroport de St  Etienne de Saint Geoirs  (par 
la D 518)    

A l’origine au Xème siècle : 
•〉La commune de Saint Marcellin est un rendez-vous de chasse  
agrémenté d’un château de plaisance (au pied de la colline de Joud) 
•〉Le développement de Saint Marcellin va se faire, jusqu’à la fin  du 
XVème siècle en parallèle, avec celui de St Antoine d’Abbaye   

Dès le XVème Siècle : 
•〉Développement autour de ses fonctions administratives et de  la 
forte présence religieuse. 

Au XVIIème siècle : 
•〉Affirmation de la voie royale Grenoble-Valence, St Marcellin  étant 
un relais-poste (jusqu’au milieu du XIXème siècle, à la création  de la 
voie ferrée Valence-Moirans) 
•〉Absence de relation facile avec la rive gauche de l’Isère, qui  avait 
un rôle de voie de communication marchande 

Au début du XIXème siècle : 
•〉Abandon de la fonction militaire et perte de l’aspect plate-forme 
•〉L’urbanisation s’étend hors des remparts le long des voies  d’accès 
puis vers le sud jusqu’a la nouvelle  ligne de chemin de fer 
•〉1817 : achat de la colline de Joud par la commune 

Dès les années 1930 : 
•〉Couverture du Savouret en 1925 
•〉Le tissu pavillonnaire se développe autour du centre, les  demeures 
bourgeoises s’installent sur les coteaux 

Après guerre : 
•〉Abandon des fonctions administratives  

Depuis le début des années 1980 : 
•〉L’urbanisation pavillonnaire s’est poursuivie sur les reliefs 
•〉Le centre ancien a fait l’objet de nombreuses transformations  

Sources : 
Documents fournis  
par la mairie  Etude 
SORREL  

Recensement des ouvrages sur Saint-Marcellin : 

Histoire de Saint-Marcellin, tome 1 : les temps anciens /  
Jean Sorrel. – Sorrel, 1988. 

Histoire de Saint-Marcellin, tome 2 : les temps  
nouveaux / Jean Sorrel. – Sorrel, 1988 

Saint-Marcellin depuis la seconde guerre mondiale /  
Gilbert Detroyat, Université de Grenoble, Institut de  
Géographie Alpine, 1969. 

Population de Saint-Marcellin au XVIIe et XVIIIe siècles :  
étude démographique de la paroisse (1611-1792) / Jean-
Christophe Ployon. – Université des Sciences sociales de  
Grenoble, 1985. 

Saint-Marcellin 1900 : la vie de notre cité au début du  
siècle illustrée par les cartes postales / Robert Faraboz.  ,  
1991. 

Le District de Saint-Marcellin pendant la Révolution :  
1790-1795 / Jean-Louis Arnaud. – 1988. 

Les Ursulines de Saint-Marcellin : de l’aube au crépuscule  
d’un monastère (1615-1792) / Katia Boutinaud. –  
Université des Sciences Sociales de Grenoble, 1994. 

Les Charités oubliées : une église et un hôpital sous  
l’ancien régime / Gisèle Bricault. – Bellier, 1997. 

Notices historiques sur le canton de Saint-Marcellin / F.  
Crozet. – Belledonne, 1996. 

L’Isère : description topographique, historique et  statis-
tique des cantons et des communes / Félix Crozet ?  – 
Tour Gile, 1990. 
Patrimoine en Isère : Chambaran / Musée Dauphinois. –  
Musée Dauphinois, 1999.  
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COMPOSITION URBAINE GÉNÉRALE  

DENSITÉS URBAINES   

(APPROCHE  
QUALITATIVE)   

•Etalement de la tache urbaine dense 

•Etalement de la tache urbaine moins dense   

•Secteur des lotissements au pied des  coteaux   

•Au Sud de la voie ferrée  

•Partie Ouest de la commune (autour de la  voie 
ferrée)  

•Sud de la Plaine 

•Coteaux  

•Cumane et Joud  

D
ensités  
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COMPOSITION URBAINE GÉNÉRALE  (SUITE)  
FONCIER  Réserve foncière   

•Terrains communaux 

•〉Terrains départementaux 

•〉Bois communaux 

•〉Forêts ONF 

•〉Terrains parapublics 

•〉Terrains SNCF 

Morphologie foncière 

•Terrains agricoles (1/7 de la superficie communale) : 
-sur les coteaux  
-dans la Plaine 

•Friches industrielles : 
-dans la Plaine 
-de part et d’autre de la voie ferrée 

•Berges de rivières : 
-Cumane 

•Terrains entourant les équipements publics : 
-écoles 
-collège 
-Lycée 
-équipements culturels 
-équipements sportifs (Stade) 
-hôpital 

•Lotissements : -au pied 
des Coteaux  
-dans la Plaine 

•Copropriétés 

•Logements sociaux 

•〉Terrains grandes propriétés : 
-noiseraies de la Plaine 

•Bassins de rétention : 
-du Savouret  

Sources : 
POS 
ZAC 
Etude SORREL Etudes 
du foncier Cadastre 
napoléonien Etude 
Bourg Centre Projets 
publics et privés  

  Légende :  

Eléments du foncier :  

GRANDE  PROPRIETE  
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COMPOSITION URBAINE GÉNÉRALE    (SUITE)  

ANALYSE  

● La ville de Saint-Marcellin s’est développée sur  un 
plateau, limitée à l’Est par le ruisseau de la  Cumane 
et, à l’Ouest et au Nord, par les collines  de Chamba-
ran  (Coteaux) et la colline de Joud.  

● Le développement urbain touche les parties  situées 
à l’Ouest (lotissements et activités), au  Sud de la voie 
ferrée coupant la commune en  deux (secteur dit La 
Plaine avec des logements  mixtes et activités) et au 
Nord du centre ancien  (secteur d’habitat pavillonnaire 
en bas des  coteaux).  

● L’urbanisation contraint les espaces naturels et  
agricoles des Coteaux et de la Plaine : c’est dans  ces 
deux secteurs que se situent encore  aujourd’hui les 
principaux espaces urbanisables  de la commune 
extérieurs à l’enveloppe urbaine.  

● La présence de milieux naturels et paysagers  qui 
sont partie intégrante de l’identité communale  sur 
les coteaux et la présence de l’activité agricole  dans 
la Plaine oblige la commune à mener une  réflexion 
sur le dimensionnement et la localisation  de son 
urbanisation future. Elle doit concilier  impératifs de 
protection des zones naturelles  (notamment sur les 
Coteaux mis en danger par la  pression foncière) et 
construction de logements et  d’activité en optant pour 
l’extension et/ou  renouvellement de son enveloppe 
urbaine.  

  Légende :  

Eléments du foncier :

GRANDE  PROPRIETE  

Entités et coupures: 

LIMITES DES ENTITÉS AGRICOLES  ET 
NATURELLES 

LIMITES DES ENTITÉS URBANISÉES  
DENSES OU ASSEZ DENSES D’HABITAT, 
D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES, 
AVEC UN TISSU MORPHOLOGIQUE  
TRADITIONNEL

LIMITES DU « PIED DES COTEAUX »  
(PRINCIPAL SECTEUR DES  
LOTISSEMENTS) 

LIMITES DES ENTITÉS  
ÉCONOMIQUES 

VOIE FERRÉE  
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RISQUES NATURELS  

« Porter à connaissance » PLU de la commune St Marcellin. Avis  
du Service RTM, 23 mai 2003. 

Schéma Directeur d’Assainissement du SIVOM de St Marcellin.  

Partie 1 : Assainissement autonome – Alp’Etudes, juillet 2002. 

Etude d’impact de la ZAC du Plateau des Echavagnes – CEDRAT  
– Communauté de Communes de St Marcellin, octobre 2001.  

CONTEXTE  
La topographie du territoire communal peut être  
subdivisée schématiquement en quatre secteurs : 

•〉Le premier occupe environ la moitié de la  superficie et 
correspond à des terrasses très plates  dominant vers le 
sud de la vallée de l’Isère. 

•〉Cette surface se prolonge vers le nord par une  zone de 
piémont très faiblement pentée où a été établi le  bourg. 

•〉Les collines forment la bordure méridionale du  plateau 
des Chambarans ; elles culminent à 450 m et  présentent 
une crête régulière sur laquelle court la limite  communale. 

•〉La vallée de la Cumane marque la limite Est de la  com-
mune. Elle est bordée par la colline de Joud qui  s’étend 
sur plus d’un kilomètre entre le coteau et la plaine. 

Géologie 

•〉Le substratum rocheux est représenté par les  forma-
tions molassiques miocènes où prédominent les  faciès 
sableux. Ces terrains affleurent principalement au  niveau 
des collines (St Severin, Joud). On les observe  également 
en partie basse de la vallée de la Cumane et  en bordure 
de l’Isère. Il faut signaler que les formations  molassiques 
montrent la présence à plusieurs niveaux de  passées 
marneuses. 

•〉Les terrains sont constitués d’alluvions fluvio-glaciaires 
(galets, graviers, sable) disposées en chenaux.  Elles se 
prolongent vers l’amont par des couloirs de  même nature 
(Combe de Plan / Vallon du Savouret). Des  alluvions tor-
rentielles tapissent le lit et les abords de la  Cumane.  

POS de St Marcellin.  

Carte des aléas de la commune de Saint-Marcellin – 
Alp’Géorisques, RTM, juin 2005.  

En tout état de cause, cette dernière carte constitue le document  
de référence en matière d’information sur les risques naturels.  

IDENTIFICATION DES 
RISQUES

Les risques naturels recensés sur le territoire communal 
sont les suivants : 

•〉Chutes de pierres

•〉Glissements de terrain

•〉Crues torrentielles

•〉Crues rapides de rivière

•〉Inondations en pied de versant

•〉Ruissellement de versant et ravinements

Deux arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris pour 
des inondations et coulées de boues (arrêtés du 20 juillet 
1983 et du 22 février 1989).

Les   informations   concernant   les   risques   naturels   
sont jointes en annexes (notamment, la carte des ALEAS 
2005)

Illustration de la carte des aléas 2005 (jointe en annexe)

Sources :
La présente note s’appuie sur la consultation de différents services 
administratifs (RTM, DDE, DDAF…) et la compilation d’un ensemble 
de documents :

Carte de localisation des phénomènes naturels – 
Alp’Géorisques, RTM, Conseil Général de l’Isère.
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RISQUES NATURELS  

CHUTES DE PIERRES  

GLISSEMENTS DE  
TERRAINS  

•〉Le phénomène est limité et très localisé. Il correspond au  déchaussement 
d’éléments molassiques de quelques escarpements  
dénudés. Toutefois, plusieurs gros éboulements se sont produits.  
Notamment, la RD 518 a été coupée dans les années 1970 à hauteur  de la 
commune.  

•〉La profondeur des glissements peut varier de quelques  décimètres à 
quelques mètres ; elle est souvent liée à l’épaisseur de  terrain meuble en 
surface ou à l’importance des lentilles argileuses  présentes au sein des 
formations tertiaires.  
•〉Trois combes sont particulièrement touchées par ce type de  phénomène 
: 

-La combe de Haut-Plan : plusieurs instabilités sont visibles dans  ce 
secteur. 

-La combe nord de Bas-Plan : le terrain est relativement chahuté  dans 
sa partie amont. Sa surface présente des déformations  caractéris-
tiques (moutonnements, etc.) et des traces d’humidité  sont visibles 
(résurgence). 

-La combe sud de Bas-Plan : son sommet est concerné par deux  
instabilités qui affectent des prairies et potentiellement la route  
communale menant à Chevrière.  

•〉La rive droite de la vallée de la Cumane est également  fortement concer-
née par des glissements de terrain. De superficie  variable, leur épaisseur 
ne semble pas excéder 1.5 m. Les abords du  viaduc SNCF sont plus 
particulièrement concernés.  

•〉Au sud de la commune, le talus amont de la RD.518 est  régulièrement 
touché par des glissements de terrain qui se combinent  avec des phéno-
mènes de chutes de blocs (éboulements de pans de  molasse).  
•〉Des glissements localisés se produisent parfois. On citera celui  qui 
amène régulièrement quelques mètres cubes de matériaux sur la  chaus-
sée du chemin communal de Joug (limite communale avec Saint-Vérand) 
et un autre qui a été remarqué sur le versant est de la colline  de Joug. Ce 
dernier concerne plusieurs dizaines de mètres carrés de  terrain boisé  

Les   informations   concernant   les  
risques   naturels   sont   jointes   en  
annexes   (notamment,   la   carte   des  
ALEA 2005)  

Sources :  

La présente note s’appuie sur la consultation  
de différents services administratifs (RTM,  
DDE, DDT…) et la compilation d’un ensemble  
de documents : 

Carte de localisation des phénomènes  natu-
rels – Alp’Géorisques, RTM, Conseil  Général 
de l’Isère. 

« Porter à connaissance » PLU de la  com-
mune St Marcellin. Avis du Service RTM,  23 
mai 2003. 

Schéma Directeur d’Assainissement du  
SIVOM de St Marcellin.  

Partie 1 : Assainissement autonome –  
Alp’Etudes, juillet 2002. 

Etude d’impact de la ZAC du Plateau des  
Echavagnes – CEDRAT – Communauté de  
Communes de St Marcellin, octobre 2001.  

POS de St Marcellin  

Carte des aléas de la commune de Saint- 
Marcellin – Alp’Géorisques, RTM, juin 2005.  

En tout état de cause, cette dernière carte  
constitue le document de référence en matière  
d’information sur les risques naturels.  

Illustration de la  
carte des aléas 2005  
(jointe en annexe)  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

RISQUES NATURELS (SUITE)  

CRUES  
TORRENTIELLES  

Le Savouret 

•〉Le bassin versant du torrent est estimé à 254 ha dont 192 ha en amont de la  ville. 
Dans la partie amont, le Savouret présente une pente en long plus ou moins  soute-
nue pouvant favoriser des vitesses d’écoulement relativement élevée. Le  ruisseau 
érode fortement ses berges, ce qui l’alimente en transport solide. La vallée est étroite 
au sommet du bassin versant. Les débordements sont  contenues jusqu’au chemin de 
la ferme de Haut-Plan. Au-delà, des divagations sont  possibles. 

•〉Le phénomène intéresse le Savouret issu de la partie basse de la Combe de  Plan. 
C’est un ruisseau partiellement busé qui traverse la partie urbanisée. Il y joue  le rôle 
de réseau d’eau pluviale. Son lit se perd dans la plaine. Cours d’eau de faible  impor-
tance, il est le plus souvent asséché. Toutefois pour prévenir les risques de  déborde-
ment, une partie de son lit a été endigué. 

•〉A l’exutoire du bassin versant rural, les débits du cours d’eau ont été évalués  à 3.8 
m³/s à la fréquence décennale et à 9.5 m³/s à la fréquence centennale.  

Sources :  

Carte de localisation des phénomènes naturels 
–  Alp’Géorisques, RTM, Conseil Général de  
l’Isère. 

Porter à connaissance » PLU de la commune St  
Marcellin. Avis du Service RTM, 23 mai 2003. 

Schéma Directeur d’Assainissement du SIVOM  
de St Marcellin.  
Partie 1 : Assainissement autonome –  
Alp’Etudes, juillet 2002. 

Etude d’impact de la ZAC du Plateau des  Echa-
vagnes – CEDRAT – Communauté de  Com-
munes de St Marcellin, octobre 2001.  

POS de St Marcellin  

Illustration de la  
carte des aléas 2005  
(jointe en annexe)  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

RISQUES NATURELS (SUITE)  

CRUES RAPIDES DE  
RIVIÈRE  

La Cumane 

•〉La Cumane prend sa source à 630 mètres d’altitude à la source du Goulet,  sur la 
commune de Varacieux. 

•〉A l’amont de la commune de St Marcellin, le lit est fortement encaissé, les  berges 
sont raides mais bien végétalisées. Par la suite, le torrent retrouve un aspect  plus 
classique, mais doit franchir à deux reprises des axes de communication  importants : 
-la RD 518, 

-la RD 155, traversée par la Cumane par deux ouvrages séparés par une zone  
marécageuse. 

•〉Le ruisseau traverse ensuite une zone boisée et naturelle, où il peut  fréquemment 
déborder, limitant ainsi les contraintes sur les berges qui sont en très  bon état, mal-
gré les nombreuses embâcles. 

•〉A l’arrivée dans St Marcellin, la Cumane s’enfonce profondément dans les  ter-
rasses de l’Isère. 

•〉La Cumane ne constitue ainsi plus une source de problème étant donné  l’absence 
d’enjeux dans cette zone jusqu’à la confluence avec l’Isère. Seule y est  installée la 
station d’épuration qui se trouve toutefois suffisamment en retrait pour  être à l’abri 
des débordements du ruisseau. 

•〉Dans cette zone, on peut toutefois observer de nombreuses zones d’érosion,  de 
dépôts et de divagations n’atteignant jamais une ampleur inquiétante. 

•〉Le régime hydrologique de la Cumane est de type torrentiel. Ses débits de  crue 
ont été estimés par le bureau d’étude CEDRAT : -Pointe décennale : Q = 30m3/s 
(confluence Isère) et Q = 26m3/s (avec  confluence Maine) -Pointe centennale :  

-Q = 74m3/s (confluence Isère) et  
-Q = 68m3/s (avec confluence Maine) 

•〉L’aléa crue rapide de rivière est fort sur tout le cours encaissé de la rivière.  La 
bande intéressée représente quelques dizaines de mètres. Toutefois, le talus lui-
même peut être concerné en quelques points (la Falcatière). Les ouvrages de  fran-
chissement ont été répertoriés et caractérisés dans le cadre de l’étude  hydraulique 
de la rivière. 

•〉Une étude d’aménagement global du lit et du bassin de la Cumane va être  entre-
prise qui devra définir précisément toutes les actions à mettre en œuvre. Ce  docu-
ment devra être achevé en juillet 2004. 

L’Isère 

•〉Les débordements de l’Isère ne pourraient concerner qu’une infime partie du  terri-
toire communal (point 178 sur la RD.518).  

Sources :  

Carte de localisation des phénomènes naturels 
–  Alp’Géorisques, RTM, Conseil Général de  
l’Isère. 

Porter à connaissance » PLU de la commune St  
Marcellin. Avis du Service RTM, 23 mai 2003. 

Schéma Directeur d’Assainissement du SIVOM  
de St Marcellin.  
Partie 1 : Assainissement autonome –  
Alp’Etudes, juillet 2002. 

Etude d’impact de la ZAC du Plateau des  Echa-
vagnes – CEDRAT – Communauté de  Com-
munes de St Marcellin, octobre 2001.  

POS de St Marcellin  

Illustration de la  
carte des aléas 2005  
(jointe en annexe)  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

RISQUES NATURELS (SUITE)  
INONDATIONS EN  

PIED DE  
VERSANT  

Le Savouret 

•〉Le Savouret a pu déborder sur la plus grande partie de son tracé. Le niveau  de 
risque est moyen. La largeur du champ d’inondation est de l’ordre de 150 m au  droit 
des terrains de sport. Une zone d’infiltration préférentielle se trouve au sud de la  voie 
ferrée. 
•〉Une étude hydraulique vient d’être réalisée par le cabinet Alp’Etudes. Elle a  permis 
de définir des solutions de prévention, notamment la construction d’un bassin  de 
rétention d’eau pluviale. Cet ouvrage sera édifié dans la partie amont de  l’impluvium, 
à proximité d’un ouvrage de même type déjà existant.  

Sources : 

Carte de localisation des phénomènes natu-
rels  – Alp’Géorisques, RTM, Conseil Général 
de  l’Isère. 

Porter à connaissance » PLU de la commune  
St Marcellin. Avis du Service RTM, 23 mai  
2003. 

Schéma Directeur d’Assainissement du SIVOM  
de St Marcellin.  
Partie 1 : Assainissement autonome –  
Alp’Etudes, juillet 2002. 

Etude d’impact de la ZAC du Plateau des  
Echavagnes – CEDRAT – Communauté de  
Communes de St Marcellin, octobre 2001. 

POS de St Marcellin  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

RUISSELLEMENTS 
DE VERSANT ET 
RAVINEMENTS  

•〉Quelques combes, talwegs et ravins susceptibles de connaître des  écoulements 
importants s’observent sur la commune. La topographie vallonnée et  l’imperméabilité 
relative des terrains sont favorables à la formation de ruissellements  plus ou moins 
intenses. Ces derniers prennent souvent naissance dans des terrains  cultivés qui 
sont dévégétalisés une grande partie de l’année ou occupés par des  cultures ne 
protégeant pas les sols.  

•〉Deux combes de la vallée du Savouret peuvent divaguer sur des terrains  bâtis : 
–La première débouche sur la ferme de Bas-Plan. 
–La seconde combe se situe dans le quartier de Belle Vue. 

•〉Les zones de ruissellement les plus préoccupantes se situent au niveau du  bourg. 
Plusieurs quartiers sont en effet exposés à des combes sans exutoire qui, en  période 
d’orage, menacent de déverser leurs eaux à sa périphérie. 

•〉Une première combe débouche sur la route principale du lotissement du lieu-dit « 
La Fusillère ». 

•〉Le vaste lotissement du lieu-dit « Le Mollard » se situe à l’aval de trois  combes. 

•〉La dernière grande zone sensible aux ruissellements se situe dans le secteur  « 
Les Ouillères-Bergerandière ». Trois combes drainant le versant de Saint-Séverin  
débouchent à ce niveau.  

Illustration de la  
carte des aléas 2005  
(jointe en annexe)  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

RISQUES NATURELS (SUITE)  

ORIENTATIONS  
Le service RTM a défini un ensemble de mesures de précautions et compléments à  
envisager. 

Mesures de précautions portent sur : 

•〉La gestion des eaux de surface 

•〉La constructibilité en bordure de ruisseaux et torrents : recul de 10 à 25 m 

•〉La constructibilité dans l’axe des combes sèches : exclue 

•〉La constructibilité en pied de versant : recul de 15 m 

Intégration dans le PLU : 

•〉Tous les secteurs urbanisés ou urbanisables devront indiquer les risques  encourus.  

•〉Les constructions situées dans des secteurs soumis à risque important  pourront 
être refusées. 

•〉Celles exposées à des risques faibles seront soumises à des prescriptions  spé-
ciales. 

Compléments : 

•〉Il a été envisagé : 

-de réaliser un bilan des dispositifs de protection (1) 
-de maîtriser les rejets d’eau (eaux usées et eaux pluviales) (2) 
-de vérifier le dimensionnement et l’état des ouvrages présents sur le Savouret (3) 

(1) et (3) : les dispositifs de protection de la Cumane et du Savouret sont recensés 

(2) : le SIVOM de l’agglomération de St Marcellin poursuit la séparation des  ré-
seaux d’eaux pluviales et d’eaux usées suivant les directives du Schéma  Directeur 
d’Assainissement (dossier final : juillet 2002). 

•〉Des réponses partielles ou complètes ont été ou vont être apportées à ces  de-
mandes : 

-Une étude hydraulique vient d’être réalisée par le cabinet Alp’Etudes. Elle a  
permis de définir des solutions de prévention, notamment la construction  
d’un bassin de rétention d’eau pluviale. Cet ouvrage sera édifié dans la partie  
amont de l’impluvium, à proximité d’un ouvrage de même type déjà existant.  

Sources :  

Le service RTM aurait donc à compléter le  
bilan des ouvrages de protection en s’appuyant 
sur  
- les données des études les plus récentes  
- des compléments de recensement pour des  
ouvrages spécifiques et isolés.

Illustration de la  
carte des aléas 2005  
(jointe en annexe)  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

PATRIMOINE NATUREL  

CONTEXTE LOCAL 

REPÉRAGE DES  
ESPACES NATURELS  
EXISTANTS SUR LA  
COMMUNE, 

CLASSIFICATION PAR  
RAPPORT À LEUR  
INTÉRÊT ET LEUR  
FONCTION  

• La commune de Saint Marcellin s’étend d’une part sur les coteaux qui préfigurent le  pla-
teau de Chambarans, d’autre part sur les terrasses anciennes de l’Isère. Elle  s’insère 
dans un contexte rural où elle constitue le principal pôle urbanisé du secteur. 

•〉L’Isère et ses zones fonctionnelles sont inventoriés en Zone Naturelle d’Intérêt  Ecolo-
gique et Faunistique (ZNIEFF n°3816, zone fonctionnelle de la rivière Isère à  l’aval de 
Meylan), les milieux naturels tantôt humides, tantôt secs recelant des espèces  fau-
nistiques et floristiques remarquables. Ces milieux sont également recensés comme  
zones humides à l’inventaire départemental des zones humides de l’Isère (AVENIR 
–  2010)  

Sources : 
Conseil Général de l’Isère Etudes 
ponctuelles : Etudes  phytogéogra-
phiques des alpes du  sud (1966).  

•  La confluence de la Cumane avec l’Isère, et les abords de cette dernière sont  inven-
toriés en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique et Faunistique (ZNIEFF  n°38160010, 
l’Isère du pont d’Iseron à la confluence de la Bourne), en raison de la  présence d’une 
avifaune riche et de mammifères protégés (Castor et chauve-souris).  La Cumane est 
également inventoriée zone humide à l’inventaire départemental des  zones humides 
de l’Isère (AVENIR, 2010)  

Carte des zonages patrimoniaux 
•〉Ces deux espaces constituent une réserve de chasse et de faune sauvage.  

Légende :  

Zone à dominante agricole = territoire à  
vocation agricole associant boisement  
morcelé, bosquets, noiseraies 

Zone à vocation urbaine = territoire  
associant parcs, jardins et alignements  
sur la voirie publique 

Zone agricole = territoire à vocation  
agricole associant comme seul élément  
ligneux des noiseraies  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

PATRIMOINE NATUREL (SUITE)  
CORRIDORS  
ÉCOLOGIQUES  

•〉L’étude des corridors écologiques sur le secteur (Réseau Ecologique du  dépar-
tement de l’Isère et Réseaux Ecologiques de Rhône-Alpes) met en évidence  les 
échanges faunistiques entre le continuum forestier des Chambarans et le  conti-
nuum hydrique de l’Isère avant la construction de l’autoroute et la densification  
urbaine.  

Carte du REDI (Réseau Ecologique du Département de l’Isère) 

•   Des passages faune sont donc identifiés à l’est et à l’ouest de la  com-
mune, avec des points de conflit au niveau des divers axes coupant ces  continuités 
faunistiques. Ainsi, des collisions grande faune (Chevreuil, Sanglier,  Cerf) et petite 
faune (Lièvre) sont signalées le long de l’A.49, de la RD.106 et de la  RD.71k au 
nord. 
•〉Le RERA (Réseau Ecologique de Rhône-Alpes) signale que la commune  est 
concernée par deux enjeux régionaux : « Grésivaudan aval » au nord de la  com-
mune, pour la préservation des pelouses sèches, et « Grésivaudan » au sud,  pour 
la préservation de la Truite autochtone et autres salmonidés.  

Légende :  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

PRINCIPALES  
COMPOSANTES  
VÉGÉTALES  

•〉La topographie du territoire communal a façonné l’occupation du sol  induisant 
ainsi la localisation des principales composantes végétales.  

• L’activité agricole, orientée vers la culture du maïs et des noyers, s’est  
développée préférentiellement dans la plaine agricole. Cette agriculture, à  carac-
tère intensif, cantonne la végétation naturelle aux délaissés et aux zones des  fortes 
pentes qui bordent la terrasse. 

•  Le Robinier constitue l’espèce dominante sur ces talus. Il est accompagné  
principalement par le Frêne, le Chêne pubescent, le Tilleul à grandes feuilles et  
quelques châtaigniers. 

•  L’agriculture sur les coteaux est moins intensive  En effet, les pentes sont  
moins propices aux labours, en conséquence les prairies, pâturées ou fauchées,  
dominent sur les coteaux. 

•〉Les pelouses développées sur le coteau sud de Saint Marcellin (Saint-Séverin, 
Ronchives) sont favorables à l’observation d’une flore spécifique à ces  milieux 
Elles constituent, à ce titre, des milieux plus sensibles. 

•〉Quelques noiseraies ont été plantées mais la végétation ligneuse est  essen-
tiellement représentée par des lambeaux de bois développés sur les  secteurs de 
moindre accessibilité. Ces boisements sont pour la plupart composés  d’espèces 
en mélange. Parmi celles-ci, le Merisier, le Tilleul à grandes feuilles,  l’Erable plane, 
l’Erable sycomore, le Frêne, le Noisetier, le Châtaignier, le Charme,  
l’Aubépine et le Fusain sont rencontrés. 

• Localement, sur les zones les mieux exposées, des chênaies pubescentes  
se sont développées. 

•〉Les berges de la Cumane permettent l’installation d’une végétation plus  spéci-
fique à la proximité de l’eau. En partie aval, peu avant son embouchure sur  l’Isère, 
l’atterrissement de la Cumane permet ainsi un large développement de la  végéta-
tion rivulaire. La structure de la végétation y est caractéristique des  ripisylves avec, 
notamment, la présence d’arbres âgés accompagnés par une  végétation arbustive 
dense. 

•〉Le Saule blanc est largement dominant. Le Frêne, quelques acacias et  l’Aulne 
glutineux l’accompagnent. Parmi les herbacées, les espèces hygrophiles  caracté-
ristiques des milieux humides sont rencontrées, notamment la Reine des  prés, les 
Scirpes, la Phragmite, l’Eupatoire chanvre d’eau. Le Houblon et les  ronces com-
plètent le tapis herbacé. En lisière, le Polygonum, espèce exogène  envahissante 
est présente. 
•〉Bien que moins développée, la composition de la végétation sur les berges  de 
la Cumane est identique jusqu’au pont de la RD 1092. A l’amont du pont, le lit  se 
resserre progressivement, l’absence de pérennité du cours d’eau sur ce tronçon  se 
traduit par la présence d’une végétation caractéristique des formations  alluviales. 

•〉La Cumane est encaissée à l’aval du pont. Sur ces pentes sont  développées des 
peuplements dont la composition diffère peu de celle déjà  observée dans les bois 
présents sur les coteaux de Saint Marcellin. La fraîcheur  dégagée par la Cumane 
bénéficie par ailleurs à certaines espèces telles que le  Peuplier. Le Lierre constitue 
l’espèce dominante en couvre-sol. 

•〉L’urbanisation de saint Marcellin s’est installée dans un premier temps en  pied 
de coteaux pour laisser les terres les plus favorables à l’agriculture sur la zone  de 
terrasse. Cette urbanisation s’est ensuite progressivement étendue sur les  pre-
mières pentes. Constituée par un tissu pavillonnaire assez dense, elle permet le  
développement d’une trame végétale assez dense représentée par la végétation  
des jardins privatifs et des espaces publics (parcs, alignements sur rue).  

•〉Les espèces sont dominées par les variétés horticoles. 

•〉Ponctuellement dans les propriétés de plus grande taille, peuvent être  observées 
des espèces de grande envergure telle que le Cèdre.  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

PATRIMOINE NATUREL (SUITE)  
FAUNE ASSOCIÉE  

SENSIBILITÉ   

Le présent descriptif s’appuie sur des données bibliographiques générales. Un inventaire précis des  
espèces animales du territoire nécessiterait des investigations de terrain complémentaires.  

•〉Les coteaux situés au-dessus de la zone urbanisée de Saint Marcellin constituent des  milieux privi-
légiés pour l’accueil des grands mammifères tels que chevreuil et sanglier. Ceux-ci  bénéficient d’une 
part, de l’association bois / cultures qui leur assure le gîte et la nourriture, d’autre  part de l’absence 
d’axes à forte fréquentation qui permet la continuité des déplacements. 

•〉La densité de boisement de petite taille assure un important linéaire de lisière. Cette  interface consti-
tuée par la mise en relation des espaces forestiers et des prairies bénéficie  largement aux oiseaux. 

•〉Les prairies constituent des milieux favorables à l’observation de certaines espèces  d’oiseaux tels 
que la pie grièche écorcheur. Par ailleurs, elles constituent, en raison de leur  diversité floristique, des 
milieux particulièrement intéressants pour les insectes. 

•〉Les axes de déplacements (routes, voie de chemin de fer) et les secteurs construits, qui  définissent 
la zone urbanisée de Saint Marcellin, constituent une barrière aux déplacements de la  faune. Les 
oiseaux sont peu sensibles à cet obstacle et sont les principales espèces observées sur  ce secteur. 
Ainsi, les espèces inféodées à l’arbre telles que le pinson sont présentes. Les espèces  anthropiques 
comme la pie, les moineaux friquets sont également rencontrées. Dans les jardins  associant des 
espèces arbustives sont présentes les espèces de lisière telles que merle, rouge-gorge, mésange 
charbonnière.  

•〉L’habitat ancien (charpente, balcon) constitue également des milieux privilégiés pour  l’installation des 
nids d’hirondelles. 

•〉Les noyers, principale végétation du plateau agricole, ne constituent pas des milieux  favorables à 
l’installation des espèces animales. Par ailleurs, la zone urbaine au nord et l’axe  autoroutier au sud 
segmentent l’espace et rendent difficile tout échange de population entre les  coteaux et l’Isère. En 
conséquence, dans ce cas également, ce sont les oiseaux qui colonisent  principalement ce secteur. 
Autour des habitations, les oiseaux rencontrés en zone urbaine sont  également présents. Les autres 
espèces sont principalement représentées par les espèces à grand  territoire telles que Buse et cor-
neille.  

•〉Parmi les mammifères, le Lièvre est la principale espèce qui peut être observée sur ce  secteur de 
plaine. 

•〉La végétation rivulaire développée sur les berges de la Cumane forme un couloir végétal  depuis 
l’Isère jusqu’au centre urbanisé en évitant les obstacles constitués par l’autoroute, la voie  SNCF et la 
zone urbaine. A ce titre, il constitue potentiellement une continuité favorable aux  déplacements de la 
faune entre les berges de l’Isère et les coteaux de Saint Marcellin. Un obstacle  à cette continuité est 
localisé au niveau de la fromagerie située à l’amont du pont sur la RN 1532. A  ce niveau, le rétrécisse-
ment du lit et son important encaissement constituent un passage  difficilement franchissable pour les 
espèces les plus farouches. (source : réseau écologique  départemental de l’Isère. Econat. Juin 2001). 

•〉Les formations alluviales développées en partie aval de la Cumane offrent d’importantes  potentialités 
d’accueil pour les oiseaux et les batraciens. Cette richesse est d’autant plus grande  que la proximité 
de l’Isère favorise les échanges entre ces deux milieux.  

Synthèse:   
•〉Atout : présence de continuité forestière et aquatique favorable aux déplacements de la  faune. 
•〉Dysfonctionnement : conflits de passage de la grande faune au niveau de l’autoroute.  

•〉Le milieu humide formé par les berges de la Cumane est une des entités les plus sensibles  du terri-
toire communal en raison de sa diversité floristique et faunistique. La partie aval constitue le  secteur le 
plus riche.  

•〉Les prairies situées sur le versant sud des coteaux présentent également un intérêt  floristique cer-
tain. Ces milieux sont fragiles car menacés par l’urbanisation. Par ailleurs, la  pérennité de ces espaces 
est actuellement assurée par l’agriculture. Leur abandon conduirait à  plus ou moins court terme à la 
fermeture de ces milieux et à leur transformation en boisement. Le  danger consiste en fermeture du 
milieu (colonisation (pousse) de végétation ligneuse (arborée) en  raison de l’abandon progressif de 
certaines pratiques agricoles, cf. le volet Agriculture).  

Légende :  
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I.2   PRÉSEAUX   
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

ALIMENTATION EN EAU POTABLE   
GÉNÉRALITÉS   

PRODUCTION  ET 
DISTRIBUTION   

•〉La commune de Saint Marcellin a conservé sa compétence de gestion de ses réseaux de  pro-
duction, adduction et  distribution d’eau potable. 
•〉La gestion a tété déléguée à la société SAUR France par contrat d’affermage en date du  03 
juillet 1988 pour une durée de vingt ans. 
•〉Par délibération en date du 29 novembre 2007 le conseil municipal a décidé de créer une  régie 
municipale des eaux qui assurera à compter du 04 juillet 2008 l’exploitation de ces réseaux.  

Les ressources de la ville : 
•〉La ville est alimentée par les ressources suivantes : 

Ressource Situation Capacité nominale Observations 
Forage de la Scie Cne de Chatte 100 m³/h Partagée avec Chatte (équipements  

dissociés) 
Forages de Courbon Cne de Chevrières 90 m³/h Partagée avec Chatte pour 22/80 
Captages de Courbon Cne de Chevrières 100 m³/h Alimentation prioritaire, partagée  

avec Chatte pour 22/80 
Forage de Loriol Cne de Chevrières 60 m³/h Intervient quand débits des captages  

insuffisants (demande d’exploitation  
à 150m3/h en cours) 

Captage de Font Chaude Cne de Chevrières 15 m³/h Ressource avec étiage très faible 
Captages de Pré-Buisson Cne de Chevrières 30 m³/h Partagée avec Chevrières (50  

m³/jour) 
Captages de Plan St Marcellin Captages abandonnés (délibération 2006.57 du 11 mai 2006)  

Les ouvrages du réseau  d’adduction: 
•〉Le réseau d’adduction est composé de canalisations empruntant deux tunnels percés  sous la 
colline Nord qui conduisent les eaux  gravitairement jusqu’aux réservoirs. 
•〉Un diagnostic sur leur solidité a mis en évidence la programmation de travaux de  sécurisation 
prévus dans le projet des investissements de la régie municipale nouvellement  créée. 

Les ouvrages de stockage et de traitement: 
•〉Le réseau est équipé des ouvrages suivants :  

Réservoir  

Puvelin  

Bellevue  

Plan  

 Capacité  

2 x 800 m³  

800 m³  

800 m³  

 Ressource  d’appro-
visionnement 
Forage de la Scie 
Forage et captages de  
Courbon 
En équilibre avec Puvelin.  
Peut être alimenté par Plan 
Loriol, Font Chaude et Pré-
Buisson  

Traitement  
en place  

chloration  

chloration  

Télésurveillance  

oui  

non  

non  

•〉Depuis le réservoir de Plan un système de refoulement dans un réservoir situé sur les  hauteurs 
de Chevrières permet de desservir avec une pression satisfaisante les usagers situés  en partie 
haute de la colline.  

Le réseau de distribution: 
•〉Le réseau de la Commune comprend deux unités principales de distribution faisant  chacune l’objet 
de contrôles par la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale  (contrôle sanitaire offi-
ciel) et par l’exploitant (autocontrôle) : -L’unité de distribution « St Marcellin Chavosan » est alimen-
tée par un mélange des eaux  provenant du pompage de Loriol et des captages de Font Chaude et 
Pré-Buisson, stockée et  traitées au réservoir de Plan, 

-L’unité de distribution « St Marcellin Principale » est alimentée par un mélange des eaux  
provenant des pompages de la Scie et de Courbon et des captages de Courbon, stockées et  
traitées au réservoir de Puvelin. 

•〉Le réseau de distribution de l’eau potable aux 3012 branchements est composé de 56km  de 
canalisations majoritairement en fonte de diamètres variant entre 40 et 400 mm.  

Source :  

-Schéma  directeur 
d’eau  potable  (joint  
en annexe)  
-Services  tech-
niques de  la Mairie   

Illustration d’un  
des documents  
graphiques du  
Schéma  
directeur d’eau  
potable (réseaux  
existants)  

•〉Il est équipé de 80 poteaux incendie.   
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE  (SUITE)   
QUALITÉ DES EAUX  
DISTRIBUÉES   

ETUDES  
PROSPECTIVES   

•〉En 2006 la totalité des analyses effectuées sur l’eau brute et sur l’eau distribuée  sont 
conformes aux normes. 
•〉Un programme de remplacement des branchements en plomb permettra d’atteindre  l’ob-
jectifs de qualité fixé par le décret du 20 décembre 2001 à 10 μg/l de plomb  au  31/12/2013.  
•〉La commune a participé dans le cadre du SIVOM de l’Agglomération à une étude  géné-

rale de la vulnérabilité des ressources des communes adhérentes au SIVOM. 
•〉Cette étude a mis en évidence d’une part la nécessité de faire aboutir l’instruction  des 
demandes d’autorisation d’exploiter  et de mise en place des périmètres de protection  
et d’autre part les avantages qu’apporteraient des interconnections de réseau entre les  
communes. 
•〉Cette étude a par ailleurs démontré la capacité des ressources actuelles à satisfaire  aux  
besoins futurs sous réserve d’améliorer le rendement du réseau, cet objectif étant  repris 
dans le programme des investissements que la Régie municipale des eaux a défini. 
•〉Les zones proposées à l’urbanisation ne nécessitent pas d’extension du réseau  d’eau 
potable. 
•〉Par contre, des travaux de renforcement localisés sont régulièrement réalisés  simultané-
ment aux travaux d’aménagements de voirie programmés par la ville.  

Source :  

-Schéma directeur d’eau  
potable  (joint en  annexe)  
-Services techniques de la  
Mairie   

Illustration d’un des  
documents graphiques du  
Schéma directeur d’eau  
potable (interconnexion)   

ASSAINISSEMENT    
ASSAINISSEMENT DES  
EAUX USÉES  

Assainissement collectif   

•〉Le réseau de St Marcellin est majoritairement de type unitaire, il fonctionne  globalement 
de manière gravitaire. Les eaux usées de Chatte transitent par le centre ville de  St Marcellin 
(refoulement depuis Chatte) avant rejet dans le collecteur intercommunal.  
•〉Les ouvrages spéciaux suivants sont recensés : 

-six déversoirs d’orage  
-quatre petits postes de relevage  

•〉Actuellement, le taux de raccordement au réseau d’assainissement collectif est  estimé à 90 
%. 

•〉La station d’épuration du SIVOM de Saint-Marcellin est une unité de traitement de  type 
biologique à boue activée et aération prolongée avec traitement de l’azote. Sa capacité   

Source : 

-Mémoire explicatif  
juin2006 

-SIVOM  



Dispositif mal connu
13%

Rejet direct vers le milieu
naturel

3%
Fosse toutes eaux

avec champ d’épandage
14

Fosse septique ou
Fosse Toutes Eaux

avec puits perdu
25%

Fosse Septique
avec champ d’épandange

18%
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nominale de traitement est de 18 600EH, sa mise en service date de 1986.  

•〉Cette station est implantée au lieu-dit « Cumane » sur le territoire de Saint-Sauveur,  et 
reçoit actuellement les effluents en provenance des communes de Saint-Marcellin, Saint-Sau-
veur, Saint-Vérand, Chatte et Têche.  

•〉Fin 2012, la station d’épuration intercommunale Aqualline prendra le relais de la  station 
d’épuration actuelle. 
•〉Cette unité de traitement des eaux usées, d’une capacité de 35000 équivalents  habitants, 
comprendra à terme, outre les installations de pré-traitement et les réservoirs  tampons, trois 
bassins traitant les affluents selon un précédé biologique. 
•〉Afin de réduire les volumes et donc les coûts de transport mais de les valoriser, les  boues 
issues de l’épuration seront séchées et hygiénisées dans une installation thermique  alimentée 
par du biogaz produit par les boues elles-mêmes dans un digesteur maintenue à  une tempé-
rature constante de 37°. Le complément d’énergie nécessaire étant assuré par une  chaudière 
à bois d’origine locale. Enfin, compte tenu de l’interdiction de rejet dans la Cumane  dont le 
débit naturel est trop faible pour absorber le volume des eaux épurées, celles-ci seront  direc-
tement conduites à l’Isère grâce à un collecteur de près de deux kilomètres de long. 
•〉Par ailleurs, toutes les rénovations de voirie sont accompagnées de la reprise des  
réseaux notamment avec la mise en séparatif de l’assainissement. 

Assainissements autonomes  

•〉308 logements non raccordés à l’assainissement collectif ont été enquêtés dans le  cadre de 
l’étude de schéma directeur. 78 questionnaires ont été retournés, soit un taux de  réponse de 
25%, ce qui est faible. 13% des questionnaires sont partiellement ou mal  renseignés. Ce point 
reflète la méconnaissance des dispositifs en place. 

Type de rejets :
•〉37% des rejets s’effectuent vers le milieu naturel (ruisseau, fossé, champs, puits  perdus) 
dont 3% sans prétraitement (fosse septique ou fosse toutes eaux). 
•〉Les rejets vers le réseau d’eaux usées communal représentent 18% des réponses  obte-
nues. En effet, le centre ville de Saint Marcellin notamment, est caractérisé par la  
présence de nombreuses fosses septiques ou toutes eaux, connectées au réseau collectif  
d’eaux usées, alors qu’elles devraient être supprimées.  

Type de système de traitement 
•〉32% des habitations possèdent un épandage souterrain dont un peu moins de la  moitié est 
aux normes (fosse toutes eaux suivie d’un champ d’épandage) ; 
•〉D’autres habitations sont équipées de fosse septique ou de fosse toutes eaux suivies  de 
puisard, ceci pour 26% des réponses obtenues ; 
•〉La moitié des habitations est munie d’un bac à graisse. 
•〉13% des dispositifs sont mal connus de leurs propriétaires, ceci étant principalement  dû au 
fait que la date de mise en place des dispositifs est antérieure à l’arrivée des occupants  des 
logements. 

Fréquence de vidange des fosses septiques :
•〉La fréquence des vidanges se situe majoritairement entre 1 et 5 ans (60% des  réponses). 
Toutefois, 21% des fosses septiques ne sont jamais vidangées.  

Satisfaction vis à vis du système d’assainissement actuel 
•〉97% des propriétaires des équipements ayant répondu à cette question sont satisfaits  du 
fonctionnement ; néanmoins, seuls 23% des personnes interrogées ont donné leur avis  sur ce 
point. 
•〉Pour les personnes qui ne sont pas entièrement satisfaites, la principale cause citée  est la 
remontée d’odeurs, et un tiers de ces personnes souhaiterait être raccordé au réseau  collec-
tif.  

Conformité 
•〉En 2010, sur 300 installations, 58 installations ont fait l’objet d’un diagnostic, 86%  d’entre 
elles étaient non conformes. Ces diagnostics ont eu lieu principalement en partie Sud  de la 
commune (La Plaine, Les Plantées, Le Maillard)  

Projet Aqualline  

Etat des dispositifs d’assainissem ent autonom e  

Fosse septique 
ou Fosse toutes eaux 

avec rejet dans le réseau
communal

d’eaux usées
18%

Fosse septique
ou Fosse toutes eaux

avec rejet vers le milieu
superficiel

9%
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ASSAINISSEMENT (SUITE)  

ASSAINISSEMENT DES  
EAUX PLUVIALES  

SYNTHÈSE  

Le Savouret 

•〉Les eaux pluviales des bassins versants naturels amont ainsi  
qu’une partie des eaux de ruissellement urbaines déversées sont  
drainées par le Savouret, cours d’eau traversant la commune du  
Nord au Sud et canalisé dans le centre ville. Le Savouret s’infiltre  
dans un bassin d’infiltration situé à La Plaine. 

Réseau Collectif  

•〉Le réseau de St Marcellin est majoritairement de type  unitaire 
(80%). Il évacue la majorité des eaux pluviales de la  commune qui 
sont pour partie acheminées vers la station d’épuration  du SIVOM et 
pour partie déversées par l’intermédiaire des  déversoirs présentés 
ci-dessus. 

Infiltration  
•〉Dans la partie Sud de la ville, moins développée, la gestion  des eaux 

pluviales se fait principalement à la parcelle par infiltration,  profitant 
de la bonne perméabilité des sols du secteur. 
•〉Enfin, l’urbanisation des Coteaux s’est faite sur un mode  d’assai-
nissement séparatif où les eaux pluviales sont gérées à la  parcelle 
par infiltration.  
Le   réseau   d’assainissement   est   très   développé   sur   

la  
commune.  

La problématique porte donc essentiellement sur la création ou  
non   d’extension   de   réseaux   et   sur   les   restructurations   
des  collecteurs existants.  

Source :  

Mémoire explicatif juin2006  
(Dossier d’enquête publique)  

Source :  

Mémoire explicatif juin2006  
(Dossier d’enquête publique)  
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ELECTRICITÉ  ET  COLLECTE DES DÉCHETS    
ELECTRICITÉ    

DECHETS   

Réseau et poste amont : 
•〉La commune bénéficie d’un raccordement direct sur une source EDF ERD 63/20 KV. 
•〉Le réseau amont de la commune est un réseau Aérien en coupure d’artère 63 KV passant en  boucle 
dans le poste source. Ce poste dispose de 2 transformateurs distincts d’une capacité de 40  MVA  chacun. 
•〉Le poste de livraison de la Régie construit en 2007 permet de délivrer sans travaux  supplémentaires 
une capacité de 20 MVA pour une puissance actuelle maximale de 14 MVA par départ  EDF. 

Réseau HTA : 
•〉Le réseau de structure HTA 20KV de la Régie (40 Kms) est souterrain à 99 %  
•〉Le réseau est d’un âge variable et le renouvellement des réseaux pourrait démarrer en 2010. 
•〉Le réseau peut accepter un développement de 30% en tout secteur. 
•〉Le réseau ne peut pas accepter une ZAC ou un client de plus de  3 MVA sans raccordement  direct 
depuis le poste de livraison de Camponnière. 

Postes HTA : 
•〉La distribution publique comprend  90 postes HTA BT publics et  25 postes privés. 
•〉Les transformateurs sont tous manoeuvrables 
•〉62 postes peuvent évoluer en puissance et accueillir de nouveau clients 
•〉4 Postes notamment dans le secteur centre ville sont en cours de réfection 
•〉Le programme de renouvellement des transformateurs au pyralène est terminé. 

Réseau BT : 
•〉Le réseau Basse tension 400 V est composé de 19 Km de réseau aérien entièrement isolé dont  7 km en 
façade et 64 km de réseau souterrain  

Eclairage Public 
•〉La commune compte 1927 points lumineux répartis en appliques dans le centre ville et  en  candélabres 
sur le reste du territoire communal. 
•〉L’ensemble de la commune bénéficie de dessertes en EP avec une gestion centralisée des  durées 
d’éclairage. 
•〉Le maillage important des poses de distribution publique permet une extension aisée du réseau.  

•〉La gestion des déchets ménagers et des déchetteries s’effectue dans le cadre de  l’intercommunalité (SICTOM 
de Saint Marcellin). 

•〉La collecte des ordures ménagères est réalisée sur la base de l’apport volontaire en molocs. La  tarifi-
cation est proportionnelle au volume d’ordures déposé. 
•〉La collecte sélective est réalisée par apport volontaire à une déchetterie à Saint-Sauveur et sur  40 
points propres, répartis sur le territoire de la commune pour desservir chacun 500 habitants.  •〉Des 
actions d’information et de sensibilisation sont développées auprès des élus, scolaires et  habitants.  

Source : 

-Régie   

Source : 

-SICTOM internet 
-Services techniques de  la 

Mairie   
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I.3   PPAYSAGE  
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GRAND PAYSAGE  

SITUATION  
GÉOGRAPHIQUE   

AXES  
DE CIRCULATION  

RELIEF  
(COLLINES, VALLONS, PLATEAUX,  
COTEAUX)  

SYNTHÈSE   ET  
PROSPECTIVE  

•〉A mi-distance entre Grenoble et Valence, la  com-
mune de Saint- Marcellin s’inscrit sur un plateau  
entre la vallée de l’Isère et des Chambarans.  

•〉Dans la vallée, l’autoroute A49 tangente l’Isère en  
bordant les contreforts du plateau de Saint-  Marcel-
lin. Sa perception visuelle est limitée du fait  de sa 
position en aval.  

•〉La voie SNCF borde la RD 1092. Son impact visuel  sur 
le grand paysage est faible.  

•〉A l’est de la commune, le massif du Vercors marque  le 
paysage de sa forte présence.  

•〉A l’ouest, les contreforts boisés du plateau des  Cham-
barans structurent le paysage proche en  offrant un 
fond de scène perceptible de l’ensemble  du territoire 
communal.  

Le   grand   paysage   environnant   la   ville   de   
Saint-Marcellin alterne plaines, coupures (Isère, 
Cumane) et  reliefs étagés (Vercors, Chambarans, 
collines de Joud  et du Mollard pénétrant dans la ville, 
Coteaux).  

La   préservation   et   la   valorisation   de   cet  envi-
ronnement de qualité seront des axes de réflexion  
majeurs orientant les choix de développement de la  
ville.   
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PAYSAGE A L’ECHELLE DE LA COMMUNE  

ENTITÉS  
PAYSAGÈRES  
(MASSES VÉGÉTALES, ESPACES  
BOISÉS, ESPACES CULTIVÉS,  
CONTINUITÉS ET RUPTURES  
NATURELLES,…)  

PAYSAGE  NATUREL 
(RÉSEAU  HYDROGRAPHIQUE,  TRAMES  
VÉGÉTALES,  RAPPORT  DE  LA  TRAME  
VÉGÉTALE  À  LA  TRAME  URBAINE,  
COMPOSITIONS  REMARQUABLES,  
LIAISONS DOUCES…)  

ENTRÉES DE VILLE  

ECHAPPÉES  
VISUELLES 
(CÔNES DE VUES, PERSPECTIVES,  
POINT DE VUES)  

PAYSAGE  
PATRIMONIAL  

ESPACES VERTS / PUBLICS ET PRIVÉS   

•〉Espaces boisés (coteaux, Cumane, noiseraies) 
•〉Espaces paysagers du centre ville (espaces publics, jardins privés  du 

bourg, terrains de sport) 
•〉Terres agricoles (Plaine et Coteaux)  

Sources : 
Archives communales 
RTM 
DDAF 
DDE 
CG 
Universités et écoles  

•〉Adossés aux premiers contreforts du plateau des  Chambarans, les 
« Coteaux » (alt. 450 m) de Saint- Marcellin offrent  une limite forte à 
l’ouest et au nord, marquée par des masses  végétales boisées révé-
lant le relief, et permettant de remarquables  points de vues autant 
sur le grand paysage que sur le territoire  communal qui dévoile sa 
morphologie. Les limites communales  s’associent à la ligne de crête 
pour créer un véritable fond de scène. 
•〉La plaine (alt. 275 m pour la majeure partie haute)  représente les 
deux tiers du territoire communal et s’identifie par une  activité agri-
cole encore marquée par des alignements d’arbres  (noyers et ver-
gers) qui structurent le paysage. Largement étendue,  elle conjugue 
urbanisation et activité agricole, jusqu’à la vallée de  l’Isère. 
•〉Le ruisseau de la Cumane (alt. 150 m), marque de sa  présence 
l’entrée Est de la commune, le faubourg Vinay et serpente  au cœur 
d’un véritable corridor vert jusqu’à l’Isère.  

•〉Au cœur du centre Bourg, à l’Est, l’éperon de la colline de  Joud 
(alt. 325 m) pénètre la ville en offrant un belvédère unique à  380°. 
Elle marque de sa présence végétale le Centre Ancien et elle  est 
intimement liée à l’histoire de la ville. Enfin, depuis l’accès Est,  elle 
constitue un premier plan visuel fort.  

Légende :      
                 Espaces verts  

                  Vergers              
                  Champs  

                  Zones boisées                

Entités paysagères  

Sources : 
Mairie (permis de construire,  

projet en cours …)  

•〉La diversité des points de vues constitue la composante essentielle  de 
la perception du paysage de la commune.  

•〉Paysage – histoire 
•〉Vestiges  - oubli 
•〉Valorisation – préservation  

Sources :
SDAP 
Musée Dauphinois CAUE  
Archives Départementales  

Paysage des Coteaux  

Densité végétale, 
structuration forte de l’espace public  
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ANALYSE  A l’échelle de la commune le paysage est très contrasté. La ville  
est enserrée au Nord et à l’Est par les Coteaux et les collines  péné-
trantes.   En   revanche   le   Sud   de   la   commune   présente   un  
paysage de plaine faiblement rompu par le talus des Echavagnes.  
Ces paysages variés donnent à Saint-Marcellin un cadre attrayant  
qu’il s’agira de mettre en valeur dans le futur. 
Saint-Marcellin   se   caractérise   en   outre   par   la   coexistence   
de  paysages boisés (Coteaux et Cumane), d’espaces verts urbains  
(centre ville) et de terres agricoles (Plaine et Coteaux).  
Cette diversité du paysage végétal ne devra pas, dans la mesure  
du possible, être sacrifiée à la minéralisation de la commune (il  
faudra notamment s’interroger sur la préservation d’une partie de  
l’identité agricole de la Plaine lors de son urbanisation).  
Ces paysages sont en effet un facteur d’attractivité pour la ville,  
contribuant à son développement démographique et économique.   

Paysage de la Plaine  
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PAYSAGE A L’ECHELLE DE LA RUE  

AMBIANCES  
DIURNES  
ET NOCTURNES  

PERSPECTIVES  
URBAINES  ET 
RURALES  

DÉTAILS  
(CANIVEAUX,  
MURETS,  
BASSINS,  
FONTAINES,  
HAIES,  
ÉLÉMENTS ISOLÉS) 

PARCOURS 
TRANSITIONS  

SYNTHÈSE  
ET PROSPECTIVE  

Le paysage de la rue révèle des espaces et sous-espaces, des  
lieux symboliques ou encore des axes de circulation.  

Sujets de réflexion: 
•〉Faire émerger l’identité paysagère de la commune 
•〉Faire apparaître les ambiances (l’arrivée des  Grenoblois joue sur les 
ambiances) 
•〉Commerces : valorisation de leur métier (c’est la  représentation des 
commerçants), stopper la dégradation  
du bourg   

Perspectives:  

•〉Depuis l’avenue du Dr Carrier (sur les Coteaux) 
•〉Depuis le Champ de Mars (sur le Vercors et les  Coteaux) 
•〉Depuis l’entrée Sud de la ville (sur les Coteaux et la  col-
line de Joud)  
•〉L’avenue de la Saulaie est bordée d’un mail  remarquable 

de platanes, qui se situe  en prolongement du  cours Vallier 
pour se raccrocher au Champs de mars,  véritable place affir-
mée par son vide central et surtout sa  couronne végétale. Cet 
alignement met en valeur les  boisements accompagnant le 
Bateau Ivre 

•〉La place d’Armes met en scène le kiosque par un  encadre-
ment de platanes. 

•〉Sur le plateau de Joud, un double mail  remarquable de mar-
ronniers structure une promenade qui  s’inscrit en continuité du 
centre historique.  
•〉A l’exception du boulevard Gambetta, bordé dans  sa 

partie Est par un alignement de platanes, ou les  exemples 
pré- cités, les axes de circulations de la  commune ne sont 
pas marqués par le végétal d’une  manière affirmée.  
•〉Quelques sujets isolés ponctuent la ville, des  Cèdres (en 
principe issus d’une propriété bourgeoise)  émergent de 

propriétés privées, ou marquent des espaces  publics.  
•〉Enfin, beaucoup de jardins privés profitent à  l’espace 
public par l’émergence d’une végétation diverse et  variée.  
•〉Seules sont dommageables les haies continues  compo-

sées d’essences uniques (thuyas, lauriers) qui  banalisent 
et appauvrissent les espaces privés comme  publics.  
Peu d’axes de circulation sont mis en valeur par un 

traitement  paysager   affirmé.     La   valorisation   de   
ces   axes   pourrait  renforcer le cachet de la ville et ainsi 
favoriser son attractivité.  De plus, certains de ces  axes, 
qui offrent des perspectives  remarquables sur le grand 

paysage, mériteraient un traitement  particulier.  

Légende :  

Perspective sur les Coteaux  

Arbre dans la rue (arbre événement)  

Arbre dans la rue (arbre événement)  
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I.4   PARCHITECTURE ET COMPOSITION URBAINE  
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APPROCHE ARCHITECTURALE  

APPROCHE  
MÉTHODOLOGIQUE  

HISTORIQUE 

DU DÉVELOPPEMENT  
URBAIN EN TERME  
D’ARCHITECTURE ET 
DE 
MORPHOLOGIE  
URBAINE  

Historique du développement urbain 
•〉Historique du développement  urbain de la  commune 
•〉Grandes opérations d’aménagement récentes  (OPAH, 

etc.)  

Tendances actuelles du développement urbain 
•〉Nombre de permis de construire sur les dix  dernières 

années 
•〉Localisation des nouvelles constructions 

Perception actuelle des entités architecturales 

Répertoire des types de bâtiments actuels suivant leurs  
fonctions  

•〉Bâtiment d’habitation 
•〉Bâtiment industriel 
•〉Bâtiment agricole 
•〉Bâtiment public  

A l’origine au Xème siècle : 
- La commune de Saint Marcellin est un rendez-vous  

de chasse agrémenté d’un château de plaisance. 

Dès le XVème Siècle : 
- Développement autour de ses fonctions  administra-

tives et  de la forte présence religieuse. 

Au début du XIXème siècle 
- Abandon de la fonction militaire et perte de l’aspect  

plate-forme 
- L’urbanisation s’étend hors des remparts le long  

des voies d’accès puis vers le sud jusqu’à la  nou-
velle  ligne de chemin de fer 

Dès les années 1930 
- Le tissu pavillonnaire se développe autour du  
centre 
- Les demeures bourgeoises s’installent sur les  
coteaux 

Après guerre 
- La croissance urbaine modifie profondément  l’as-

pect de la commune, sans logique d’ensemble  de 
nouveaux quartiers se développent dans la  plaine 
au delà de la voie ferrée 

Depuis le début des années 1980 
- L’urbanisation pavillonnaire s’est poursuivie sur les  
reliefs 
- Le centre ancien a  fait l’objet de nombreuses  

transformations  

Sources : 
-  Opération  
« Façades »  
(mairie)  
-  PACT (Isère) 
-  Etude Elsa  
SIMONET (CAUE) 
-POS 
-« Contrat Petite  
Ville de la région  
Rhône-Alpes»  
(Mairie) 
-« Le bâti ancien  
en Dauphiné »  
(Mairie)  

Plan du centre historique                   La montée du Calvaire                              Aux abords des anciens remparts            

Place d’armes                                                                                                              Rue du centre ancien  

Habitat pavillonnaire                                                                             Lotissement récent  
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APPROCHE ARCHITECTURALE (SUITE)  
DU PATRIMOINE  
AUX  
NOUVELLES  
TENDANCES  

Bâtiments emblématiques et lieux symboliques    

• Eglise 

• Espace St Laurent 

• Château du Mollard 

• Tour de l’ancien Lycée  

• Manoirs, immeubles et maisons du Bourg 

• Hôtel de Ville 

• Ancienne Manufacture des Tabacs 

• Piscine 

• Lycée 

• Le Bateau Ivre  

Eglise  

Maison aux arcades  

 Espace St Laurent  

 Manufacture  

 Manoir  

 Piscine  

 Mairie  

 Cinéma  

Immeuble  

 Lycée  

MAISONS DU BOURG 
ET 
FERME ISOLÉE  

Critères  

Position  
dans la  
parcelle  

Gabarits  

Occupation  

Ouvertures  

Toiture  

Détails  

 Maisons du Bourg  

- Bâtiment sur rue, aligne-
ment,  continuité des façades et 
des  gabarits sur rue - Jardins 
intérieurs  

- Hauteur : R+2 (ou +3) + combles  
aménageables 
- Largeur : variable (plutôt  
horizontal)   

- Commerce : rez-de-chaussée  
- Habitation : 2 niveaux + 1 niveau  
avec 1 espace sous de la toiture  

Alignées (rythme), verticales (2 :1),  
grandes  

 Ferme isolée  

- Groupement de  
plusieurs bâtiments  
- Au bout de l’allée  
plantée  

- Bât. principal : R+2  

- Habitation : bâtiment  
principal 
- Exploitations  
agricoles : bâtiments  
annexes  

- Nombreuses dans le  
bâtiment principal  

2 pans, faîtage parallèle à la façade  
et à la rue, pente faible, tuile  

Volets à la française, petits garde-
corps entre les tableaux, chaînage,  
polychromie faisant l’objet d’une  
opération (caractéristique actuelle)  

4 pans, faible pente,  
tuile canal   

Chaînage  

  Maisons du Bourg  

Ferme isolée  

Centre-ville  

Plaine  
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APPROCHE MORPHOLOGIQUE  

TYPOLOGIE 
ET  
VISION A PRIORI DE  
L’URBANISATION DE  
LA COMMUNE  

Centre bourg historique  
- Dense et lisible fait de ruelles aux bâtis continus (R+3) et de nombreux  

espaces publics,  places, placettes (modifié dans le cadre du Contrat  
Petite Ville) 

- Constructions contiguës, à l’alignement, bâtiments (R+3)  à la  
topologie homogène et  caractéristique de Saint Marcellin  

A l’Ouest du Bourg et Quartier de la gare  

- 1ère extension du bourg le long de voiries orthogonales Construc-
tions contiguës, à l’alignement ou non, moins denses que  dans le 
bourg 

- historique, présence de végétation sur parties privatives  Champ 
de Mars : particularité de saint Marcellin (élément identitaire  pour 
touriste)  

Extension sur « la route départementale RD 1092 »  

- Secteur d’urbanisation important entre la voie ferrée et la  
route Avenue de Chatte mêlant habitat, artisanat et industrie. 

-Urbanisation hétéroclite le long de la RD 1092, mixité habitat  
activité, logements en majorité collectif, R+1 à R+4  

Urbanisation au delà des rails  

-Habitat pavillonnaire années 30, R+1 et R+2 sur jardinet en recul de  
l’alignement.  

Secteur de pavillons   

- Très structuré en plan masse « lotissement » (parcelles répétitives de  
dimension identique recevant un bâtiment de même proportion).  

Urbanisation du bas des coteaux  

- Les premiers lotissements importants des années 70. 
- Pavillons R+1, R+2. Logement en étage sur rez-de-chaussée  

(garage).  
- Originalité de la présence du petit bois en cœur du lotissement.  
- Lotissement organisé en cul de sac peu propice liaison inter-quartiers.  
- Développement actuel sur les franges de ces lotissements, en pied de  

coteaux de maisons individuelles.  

La ville est structurée en bandes Est-Ouest  
déterminées par : - la topographie  
- les voies de circulation  
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APPROCHE MORPHOLOGIQUE  

TYPOLOGIE 
ET  
VISION A PRIORI DE  
L’URBANISATION DE LA  
COMMUNE  

Sur la pente des coteaux 
- Lotissements  plus « standing » des années 70-80 et 90-2000. 
Pour celui des années 70, le développement de la végétation et  
notamment des haies a accentué l’austérité et l’unicité de fonction de  
l’espace public réduit aux déplacements.  

Secteur hétéroclite au sud de la voie ferrée   

- Prolongement du centre, zone artisanale, zone pavillonnaire, zones  
agricoles (cf. chapitre « Secteurs en réflexion »)   

Urbanisation des coteaux  

- Habitat isolé diffus  

Plaine agricole  

- Ferme isolée : bâtiment ancien de caractère, volume d’habitation de  
R+2 avec d’importantes dépendances.  

«Respirations»  

- Habitat individuel autour d’espaces public et sportif.  

Zone artisanale  

- Volumes importants de qualités diverses, aux espaces extérieurs  
sans qualité, pauvreté de traitement des espaces publics et des  
limites privé public.  

La ville est structurée en bandes Est-Ouest  
déterminées par : - la topographie  
- les voies de circulation  
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APPROCHE  ARCHITECTURALE ET MORPHOLOGIQUE (SUITE)  

ANALYSE   La ville de Saint-Marcellin s’est développée, à partir de son centre an- 
cien, vers l’Ouest mais également vers les Coteaux (au Nord) et la  
plaine au-delà de la voie ferrée (au Sud).  

Cet étalement urbain tous azimuts s’est traduit par la production d’un  
habitat majoritairement pavillonnaire dispersé ou regroupé en lotisse-
ments (principalement à l’Ouest, au bas et sur les pentes des Coteaux)  
côtoyant   de   nombreuses   activités   économiques   (notamment   
autour  des grands axes de communication).  

Le développement urbain est contraint par deux espaces clairement  
identifiés : au Nord un espace mêlant zones agricoles et naturelles et,  
au Sud, une domination des surfaces agricoles. 

La ville souhaite, dans un souci de développement durable, maîtriser  
son   étalement   urbain   en   trouvant   prioritairement   au   cœur   de  
l’enveloppe   urbaine   existante   les   surfaces   nécessaires   à   son  
développement   démographique.   Ainsi,   pour   rester   attractive,   la  
commune   entend   préserver   le   caractère   naturel   des   Coteaux   
en  orientant l’urbanisation aux franges de la plaine agricole au Sud 
(projet  de   la   ZAC   de   la   Plaine   notamment),   en   plus   dues   
possibilités   de  renouvellement. 

Il s’agit, dans les secteurs denses, de préserver et de mettre en valeur  
un riche patrimoine architectural et urbain. Le centre-ville, formé de  
ruelles au bâti continu et de faible hauteur, est rythmé par des édifices  
remarquables   (manoirs,   hôtel   de   ville…).   Afin   de   redynamiser   
son  centre, la ville  entend poursuivre  sa requalification : valorisation  
et  mise   en   cohérence   des   espaces   publics,   réhabilitation   du   
bâti,  ralentissement du trafic automobile et développement des modes 
doux  de déplacement…  

En outre, pour ses projets d’extension futurs, la ville pourra s’appuyer  
sur   la   mise   en   valeur   de   nombreuses   fermes   isolées   présen-
tant  d’indéniables qualités architecturales. Ces édifices deviendront 
alors  des  points de  repère  et  rappellent  l’ancrage  historique  de  
l’activité  agricole de la Plaine.  
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II. DIAGNOSTIC  
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II.1   VIE ECONOMIQUE   
ET EXPLOITATION AGRICOLE  
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VIE ECONOMIQUE       
GÉNÉRALITÉS  

• Le positionnement du Sud Grésivaudan, entre l’agglomération Grenobloise et  
la vallée du Rhône avec la gare TGV de Valence (accès au Sud) lui confère  
une position stratégique dans la dynamique inter-régionale du Sillon alpin. 

• La vie économique du Pays Sud Gresivaudan s’appuie sur une base solide  
d’activités tertiaires (plus d’un emploi sur deux) et sur un tissu industriel  diver-
sifié attaché au territoire (avec des  dominantes comme la plasturgie,  l’appa-
reillage électrique, l’industrie du bois et du papier). Ce tissu industriel et  ces   
activités   tertiaires   sont   principalement   implantées   dans   les   villes   et  
particulièrement dans la ville-centre,  Saint-Marcellin, qui concentre 1/4 des  
établissements actifs  (614 établissements actifs en 2007). 

• Ainsi, l’activité économique ne peut s’envisager qu’au niveau intercommunal,  
à l’échelle du Pays du Sud Grésivaudan. 

• A l’échelle de Saint-Marcellin, le secteur le plus important   est celui des  
commerces, transports et services. La part des établissements de ce secteur  
représentant 66,3% des   établissements et 30% des postes salariés sur la  
commune en 2006. 

• Un tissu économique diversifié regroupant des activités traditionnelles et de  
haute technologie développées autour de la voie de chemin de fer et de la  
sortie de l’autoroute  ainsi que le long de la RD 1092.  
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ENTREPRISES  

ARTISANAT   

• Lors   du   dernier   POS   on   relevait   55   entreprises   industrielles   dont   
19   du  secteur BTP, 26 prestataires de services aux entreprises.  

• Entreprises (nombre total : 416) 
- 199  de 1 à 9 salariés 
- 36  de 10 à 49 salariés 
- 6  de 50 salariés ou plus 
- Décroissance de 3,5% du nombre d’entreprises par rapport à 1993 

Un tissu économique stable et dynamique 

• Le tissu économique de Saint-Marcellin est constitué à 45 % d’entreprises qui  
existent depuis 10 ans ou plus sur la commune, preuve d’une relative stabilité  
du tissu économique. 

Évolution des créations d’établissements  
• Ce tissu économique est dynamique puisqu’il présente un taux de création  d’éta-

Source : 
- POS 
- INSEE 

Légende : 

Entreprises de plus de 30 salariés : 
1 –   Normabarre 
2 –   Unidecor 
3 –   Le Dauphin 
4 –   SEPIRESS  
5 –   Cannone 
6 –   Arnould  
7 –   SFPA 
8 –   Terrier 
9 –   Bailly Comte Vercors : acheté par les  
Américains 
10 – Soded : agrandissement  
Secteurs de concentration d’entreprises   

blissements de 11,6%.  

• L’entreprise nationale Arnould est en restructuration et son avenir est incertain.  
Elle représente une part importante de la taxe professionnelle de la commune.  

• Les   activités   primaire   et   secondaire   sont   en   décroissance,   en   
revanche,  l’activité tertiaire se voit en croissance.   

• 145 entreprises artisanales étaient recensées lors du dernier POS : peu de  créa-
tions  

Source : 
- Chambre des Métiers  
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COMMERCE  • 202 commerces étaient recensés en 1998.  

• Ceux-ci ont une attractivité forte dépassant les limites du canton. Cela montre  
bien l’effet attractif du centre ville de St Marcellin. 
• Cependant, on a pu constater ces dernières années une diminution de 6  

équipements   personnes   et   une   évolution   du   nombre   de   commerces  
alimentaires entre 1997 et 2001, de 5 unités, soit 17,8%.  

Source : 
- Chambre de Commerce  

Légende :  

             Localisation des commerces   
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VIE ECONOMIQUE (SUITE)  
IMPACT DE LA GRANDE  
DISTRIBUTION   

FORCE DES SERVICES  
PUBLICS   

TOURISME   

ACTIFS TRAVAILLANT  
HORS DE LA COMMUNE  

SYNTHÈSE  

• La structure de la grande distribution a changé sur Saint Marcellin avec le transfert de Leclerc sur la commune de Chatte ; l’enseigne LIDL  
proche du centre ville est cependant loin d’être un atout moteur pour la vitalité du commerce saint-marcellinois.   

• Le petit commerce est encore assez vivant à Saint Marcellin principalement dans la rue piétonne mais il faut souligner la forte rotation des  
enseignes.   Les   marchés   hebdomadaires   sont   d’une   vitalité   certaine   drainant   des   acheteurs   de   tout   le   canton   voire   des 

cantons environnants 
• NB : Galerie commerciale : s’adapter à l’acquéreur éventuel   

• 17.1% de la population active fait partie de la fonction publique.  

• Si le renom de Saint Marcellin est très important grâce au fromage portant son nom, l’activité touristique de Saint Marcellin est avant tout  
celle d’une ville étape à proximité du Vercors et des Chambarans. 

• La fréquentation de l’office de Tourisme est de 4500 touristes par an en 2002. La commune offre 34 chambres d’hôtels, 13 meublés, 6  res-
taurants « touristiques », un camping municipal offrant 20 places de passage. 

• Les activités amenant un nombre de visiteurs important sont : le rallye de Saint Marcellin début juillet (environ 5000 personnes), les foires  
mais aussi la fête.   

• Le nombre d’actifs travaillant sur la commune est de 1433 soit 56.6% de la population active alors que 34,8% travaillent dans une autre  
commune du département et 8.6% en dehors du département (l’attraction de l’agglomération grenobloise et des bassins d’emploi de  
Romans et de Valence doivent drainer une partie de cette population).  

• Plusieurs stratégies sont à envisager en fonction de l’évolution. 
• La fragilité économique de certaines entreprises peut avoir des conséquences sur le développement de la commune. La crainte de voir  

disparaître une des rares entreprises à fort emploi doit être toujours présente dans le raisonnement comme un risque majeur. 
• La municipalité a la nécessité de réfléchir sur les choix dans le domaine économique puisque nous constatons une décroissance de – 3,5%  

depuis 1993. 
• Attirer les entreprises, certes, mais aussi se poser la question d’être une ville moyenne entre deux agglomérations (bassin grenoblois,  bas-
sin romano-valentinois) permettant un développement harmonieux de la commune en évitant un caractère de cité dortoir.  

Source 
: INSEE  

Sources : 
- Association  
Sud- 
Grésivaudan 

   - Office du  
Tourisme  

Sources : 
INSEE  

Sources : 
INSEE  
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SYNTHÈSE ET  
PROSPECTIVE  

Si les secteurs primaire et secondaire sont en relatif déclin, le centre de Saint-Marcellin reste attractif du fait de la vitalité de  
son petit commerce et de ses entreprises de service.  
Néanmoins, ce dynamisme demeure fragile du fait de la concurrence des enseignes de la grande distribution.  

Le dynamisme économique de la commune repose également sur la présence d’entreprises de haute technologie situées le  
long des grands axes de communication.  

Le défi pour la commune est donc à la fois : 
- de maintenir et de promouvoir les commerces en centre ville  
- et d’attirer de nouvelles entreprises à sa périphérie.  
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AGRICULTURE      
STATISTIQUES  

SIÈGES AGRICOLES   

ACTIVITÉS  

• Nombre d’exploitants : 15 
• Poids économique : 
- en diminution (1,9% en 1990 et 0,5% en 2003) 
• Terres agricoles : 

- 1/7 de la superficie communale  

• Coteaux : 
- parcelles de plus petites tailles et de plus fortes pentes pâturées ou  

fauchées (agriculture extensive), regroupement très compact des  
parcelles 

- sièges et exploitations sur la commune (à part un exploitant qui a des  
terres sur Chatte) 

• Colline de Joud : 
- siège et exploitation sur la commune, regroupement très compact des  

parcelles 
• Plaine : 

- parcelles de plus grande taille, irrigation (agriculture intensive),  
regroupement moins compact des parcelles 

- a) sièges et exploitations sur St Marcellin, b) sièges à St Marcellin et  
exploitations ailleurs, c) sièges ailleurs et exploitations sur St Marcellin 

• A l’échelle de la commune : 
- les sièges d’exploitation étant regroupés en pôles, il n’existe pas de  

situation où un agriculteur aurait son siège dans la Plaine et ses terres  
sur les Coteaux, et vice-versa   

• Hauts Coteaux (exploitations extensives) : 
- pâturages 
- noix 
- céréales 

- maraîchers   
• Colline de Joud : 
- centre équestre  
• Plaine (exploitation intensive) : 

- noix 
- maïs   
- céréales   
- vignes  
- peu d’élevage  

Sources : 
INSEE 
Etude SETIS  
Entretiens avec des représentants de l’agriculture  
sur la commune  

Légende :  

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

Exploitants
élevage
cultures
élevage
cultures
élevage
cultures
cultures
cultures

Exploitations

cultures
élevage
cultures
cultures
cultures
cultures
cultures
cultures
cultures

propriétaire
propriétaire
propriétaire
propriétaire
propriétaire
propriétaire
propriétaire
propriétaire

locataire

propriétaire
propriétaire
prorpiétaire
propriétaire
propriétaire
propriétaire
propriétaire

Statut
Saint-Marcellin

Chatte

Chatte

Chatte
Auberives

Siège

Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
Saint-Marcellin

Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
Saint-Marcellin

Saint-Marcellin



Atelier éO / SETIS / Baudot             57

VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

AGRICULTURE  (SUITE)     
DÉPLACEMENTS  
AGRICOLES  

RISQUES DE  
PRESSION FONCIÈRE  
ET D’ACTIVITÉ  

ENVIRONNEMENT  

ANALYSE  

• Hauts Coteaux  : 
- peu de déplacements à l’intérieur de la commune, uniquement au niveau  

du secteur (car regroupement très compact des parcelles)  
- peu de déplacements intercommunaux (car 1 exploitant seulement se  

déplace sur Chatte par la route départementale) 

• Colline de Joud : 
- pas de déplacements à l’intérieur de la commune 
- pas de déplacements intercommunaux 

• Plaine  : 
- déplacements à l’intérieur de la commune au niveau de la Plaine, par la rue  

de la Plaine (car regroupement moins compact des parcelles, comparé aux  
Coteaux)  

- déplacements intercommunaux (car sièges à St Marcellin et exploitations  
ailleurs, sièges ailleurs et exploitations sur St Marcellin) 

• A l’échelle de la commune : 
- absence de déplacements entre les Coteaux et la Plaine à travers le tissu  

urbain bâti  

• Hauts Coteaux : 
- éventuellement certaine pression foncière venant des lotissements   

• Colline de Joud : 
- néant  

• Plaine : 
- pression foncière des nouveaux lotissements et de la ZAC 
- pression d’activité de la ZA intercommunale (plateau des Echavagnes)  

• Coteaux : 
- empêchement des emboisements 
- préservation des espaces écologiquement sensibles  

Les activités agricoles sur la commune ont fortement diminué depuis dix ans et 
ne représentent plus aujourd’hui qu’un faible poids économique.

L’intégralité de la commune est incluse dans les aires des Indications 
Géographiques Protégées (IGP).
De plus, l’inclusion de Saint-Marcellin dans le périmètre de l’AOP noix de Grenoble 
est ancienne.

Les parcelles agricoles se concentrent essentiellement sur les Coteaux  (Nord de 
la commune) et dans la Plaine (Sud de la commune).

Si la majeure partie de l’activité des exploitations est constituée de cultures  
diverses (noix, céréales, maraîchage), on compte un petit nombre d’élevages 
(caprins, ovins, chevaux) situés sur les Coteaux.  
Les exploitants sont pour la plupart propriétaires et résident à Saint-Marcellin.
La cohabitation entre espaces urbanisés et espaces agricoles est fragile : les 
terres agricoles de la Plaine subissent une forte pression foncière du fait du 
développement des lotissements et des zones d’activités.
Les terres sont encore cultivées dans ce secteur même si la plupart des  
exploitations sont en voie de cessation d’activité du fait du départ à la  retraite 
des exploitants posant l’enjeu de la reprise des exploitations 

Le développement de la commune devra penser à préserver autant que faire se 
peut un équilibre entre espaces urbanisés et espace agricoles.

Sources : 
INSEE 
Etude SETIS  
Entretiens avec des représentants de l’agriculture sur  
la commune  

Légende :  
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II.2   DEMOGRAPHIE ET EMPLOI   
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DÉMOGRAPHIE  

EVOLUTION 
DE LA POPULATION   

• Saint-Marcellin   et   les   communes   limitrophes   de   Chatte   et   Saint-Sauveur   consti-
tuent   le  troisième   foyer   de   peuplement   de   la   région   grenobloise,   les   deux   
premiers   foyers   de  peuplement étant, Grenoble et sa banlieue puis Voiron et sa ban-
lieue. Ce foyer compte  aujourd’hui 12 000 habitants et Saint Marcellin ville centre, compte 
8 041 habitants.  

• L’analyse démographique fait été de plusieurs phénomènes sur la commune : 
- une augmentation de la population 
- une baisse de la taille des ménages 

Saint-Marcellin une ville attractive, au sein du Pays Sud Gresivaudan 

• Depuis   1968,   Saint   Marcellin   à   connu   une   augmentation   faible   mais   constante   de   
sa  population   avec  une  légère   baisse   entre  1982  et  1990   (-1,4%)  sous  l’effet  de  la   
crise  industrielle. 

• Entre  1975 et 1999, le maintien de la population est principalement due au solde naturel,  alors 
que les important accroissement de population observé entre 1968 et 1975 et 1999 et  2008, 
sont dus au solde migratoire. 

• Elle est ainsi passée de 6186 habitants en 1968 à 8 041 habitants en 2012. 

• Variation annuelle moyenne de la population :  

1968-1975  

+ 1,3%  

 1975-1982  

 +0,0%  

 1982-1990  

 -0,2%  

 1990-1999  

 +0,4  

 1999-2008  

 +1,4  

Source : 
-  INSEE  
- AURG  

• Entre   1999 et 2008, la commune a connu un essor important également observé sur  
l’ensemble du bassin de vie. Saint-Marcellin est une ville attractive.   

• Cependant, au sein de la région urbaine Grenobloise, Saint-Marcellin n’a pas augmenté 
sa  part entre 1990 et 2008. Malgré un mouvement affirmer de départ des citadins vers la  
campagne (la part de la population qui vit à Grenoble passe de 50% en 1999 à 45% en 
2008  et parallèlement la part de la population rurale augmentent), il semble que Saint-
Marcellin  n’arriverait pas à « capter » cette population urbaine qui quitte la ville pour une 
maison  individuelle à la campagne, c’est à dire à l’extérieur de la ville.  

• Il y aurait donc plutôt un mouvement intrinsèque au Pays, avec une arrivée de populations  
des alentours en quête de services. « Ainsi, ce sont des populations âgées, d’une part, et  
plutôt précaires, d’autre part, qui tendent actuellement à se concentrer à Saint-Marcellin »  
(extrait, Agenda 21 de Saint-Marcellin).  

Evolution de la population de Saint-Marcellin depuis 1968  
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Diminution de la taille des ménages et vieillissement de la population

• Répondant   à  la   tendance   nationale,   la  taille   des  ménages  elle   diminue,   passant   
d’une 

moyenne de 2,9 occupants par résidence principale en 1968 à 2,1 en 2008.

• Cette tendance s’explique en partie par un vieillissement de la population, observé au niveau 
national, mais qui semble être encore plus accentué sur la commune. Ainsi, les retraités repré-
sentent un tiers de la population active sur saint-Marcellin ce qui est bien supérieur  au taux 
observé à l’échelle du département.

Cette tendance pose des problèmes entre autre en terme de logements puisque les personnes 
âgées qui arrivent cherchent à se loger dans de petits logements éventuellement locatifs. Mais la 
ville ne compte quasiment pas de logements dits «adaptés» (logements anciens donc mal isolés, 
grands logements, de 3 à 5 pièces). Cette tendance signifie que pour conserver le même niveau 
de population, il est nécessaire de mettre plus de logements plus adaptés à cette population.

 

 

 

Logements

• En 2008, la commune abrite 4 200 logements contre 3 535 en 1999. Le parc est composé 
majoritairement d’appartements (64,3%). 

• Les résidences secondaires et logements occasionnels représentent une part très réduite du 
parc : respectivement 1.5% des logements. On constate que cette catégorie enregistre une 
baisse entre 1999 et 2008, passant de 4,6 à 1.5%.

Le nombre de logements vacants a lui progressé et représente une part non négligeable  du parc 
(9,4%).

 

Atelier éO / SETIS / Baudot             60

VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

3,5  

3  

2,5  

2  

1,5  

1  

0,5  

0 1968 
1975 1982 1990 1999 2008  

Evolution de la taille des ménages de saint-Marcellin depuis 1968  
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Marché de l’habitat  

• Sur l’année 2010, 52 ventes d’appartements et 17 ventes de maisons ont été enregistrées 
sur  le territoire. 

Concernant   les   ventes   d’appartements,   il   a   été   observé   qu’il   s’agissait   d’une   
demande  essentiellement locale (77% résident déjà dans la commune) qui se compose prin-
cipalement  d’ouvriers(20%), d’employés (13%) et de cadres (13%).  

Le Programme Local de l’Habitat  

• La Ville de Saint Marcellin adhère au Programme Local de l’Habitat de la communauté de  com-
munes du Pays de Saint Marcellin depuis 2007. 
• Ce PLH prévoit la production de 50 logements locatifs sociaux d’ici 2013, date d’approbation  
prévue du présent PLU. 
• La   Ville   compte   en   2005   642   logements   sociaux   publics   soit   18,5%   des   rési-
dences  principales  

STRUCTURE  
DE LA POPULATION  

(ORIGINAIRES ET  NOU-

VEAUX ARRIVANTS)  

• Population   inactive   autre   que   chômeurs   (personnes   âgées,   enfants   et  
adolescents femmes ou hommes au foyer) : 

- Taux des personnes âgées : plus de 10,4% de la population a plus de 75 ans  
(Département : 6.3%) 

- Taux des moins de 20 ans : 23.5% de la population (Département : 25,8%) 

• Taille des ménages : - Diminution (2.2 par 
rapport à 2.7 en 1990)  
- Taux fort de ménages composés d’une seule personne (37.5%) 
- Un certain vieillissement de la population  

• Population étrangère : 
- Relativement faible : 9 % de la population (Grenoble : env.14%)  

Source : 
-  INSEE  

MOBILITÉ  
RÉSIDENTIELLE 
(SITUATION SOCIALE 

ET RÉPARTITION 

GÉOGRAPHIQUE)   

• Population stable :   46,3% (même logement) 

Evolution de la mobilité résidentielle entre 1990 et 1999 
• Bien que sa valeur absolue augmente (de 1696 à 1832), sa valeur relative (par 
rapport à l’ensemble de la population) diminue (de 6,5% à 6,0%) 
• En revanche, la valeur relative de la migration résidentielle des demandeurs 
d’emploi s’accroît (de 61,4 à 69,4%)  

• Population mobile :  53,7% (en majorité, 40-59 ans) dont : - même commune 
autre logement  = 20,4% (la population du bourg diminue  progressivement)  

- autre commune = 33,3%  

Source : 
-  INSEE  

Divorcé 7,50%  

Veuf 11,10%  

Marié 46,60%  

Même commune-autre logement  

Même logement 
Autre commune  

Proportion de personnes  
vivant seules  
(répartition par âges et par sexes)  

Célibataire 34,80%  
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FORMATION ET EMPLOI  

FORMATION  

POPULATION ACTIVE   

POPULATION INACTIVE  
AUTRE QUE  
CHÔMEURS  
(PERSONNES ÂGÉES, ENFANTS ET  
ADOLESCENTS FEMMES OU HOMMES  
AU FOYER) 

CHÔMAGE  

• Part de la population totale scolarisée par âge : 
- avant 19 ans : presque totale ; 19-24 ans: 37.9% ; 25 et plus : 1,3% 

• Titulaires de diplômes (pour la population non scolarisée) :  
- niveau supérieur                                      5.4% 
- CAP ou BEP                                          23.1%  
- niveau BAC + 2                                        7.6% 
- BAC ou brevet professionnel                 10.2%  
- aucun diplôme                                        24.8%  

• Ecoles : 
- 3 écoles publiques accueillent les enfants en maternelle et en primaire  

(Centre, le Stade et la Plaine) : 261 enfants en maternelle répartis en 10  
classes, et 488 enfants en primaire répartis en 19 classes.  

- Une école privée accueille 131 enfants en maternelle répartis en 4  
classes, et 60 enfants en primaire en 2 classes.  

• Population active : 
- 4036 

• Chômage : 
- 525 (14.8% par rapport à la population active) : en légère baisse depuis  

le dernier recensement en 1999 

• Emploi : 
- employés de la zone : 2974 
- salariés hors commune : 537  
- stabilité d’emploi : 90% de CDI   

Source : 
-  INSEE  

Source : 
-  INSEE       Catégories socioprofessionnelles (CSP) des ménages en 1999 (en %)  

Ensemble 

Agriculteurs  
 100,0 

 0.5   Il faut s’interroger sur l’avenir des exploitations et des terres agricoles  
car l’âge moyen des exploitants est de 61 ans dont les quatre plus  
anciens (+de 75 ans), autrement il est de 53 ans.   

Artisans, commerçants, chefs d’entr.         5.2 
Cadres, professions intellect. sup 5.2 
Professions intermédiaires 8.9 
Employés 10.9 
Ouvriers 25.4 Ce nombre est encore relativement important puisqu’il représente la  

majorité de la population active. 
Retraités 34.8 Taux important  
Autres sans activité professionnelle 9.1  
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ANALYSE  • Sur le plan de la démographie (Agenda 21),  - Saint-Marcellin   a   
connu   une   évolution   différente   de   la  tendance du pays et 
la la communauté de communes. En  effet,   dans   les   années   
60-70,   Saint-Marcellin   a   attiré  beaucoup   de   nouvelles   
populations,   probablement   dû   au  phénomène d’exode rural. 
Entre 70 et 90, cependant, cette  tendance   s’est   inversée,   la   
population   a   décrû.   On   peut  avancer l’hypothèse que la 
population a choisi de retourner à  la campagne, dans les envi-
rons de Saint-Marcellin (si l’on en  croit les + 7.3% de croissance 
sur la pays sud Grésivaudan  entre   75   et   82).   La   période   
récente   démontre   une   toute  nouvelle tendance, où la ville 
la communauté de communes  et le pays enregistrent des taux 
record de croissance ; de  nouvelles  populations  arrivent  dans 
le  bassin de vie  et  à  Saint-Marcellin même si la construction 
neuve à Saint-Marcellin connaît des phases inégales 

• Sur le plan économique,  
- une certaine diversité des activités est à noter, ce qui permet  

de résister à un contexte économique morose.  
- L’électrification   de   la   voie   ferrée   pourra,   entre   autre,  

permettre de redonner une activité à la gare de St Marcellin  
tant au niveau des voyageurs qu’au niveau de marchandises.  

Depuis 15 ans, la population de la ville croît de façon régulière avec une  
légère accélération ces 5 dernières années.  

Cette   évolution   reflète   l’attractivité   retrouvée   d’une   commune   qui   
a   su  conserver ses emplois tout en accueillant une population travaillant 
hors  de ses limites.  

Le   développement   urbain   répond   à   cette   croissance   en   terme  
d’équipements   publics,   d’accueil,   d’habitat   et   d’éviter   la   transforma-
tion éventuelle de la ville en cité-dortoir.   
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I.3   HABITAT   
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HABITAT  

GÉNÉRALITÉS  Source : 
INSEE 
POS 
info Mairie 
Etude SETIS 
Etude CAUE 

Légende :  

               Retard d’entretien                 

Mauvais état              

     3       Nombre de logements  
vacants   

Diagnostic du bâti  

• Nombre :  

- aux   dernières   statistiques,   la   commune   comprenait   3535  
logements 

- dont 162 résidences secondaires.  

• Occupation :  

- moins de la moitié des habitants est propriétaire (logements  
locatifs : 51%) 

• Taille :  

- grands appartements (T4 et plus) : 57% 

• Confort :  

- la plupart des logements principaux ont une baignoire ou une  
douche. 

- 15% de résidences principales ne disposent pas de chauffage. 

• Vacance :  

- près de 300 logements vacants (en progression constante) ; 
- ce   phénomène   concerne   principalement   des   logements  

construits avant 1948 ; 
- ce   phénomène   s’est   considérablement   résorbé   en   ce   qui  
concerne les logements achevés entre 1975 et 1982 ; - le centre 
ancien connaît une vacance importante. 

• Ancienneté :  

- 31% de logements datent d’avant 1948 et 75% d’avant 1975 
- 2540 logements construits après la seconde guerre mondiale  

Réhabilitations                
(1986-95)  
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HABITAT  (SUITE)  

LOGEMENT SOCIAL  
• Taux et vacance :  
- On compte 629 logements sociaux à Saint-Marcellin. Ce parc locatif social  qui repré-
sente environ 18% de l’ensemble des logements de la ville, peut  être considéré comme 
non négligeable comparé à beaucoup d’autres  communes de petite et moyenne taille, 
mais il est tout de même en  dessous du seuil de 20% imposé par la Loi SRU et de 
l’objectif du PLH. 
- D’une manière générale,  la vacance est faible à court et long terme, seul  le   quartier   
Beausoleil   en   compte   un   certain   taux.   Le   taux   faible   de  vacance s’explique, 
entre autre, par la position de St Marcellin comme  ville-centre   d’un   pays   qui   a   
très   peu   de   logements   sociaux :   la   ville  accueille donc la plupart des logements 
sociaux du pays.  

• Nouveaux projets : 
- 3 opérations sont en cours de réalisation ou ont été réalisées récemment  (av. de la 
Saulaie, av. de la Santé, rue de la Liberté), d’autres projets sont  prévus. 
- La   ville   coopère   avec   plusieurs   bailleurs   sociaux :   OPAC,   ACTIS,  PLURALIS, 
SDH.  

• Densité, intégration, formes urbaines : - On observe une bonne répartition 
des logements sociaux dans le secteur  urbanisé de la ville. 
- Ils sont bien desservis par la voirie. 
- Un des principes de l’ensemble des projets accompagnant la mise en  valeur de l’entrée 
Sud de la ville, vise l’intégration de l’immeuble isolé  Parmentier ainsi que le désencla-
vement du quartier Beausoleil (constitué  de logements sociaux), son intégration dans la 
ville et sa réhabilitation.  
- Les nouveaux logements sociaux ne se distinguent pas par leurs aspects  extérieurs 
des autres habitations mais s’intègrent harmonieusement et  anonymement dans le tissu 
urbain.  

• Mixité sociale :   
- Un des principes du projet de la ZAC de la Plaine vise la mixité sociale  grâce   à   la   
diversification   de   l’offre   d’habitat   en   terme   de   typologies  d’occupation (dont 
l’habitat social).  
- Les projets accompagnant l’entrée Sud de la ville, attirent de nouvelles  populations 
dans ce secteur, assurant ainsi la mixité sociale par rapport  au quartier Beausoleil et à 
l’immeuble Parmentier se trouvant isolé.   

• Confort  : 
- Deux immeubles locatifs sociaux de la Rivalière (en face de Beausoleil)  ont été récem-
ment démolis à cause de leur état très vétuste.  

• Synthèse et prospective : 
- D’une manière générale, la gestion du parc locatif social à Saint-Marcellin  peut servir 
d’exemple grâce à l’ensemble des critères mis en rapport :  mixité,   répartition,   intégra-
tion,   confort,   coopération   avec   les   bailleurs,  nombre de projets récents, qualité des 
nouveaux habitats, établissement  de secteurs d’intervention prioritaire… 
- L’objectif de la ville est de poursuivre cette politique de logement tant sur  le plan de 
la qualité que du point de vue quantitatif : la construction de  logements sociaux doit 
répondre au besoin grandissant en habitat et ce  notamment   vis-à-vis   des   familles   
saint-marcellinoises   à   revenus  modestes.  

Habitat social  

Secteur urbanisé  
approximatif  

Secteur d’intervention  
prioritaire  

Projet de la ZAC de la  
Plaine  

Intégration du quartier  
Beausoleil  
et de l’immeuble  
Parmentier  

Démolition des immeubles  
de la Rivalière  
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HABITAT (SUITE)  
COLLECTIF  
(NON SOCIAL)  

INDIVIDUEL  
PAVILLONNAIRE   

GRANDES  
PROPRIÉTÉS  

FERMES  
ET ANCIENNES  
FERMES  

SYNTHÈSE ET  
PROSPECTIVE  

• Répartition  
- Assez bonne répartition dans le secteur urbanisé au Nord de la voie  

ferrée 
- Absence au Sud de la voie ferrée  
• Vacance : 

- Notamment, au centre-ville  

• Morphologie des terrains lotis : 
- Les premiers lotissements se sont implantés à partir de la fin des  années 6O le 
long de la voie départementale en direction  de  Chatte. Du point de vue morpho-
logique, à l’échelle communale, on  peut voir dans cette bande de construction 
est-ouest une extension  du tissu urbain vers l’ouest  (on remarque une certaine 
cohérence  entre la voirie à l’intérieur de ces lotissements et celle de la partie  ouest 
de St Marcellin, surtout au niveau des jonctions des rues).  
- Dans les années 80, de nouveaux lotissements sont apparus à l’est  du Château; 
ils se sont développés progressivement en direction de  la limite de St Vérand, au 
nord-est. C’est ainsi qu’est apparue une  nouvelle bande de constructions épousant 
la courbe de niveau des  bas coteaux; en même temps, la progression des lotisse-
ments s’est  faite en hauteur, ce qui est le cas de l’étalement «vertical» du  lotisse-
ment du Château.  
- Récemment, la seconde bande s’est étendue vers l’ouest, tout en  continuant 
à suivre la courbe de niveau et en reliant définitivement  ces lotissements aux 
anciennes maisons individuelles du coteau.  Aujourd’hui, on observe l’apparition 
de nouveaux petits lotissements  situés entre les deux bandes (au nord-ouest de la 
ville).  

• Construction des lotissements : 
- construction au «coup par coup» 
- absence de permis groupé   

• Exploitation Guillot : 
- Noieraie : 9,5ha  

• Secteur des Coteaux : 
- La plupart sont des fermes transformées en maisons d’habitation. 

• La Plaine : 
- La majeure partie des fermes de la ville se trouve dans ce secteur. 

La croissance de Saint-Marcellin se caractérise par un étalement urbain  
que connaissent de nombreuses communes. 
Cet   étalement   est   un   résultat   de   plusieurs   phénomènes   à   la   
fois :  l’attractivité de la ville, la pression foncière et la diminution de la 
taille des  ménages.   
Le phénomène de dispersion de l’habitat doit être maîtrisé.  

La ville dispose d’ores et déjà d’un parc assez important de logements  
sociaux qui connaît une faible vacance : le succès de cette politique doit  
encourager la municipalité à poursuivre cette démarche.   

Légende :  

GRANDE PROPRIÉTÉ  

PIED DES COTEAUX : 
PRINCIPALE ENTITÉ  DE 
LOTISSEMENTS   

SECTEUR DE RÉPARTITION  
D’HABITAT COLLECTIF  

VOIE FERRÉE   

Recensement   
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II.4   EQUIPEMENTS PUBLICS,   
VIE SOCIALE ET CULTURELLE   
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EQUIPEMENTS PUBLICS   
SCOLAIRES  Enseignement  

secondaire 

de Saint Marcellin

d’ailleurs  

Total  

 1edegré 
(Collège Le  
Savouret)  

Enseignement primaire 
Stabilité des effectifs  

2nddegré (Lycée  
polyvalent La  
Saulaie)  

Sources : 
INSEE 
POS 
info Mairie 
Rectorat 
entretiens avec les  
principaux  

Le lycée  

Nombre d’enfants dans les écoles de St-Marcellin l’année scolaire 2003/2004  

écoles  

du pays  

362
(34,8%)

674
(64,9%)

3
(0,3%)
1039

(100%)

182
(24,5%)

537
(72,3%)

24
(3,2%)

743
(100%)

Echelles  

no
m

br
e 

d’
en

fa
nt

s 
 700 

600 

500 

400 

300 

200 

100

0 

maternelle      primaire      maternelle    primaire     maternelle     primaire    maternelle      primaire     maternelles  primaires  
école du Centre                 école du Stade              école de la Plaine               école privée               TOTAL         TOTAL  

des Dauphins  

79  160  
113  

218  

69  111  60  90  

321  

579  
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EQUIPEMENTS  PUBLICS  (SUITE)  
ADMINISTRATIFS  

EQUIPEMENTS  
SOCIAUX  
ET CULTURELS  

LOISIRS, PARCS, ETC.  

SANTÉ  

• Pôles : 
 - dans le Bourg (Mairie, Police Municipale, Hôtel   
 des Impôts) 

- le long du bd Gambetta (Palais de Justice,  
PTT) 

- au sud de la voie ferrée (Manufacture des  
tabacs)  

• Manufacture:
  - surface: 550m²+750m² 

- transfert de la MJC et du Centre Social  

• Théâtre (extension de la Mairie) 

• Cinéma 

• Espace Saint Laurent 

• Le Diapason 

•  Salle Polyvalente  

• Esplanade du Champ de Mars 

• Promenade de Joud 

• Jardin de l’Espace Saint Laurent 

• Cheminements dans les Coteaux 

• Piscine  

• Hôpital 

• Centre hospitalier (projet)  

Légende :  

Equipements publics et  
privés divers  

Equipements sportifs de  
plein air   

Pôles principaux d’équipements  



MOUVEMENT 
ASSOCIATIF

•          Nombreuses  associations  à  vocation   culturelle   et 
sportive.

Source :« Saint 
Marcellin en  
poche »

CULTURE • La culture est largement représentée : musique, 
lecture, théâtre, danse.

SPORTS • Beaucoup de types de sports sont représentés 
(basket, volley, escrime, cyclisme, foot, gymnastique, esca-
lade, judo, tennis, etc.).

 

  
SYNTHÈSE ET 
PROSPECTIVE

La diversité de l’offre culturelle et sportive est un des 
points forts de Saint-Marcellin. 

Les projets urbains futurs vont développer ces atouts et 
ainsi renforcer l’attractivité de la commune et répondre aux 
besoins démographiques. 
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SPORTIFS  • Pôles : 
- principalement dans la «cité scolaire» au Nord-

Est du Bourg 

• Pas de projets prévus  

• Etude des besoins en équipements de sports de plein  
air du point de vue d’aménagements hydrauliques (en  
liaison avec l’étude des risques d’inondation)  

Sources : 
Territoire 38, « Etude de  
localisation d’équipements  
sportifs de plein air dans la  
perspective de  l’aménage-
ment de la  Plaine »  

VIE SOCIALE ET CULTURELLE     

Le stade                                                                                   L’Espace Saint Laurent  

L’entrée de la MJC  
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II.5   DÉPLACEMENTS  
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DÉPLACEMENTS : GÉNÉRALITÉS  

TRAFIC SNCF  
ET  
AUTOROUTIER  

SNCF :  

• Les comptages indiquent, une augmentation, de 2000 en 2003, 
du flux des passagers (de 3900 à 4780) et de la desserte (de 26 à 46). 
• Cette ligne est importante car elle relie la Suisse à la Méditerra-
née. Ne comportant actuellement qu’une seule voie, il est  prévu   son   
dédoublement ainsi que son électrification. En outre,  l’augmentation   
de   la   cadence   des   TER   entre   Saint-Marcellin   et  Grenoble est 
en projet.   

Autoroute : 

• L’autoroute située à l’extrême Sud de la commune est de  
construction récente. Elle comprend un péage localisé au sein du  
territoire communal. 
• Cet aménagement autoroutier a entraîné la construction d’un  lo-
tissement aux abords de l’échangeur.   

Coupures urbaines : 

• La voie de chemin de fer (entre le centre-ville et la partie Sud  de  la   
ville)   et   l’autoroute   constituent   des   coupures   urbaines  difficile-
ment franchissables.  

DÉPLACEMENT  
AUTOMOBILE  
ET EN MODE DOUX: 

GÉNÉRALITÉS  

• Les   déplacements   font   actuellement   l’objet   de   projets  
d’aménagement de voiries et d’études.   

• Le PLU tient compte du PLD (Plan Local de Déplacement),  joint   
en   annexes,   bien   que   celui-ci   ne   soit   pas   un   document  
d’urbanisme à St-Marcellin. Le PLD est une démarche de réflexion, de  
concertation et d’aménagement qui nourrit la réflexion globale sur la  
ville. A son tour, la démarche du PLD prend en considération les  ré-
flexions autour du schéma des pistes cyclables du SIVOM qui est  en 
cours d’élaboration.   

• Le   PLD   et   les   projets   d’aménagement   de   voiries   ne  bou-
leversent pas le système et l’organisation des voiries de la ville  mais les 
mettent en valeur, les articulent et les améliorent.   

• Un   des   points   forts   de   ces   projets   est   la   promotion   des  
déplacements   en   mode   doux   (vélos   et   piétons),   le   souci   des  
personnes à mobilité réduite (PMR), et la recherche de cohabitation  
harmonieuse entre l’ensemble des modes de déplacement.  

• Ceci   doit   amener   à   une   réflexion   sur   l’amélioration   des  
traversées   urbaines,   la   réduction   de   l’effet   de   coupure,  l’accom-
pagnement des axes, la mise en valeur des entrées ; mais  également   
sur   la   création   de   zones   30   et   de   cours   urbaines,  l’organi-
sation de secteurs entiers où les modes de déplacement les  plus vul-
nérables seraient valorisés et, sur tout aménagement pouvant  réduire 
la vitesse des voitures, les nuisances et sécuriser les PMR,  piétons et 
cyclistes.   

La route nationale  
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DÉPLACEMENTS : PRISE EN COMPTE DU PLD  ET DU SCHÉMA INTERCOMMUNAL DES PISTES CYCLABLES  

VOIRIE AUTOMOBILE 
ET ENTRÉES DE VILLE   

• Principes : 
- hiérarchisation des voiries automobiles  

- voies de transit 
- voies artérielles 
- voies de distribution 
- voies de desserte 

- hiérarchisation des entrées de ville et du  
centre ville  

- entrée principale Sud 
- entrée principale du centre ville 
- entrées secondaires du centre ville 

• Aménagements : 
- lien avec l’aménagement paysager des grands  

axes communaux  
- aménagement parallèle des réseaux  

souterrains 
- déviation face à Leclerc (hypothèse à long  

terme)  

Sources : 
Plan d’Organisation des Déplacements  
(éO) 
Projet d’aménagement de surfaces et  
des réseaux (éO/Baudot/Confluence)  

Légende :  

                         voies de transit  

                         voies artérielles  

                         voies de distribution

zones 30  

entrées de ville

VOIRIE ALTERNATIVE  
ET MIXTE (PIÉTONS,  
CYCLES, VÉHICULES)  

• Principes : 
- logique de la zone piétonnière : mise en évidence   

des voies piétonnes, cyclables, mixtes, des 
zones 30 et des zones «apparentées» 

- réflexion en terme de «secteurs 30» , prise en  
compte des liens et connexions entre eux les  
secteurs  

- logique du réseau intercommunal des pistes et  
parcours cyclables 

• Aménagements : 
- lien avec l’aménagement paysager des espaces 

publics 
- aménagement parallèle des réseaux souterrains 
- éventuellement, lien avec le programme de réha-

bilitation des façades (cas de certaines «zones 
30») 

- mesures d’accompagnement dans les «secteurs  
30»  (surtout autour de l’avenue Dr Carrier).  

Sources : 
Plan d’Organisation des
déplacements (éO)
Projet d’aménagement  de surfaces et  
des réseaux (éO/Baudot/Confluence) 
Etude des déplacements intercommu-
naux des cycles (Confluence)

Légende :  

voies à aménager

zones 30  

cheminements cyclables

réflexion sur les secteurs 30 
(quartiers couverts par une   
zone 30)  



DÉPLACEMENTS : PRISE EN COMPTE DU PLan de déPLacement et de Stationnement
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PLan de
circULation
et Stationnement

• Principes : 

La ville de Saint Marcellin a confié au bureau d'études 
Inddigo la réalisation de son Plan de Déplacement et de 
Stationnement qui poursuit plusieurs objectifs :

Objectif 1 : Requalifier les voiries prioritaires et organiser 
les sens de circulation

Objectif 2 : Aménager les itinéraires modes doux 
structurants

Objectif 3 : Donner une nouvelle lisibilité à l’offre de 
stationnement

Objectif 4 : Optimiser l’offre en transports en commun 
àSaint Marcellin et déployer un réseau intercommunal

Objectif 5 : Limiter les nuisances des véhicules de 
marchandises

Objectif 6 : Anticiper l’urbanisation future de la plaine

Objectif 7 : Accompagner le changement des pratiques 
de déplacements

Ces objectifs font l’objet d’un plan d’actions

• Secteur de la Gare : 

Une réunion de concertation ciblée sur le secteur gare a eu 
lieu en février 2012 (extrait ci-dessous).
L’objectif principal est de Renforcer l’accès au pôle 
d’échange pour tous les modes de déplacements :

- Un accès pratique pour les transports en commun

- Des itinéraires aménagés pour les modes doux

- Des itinéraires bien définis pour les voitures et le 
stationnement

Sources : 
Plan de Déplacement
et de stationnement (Inddigo)
(extraits du Plan d’action (avril 2010))
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III.  ENJEUX  
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PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES  

Prévisions démographiques 

• Elles s’appuient sur plusieurs hypothèses : 
- la progression du nombre de logements et de résidences principales 
- l’évolution de la taille des ménages  

1. Progression du nombre de logements et de résidences principales 

• Les hypothèses retenues par l’Agence d’urbanisme de la Région Grenobloise sont les suivantes : 
- maintien de la part des résidences principales à 90% 
- Trois hypothèses de rythme de construction de logements : 

– Poursuite du rythme moyen 2008-2011 :  25 logements/an  soit une moyenne de 325 logements 
supplémentaires à l’horizon 2025 
– Rythme du SCOT : 55 logements/an en moyenne soit 715 logements supplémentaires 
– Poursuite du rythme moyen 1999-2008 : 75 logements/an en moyenne soit 975 logements 
supplémentaires 

2. Evolution de la taille des ménages 

Trois hypothèses sont retenues : 
1,98 personnes par ménages 
1,93 personnes par ménages 
1,88 personnes par ménages 

• Ces  trois  hypothèses  ont  été   réalisées  à  partir   des  constat   suivants :  la   population   des  +  de  60 ans qui 
représentait déjà une part importante de la population de Saint-Marcellin et dans cette catégorie la part des 75 
ans   et   +   a   fortement   augmenté   ;   la   taille   des   ménages   sur   Saint-Marcellin   est   déjà   faible :   
2,07  personnes/ménage en 2008 

• Ainsi, à partir de ces deux analyses des prévisions de la population de Saint-Marcellin à l’horizon 2025 ont été 
réalisées et représentées par le graphique ci contre (source : AURG).  

Scénario « maintien  
de la population »  25   logements/   an   en   moy.  

Nombre total 
de  logements 
à  construire 
entre  2013 et 
2023  

250 logements  
Chaque   année   à   partir   de 
2013  

Scénario « objectif  
SCOT »  

Scénario  
« poursuite du  
développement  
1999-2008 »  

55   logements/   an   en   moy.  550 logements  
Chaque   année   à   partir   de 
2013  

75 logements / en moyenne  975 logements  
chaque   année   à   partir   de 
2013  

Population estimée  
en 2025  

 Entre 8000 et 

8420 habitants  

  Entre 8 660 et 

9 110 habitants  

 Entre 9090 et 

9 550 habitants  

La Ville de Saint Marcellin a choisi de viser l’objectif correspondant au SCoT approuvé  et de 
dimensionner son urbanisation pour permettre la création de 550 logements  à l’échéance du PLU.  



PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES  

Un territoire relativement « autonome » (charte de développement durable)   

Le territoire  du  Sud-Grésivaudan  est  aujourd’hui  relativement  autonome :  62%  des  17  600  actifs travaillent  à 
l’intérieur   du   Sud   Grésivaudan  principalement   à   Saint   Marcellin,   Vinay,   Chatte   et   Saint-Sauveur,   18%   
dans l’agglomération grenobloise, 7% dans le territoire Voironnais Chartreuse et 8% dans la Drôme. 
Le ratio emplois par habitant reste plus élevé (données 2000) dans le Sud-Grésivaudan que dans la plupart des 
autres secteurs de la Région grenobloise (à l’exception de l’agglomération grenobloise et du Pays-Voironnais) : 0.33 
emploi par habitant.

Le PLU de la Ville de Saint Marcellin a comme objectif de maintenir ce niveau d’emploi en prévoyant 1 emploi pour 
trois nouveaux habitants soit une perspective de 380 emplois.

Cet   objectif   répond   aux   perspectives   démographiques   et   économiques   du   SCoT   qui   prévoient   pour   
le   Sud Grésivaudan :

+ 9 100 habitants environ sur la période 2010 – 2030
+ 3 500 emplois environ sur la période 2010 - 2030

Foncier bâti à usage d’activité économique

Parallèlement la part du foncier bâti à usage d’économie dans le Sud Grésivaudan est dans la moyenne de la Région 
urbaine Grenobloise : 18% .
A   titre   de   comparaison     la   part   du   foncier   bâti   à   usage   d’économie   représente   35%   du   foncier   
bâti   dans l’Agglomération Grenobloise (part la plus haute) et 14% dans le Trièves (part la plus basse).

Ces 380 emplois environ seront accueillis pour moitié dans la zone urbaine du tissu existant et pour moitié dans des 
secteurs spécifiques.
Ainsi, les activités correspondant à environ 190 emplois doivent pouvoir trouver leur place dans de nouveaux sec-
teurs dédiés à l’activité économique.

Foncier nécessaire :
En s’appuyant sur les orientations du SCoT, le  besoin en foncier est d’environ 7,5 hectares  à raison de 25 
emplois à l’hectare.
La commune doit donc trouver environ 7 hectares de foncier à destination de l’activité économique.

Foncier disponible
A l’heure actuelle, les terrains disponibles pour l’activité économique représentent à peine 6 600 m² au cœur de la 
zone d’activité des Echavagnes.
La partie haute de la ZAC du Plateau des Echavagnes (12,7 hectares) est en cours d’aménagement et accueille déjà 
des entreprises.
Plusieurs secteurs sont identifiés pour offrir ce foncier nécessaire à l’accueil de ces 190 emplois : les Echavagnes, la 
partie basse de la ZAC du plateau de Echavagnes et une extension à proximité  de cette zone économique intercom-
munale.
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CAPACITÉ DES ÉQUIPEMENTS  PUBLICS  

SYNTHÈSE ET  
PROSPECTIVE   

La commune se caractérise par le nombre et la diversité de ses  
équipements répartis en 3 pôles principaux.  

Les projets urbains en cours et à venir devront conforter ces  
atouts tout en veillant à ne pas dévitaliser le centre ville au  
profit des autres pôles.  

La croissance de population sera maîtrisée. La moitié des logements  
nécessaires   aux   perspectives   démographiques   permettront   de  
maintenir le niveau de population actuelle et ne nécessitent pas de  
nouveaux équipements. L’accueil de nouvelles population représente  
environ 600 personnes. 
Un   taux   moyen   de   0,4   enfant   scolarisé   par   logement   est   
admis  communément. Soit 240 enfants à l’échelle du PLU (à peine 25 
par  
an). Ces nouveaux logements permettront de maintenir l’offre scolaire  
sur la commune. 

Con,cernant la capacité d’assainissement, la station d’épuration va  
voir   sa   capacité   fortement   augmentée,   permettant   d’assurer  
l’assainissement   des   logements   prévus   pour   le   développement  
communal. 

Le phasage qui interviendra par l’ouverture à l’urbanisation des zones  
AU, les périmètres de réflexion ou les tranches du nouveau quartier  
de la Plaine vont répartir l’arrivée de nouveaux habitants et assurer  
ainsi leur assimilation par rapport aux capacités de la Ville en matière  
d’équipements.  

Le skate park                                         Le cinéma « Le Méliès »  
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SITES ET SECTEURS EN RÉFLEXION  

COTEAUX  

PLAINE  

AIRE D’ACCUEIL DES  
GENS DU VOYAGE  

FRICHE NORMABARRE 
ET SCIERIE COTTE   

AUTRES  

• Le schéma représente à la fois : 
- les lotissements (avec les époques de leur  
construction et les entités) - les exploitations 
agricoles 
- les maisons individuelles (dont partages de  

terrains) 
- les limites des zones non constructibles 

• La limitation de l’étalement des constructions sur  
les coteaux prend en considération les facteurs  
suivants : 

- préservation de la nature 
- risques de glissement de terrain 
- présence des exploitations agricoles 
- préservation des aspects paysagers  

(perspectives)   

Zone en mutation, donnant une impression de désordre  
(hétéroclite) mais ayant tout de même une certaine  
logique territoriale par rapport à sa composition 

• Poches d’habitation  - composition : maisons 
individuelles,  

logements sociaux, petites copropriétés 
- morphologie : groupements autour des  

impasses, densité faible 
• Terrains dont la morphologie est proche du tissu  

urbain originel  
- Composition : maisons individuelles 
- Morphologie : éventuellement une trame  

viaire de rues traversantes et rues  
secondaires, densité moyenne 

• Zones d’activité 
• Exploitations agricoles  - morphologie : 

fermes au milieu des  grosses parcelles, 
au bout des allées  plantées 

• Terrains en friches  - morphologie : « 
vides urbains »  

• Le schéma départemental d’accueil des gens du  
voyage prévoit la réalisation d’une aire d’accueil  
de 25 places sur la commune 

• Objectifs de l’aire : 
- aire de grand stationnement (permettant la  

sédentarisation) 
- aire de grand passage 
- aire de transit 

• Critères de localisation  
- situation proche des équipements scolaires 
- accessibilité par des voies de transit   

• Inconvénients :  
- 2 friches industrielles adjacentes 
- problèmes d’accessibilité  

• Château du Mollard (Belvédère) , rue de  
Chevrières,  Le Château   

Légende :  

Sources :  
Etude Territoire 38
Circulaire du Ministère de l’Intérieur
Directives préfectorales

espaces boisés  

espaces écologiquement 
sensibles  

              lotissements   

Légende :

Emplacements initialement envisagés                       Emplacement proposé                

friches, vides

trame urbaine proche 
de la trame originelle

zones d’activité

terrains agricoles

poches d’habitation traditionnelle

lotissements

logement social

équipements scolaires

voie ferrée
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LIEN AVEC LES PROJETS EN COURS OU RÉALISÉS RÉCEMMENT    

ZONE  
D’AMÉNAGEMENT  
CONCERTÉE  DE 
LA PLAINE  

(1ÈRE TRANCHE 
ARRÊTÉE)  

AMÉNAGEMENTS DE  
SURFACES ET DES  
RÉSEAUX 

ANCIENNE  
MANUFACTURE  
DES TABACS  

(RÉALISÉ)  

CENTRE HOSPITALIER  
(RÉALISÉ)  

QUARTIER  
DE LA GARE  

(RÉALISÉ)  

LOGEMENTS SOCIAUX  
(RÉALISÉ OU EN COURS)  

PROMENADE  DE 
JOUD   

PLATEAU  
DES ÉCHAVAGNES   

• Enjeux :  
- objectif n°1 de la ville 
• Superficie du périmètre d’étude:  
- 15  Ha 
• Composition : 

- lotissements 
- salle des fêtes 
- entrée Sud 

- quartiers d’habitat social (opérations OPAC 38) 
• Principes: 

- maillage de la trame viaire 
- trame verte autour des coulées vertes 
- modes doux enrichissant la trame viaire  en  

s’inscrivant dans la trame verte 
- programmation des équipements 
- densités urbaines et de logements (de la ville  

vers la campagne) 
- mise en valeur de l’entrée de ville Sud  

• « Zones 30 » + zones « apparentées »  (dont la place  

Lacombe-Maloc) 
• Ronds-points 
• Pistes cyclables  
• Compatibilité avec l’aménagement des réseaux  

• Salle des Arts Martiaux 
• Communauté de communes 
• Maison des Associations 
• ANPE 
• Centre social 
• Centre médico-psychiâtrique  
• Services du Conseil Général 
• autres  

• Construction d’un bâtiment :  - programme de démoli-
tion de et de construction  

(38 lits)  

• Passerelle  
• Parking de l’ancienne Manufacture de Tabac 
• Réaménagement de l’ancienne Manufacture de Tabac  

• Av. de la Saulaie (30 logts OPAC 38)  
• Av. de la Santé (dont personnes âgées, 16 logts) 
• Rue de la Liberté (12 logts + 12 en accession) 
• Projet de logements sociaux pour retraités  

• Projet élaboré par le Cabinet Baudot  

• ZAC intercommunale  
• Zone d’activité 
• La question du contournement communal est posée.   

Sources : 
- Etude en cours 

Légende :

Sources : 
Suite du PDU (en cours) 
Cahiers des charges  
« Trait d’union »  

ZAC de la Plaine : projet                                      ZAC de la Plaine : projets  

périmètres d’étude

équipements

densités urbaines

trame viaire

trame verte
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SYNTHÈSE  PAR  THÈMES   
DÉVELOPPEMENT  
DU TISSU URBAIN 
ET 

ENVIRONNEMENT  
ET AGRICULTURE  

DÉVELOPPEMENT  
D’ACTIVITÉS  

DÉPLACEMENTS  

PATRIMOINE  
ET AMÉNAGEMENTS  
PAYSAGERS  

GREFFE  
ARCHITECTURALE  
ET URBAINE  

■ Extension du Bourg Ancien entouré de sa couronne 
(ce secteur représente  

- un tissu urbain très dense 
- un noyau du patrimoine architectural 
- un pôle à dominante administrative 
- un nœud de commerces de proximité 
- une population en baisse) 

• vers le Nord   (ce secteur représente  
- un pôle à vocation éducative et sportive 
- un poumon aménagé / « respiration paysagère ») 

• vers le Sud  
(ce secteur représente  

- un nouveau pôle à dominante socioculturelle 
- un pôle important d’habitat) 

■ Pression foncière des lotissements  (il existe deux secteurs situés  
         - au Nord-Ouest du bourg

- au Sud-Ouest du nouveau 
pôle à dominante socioculturelle) 

• sur l’environnement et le paysage : 
- au pied des Coteaux (zones écologiquement sensibles) 

• sur les exploitations agricoles : 
  -       dans la partie centrale et Ouest de la Plaine

■ Pression industrielle du plateau des Echavagnes (projet de la zone d’activité intercommunale) 
• sur les exploitations agricoles de la Plaine : 

- les servitudes doivent respecter les couloirs agricoles dans la partie Sud de la  
            Plaine  

■ Projet d’aménagement de « secteurs 30 »  et amélioration du  tissu urbain en vue : 
• du réconfort du tissu urbain existant : 

- dans les environs du bourg 
- autour de l’avenue du Dr Carrier 

• de l’accompagnement du tissu urbain en développement : 
- dans la Plaine 

■ Couloirs agricoles et relations entre exploitations  
• notamment dans le secteur de l’avenue du Dr. Carrier 

■ Projet de création de liens par les liaisons douces  
• entre quartiers disparates :

- entre la Plaine et le Bourg  
- entre le secteur d’habitat social de la Plaine (Beau Soleil, Parmentier) et le 
reste  de la ville via le secteur de la nouvelle entrée Sud  

■ Idée d’aménagements paysagers du secteur de la Cumane
• contribution au développement des espaces publics :

- à l’échelle de quartier (Beausoleil)
- à l’échelle de la commune (tout le long du front Est de la ville)

• réconforter les espaces écologiques sensibles 
■ Front paysager (Coteaux et colline de Joud)  

• valeur précieuse de la ville en ouvrant des perspectives depuis l’entrée Sud : 
- à préserver 
- à valoriser 

■ Patrimoine architectural : 
• Bourg :  

- bâtiments de référence 
- « maisons du bourg » (XVII-XIX siècles)  

• Plaine agricole :
  - fermes 

■ Zone en mutation au sud de la voie ferrée dans la partie ouest de la commune  
• identification et mise et valeur 
• intégration dans l’ensemble de la ville  
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SYNTHÈSE  CROISÉE  

ENVIRONNEMENT,  
PAYSAGE ET 
ARCHITECTURE  

VIE ÉCONOMIQUE 

(DÉMOGRAPHIE  
ET EMPLOI)  

URBANISME  
(HABITAT,  
DÉPLACEMENTS, 
EQUIPEMENTS, 
SECTEURS  EN 
RÉFLEXION)  

• Réflexion simultanée sur l’environnement et le paysage : 

- à l’échelle de la commune (valorisation des grands espaces verts et de leur continuité) 
- à l’échelle de la rue (valorisation des espaces publics singuliers et de leurs continuités,  intégration des jardins privés dans le  

tissu vert) 

• Réflexion simultanée sur le paysage et sur l’architecture (entités architecturales) : 

- à l’échelle de la commune, au niveau des entités paysagères (coteaux, plaine haute et plaine basse, sud et nord de la voie  fer-
rée, Cumane, etc.) 

- à l’échelle de la rue, au niveau du patrimoine paysager (haies, « arbres événements », perspectives, etc.) 

• Démographie et emploi :  

- La stabilité des emplois existants semble inciter une certaine augmentation des migrations résidentielles vers l’extérieur (cette  
augmentation est surtout sensible dans le cas des demandeurs d’emplois, qui semblent quitter la commune afin d’aller  cher-
cher du travail ailleurs).  

- En même temps, on observe une augmentation de la population de la commune grâce à l’arrivée (progressive)  des habitants  
extérieurs à la commune (Grenoblois, en majorité), qui travaillent en dehors de la commune. 

- L’ensemble de ces processus risque d’amener à un phénomène de« dortorisation » de la commune. 
- Il faut donc mener une réflexion sur l’attractivité de la commune dans le but de création de nouveaux emplois (redynamisation  de 

l’activité de la ville).  
- La réflexion sur le développement des équipements scolaires va dépendre de la réflexion sur l’avenir de la commune en terme  

de croissance de la population et de la réalisation effective des opérations de logements. 

• Habitat :  

- Malgré le fait que le taux de logements sociaux sur la commune n’est pas négligeable leur nombre s’avère insuffisant (un taux  
très faible de vacances l’indique), car la commune représente le centre d’un pays d’un rayon d’une cinquantaine de kilomètres  
environ. La commune souhaite poursuivre son effort en matière de production de logements sociaux.

- Le centre historique semble se vider progressivement, ce qui ne contribue pas au développement des commerces de  proximité 
dans ce secteur (nécessaires pour le maintien de la redynamisation de la vie saint-marcellinoise. 

• Déplacements : 

- L’aménagement de « zones 30 » et des zones assimilées doit s’effectuer au croisement des réflexions à l’échelle des axes  mais 
aussi à l’échelle des secteurs sensibles de forte concentration résidentielle et d’activités (Bourg, Dr Carrier, av. du  Vercors). 

• Secteurs en réflexion : 

- La prise en compte de l’ensemble des projets en cours enrichit l’étude des secteurs et des sites en réflexion. 
- L’urbanisation des coteaux rencontre plusieurs contraintes (paysagères, environnementales et des réseaux). 
- L’étude de la Plaine fait apparaître des dysfonctionnements urbanistiques (étalement des réseaux, mitage, perte de logiques  

urbanistique, etc.) ; en même temps, ce secteur offre une possibilité d’urbanisation et de développement économique, social,  
culturel (en rapport avec les parties originelles de la ville). 

- Il faut mener une réflexion sur la rupture entre quartiers et entités urbanistiques.   
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ENJEUX   

La ville de Saint-Marcellin connaît depuis dix ans une progression continue de sa  
population pour atteindre aujourd’hui un peu plus de 8000 habitants. Sa situation  
géographique entre Grenoble et Valence en fait une ville attractive sur un rayon  
d’une cinquantaine de kilomètres alentour.  

Elle   offre   à   sa   population   le   cadre   de   vie   privilégié   d’une   ville   dyna-
mique  environnée   de   paysages   de   grande   qualité   (Coteaux,   collines   de   
Joud   et   du  Mollard, vallées de la Cumane et de l’Isère, massif du Vercors…) 
sans trop subir  les   inconvénients   des   grandes   agglomérations   (pollution,   
nuisances   sonores  importantes, engorgement par le trafic automobile…). En 
outre, sa position au  voisinage d’un axe majeur de communication revêt un carac-
tère stratégique pour  les entreprises qui s’y installent.  

Cette évolution démographique et économique entraîne pour la ville de nouveaux  
besoins,   et   donc   la   nécessité   d’imaginer   de   nouvelles   stratégies   de  
développement. 

Aujourd’hui, Saint-Marcellin se trouve en effet à un carrefour dans l’histoire de  
son développement : doit-elle demeurer une ville d’agrément au risque de se  
transformer en cité-dortoir, ou renforcer son dynamisme par des projets urbains  
ambitieux et durables susceptibles d’attirer de nouveaux emplois ?  

En se dotant d’un PLU, la ville de Saint-Marcellin s’est résolument tournée vers 
un  développement durable à même de répondre aux souhaits de sa population à  
court, moyen et long terme. 

Pour   parvenir   à   cet   objectif,   la   commune   doit   faire   face   à   un   défi   
majeur :  poursuivre son urbanisation tout en préservant et en mettant en valeur 
son cadre  de vie naturel et urbain. 

Au cours de son histoire, la ville s’est développée en direction de l’Ouest et du  
Nord du Bourg Ancien et, dans une moindre mesure, vers le Sud : 

- les zones naturelles fragiles situées au Nord de la ville (Coteaux et  Cu-
mane) sont ainsi menacées par une pression urbaine diffuse due à la  
construction   majoritaire   d’un   habitat   individuel   (isolé   ou   organisé   
en  lotissements) dévoreur d’espace  
- au Sud, ce sont les nombreuses parcelles agricoles qui encadrent le  déve-
loppement urbain. 

Comment   dans   cette   situation   combiner,   d’une   part,   la   préservation   de  
l’environnement naturel et paysager de la commune (garantissant qualité de vie 
et  attractivité)   et,   d’autre   part,   la   nécessité   de   bâtir   de   nouveaux   loge-
ments   et  d’attirer de nouvelles activités ?  
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ENJEUX  

Plusieurs axes de réflexion pertinents pourraient permettre de relever ce défi : 

- un nouveau quartier de la Plaine (le long de la rue Jean Rony) apparaît  
comme le secteur offrant les plus grandes opportunités pour la réalisation  
d’un projet urbain d’envergure mêlant habitat et activités (ZAC de la Plaine  
et ZAC des Echavagnes).  

- dans une même volonté de développement  maîtrisé de la ville, une  ré-
flexion   doit   être   menée   quant   aux   possibilités   de   densification   
des  espaces déjà urbanisés.  

- en même temps, toute action doit prendre en compte les spécificités  
architecturales   (notamment,   les   bâtiments   remarquables)   et  morpho-
logiques   (composition   urbaine   héritée   d’un   riche   passé,  valorisation 
et mise en cohérence des espaces publics…).  

- la   redynamisation   (maintien   des   commerces   de   proximité)   et  
l’apaisement (zones 30, notamment) du centre ancien apparaît comme un  
des enjeux majeurs tant pour l’attractivité de la ville que pour le bien-être  
de ses habitants. 

Dans le prolongement des politiques déjà menées, l’extension de la ville doit être  
pensée en terme d’amélioration de la cohésion, des liens, entre les différents  quar-
tiers (anciens et nouveaux) et entités paysagères.  

Mais   également   par   le   maillage   des   réseaux   viaires,   le   développement   
sur  l’ensemble de la ville, des modes doux de déplacement et la répartition équi-
table  des équipements publics.    

Dans le même esprit, le respect des habitants, quelque soit leur condition sociale,  
demeure la préoccupation constante d’une ville. Cohésion urbaine et cohésion  
sociale sont pensées comme indissociables l’une de l’autre.  

Le   Projet   d’Aménagement   et   de   Développement   Durable   (PADD)   exposera  
concrètement, en cohérence avec le diagnostic et en accord avec la population,  
les orientations qui construiront le Saint-Marcellin de demain.    
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IV. JUSTIFICATION DES

CHOIX ET

ANALYSE DES

INCIDENCES SUR

L’ENVIRONNEMENT
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IV.1 –PRINCIPES 
DU  PROJET  
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ENJEUX DU PROJET :   
OUVERTURE  AU  DÉVELOPPEMENT   

CONTRAINTES :   
SURFACE CULTIVÉE ET RELIEF  

RÉPONSE  AU  DÉVELOPPEMENT : 
OUVERTURE À L’URBANISATION  

RÉPONSE  AUX  CONTRAINTES :   
DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ  

PRINCIPES DU PROJET :  
ÉQUILIBRE  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la Ville de Saint Marcellin traduit la volonté de cohérence et d’harmonie portée par les élus. Le développement  démo-
graphique ne saurait être déconnecté de l’accueil d’emplois et de services, la qualité de vie est indissociable des politiques des déplacements et de préservation de  l’environnement. 
Cette volonté est traduite dans le Plan Local d’Urbanisme et par la mise en place de l’Agenda 21. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été formulé à partir de quatre grandes orientations pour l’aménagement du territoire communal. Ces orientations ont émergé au regard  
des enjeux mis en évidence dans le diagnostic et des principes du PLU approuvé en 2007 et annulé en décembre 2010. 
Elles sont également issues des débats et points abordés lors des réunions publiques organisées avec les habitants. Un débat s’est tenu au sein du Conseil Municipal, lors de sa séance du 10 avril  
2012, sur les orientations générales du PADD.  

La municipalité souhaite articuler son projet autour de quatre axes forts, reflets de la réalité communale. D’où  
la formulation suivante des quatre orientations structurant le PADD : Axe 1 : Confortons le rôle de Ville-Centre 
de Saint Marcellin  Axe 2 : Développons la qualité de vie à Saint Marcellin Axe 3 : Affirmons le caractère Ville 
verte de Saint Marcellin Axe 4 : Poursuivons une politique globale des déplacements  
Le projet de développement communal poursuivant ces lignes directrices est contraint par   

- la préservation des terres agricoles et naturelles  
- le relief limitant le secteur urbanisé essentiellement par le nord et les risques naturels associés.  

La réponse au développement devra se faire grâce   
- au dimensionnement maîtrisé des zones ouvertes à l’urbanisation 
- à une réflexion à mener sur les secteurs à enjeux (Oullières , Oullières Sud et quartier de La Plaine)  

L’autre ligne directrice du projet est de préserver les qualités naturelles et paysagères des secteurs à relief  
(Coteaux, vallée de la Cumane, collines…).   

L’ouverture à l’urbanisation se fera donc dans l’enveloppe urbaine de la Ville afin de tenir compte de la  néces-
sité de maîtriser le développement urbain et compte tenu du besoin d’économie de l’espace, le secteur  déjà 
urbanisé sera densifié.  

Les principes du projet visent l’équilibre entre :  
- le développement démographique 
- le développement économique 
- le respect de l’environnement.  

Cet équilibre pourra être atteint grâce, notamment,  
- à la mixité des fonctions urbaines   
- au développement des équipements 
- à la limitation des nouveaux secteurs urbanisés  
- à la structuration du tissu urbain  
- à la protection des valeurs historiques, culturelles et esthétiques 



IV.2 - CHOIX 
RETENUS 
DANS LE PADD

Atelier éO / SETIS / Baudot             89

VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME



Atelier éO / SETIS / Baudot             90

VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

II.1.     EXPLICATION DES AXES DU  PADD  
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ENJEUX JUSTIFIANT LE PADD    

« MAINTENONS ET DÉVELOPPONS 
LE  TISSU ÉCONOMIQUE GÉNÉRA-

TEUR  D’EMPLOIS »  

Axe I : Le confortement du rôle de Ville-Centre de Saint Marcellin 

Saint Marcellin est la ville centre du territoire du Sud Grésivaudan. A ce titre, elle a le devoir d’accueillir notamment une part importante du développement démographique atten-
du sur ce territoire en raison de la présence des nombreux équipements et services. Les élus souhaitent  trouver une cohérence entre le développement démographique envisa-
gé par l’accueil de nouveaux logements) et la dynamisation des activités économiques afin que St Marcellin soit une ville dynamique et vivante. Dans le PLU, il s’agit de permettre 
l’implantation « des bonnes activités aux bons endroits », répondant aux besoins locaux et à l’ambition d’une ville des courtes distances. 

Le développement économique d’un territoire s’appréhende à l’échelle du bassin d’emplois. L’échelon intercommunal est en cela l’échelle la plus perti-
nente  pour mener une réflexion sur cette thématique. La communauté de communes du Pays Sud Grésivaudan a d’ailleurs la compétence en matière  
d’aménagement de zones économiques d’intérêt intercommunal. Pour autant, la commune dispose déjà d’un tissu économique qu’il s’agit de conforter.   

Bassin industriel, le territoire peut également compter sur une activité agricole dynamique et diversifiée. Avec le développement démographique connu ces  
dernières années, l’économie présentielle (commerces, services, transports, ..) prend une part de plus en plus importante dans le tissu économique. 

En matière de développement de l’emploi et d’aménagement économique, le choix est fait de maintenir le ratio élevé de 0,33 emploi par habitant sur le Sud  
Grésivaudan, relevé par la Charte de Développement durable 2005 – 2018.  L’évolution attendue de la population d’un millier de personnes à l’horizon 2025  
laisse entrevoir- la nécessité de créer un emploi pour 3 habitants supplémentaires soit environ 380 emplois nouveaux.  
Le tissu économique local est essentiellement composé d’entreprises, services et commerces implantées au cœur de l’habitat comme c’est le cas le long de 
la  rue de La Fontaine. La commune souhaite pérenniser ce type d’activités pourvoyeur d’emploi en poursuivant notamment un dialogue entre entrepreneurs 
et  riverains. Ainsi, au moins la moitié des emplois à venir doit pouvoir être générée dans les entreprises actuelles ou à venir localisées dans le tissu bâti exis-
tant  (par exemple, dans les services et de commerces, bureaux, activités économiques dont la présence est compatible avec la proximité de zones d’habi-
tat).  L’autre  moitié de ces nouveaux emplois soit l’équivalent d’environ 190 emplois doit pouvoir trouver sa place dans de nouveaux secteurs dédiés à l’acti-
vité économique. Pour ce faire, plusieurs secteurs dédiés à l’activité économique sont identifiés dans le PLU : les Echavagnes, le plateau de Echavagnes et 
une extension de cette zone économique intercommunale.   
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« DIVERSIFIONS  L’OFFRE  DE 

LOGEMENT  POUR  PERMETTRE  AUX 

SAINT MARCELLINOIS DE SE LOGER 

SUR LA COMMUNE ET D’ACCUEILLIR 

DE NOUVEAUX HABITANTS »  

La ville envisage de se préparer à accueillir au moins 550 logements supplémentaires entre 2013 et 2025. Avec cette offre de nouveaux logements combinée  
aux mouvements dans le parc de logements existants,, la population de St Marcellin pourrait atteindre 8700 à 9000 habitants à l’horizon 2025. Près de la moitié  
des logements à construire serviront au maintien de la population à son niveau actuel.  
Pour accueillir ces nouveaux logements, l’ouverture à l’urbanisation et/ou l’aménagement de plusieurs secteurs est nécessaire conjointement à la densifica-
tion  ponctuelle du tissu urbain existant : quartier de la Plaine, Ouillières, Ouillières Sud. Ces deux derniers secteurs font l’objet de périmètres d’attente de projet  
d’aménagement et ne seront pas ouverts à l’urbanisation immédiatement permettant à la fois de définir un projet global et cohérent des deux secteurs et phaser  
le rythme du développement résidentiel sur le territoire communal.   

La taille des ménages diminue et l’offre en logements existante est souvent inadaptée au regard des besoins et des évolutions des modes de vie :  ancienneté,  
mauvaise isolation, vétusté, inaccessibilité, taille. L’objectif du PADD est de favoriser l’accueil et le maintien de familles avec enfants, et aussi de permettre aux  
personnes âgées de rester sur la commune. L’offre en nouveaux logements doit mieux répondre aux attentes des ménages. L’objectif est donc de diversifier les  
formes d’habitat, les modes d’occupation des logements et les typologies (taille des logements).  

La commune adhère au Programme Local de l’Habitat de la communauté de communes du Pays de Saint Marcellin. L’objectif fixé pour la ville est d’atteindre  
692 logements locatifs sociaux en 2013. Pour atteindre son objectif, les élus souhaitent construire une soixantaine de logements locatifs sociaux en veillant à  
maintenir une répartition équilibrée du parc locatif social sur le territoire communal.  

De plus, le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage préconise la réalisation d’une aire d’accueil de 25 places. La commune doit donc répondre à  
cette obligation en prévoyant un emplacement suffisamment dimensionné pour aménager cet équipement. 
répond à la nécessité d’assurer l’accueil de nouveaux habitants par l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones au cœur de l’enveloppe urbaine dont  cer-
taines avec un projet d’ensemble afin d’assurer la production de logements diversifiés.  

« AMÉNAGEONS LE

QUARTIER DE LA GARE »  
Le quartier de la gare est la charnière entre le nord et le sud de la commune et doit être le lieu d’attentions particulières. 
L’aménagement de la gare et la réhabilitation de l’ancienne manufacture en pôle administratif font de cette zone un nouvel espace d’activités dynamique et  
durable à l’entrée de la ville. La commune a fait le choix de se réapproprier le quartier de la gare en y aménageant des stationnements et en réinvestissant  l’an-
cienne manufacture de tabac pour y offrir des services à la population. 

Les élus souhaitent valoriser la présence de la Gare TER pour offrir la possibilité aux habitants de se déplacer à l’échelle régionale sans voiture. Il s’agit dans le  
PLU de se placer dans une logique urbanisme - déplacements dans un rayon de 500 mètres autour de la gare en confortant les aménagements situés dans ce  
périmètre et en favorisant une optimisation de l’occupation de l’espace urbanisé ou à urbaniser. Cela se traduit par le renforcement des liaisons piétonnes reliant  
les nouveaux quartiers en particulièrement celui de la Plaine à la Gare et également par la création d’un nouveau lieu de centralité avec le quartier de la Plaine  
afin de favoriser la création de logements à proximité des modes des services et modes de transports alternatifs à la voiture.  
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« PRÉVOYONS UNE POLITIQUE  
D’ÉQUIPEMENTS À L’ÉCHELLE DE LA  
COMMUNE »    

« CONFORTONS L’OFFRE DE 
LOISIRS  ET DE TOURISME, VALORI-

SONS LE PATRIMOINE ARCHITECTU-

RAL ET HISTORIQUE »  

Axe 2 : La qualité de vie à Saint Marcellin 

Le rôle de ville centre du Pays du Sud Grésivaudan implique d’offrir aux habitants de Saint Marcellin une qualité de vie à l’échelle de leur commune. Outre l’offre de logements 
diversifiée et le développement des activités économiques, l’amélioration de la qualité de vie passe par une politique socio-culturelle et sportive ambitieuse, le confortement de l’offre 
de loisirs et de tourisme, la valorisation du patrimoine architectural et historique, le confortement du centre-ville comme lieu d’animation de la vie locale et des commerces.  
Avec un taux d’équipement plutôt haut pour une ville de cette taille, Saint-Marcellin est très attractive pour son offre sportive, culturelle et de loisirs.  

La ville a traditionnellement toujours bénéficié d’un dynamisme associatif, notamment pour les sports et la culture ou les loisirs, relayé par les aides municipales  
L’accueil de nouveaux habitants et l’évolution de la structure de la population, impliquent de réfléchir globalement à la politique d’équipements et de services.  
Plusieurs réalisations récentes, dont la salle de spectacle du Diapason viennent accroître l’offre d’équipements sur le territoire communal et renforcent le  posi-
tionnement de St Marcellin comme la ville centre du territoire Sud Grésivaudan. 
Pour une mise en valeur des équipements et une accessibilité renforcée, un travail sur les espaces publics jouxtant ces équipements doit être engagé.  

Par ailleurs, la réalisation de nouveaux quartiers doit s’accompagner d’aménagement d’espaces publics permettant la convivialité et l’échange. Ces espaces  
publics constituent un élément essentiel pour le « bien vivre ensemble ».  

La ville  bénéficie d’espaces naturels et agricoles qui contribuent à la qualité du cadre de vie : un ensemble d’espaces naturels urbains composés de rangées  
d’arbres (11 ha d’espaces boisés classés ou alignements d’arbres préservés), de places ou de parcs publics, mais aussi de jardins individuels ou familiaux  
(notamment au pied de la colline de Joud).  
La ville est donc parfaitement équilibrée, puisque espaces naturels et espaces urbains représentent chacun la moitié de la surface communale.  

De plus, la ville de Saint-Marcellin bénéficie d’un patrimoine architectural, hérité de l’histoire : les remparts, des maisons datant du XVIème au XIXème siècle, 
le  château du Mollard... mais également des réalisations plus récentes : la maison du Bateau ivre, la piscine, l’école du Stade.’histoire en elle-même est riche  
d’hommes et femmes qui ont marqué la ville : Barbara, qui a donné lieu à un festival de chanson depuis 2000, Humbert II et le conseil delphinal, mais aussi  
notables, résistants, hommes d’armes, artistes ou scientifiques.  
L’histoire récente liée à l’essor industriel marque encore aujourd’hui Saint-Marcellin et son bassin de vie.  
Ces personnages, faits et sites valorisent la mémoire et enrichissent le patrimoine identitaire de ville.   

La mise en valeur du patrimoine naturel, bâti, culturel doit contribuer à accompagner la restructuration du centre-ville. Dans ce cadre, la commune souhaite  
notamment offrir une vitrine à la production emblématique du pays : le Saint Marcellin, avec un espace d’exposition et de vente qui doit trouver sa place dans le  
centre-ville (espace Saint Laurent, anciennes halles...).  

Par ailleurs, la commune s’est engagée sous l’égide de l’Architecte des Bâtiments de France à modifier le périmètre de protection des monuments historiques  
du Bâteau Ivre afin de délimiter un périmètre plus cohérent avec les enjeux de préservation des vues sur cette bâtisse.   
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« CONFORTONS  LE  CENTRE  
VILLE COMME LIEU D’ANIMATION 
DE LA VIE LOCALE ET DES COM-

MERCES »  

La ville de Saint-Marcellin concentre 90% de l’offre en petites, moyennes et grandes surfaces commerciales du pays Sud Grésivaudan, avec Chatte et Saint- 
Sauveur. Les petits commerces du centre-ville et le marché constituent aussi des atouts pour la ville. Le marché, très fourni, est reconnu bien au-delà de la ville.  
Ce secteur fragile doit être soutenu.  

Le centre ville est le cœur de la commune mais il reste un lieu fragile, il est donc nécessaire d’y engager des actions volontaires afin de conforter l’offre  com-
merciale et les services afin de proposer un espace concurrentiel et attractif aux habitants du territoire. Au-delà de quelques aspects règlementaires qui  pour-
ront être traduits dans le règlement du PLU, l l’attractivité du centre-ville (nécessaire pour le maintien et le développement de l’activité commerciale de  proximi-
té et de l’activité touristique) s’effectuera grâce à la poursuite du programme de rénovation des façades, à la restructuration de l’îlot « Gambetta » et à la  mise 
en valeur des espaces publics emblématiques du centre-ville : champ de Mars, anciennes halles, …. Le Champ de Mars est l’espace public qui marque  l’entrée 
du centre-ville. Beaucoup d’activités et d’évènements ont lieu sur cet espace. Une réflexion sur son aménagement doit être engagée en prenant en  compte 
les différentes fonctions qu’il supporte (lieu d’évènement, stationnement, espaces de jeux, esplanade, …). Autre espace public emblématique, les  anciennes 
halles. Elles doivent être valorisées comme point d’appel du centre ville.  
Ces mesures vont de pair avec la sauvegarde du patrimoine architectural, qui s’exprimera à travers le respect du périmètre de protection de droit commun en  
accord avec les Bâtiments de France.  
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« PROTÉGEONS  LE  PATRIMOINE 

NATUREL »  

« ASSURONS  UNE  CONTINUITÉ  DES 

LIAISONS VERTES »  

« PRÉSERVONS  LA  FRANGE  DES 

COTEAUX »  

« PRÉSERVONS  LES  CORRIDORS 

ÉCOLOGIQUES »  

Axe 3 : La protection de l’environnement 

La qualité de l’environnement naturel dont bénéficie la commune doit être protégée et mise en valeur afin que Saint Marcellin demeure une commune où il fait bon vivre.   

Le paysage de qualité est le reflet du dynamisme de l’activité agricole mais aussi de la présence de milieux naturels intéressants. Les éléments naturels  consti-
tutifs du paysage de qualité sont notamment les coteaux, les collines, les bords de la rivière, les points de vue, « espaces libres » dans les tissus urbains.  Ces 
éléments sont essentiellement concentrés dans les parties Nord (Hauts et Bas coteaux) et Est de la commune (colline de Joud et vallée de la Cumane).  Pour 
préserver ce patrimoine naturel et ce paysage de qualité, il s’agit dans le PLU de protéger par un classement règlementaire adapté les corridors  écologiques 
formés par les parties à ciel ouvert des ruisseaux de la Cumane, du Merdaret et du Savouret et de pérenniser la frange verte des coteaux en  interdisant toute 
nouvelle construction. En protégeant ces milieux et les ruisseaux, le PLU contribue à protéger les espèces qui y vivent.  
Par ailleurs, il s’agit dans le PLU de conserver  l’enveloppe urbaine existante en limitant les extensions urbaines sur les espaces agricoles de la Plaine  notam-
ment. .  
Par ailleurs, la protection des  boisements remarquables qui sont des habitats et des abris de passage pour la faune contribue au maintien de la biodiversité  
sur le territoire communal   

La Ville souhaite créer des traversantes Est/Ouest et Nord/Sud reliant par des espaces verts et des cheminements les grandes entités vertes de Saint  Marcel-
lin: les collines de Joud et du Mollard ; la Plaine et les coteaux. Ainsi, il est prévu de créer deux liaisons « modes doux » :  

•depuis la Plaine jusqu’au lycée de la Saulaie et ses équipements sportifs Nord/Sud puis rejoignant le ruisseau du Savouret 

•depuis la Cumane, la colline de Joud, le collège le Savouret et ses équipements sportifs (Est/Ouest) puis les espaces accompagnant le Château du  Mollard 
et Mont Saint Séverin.   

L’aménagement d’un sentier le long de la Cumane complètera ce dispositif.   
La création de ces liaisons répond aux enjeux de trame verte et bleue qui permettent de relier fonctionnellement les espaces pour les habitants et la faune.  

La préservation et la valorisation des patrimoines naturel et paysager, le souci d’économie des réseaux viaires et souterrains ainsi que la prise en considération  
de la qualité de l’air et la présence de risques naturels justifient l’arrêt des constructions sur les Hauts et les Bas Coteaux, la colline de Joud et dans la vallée de  
la Cumane.  

La ville présente plusieurs coupures aux continuités écologiques reliant les grands ensembles des Chambarans à l’Isère puis au Vercors : la voie ferrée, les  sec-
teurs urbanisés, les voiries. Ces continuités sont indispensables aux déplacements de la faune. Elles peuvent être couplées à une trame de modes doux,  che-
minements alternatifs aux voiries.  
Pour préserver ce patrimoine naturel et ce paysage de qualité, il s’agit dans le PLU de protéger par un classement règlementaire adapté les corridors  écolo-
giques formés par les parties à ciel ouvert des ruisseaux de la Cumane, du Merdaret et du Savouret. Par ailleurs, l’ensemble du cours d’eau de la Cumane  doit 
faire l’objet d’une réhabilitation (berges, qualité de l’eau, aménagement du lit)  
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« VALORISONS  LE  PATRIMOINE 

PAYSAGER »  
Des aménagements paysagers seront réalisés à différentes échelles, allant de la rue au territoire communal. Ces aménagements mettront en valeur l’ensemble  
du patrimoine paysager constitué d’espaces publics, de jardins privés, de massifs boisés et de « respirations » (pelouses, terrains de sport, etc...).  

En ce qui concerne la colline de Joud, de tels aménagements permettront non seulement d’embellir ce secteur mais aussi de le rendre aux Saint-Marcellinois  
grâce à la création de nouveaux espaces publics. Quant au secteur des Coteaux, la ville sera très vigilante à la préservation du patrimoine paysager de ce  sec-
teur.  

« LIMITONS L’IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL DE 

L’URBANISATION »  

« MAÎTRISONS  LA  CONSOMMATION 

DE L’ESPACE ET CONSERVONS LES 

ESPACES AGRICOLES 

SIGNIFICATIFS »  

L’urbanisation entraîne des augmentations des flux de voitures, accroissant les phénomènes de pollutions atmosphériques.  
L’urbanisation entraîne également une imperméabilisation des sols, qui rend impossible l’infiltration des eaux pluviales, renforce les îlots de chaleur et empêche  
toute végétation. Le PLU s’est attaché par différentes mesures à limiter les incidences négatives sur l’environnement du développement urbain nécessaire pour  
la commune : localisation  des nouveaux quartiers à proximité  des services et des transports collectifs (gare), mesures règlementaires visant à limiter  l’imper-
méabilisation des sols 
Les équipements sportifs sont très énergivores du fait de leur ancienneté, ils représentent un gros potentiel d’économie d’énergie. 
La ville désire s’inscrire dans une démarche environnementale pour 

: - la construction de certains bâtiments 
- le traitement des sols (réduction de l’imperméabilisation) 
- le traitement des eaux pluviales en surface (intégré dans l’aménagement de nouveaux quartiers). 

Cette démarche vise à limiter les impacts d’aménagement, de construction ou de réhabilitation sur l’environnement dans une logique de développement durable.  

Le PLU conformément aux principes généraux de la loi Solidarité et renouvellement urbains et Grenelle vise à limiter l’étalement urbain. Cet étalement  coute  
cher à la collectivité en termes de création de réseaux, d’entretien, d’équipements collectifs et favorise les déplacements en voiture.   
L’accueil de nouveaux habitants et activités économiques doit être réfléchi afin de préserver cette ressource non renouvelable qu’est le sol agricole et naturel.  
La nécessité de l’économie de l’espace et de la préservation du patrimoine environnemental implique :  

- la réduction du mitage par l’interdiction de toute nouvelle construction sur les coteaux et dans la Plaine  
- la densification du tissu urbain existant 
- un dimensionnement au plus juste des besoins en foncier au regard des objectifs de développement   

Afin d’y répondre, une meilleure organisation du maillage urbain sera nécessaire. Ceci concerne surtout la partie Sud qui est coupée du reste de la ville par la  
voie ferrée et connaissait jusqu’à présent une urbanisation au coup par coup.  
Les nouveaux secteurs d’habitat seront (ou sont déjà en partie) munis de plans d’ensemble prévoyant leur intégration dans le tissu urbain général.  
La poursuite de la réflexion, commencée dans le cadre du plan d’organisation des déplacements et de l’étude des pistes cyclables (SIVOM), doit trouver une  
solution :  

−à l’intégration urbaine de certains quartiers (notamment, celui de la gare et Beausoleil)  
−au développement des liens inter-quartiers (surtout entre le Nord et le Sud) du point de vue des déplacements automobiles et alternatifs (piétons / cycles). 

L’urbanisation de la Plaine ne doit pas pour autant amener à la transformation de cette dernière en nouveau noyau urbain, au détriment du centre historique.  
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« METTONS EN PLACE UNE  
ORGANISATION COHÉRENTE DES  
DIFFÉRENTS MODES DE  
DÉPLACEMENT »  

Axe 4 : Développement de la politique globale des déplacements 

Pour réduire les effets des flux de transit et améliorer les conditions de déplacement sur la commune, notamment par l’augmentation des déplacements doux, la politique engagée 
par le Plan Local de Déplacements doit se poursuivre.  

L’augmentation démographique et l’arrivée de nouvelles activités de la Ville laisse facilement entrevoir qu’en l’absence de solutions alternatives à l’automobile  
entre Saint-Marcellin et les communes périphériques, ces flux vont certainement augmenter ces prochaines années. 
En lien direct avec sa politique de développement urbain, Saint Marcellin souhaite assurer un maillage efficace et cohérent pour les différents modes de  déplace-
ment.  
L’enjeu principal est de limiter l’augmentation du nombre de véhicules et ses impacts en offrant d’autres possibilités de déplacement : piétons / cycles, TER. 

La commune poursuit plusieurs objectifs : 
−Poursuivre la politique d’aménagement en matière de déplacement piéton/cycle 
−Améliorer la qualité des entrées de ville 
−Engager une réflexion sur le quartier de la Gare comme quartier de logement et pôle multimodal 
−Améliorer les liaisons Nord Sud de la Ville  
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II.2.     TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES  
DES AXES DU  PADD  



Axes Objectif Traduction règlementaire

   

Axe I :
Le confortement du rôle
de Ville-Centre
de Saint Marcellin

Maintenons   et   développons   le   tissu 
économique générateur d’emplois

- Création d’une zone AUib d’extension de l’activité économique sur la Plaine 
- Classement d’environ 7 hectares de zone dédiée à l’activité économique
- Règlement de la zone UF (et UB, UC) prévoyant une mixité activités/habitat
- Extension de la zone UB au tènement Legrand

Diversifions   l’offre   de   logement   pour 
permettre   aux   Saint   Marcellinois   de   
se loger sur la commune et d’accueillir de 
nouveaux habitants

-   Classement   en  zones  AUb   et  AUd   des   secteurs   de   future   urbanisation   
des
Oullières Sud et de La Plaine
- Modulation du COS en fonction des zones UA, UB, UC et UF

- Extension de la zone UB incluant les microsecteurs UBa issus de la modification 
du POS de Cannone, Berlioz et La Camponnière
- Secteurs de projet  pour assurer la qualité des nouveaux quartiers des Oullières et
Oullières Sud

- Sous secteurs de la zone AUd permettant la diversité des logements en modulant 
les épannelages maximum
- Emplacement réservé pour l’aire d’accueil des gens du voyage

-   Règlement   de   la   zone   A   permettant   les   équipements   collectifs   et   
donc l’implantation de l’aire d’accueil des gens du voyage

Aménageons le quartier de la Gare - Emplacement réservé pour les cheminements le long de la rue Jean Rony

- Le secteur de la Gare est inclus à la zone UA permettant une densité plus impor-
tante
- Le microsecteur UBa de Colombier/Vercors est inclus à la zone UA du centre
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Axe 2 :
La qualité de vie
à Saint Marcellin

Prévoyons une politique d’équipements à 
l’échelle de la commune

- Prélocalisation des desserte de voirie sur le quartier de la Plaine

- Le règlement de la zone AUd encourage la mixité de l’habitat, offre de services de 
proximité, de bureaux, maison médicale etc.
- Emplacements réservés pour la création de jardins familiaux dans la plaine du
Savouret, la création de stationnements, l’élargissement du cimetière

- Protection des jardins familiaux par une servitude au titre de l’article L123-1-5 9°du 
CU

Confortons   l’offre   de   loisirs   et   de 
tourisme,   valorisons   le   patrimoine 
architectural et historique

- Inscription dans le document graphique du périmètre en cours de modification de 
protection du Bateau Ivre
- Prescriptions architecturales renforcées dans le secteur ancien à travers l’article
11 du règlement
- Identification des éléments remarquables du patrimoine paysager

-  Valorisation   du  Bateau   Ivre  par  la   protection  des  boisements  voisins   et  
des perspectives de la rue Champollion , la protection du lien avec la plaine du 
Savouret avec le classement en zone N qui descend jusqu’à l’avenue de la Saulaie
- Protection des boisements accompagnant la Tivolière

Confortons   le   centre   ville   comme   
lieu d’animation   de   la   vie   locale   et   
des commerces

-   Règlement   qui   interdit   le   changement   de   destination   des   rez   de   
chaussée commerciaux dans le règlement de la zone UAa
- Règlement qui permet la création d’activités dans le tissu existant

- Règlement de hauteur et d’alignement autour du Champ de Mars dans un but pay-
sager (cônes de vue)
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Axe 3 :
La protection de
l’environnement

Protégeons le patrimoine naturel - Classement N et A des berges des cours d’eau
- Classement en zone A des Coteaux
- Classement en zone Ap des coteaux et Bas Coteaux

- Protection par EBC ou trame d’élément remarquable des boisements et aligne-
ments

Assurons   une   continuité   des   liai-
sonsvertes

- Emplacements réservés 1, 6, 11 et 15 permettant une réflexion sur la trame verte 
de la Ville
- Classement en zone A  de la noyeraie et des zones cultivées de la Plaine
-Classement en zone N de la colline de Joud et de la colline du Mollard

Préservons la frange des coteaux - Classement en zone A et Ap des coteaux et Bas Coteaux
- Classement en zone N de la colline du Mollard
- Limite de la zone UC aux dernières parcelles construites

Préservons les corridors écologiques - Classement N et A des berges des cours d’eau
- Classement en zone N des grandes formations végétales 

Valorisons le patrimoine paysager -Classement en zone A et Ap des coteaux
-Emplacements réservés 6 et 15
-Protection par EBC ou trame d’élément remarquable des boisements et alignements du
paysage

- Protection des jardins familiaux du Vieux Faubourg par une servitude au titre de 
l’article L123-1-5 9° du CU

- Inscription dans le document graphique du périmètre en cours de modification de 
protection du Bateau Ivre
- Protection des masses végétales autour du Bateau Ivre et aux extrémités de la rue
Champollion

- Protection de la sortie de ville avec la plaine du Savouret avec le classement en 
zone N qui descend jusqu’à l’avenue de la Saulaie
- Protection des boisements accompagnant la Tivolière

Limitons   l’impact   environnemental   de 
l’urbanisation

- Obligation d’une surface de pleine terre en zone urbaine UB, UC et UF et AUb pour 
réduire l’imperméabilisation des sols
- Développement des quartiers proches des services et transports (quartier de la
Gare, quartier de la Plaine) avec l’extension de la zone UA et la création de la zone
AUd

- Réflexion sur l’offre de stationnement autour de la gare (modulation du nombre de 
place en fonction de la taille du logement en zone UA et UB)
- Autorisation des toitures végétalisées
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- Anticipation des besoins en emplacements pour les bassins d’infiltration

-   Dimensionnement   ajusté   aux   objectif   d’accueil   de   nouvelles   population   
et d’activités économiques

- Le règlement de la zone AUd incite les constructions à se raccorder au réseau de 
chaleur communal

Maîtrisons la consommation de l’espace 
et   conservons   les   espaces   agricoles 
significatifs

- Dimensionnement au plus juste et phasage des zones ouvertes à l’urbanisation 
pour l’habitat et l’activité économique

-   Limitation   du   mitage   en   favorisant   et   encadrant   les   opérations   d’en-
semble notamment avec les secteurs en attente de projet
- Possibilité de mixité habitat/activités en UC
- Renforcement de l’attractivité résidentielle du centre
- Affirmation du caractère agricole des coteaux
- Classement en zone agricole des espaces cultivés de la Plaine
- Pérennisation des jardins familiaux

Axe 4 :
Le développement
de la politique globale
des déplacements

Mettons   en   place   une   organisation 
cohérente   des   différents   modes   de 
déplacement

- Prélocalisation des voies de dessertes sur le secteur de future urbanisation du 
quartier de la Plaine
- Emplacements réservés 7, 15, 20, 21, 23, 24 et 26
- Règlement modulant le nombre de stationnement imposé en zones UA, UC, UF
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IV.3 - CHOIX  
RETENUS   
DANS   
LES  
ORIENTATIONS  
D’AMENAGEMENT  



Contexte communal 

 
Contexte intercom-
munal 
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ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PLATEAU DES ECHAVAGNES  

GÉNÉRALITÉS   

Territoire   

Réponse maîtrisée   

● Le projet de la Zone Intercommunale d’Activités vient compléter l’offre foncière à vocation économique  
aujourd’hui saturée, et concourt à l’aménagement de la Plaine avec une mixité des usages et du zonage qui  
les accompagne (articulation de zones naturelles, zones d’activités économiques et zones d’habitation).  

● La création de ce quartier répond au besoin intercommunal de développement économique. 
● Ce secteur sera aménagé grâce à une opération ZAC.  

● Le territoire occupé par la zone d’activité se trouve en bordure de l’autoroute dans la partie Sud de la  
ville. C’est un plateau qui domine l’autoroute et le secteur des Echavagnes, et qui est séparé de ce dernier  
par un talus. 
● Il est directement accessible depuis l’autoroute. Il se trouve à la fois en connexion avec l’ensemble de la  
ville et avec les communes voisines (notamment, avec la commune de Chatte).  

● Cette zone devra être organisée sur le plan fonctionnel et spatial.  
● Son caractère économique devra être affirmé.  
● Des services nécessaires au fonctionnement de la zone seront prévus.  



● Création d’un quartier à vocation économique
- activités
- services 

● Création d’un nouveau quartier structuré 
- organisation de voiries
- implantation organisée des équipements, activités et services
- plantations…

 
● Création d’une vitrine face à l’autoroute (permettant également de diminuer les nuisances sonores).
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ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PLATEAU DES ECHAVAGNES     (SUITE)  

ENJEUX  PAR  THÈMES   Actions   

PROTECTION, MISE EN VALEUR  
ET DÉVELOPPEMENT 
DES ESPACES NATURELS   

Protection des qualités  
environnementales et  
paysagères   

STRUCTURATION DU TISSU MORPHOLOGIQUE 

(RENOUVELLEMENT URBAIN)  

Création de nouveaux  
espaces urbains organisés   

Accompagnement des  
axes principaux
Accompagnement des  
entrées principales de la  
ville 
Diminution des nuisances  
sonores   

Intégration architecturale  

Maîtrise et meilleure  
organisation de l’espace,  
intégration des quartiers   

Traductions   

● Les principes :  
- aménager une zone économique attractive sur le plan paysager 
- faire le lien avec les secteurs environnants 

● L’organisation de cette zone d’activité prévoit des mesures de végétalisation : 
- des plantations  
- l’engazonnement   

● Les aspects architecturaux devront viser les principes suivants :  
- la sobriété 
- l’harmonie 
- la fonctionnalité 
- l’accompagnement de la façade sur l’autoroute.  

● Transition vers les secteurs limitrophes avec les zones agricoles et naturelles.  



Territoire 

 
Réponse maîtrisée 
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QUARTIER DE LA PLAINE   

GÉNÉRALITÉS   Contexte communal   

ENJEUX  PAR  THÈMES   Actions   

PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT  

Protection des qualités  
environnementales et  
paysagères   

Mesures destinées à  
réduire l’impact sur  
l’environnement  

● La commune souhaite attirer sur son territoire les ménages avec enfants et permettre aux habitants de  
trouver un logement qui corresponde à leurs attentes. Pour l’heure, cette offre se trouve plutôt dans les  
communes alentour sous la forme de lotissements pavillonnaires. 
Le quartier de la Plaine offre à la commune la possibilité de réfléchir, sur un secteur qui lui appartient en  
partie, à une offre adaptée au marché et à ses attentes.  

● Situation : à l’entrée Sud de la ville aux abords de la rue Jean Rony, au Nord du quartier Parmentier.  

● Secteur 5 ha environ à fort potentiel de développement  

● Fonction économique (commerces de proximité)  

● Fonction résidentielle (offre diversifiée d’habitat en terme d’occupation et de morphologie) 

● Respect des objectifs en matière d’intégration urbaine et sociale 

● Futur lieu de centralité pour le Sud de la commune  

● Démarche globale d’aménagement répondant aux principes de développement durable et aménagement  
cohérent de l’ensemble de ce quartier 

● Recherche de la qualité de vie  

● Aménagement grâce à une opération ZAC (zone d’aménagement concerté)  

Traductions  

● Création d’un paysage structuré autour de coeurs d’îlots vert à usage public 
● Arborisation des voies 
● Création de fronts bâtis le long de la rue J. Rony et réduction de la vitesse des voitures (grâce à l’aménagement de  
« zones 30 », de ralentisseurs, etc.) permettant de réduire les nuisances sonores    

● Réduction de l’imperméabilisation des sols via le développement: 
− de la végétalisation 
− des zones de pleine terre 

● Constructions suivant les principes de Haute Qualité Environnementale  
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STRUCTURATION DU TISSU MORPHOLOGIQUE 

(RENOUVELLEMENT URBAIN)  

Création d’un nouveau  
quartier   

Aménagement des  
espaces collectifs, verts,  
publics et intégration  
paysagère  

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  

Accueil de nouvelles  
activités économiques   

DÉVELOPPEMENT DE LA VIE SOCIALE ET  
CULTURELLE  

Création d’équipements  
publics  

AMÉLIORATION DES DÉPLACEMENTS  Amélioration et adaptation  
de la morphologie urbaine  

Réduction de la vitesse  
des voitures  

Développement des  
déplacements  en 
modes doux  

● Création d’un centre de quartier au niveau de la rue Jean Rony, doté de services d’équipements publics et privés 
●   Mise   en   cohérence   les   différents   pôles   d’habitat   et   de   favoriser   l’émergence   d’un   véritable   quartier   
en  prolongement du centre ville. 
● Développement des espaces publics de qualité et à caractère urbain et paysager affirmé 
● Accompagnement de l’entrée Sud de la ville de Saint Marcellin, en frange des futurs aménagements, par des  ac-
tions qualifiantes 
● Intégration par, notamment les liaisons piéton/cycle entre les parties existantes et les parties à aménager de ce  
quartier  

● Aménagement paysager de la zone qui consiste principalement à créer un paysage structuré autour de cœurs d’îlots vert à  
usage public, ainsi que d’un mail vert public, le long de la voie principal  

● Intégration des bâtiments aux quartiers voisins par une progression de l’épannelage depuis la maison individuelle  
ou accolée autour des lotissements jusqu’aux immeubles le long de la rue Jean Ron  

● Possibilité d’accueil de commerces et de services (développement d’un pôle au sud de la ville)  

● Création de liens avec le Diapason  

● L’aménagement de cette zone demande la création d’une voirie interne pour sa desserte interne. Ce maillage devra  
éviter au mieux les impasses .  

● Instauration de « zones 30 » 
● Stationnement le long de la voirie 
● Aménagement de cours urbaines 
● Aménagement de ralentisseurs  

● Aménagement de cheminements piétons / cycles 
● Liaisons piéton/cycles avec la Rivalière 
● Aménagement piéton/cycle le long de Jean Rony en lien avec la Gare et les aménagements déjà réalisés au Sud  
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IV.4 – TRADUCTION  
DES  CHOIX  
RETENUS   
DANS   
LE ZONAGE  
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IV.1.  PHILOSOPHIE   
DU  ZONAGE  



UB

● Zone « orga-
nique » intermé-
diaire ● Habitat, 
services, activités 
économiques ● 
Assez dense

 
UBa● Secteur 

structurant la rue 

J.Rony

 
UBb● Secteur 

mettant en valeur 

le futur équipe-

ment culturel

 
UBc● Secteur 

structurantla rue 

J.Rony

 
UBd● Secteur 

en bordure de 

l’avenue J. Rony 

faisant le lien 

entre UB et AUd

UC

● Zone périphé-
rique● Habitat, de 
services, activités 
économique
● Zonepeu dense

 
UCa ● Secteur au 

pied des 
Coteaux

AU

● Zones à urbaniser

 
AUb (les Ouillères Sud et 
les Plantées)● Habitat et 
activité tertiaire

 
AUd (le Nouveau quartier 
de la Plaine)● Création du
Nouveau quartier de la Plaine 
● Habitat et services

 
AUia (les Echavagnes)● 

Activités économiques 

 
AUib (le Plateau des 

Echavagnes)● Création de 

la zone d’activité économique 

intercommunale

N● Zone natu-
relle protégée

 
Nsp● Activités 

sportives de 

plein air

 
NL ● Secteur de 

loisir du haut de 

la colline de 
Joud

 
 
 
 

A● Zone agri-
cole 

 
Ap● Secteur 

agricole pay-

sager

UA

● Centre histo-
rique● Habitat et 
services activités 
économiques● 
Zone dense

 
UAa● Secteur du 

Bourg Ancien

UF

● Zone mixte 
Habitat / com-
merces ● Aux 
abords de la route 
nationale● Zone 
dense

 
 

UI

● Zone d’activités 
économiques
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GLOSSAIRE  DES    ZONES  ET  DES  SECTEURS  
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SCHÉMA   DE  PRINCIPE   DE  L’ORGANISATION  SPATIALE    

PRINCIPES TERRITORIAUX : 
Dans les parties urbanisées (au milieu de la ville): 
- Modèle semi-concentrique d’urbanisation selon la logique  « des zones les plus denses 
vers les zones les moins denses »  (UA        → UB        → UC       ) 
- Maintien et développement de l’activité économique dans les  partie Sud et Ouest de la 
ville (zone UI        )
- Accompagnement des axes Nord-Sud  
(secteurs UB a,b,c,d         ) et Est-Ouest (zone UF        )  
- Sauvegarde d’un poumon vert (Nsp        ) à l’intérieur du périmètre  
urbain   

Dans les parties ouvertes à l’urbanisation (majoritairement, au  Sud de la ville) 
: 
- Création du Nouveau quartier de la Plaine d’habitat et de services  (zone AUd       ) 
- Urbanisation à terme et organisation des Oullières Sud à vocation  résidentielle au pied 
des Coteaux (AUb        )
- Urbanisation et organisation du secteur d’activités  
économiques des Echavagnes (secteur AUia      ) 
- Création d’une nouvelle zone structurée d’activités économiques  
du Plateau des Echavagnes et son extension (zone AUib       )  - Affirmation de l’axe nord-
sud (AUd       ) 
- Protection des qualités paysagères du talus du Plateau des  Echavagnes (zone N       ) 

Dans les parties naturelles et agricoles (Nord – Sud – Est) :  
- Renforcement de l’activité agricole (zone A        ) dans le Nord de  
la commune en contrepartie de l’urbanisation dans la Plaine  - Maintien de l’activité agricole 
dans l’extrémité Sud de la ville (zone  
A       ) 
- Pérennisation de l’activité agricole dans la Plaine (zone A       ) 
- Protection des qualités paysagères des Coteaux  
(secteur Ap        ) et de la colline de Joud (N, NL        ) 
- Protection des qualités naturelles de la vallée de la Cumane dans  
les parties Est et Sud-Est de la ville (zone N       ) - Sauvegarde de la pénétrante verte du 
Mollard (N       )  

N  
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CORRESPONDANCES  ENTRE  LE  PADD  ET  LE  ZONAGE  

111  

Représentation  
graphique  
du PADD  

Traductions  
dans le zonage  

Préservation de l’agriculture des  coteaux   

Préservation des coteaux (paysage) 

Protection   des   espaces   naturels   (Joud   et  
Mollard) 

Préfiguration d’une trame verte (zones Nsp, Nl) 

Confortement du centre ville et élargissement au  
quartier de la Gare (zone UA) 

Secteurs   d’urbanisation   future   (Oullières,  
Oullières   Sud,   Quartier   de   La   Plaine)   pour  
l’accueil de logements 
Mixité habitat/commerces le long de l’avenue de  
Provence 

Préfiguration   de   la   trame   verte   par   la  
pérennisation de l’agriculture de La Plaine 

Accueil d’activités économique aux Echavagnes  
et au Plateau des Echavagnes  



Zone  Principes

 

Zones urbaines
Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone 
urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. 
Ces zones font l’objet des chapitres du titre I du règlement du PLU de Saint
Marcellin.

La zone U correspond aux parties urbanisées de la commune.
Elle comprend 6 zones :

- La zone UA correspond à la zone dense du centre ancien de plu forte 
densité à dominante de groupements d’habitats en ordre continu ou 
semi-continu à préserver pour leur qualité architecturale que le PLU 
souhaite   densifier.   Il   concerne   le   centre   ancien   et   sa   cou-
ronne immédiate.
- La zone UB correspond à des secteurs de densité et de hauteurs 
intermédiaires,  à dominante d’habitat, de  services  et d’équipements 
publics.
- La zone UC correspond à des secteurs de densité et de hauteurs plus 
faible,   à   dominante  à   essentiellement   résidentielle,   d’habitations 
individuelles avec les services et équipements qui leur sont directement 
nécessaires et la possibilité d’implanter des activités non nuisantes.
- La zone UF, correspond à une zone mixte d’habitat et de commerce 
aux abords de l’avenue de Provence
- La zone UI correspond aux secteurs équipés réservés aux activités 
économiques   (artisanat,   bureaux).   Ce   sont   des   zones   dédiées 
uniquement à l’accueil des activités économiques en dehors du tissu 
d’habitations
- La zone UT correspond à l’emprise de l’autoroute A49

La zone UA
• La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune (secteur du Bourg Ancien et du Faubourg Vinay, 
îlot limitrophe   de Saint-Laurent,  quartier  de  la  Gare, ancienne  Manufacture   des Tabacs) dans  lesquelles  les  capacités   des 
équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles (5 ni-
veaux maximum y compris les combles). 
• D’après les prescriptions du PADD, la vocation de la zone est le maintien des commerces existants et l’accueil de nouveaux com-
merces de proximité afin de “ revitaliser ” le centre de la ville et la route nationale au droit de son passage à travers Saint-
Marcellin.   Pour   un   meilleur   accueil   de   commerces   de   proximité,   de   services   et   d’équipements   collectifs,   l’aligne-
ment   des constructions par rapport à la voie publique s’impose (ceci doit assurer une meilleure visibilité des activités commerciales 
de proximité). 
L’intégration architecturale des nouvelles constructions doit tenir compte du patrimoine historique du centre de Saint-Marcellin. Ceci 
s’exprimera, notamment, à travers la position du bâti par rapport à la parcelle et à la voie publique (en continuité et en alignement) 
ainsi que par rapport à la hauteur des constructions (hauteur relative liée à celle des bâtiments voisins et hauteur maximale ne 
dépassant pas celle des bâtisses anciennes).
• Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent (voir dossier joint en annexe). Pour la zone UA, cette 
information est portée sur les documents graphiques. 

les secteurs indicés rg, de risques faibles de glissement de terrain les secteurs indicés Rg, de risque moyen de glissement de 
terrain les secteurs indicés ri’, de risques faibles d’inondation en pied de versantles secteurs indicés rv, de risques faibles de 
ruissellement de versant et ravinement, et les secteurs non indicés mais

néanmoins concernés par ce type de risques
les secteurs indicés rc, de risque faible de crues rapide de rivièreles secteurs indicés RC, de risque fort de crues rapide de 
rivière.

Par ailleurs, la carte des aléas mentionne un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » pratiquement généralisé sur le territoire-
communal.
• La zone UA est concernée par le classement de la RD 1092 et de l’avenue de la Saulaie en catégorie 4 des voies bruyantes et de 
la RD1092 en limite de Saint Sauveur en catégorie 3. La largeur des secteurs affectés par le bruit est indiquée au plan de zonage. A 
l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter une isolation acoustique minimum contre les bruits extérieurs 
conformément à la législation en vigueur.
• La zone UA est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques modifié du clocher indiqué au plan de 
zonage.
• La zone UA est concernée par le passage ferroviaire.

La zone UA comporte un sous secteur, UAa 
Ce secteur correspond au centre historique de Saint-Marcellin (Bourg Ancien et Faubourg Vinay). 
L’intégration architecturale des nouvelles constructions dans ce secteur, qui mérite protection et mise en valeur, doit prendre en 
considération le patrimoine existant notamment grâce au souci des aspects architecturaux.

Dans ce secteur, la transformation des locaux commerciaux ou de services, existants en rez-de-chaussée des immeubles, en loge-
ments ou en garage est interdite dans une volonté forte de maintenir les commerces en centre ville.
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LES CHOIX RETENUS POUR DÉLIMITER LES ZONES  



La zone UB

• Il s’agit d’une zone à caractère mixte d’habitations, d’équipements collectifs et de services.
• Du point de vue morphologique, cette zone est « organique » car, se situant entre les zones les plus denses et les zones les 
moins denses, les plus structurées et les plus « libres », elle comprend en son sein, un éventail  de constructions de différentes 
tailles,implantées de différentes façons (en continuité ou non, en alignement ou pas…). La zone englobe  quatre secteurs dont la 
morphologie est plus structurée afin d’accentuer deux sites importants de la ville grâce à la formation de fronts bâtis : 

le secteur UB-a, situé aux abords de la rue J. Rony (côté sud-ouest) : ce secteur se justifie par la volonté de marquer l’entrée
Sud de la  ville

le secteur UB-b, situé entre la rue J. Rony et l’avenue du Vercors : ce secteur se justifie par la volonté d’accompagner le
Diapason, mais également de contribuer à la mise en valeur de l’entrée de ville sud 

le secteur UB-c, situé aux abords de la rue J. Rony (côté nord-est) : ce secteur se justifie par la volonté de marquer également
l’entrée de ville Sud

le secteur UB-d, situé aux abords de la rue J. Rony (côté sud-ouest), à l’intérieur du Nouveau quartier de la Plaine :  ce
secteur se justifie par la volonté d’intégrer la parcelle au coeur du nouveau quartier de la Plaine mais hors périmètre de
ZAC.

• Dans cette zone, il est également possible d’accueillir des activités économiques secondaires non nuisantes. 
• Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent (voir dossier joint en annexe). Pour la zone UB, cette 
information est portée sur les documents graphiques. 

les secteurs indicés rg, de risques faibles de glissement de terrain
les secteurs indicés Rg, de risque moyen de glissement de terrain
les secteurs indicés ri’, de risques faibles d’inondation en pied de versant
les secteurs indicés Ri’*, de risque moyen d’inondation en pied de versant
les secteurs indicés Ri’, de risque moyen d’inondation en pied de versant
les secteurs indicés rt, de risques faibles de crue torrentielle
les secteurs indicés Rt, de risques moyens de crue torrentielle
les secteurs indicés rv, de risques faibles de ruissellement de versant et ravinement, et les secteurs non indicés concernés

néanmoins par ce type de risques
les secteurs indicés Rv, de risque moyen de ruissellement de versant et ravinement
les secteurs indicés RV, de risque fort de ruissellement de versant et ravinement
les secteurs indicés Rp, de risque moyen de chute de pierre et de blocs
les secteurs indicés rc, de risque faible de crue rapide de rivière
les secteurs indicés RC, de risque fort de crue rapide de rivière.

Par ailleurs, la carte des aléas mentionne un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » pratiquement généralisé sur le territoire-
communal.
• La zone UB est concernée par le classement de la RD 1092 et de l’avenue de la Saulaie en catégorie 4 des voies bruyantes et de 
la RD1092 en limite de Saint Sauveur et Chatte en catégorie 3. La largeur des secteurs affectés par le bruit est indiquée au plan de 
zonage. A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter une isolation acoustique minimum contre les bruits 
extérieurs conformément à la législation en vigueur.
• La zone UB est concernée par les périmètres de protection des monuments historiques modifiés du clocher et du Bateau Ivre indi-
qués au plan de zonage.
• La zone UB est concernée par le passage ferroviaire.
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La zone UC
• Il s’agit d’une zone à caractère essentiellement résidentiel, d’habitations individuelles avec les services et équipements qui leur sont 
directement nécessaires. Dans cette zone, il est également possible d’accueillir des activités non nuisantes. La ville de Saint-Marcel-
lin souhaite que cette zone reste à vocation majoritairement pavillonnaire et qu’elle accueille de l’habitat individuel.
•  La zone comporte des secteurs UCa qui se trouvent sur les pentes (en pied des Coteaux) et dont le règlement doit assurer d’avan-
tage l’inscription dans le paysage environnant.
• Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent (voir dossier joint en annexe). Pour la zone UC cette 
information est portée sur les documents graphiques. 

les secteurs indicés rg, de risques faibles de glissement de terrains
les secteurs indicés Rg, de risque moyen de glissement de terrain
les secteurs indicés rv, de risque faible de ruissellement de versant et ravinement, ou non indicés, mais concernés néanmoins 
par les risques faibles de ruissellement sur versant et ravinement
les secteurs indicés Rv, de risque moyen de ruissellement de versant et ravinement
les secteurs indicés RV, de risque fort de ruissellement de versant et ravinement
les secteurs indicés rc, de risque faible de crue rapide de rivière
les secteurs indicés Rc, de risque moyen de crue rapide de rivière
les secteurs indicés RC, de risque fort de crue rapide de rivière
les secteurs indicés RT, de risque fort de crue torrentielle.
Par ailleurs, la carte des aléas mentionne un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » pratiquement généralisé sur le 
territoirecommunal.

• La zone UC est concernée par les périmètres de protection des monuments historiques modifiés du clocher et du Bateau Ivre indi-
qués au plan de zonage.
• La zone UC est concernée par le classement de la RD 1092 et de la RD 27 en catégories 4 des voies bruyantes et de la RD1092 
en limite de Saint Sauveur et de la RD27 en limite de Chatte en catégorie 3. La largeur des secteurs affectés par le bruit est indiquée 
au plan de zonage. A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter une isolation accoustique minimum 
contre les bruits extérieurs conformément à la législation en vigueur.
• La zone UC est également concernée par l’autoroute A49, classée en catégorie 2 des voies bruyantes. La largeur du secteur affec-
té par le bruit est indiqué au plan de zonage. A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter une isolation 
accoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à la législation en vigueur.
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La zone UF

• La zone correspond aux abords de l’avenue de Provence (RD 1092) à proximité du centre ancien. 
• D’après les prescriptions du PADD, le rôle de la zone est l’accompagnement et la structuration de la traversée est-ouest de Saint-
Marcellin. Cet accompagnement doit se traduire, en termes de règlement, par

l’accueil de commerces de moyennes et de petites surfaces le long de cette traversée stratégiquela structuration morpho-
logique de cette traversée en tant que boulevard urbain.

C’est donc une zone à vocation mixte habitat / commerces.
• Pour un meilleur accueil de commerces, il est nécessaire, à la fois

d’imposer l’alignement des futurs immeubles assurant ainsi la lisibilité et la visibilité des commerces de proximité qui
pourront être installés en rez-de-chaussée

de permettre le recul nécessaire des commerces de moyenne surface dont le fonctionnement dépend directement de
l’accessibilité et la visibilité des parkings devant les bâtiments.  

• Quant à l’aspect morphologique, le règlement doit permettre une plus forte densité que celle de la zone environnante (UB).
• Compte tenu des principes de la haute qualité environnementale, le souci d’ensoleillement impose une différence de hauteurs maxi-
males du bâti entre le côté nord et le côté sud de l’avenue. 
•  La zone est concernée par un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » non mentionné sur le document graphique. Par ail-
leurs, la carte des aléas mentionne cet aléa pratiquement généralisé sur le territoire communal.
• La zone UF est concernée par le classement de la RD 1092 en catégorie 4 des voies bruyantes. La largeur du secteur affecté par 
le bruit est de 30 mètres de part et d’autre du bord de la chaussée. Cette bande est indiquée au plan de zonage. A l’intérieur de cette   
bande,   les   bâtiments   à   construire   doivent   présenter   un   isolement   acoustique   minimum   contre   les   bruits   extérieurs 
conformément à la législation en vigueur.

La zone UI

• Il s’agit d’une zone équipée, réservée aux activités économiques.
• La zone UI comprend :

les secteurs indicés rg, de risques faibles de glissements de terrain.les secteurs non identifiés dans le document gra-
phique du zonage mais néanmoins concernés par les risques faibles de

ruissellement sur versant
les secteurs indicés Rg, de risque moyen de glissement de terrains.

Par ailleurs, la carte des aléas mentionne un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » pratiquement généralisé sur le territoire 
communal.
• La zone UI est concernée par le classement de la RD 1092 et de la RD 27 en catégorie 4 des voies bruyantes et de la RD1092 
en limite de Chatte et la RD27 en limite de Chatte en catégorie 3. La largeur des secteurs affecté par le bruit est indiqué au plan de 
zonage. A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter une isolation accoustique minimum contre les bruits 
extérieurs conformément à la législation en vigueur.
• La zone UI est également concernée par l’autoroute A 49, classée en catégorie 2 des voies bruyantes. La largeur du secteur affecté 
par le bruit est de 250 mètres de part et d’autre du bord de la chaussée. Cette bande est indiquée au plan de zonage.
A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter une isolation accoustique minimum contre les bruits exté-
rieurs enformément à la législation en vigueur.
• La zone UI est concernée par le passage ferroviaire.

Atelier éO / SETIS / Baudot             116

VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME



Zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont dites “zones AU”. Peuvent être classés en zone 
à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être 
ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas 
échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone
AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans   l’ensemble   de   cette   zone,   les   orientations   d’aménagement   et   
le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de 
la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une 
opération   d’aménagement   d’ensemble,   soit   au   fur   et   à   mesure   de   
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations 
d’aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas 
échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone
AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à im-
planter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Ces zones font l’objet des chapitres du titre II du règlement du PLU de Saint-
Marcellin.
Le PLU retient une zone AU cos 0. Il s’agit d’une zone, à caractère naturel, 
non constructible actuellement mais qui peut être urbanisée à l’occasion d’une 
modification ou d’une révision du Plan Local d’Urbanisme (zone AU dite « non 
constructible » ou « fermée »).

Le PLU retient cinq zones à urbaniser
Zone AU
Zone AUb
Zone AUd
Zone AUia
Zone AUib

La zone AUb

La zone AUb, zone à urbaniser constructible à vocation d’habitat, de services, d’équipements publics· Il s’agit d’une zone à urbaniser, 
dite « constructible » ou « ouverte », à vocation d’habitat, d’équipements et de services, qui va s’urbaniser lors de la réalisation d’une 
opération d’aménagement d’ensemble.· Cette zone est à vocation d’habitat, d’équipements et de services· Cette zone est concernée 
par les risques naturels (voir le document graphique du plan du zonage et les annexes ci-joints) : 

− les secteurs indicés rv, de risques faibles de ruissellement de versant et ravinement
− les secteurs indicés Rv, de risque moyen de ruissellement de versant et ravinement

Par ailleurs, la carte des aléas mentionne un aléa faible de ruissellement sur versant «  rv » pratiquement généralisé sur le territoire 
communal. 

La zone AU cos 0

La zone AU cos 0 est située au Plateau des Echavagnes. 
Il s’agit d’une zone à vocation économique.
Cette zone a été créée à proximité de la ZAC intercommunale et en compati-
bilité avec les orientations du SCoT de la Région Grenobloise. Sa surface est 
égale à 2.4 ha environ.

La zone AUd

La zone AUd, zone à urbaniser constructible à vocation d’habitat et de services dite du « Nouveau quartier de la Plaine »· Il s’agit 
d’une zone à urbaniser, dite « constructible » ou « ouverte »,  à vocation d’habitat, d’équipements et de services, qui va s’urbaniser au 
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus au règlement et dans l’orientation d’aménagement.· Elle 
comporte les sous-secteurs suivants :

- AUd-1, secteur d’habitat de type collectif, de commerces, d’équipements et de services avec garages en sous-sol
- AUd-2, secteur d’habitat de type collectif ou intermédiaire, avec garages en sous-sol, semi enterrés ou en rez-de-
chaussée
- AUd-3, secteur d’habitat de type individuel, avec garages en rez-de-chaussée.

Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement.
Ce futur quartier a fait l’objet d’un dossier de création de ZAC.
Le site concerné occupe une surface d’environ 5.25 ha sur la commune de Saint-Marcellin.
Le quartier de La Plaine est implanté en entrée Sud de la ville, le long de la rue Jean Rony, au Nord du quartier Parmentier.
Ce projet de quartier traduit une politique urbaine qui vise deux objectifs :

− Volonté d’assurer les mixités de logement et de fonction
− Volonté de créer de nouveaux logements pour les Saint Marcellinois et l’accueil de nouveaux habitants

Ce sera un lieu de centralité pour le Sud de la commune, assurant une fonction résidentielle et économique, par la possibilité d’implan-
ter des commerces de proximité.

L’aménagement de ce nouveau quartier poursuit plusieurs objectifs : 
- une offre diversifiée d’habitat par la création d’environ 260 à 300 logements répartis en petits collectifs, en habitats intermédiaires 
ainsi qu’en maisons individuelles accolées ou non ;
- la création d’un centre de quartier à la jonction de la rue Jean Rony et de l’avenue du Vercors accompagnant la nouvelle de la sallede 
spectacles, d’un ensemble de commerces et de services ;
- le développement d’espaces publics de qualité par l’arborisation de toutes les voies, la requalification de la rue Jean Rony, la création 
d’une place traversante entre les commerces et la salle des fêtes, l’instauration d’une « zone 30 » ;
- la création d’espaces verts fédérateurs par l’aménagement d’un mail vert, la mise en valeur des perspectives paysagères par la gra-
dation de l’épannelage du bâti.

L’aménagement de cette zone demande la création d’une voirie interne pour sa desserte. Cette voie sera liée à la rue Jean Rony, en 
limite Ouest de la zone, avec un prolongement pour les piétons et cycles faisant le lien entre le lotissement de La Rivalière et la rue 
Jean Rony.

Ce nouveau quartier projeté est organisé de manière à offrir des atouts pour la qualité de vie à ses habitants. Les constructions implan-
tées le long des rues dégageront des parties centrales, appelées « coeurs d’îlot ». Ces « coeurs d’îlot » devront être
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aménagés en pleine terre et pourront être traversés par des chemins piétons/cycles. Ces espaces sont des poumons d’oxygène et 
des zones de rafraîchissement du climat. Ils pourront comprendre des zones humides de récupération des eaux pluviales, des planta-
tions d’arbres de hautes tiges d’essences locales, des zones de jeux pour les petits et des bancs pour les riverains.
L’aménagement paysager de la zone consiste principalement à créer un paysage structuré autour de cœurs d’îlots verts, ainsi que 
d’un mail vert le long des rues de dessertes.

Les hauteurs maximales autorisées sur le secteur permettent un épannelage des constructions : 

− Le long des limites avec les lotissements existants (AUd-1) : R+1+combles permettant l’implantation de maisons individuelles
en bande ou groupées, avec des discontinuités possibles.

− Dans la partie centrale (AUd-2) : R+2+combles permettant des logements collectifs ou des constructions dites intermédiaires
(sans parties communes (ou peu), avec des entrées individualisées pour chaque logement, des jardinets de part et 
d’autre,côté rue et côté jardin) ;

− Le long de la rue Jean Rony (AUd-3) : R+3+combles permettant la construction de bâtiments collectifs avec possibilités de
commerces en rez-de-chaussée ;

Dans un souci permanent de la qualité de la vie des habitants, des prescriptions environnementales seront encouragées :
 − La maîtrise de la place des voitures dans le quartier : stationnement le long de la voirie, absence de poche de parking, ajus-
tage des dimensions des places de stationnement de la largeur des voies en fonction de la hiérarchie et des nouvelles formes   
prises par le civisme au volant (zone 30 ; cours urbaines ; ralentisseurs) ;
 − La réduction de l’imperméabilisation des sols et le développement de la végétalisation et des zones de pleine terre ;
 − La construction visant une Haute Qualité Environnementale.



La zone AUia

La zone AUia, zone à urbaniser constructible à vocation d’activités économiques· Il s’agit de zones à urbaniser dite « ouvertes 
» ou « constructibles » à vocation d’accueil d’activités économiques· Elles vont s’urbaniser lors d’une opération d’aménagement 
d’ensemble.· L’une des zones est concernée par un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » (non mentionné sur le document 
graphique).
Par ailleurs, la carte des aléas mentionne cet aléa pratiquement généralisé sur le territoire communal.· La zone est concernée par le 
classement de l’autoroute A49 en catégorie 2 des voies bruyantes. La largeur du secteur affecté parle bruit est de 250 mètres de part 
et d’autre de la voie autoroutière. Cette bande est indiquée au plan de zonage. A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire 
doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à la législation en vigueur.

La zone AUib

La zone AUib, zone à urbaniser constructible  correspondant à la zone intercommunale d’activités économiques  du Plateau des
Echavagnes·  Il   s’agit   de   la   zone   à   urbaniser   dite   « ouverte »   ou   « constructible »   correspondant   à   la   zone   inter-
communale   d’activités économiques du Plateau des Echavagnes.· Elle  va  s’urbaniser  au  fur  et à  mesure  de la  réalisation   des 
équipements  internes  à  la  zone  prévus  par les  orientations d’aménagement et le règlement. · De petits secteurs sont concernés 
par

− le risque faible de glissement de terrain « rg » (indiqué dans le document graphique)
− un aléa faible de ruissellement de versant et ravinement « rv » (non indiqué dans le document graphique) ;  par
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Zones agricoles
Les zones agricoles sont dites «zones A». Peuvent être classés en zone 
agricoles les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Ces zones font l’objet des chapitres du titre III du règlement du PLU de Saint-
Marcellin.

La zone A comprend des secteurs Ap en raison des qualités paysagères. Le secteur Ap correspond aux secteurs agricoles à fort 
enjeu paysager avec une constructibilité réduite y compris pour les bâtiments agricoles correspondant aux secteurs ouverts et cônes 
de vue fondamentaux pour la préservation de l’identité communale formés par les Bas Coteaux
· Sur certaines parties du territoire des risques naturels existent (voir dossier risques en annexe).

− les secteurs indicés rg, de risques faibles de glissement de terrain
− les secteurs indicés Rg, de risque moyen de glissement de terrain
− les secteurs indicés RG, de risque fort de glissement de terrain
− les secteurs indicés rt, de risques faibles de crue torrentielle
− les secteurs indicés Rt, de risques moyens de crue torrentielle
− les secteurs indicés RT, de risque fort de crue torrentielle
− les secteurs indicés rv, de risques faibles de ruissellement de versant et ravinement, et les secteurs non identifiés

sur le document graphique du zonage mais néanmoins concernés par ce type de risque.
− les secteurs indicés Rv, de risque moyen de ruissellement de versant et ravinement
− les secteurs indicés RV, de risque fort de ruissellement de versant et ravinement
− les secteurs indicés rc, de risque faible de crue rapide de rivière 
− les secteurs indicés Rc, de risques moyens de crue rapide de rivière
− les secteurs indicés RC, de risques forts crue rapide de rivière.

Par ailleurs, la carte des aléas mentionne un aléa faible de ruissellement sur versant «rv» pratiquement généralisé sur le territoire 
communal.
· La zone A est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques modifié du Bateau Ivre indiqué au plan de zo-
nage.
- La zone A est concernée par le classement de l’avenue de la Saulaie en catégorie 4 des voies bruyantes. La largeur des secteurs 
affectés par le bruit est indiquée au plan de zonage. A l’intérieur de cette   bande,   les   bâtiments   à   construire   doivent   présenter   
un   isolement   acoustique   minimum   contre   les   bruits   extérieurs conformément à la législation en vigueur.
· La zone A est également concernée par l’autoroute A 49, classée en catégorie 2 des voies bruyantes. La largeur du secteur affecté 
par le bruit est de 250 mètres de part et d’autre du bord de la chaussée. Cette bande est indiquée au plan de zonage.
A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter une isolation acoustique minimum contre les bruits extérieurs 
conformément à la législation en vigueur.

Atelier éO / SETIS / Baudot             120

VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME



VILLE DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

 

Zones naturelles
Les   zones   naturelles   et   forestières   sont   dites   “zones   N”.   Peuvent   
être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, 
équipés ou   non,   à   protéger   en   raison   soit   de   la   qualité   des   
sites,   des   milieux naturels,   des   paysages   et   de   leur   intérêt,   no-
tamment   du   point   de   vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces 
naturels.
Ces zones font l’objet des chapitres du titre IV du règlement du PLU de
Saint Marcellin.

 

· Il s’agit de secteurs naturels qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.· Elle comporte :

- un secteur Nsp, réservé aux futurs équipements sportifs de plein air
- un secteur NL, réservé aux installations et équipements publics liés à la récréation (notamment aux promenades) sur la 
colline de Joud

· Sur certaines parties du territoire des risques naturels existent (voir dossier risques en annexe) :  
- les secteurs indicés rg, de risques faibles de glissement de terrain
- les secteurs indicés Rg, de risques moyens de glissement de terrain
- les secteurs indicés RG, de risques forts de glissement de terrain
- les secteurs indicés Rt, de risques moyens de crue torrentielle
- les secteurs indicés rc, de risque faible de crue rapide de rivière 
- les secteurs indicés Rc, de risques moyens de crue rapide de rivière
- les secteurs indicés RC, de risques forts crue rapide de rivière
- les secteurs indicés rv, de risques faibles de ruissellement de versant et ravinement, et les secteurs non identifiés sur ledo-
cument graphique du zonage mais néanmoins concernés par ce type de risque
- les secteurs indicés Rv, de risques moyens de ruissellement de versant et ravinement
- les secteurs indicés RV, de risques forts de ruissellement de versant et ravinement
- les secteurs indicés rp, de risque faible de chute de pierre et de blocs
- les secteurs indicés RP, de risque fort de chute de pierre et de blocs

Par ailleurs, la carte des aléas mentionne un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » pratiquement généralisé sur le territoire 
communal.· La zone N est concernée par les périmètres de protection des monuments historiques modifiés du clocher et du Bateau 
Ivre indiqués au plan de zonage.· La zone N est concernée par le classement de la RD 1092 en catégorie 4 des voies bruyantes et 
de la RD1092 en limite de Saint
Sauveur en catégorie 3. La largeur des secteurs affectés par le bruit est indiquée au plan de zonage. A l’intérieur de cette bande, les 
bâtiments à construire doivent présenter une isolation acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à la législation 
en vigueur.· La zone N est également concernée par l’autoroute A 49, classée en catégorie 2 des voies bruyantes. La largeur du 
secteur affecté par le bruit est de 250 mètres de part et d’autre du bord de la chaussée. Cette bande est indiquée au plan de zonage. 
A l’intérieur de cette   bande,   les   bâtiments   à   construire   doivent   présenter   une   isolation   acoustique   minimum   contre   les   
bruits extérieurs conformément à la législation en vigueur.· La zone N est concernée par le passage ferroviaire.
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CORRESPONDANCES  ENTRE  LE  ZONAGE  ET  LES ORIENTATIONS  D’AMÉNAGEMENT  

ZONE À URBANISER  SECTEUR D’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT  

AUib  

AUd  

● Zone d’activité du Plateau des Echavagnes  

● Nouveau quartier de la Plaine  
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IV.2.  EVOLUTION   
DU  ZONAGE     
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EVOLUTION   DU  ZONAGE  PAR  RAPPORT AU  POS  

ENJEUX  PAR  THÈMES   Actions   

PROTECTION, MISE EN VALEUR  
ET DÉVELOPPEMENT 
DES ESPACES  
AGRICOLES ET NATURELS   

Renforcement des  
exploitations agricoles  

Protection des qualités  
environnementales et  
paysagères du relief urbain  
(coteaux, collines, vallées,  
talus…)  

Recherche de possibilité  
d’accueil de certaines  
activités ouvertes au  
public   

Traduction réglementaire à travers le classement en zones  

● Classement d’une partie de la zone naturelle en zone agricole (A et Ap) permettant les exploitations agricoles 
sur les Coteaux 
● Confirmation du classement des espaces cultivés de La Plaine en zone agricole 
● Suppression des zones NB de la Plaine 
● Classement des zones NA à l’ouest de la rue de la Plaine en zone agricole 
● Confirmation du classement de la noyeraie de La Plaine (rue de la Plaine) en zone agricole 
● Protection de l’accès au coteaux en classant en zone agricole une bande de terrain aux Oullières 
● Classement de la noieraie de la zone NB aux Plantées en zone agricole  

● Protection des Coteaux :  
- classement en secteur agricole-paysager (Ap) permettant un soin des aspects paysagers 
- déclassement des zones NBarg les plus surélevées à la Fusillière et Saint Séverin pour stopper  l’urbani-

sation 
● Protection de la vallée de la Cumane comme corridors écologiques

- confirmation du classement en zone naturelle stricte (N) 
● Confirmation de la pénétrante verte de la colline du Mollard (N et maintien des EBC de la Tivolière) 
● Protection de la Colline de Joud : 

- réduction considérable du secteur de loisirs NDb du POS (classé NL  au PLU) en faveur de la zone  natu-
relle protégée N stricte  

● Protection du talus en contrebas du Plateau des Echavagnes (rue Arago) :
- classement en zone naturelle stricte (N) 

● Mise en cohérence de la vocation bâtie du château du Mollard en le classant en zone UC mais en assurant  
la protection paysagère par le maintien des EBC 
● Mise en place d’éléments remarquables végétaux pour la valorisation paysagère du Bateau Ivre 
● Mise en place de périmètres en attente de projets sur Oullières et Oullières Sud  

● Création de petits secteurs naturels : 
- NL, permettant l’aménagement de promenade sur la colline de Joud  
- Nsp à la place de la zone UBe derrière le lycée de la Saulaie  



Maîtrise et meilleure organi-
sation de l’espace 
urbain intégration des quar-
tiers 

 
Développement des liens 
inter-quartiers
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EVOLUTION   DU  ZONAGE  PAR  RAPPORT AU  POS   (SUITE)  

ENJEUX  PAR  THÈMES   Actions   

STRUCTURATION DU TISSU MORPHOLOGIQUE 

(RENOUVELLEMENT URBAIN)  

Densification du secteur  
urbanisé (afin d’éviter son  
étalement)   

Accompagnement des  
entrées principales de la  
ville  

Accompagnement des  
axes principaux   

Traduction réglementaire à travers le classement en zones   

● Elargissement des zones plus denses sur les zones moins denses : 
- élargissement de UA (centre ancien) sur UB (zone « organique ») intégrant le microsecteurs UBa de  
Colombiers/Vercors en cohérence avec l’objectif de renforcer le quartier de la Gare
- élargissement de UB (zone « organique ») sur UC (zone peu dense) intégrant les autres microsecteurs  

UBa  

● Accompagnement de l’entrée Nord :  
- élargissement de la zone UB (à la place de UC du POS) vers l’entrée nord dans l’objectif de la  densifica-

tion des abords de cette entrée
● Accompagnement de l’entrée Sud : 

- classement en AUd (constructible) des terrains destinés à la création du Nouveau quartier de la Plaine  
ouvert sur la rue J. Rony   

● Accompagnement de la traversée Est-Ouest :  
- création d’une nouvelle zone UF aux abords de l’avenue de la Provence (habitat-commerce)

● Accompagnement de la traversée Nord-Sud :  
- création des secteurs UB indicés (UBa, UBb, UBc, UBd) permettant des fronts bâtis (rue J. Rony)  

● Création d’un futur quartier dans le secteur de Oullières Sud : 
- classement en AUb (NAc du POS) avec un périmètre en attente de projet d’aménagement

● Création du Nouveau quartier de la Plaine : 
- classement en AUd  avec des 3 sous-secteurs permettant une structuration fine du secteur

● Prise en compte des zones NB et NA des coteaux qui ont été urbanisées en les incluant dans la zone UC 
● Réorientation de l’urbanisation au cœur de l’enveloppe urbaine avec le déclassement des zones NBarg  
des coteaux (La Fusillière et Saint Séverin). 
● Classement en zone UC pour prendre en compte le caractère urbain des jardins en contrebas du  
Faubourg Vinay mais avec une protection règlementaire supplémentaire.  

● Création d’un poumon vert à l’intérieur du périmètre urbanisé destiné à l’accueil d’activités sportives de  
plein air (espace fédérateur) : 

- classement d’une partie des zones urbaines du POS (UBe) dans le secteur proche de la Saulaie en  sec-
teur naturel Nsp 

● Mise en place de plusieurs emplacements réservés avec pour destination les liaisons piétons/cycles  
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EVOLUTION   DU  ZONAGE  PAR  RAPPORT AU  POS  (SUITE)  

ENJEUX  PAR  THÈMES   Actions   

PROTECTION DES QUALITÉS  
ARCHITECTURALES   

Protection du patrimoine  
historique (soin particulier  
du Bourg, du Château du  
Mollard et du Champ de  
Mars)  

DÉVELOPPEMENT   
DÉMOGRAPHIQUE ET HABITAT  

Accueil de nouveaux  
habitants   

Traduction réglementaire à travers le classement en zones  

● Protection du Bourg Ancien et du Faubourg Vinay : 
- classement en secteur UAa  (à l’intérieur de la zone UA)  permettant un soin plus particulier des  aspects 

extérieurs des constructions  
- Mise en place de protection sur les terrains cultivés en zone urbaine pour la protection des vues sur  les 

remparts et la protection des jardins familiaux
● Protection de la colline du Mollard et du Château du Mollard : 

- Mise en cohérence de la vocation bâtie du château du Mollard en le classant en zone UC mais en  assu-
rant la protection paysagère de son écrin arboré par le maintien des EBC
● Protection de l’ensemble du Champ de Mars : 

- confirmation des alignements des constructions sur le pourtour
● Affichage au document graphique du PPM du Bateau Ivre en cours de modification  

● Ouverture à l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine : 
- AUb aux Oullières avec périmètre en attente de projet pour optimiser le terrain et prendre en compte  

l’insertion paysagère 
- Classement UC aux Oullières avec périmètre en attente de projet pour optimiser ce terrain desservi  par 

les réseaux et assurer l’intégration paysagère dans la perspective de la rue Carles 
- Confirmation du classement en AUd du quartier de La Plaine (NAd au POS) 
- Intégration des microsecteurs UBa aux zones UA et UB pour revenir à une augmentation globale des  

possibilité de constructions en zone urbaine 
- Extension de la zone urbaine le long de l’avenue de Saint Vérand intégrant certaines parcelles  
construites et en maintenant des protections paysagères sur la colline de Joud (annexe Paysage)
- Extension des zones UA et UB sur la zone UC  



Accueil de nouvelles activi-
tés économiques 

 
Renforcement de l’activité 
économique

Cohérence entre les sec-
teurs économiques exis-
tants et les zones d’habitat  

 

Renforcement de l’activité 
agricole (voir ci-dessus) 
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EVOLUTION   DU  ZONAGE  PAR  RAPPORT AU  POS  (SUITE)  

ENJEUX  PAR  THÈMES   Actions   

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

NOTA :  
la ville a besoin de renforcer  
ses activités économiques  
pour deux raisons  princi-
pales : 
- 1) afin d’éviter l’avenir  

d’une cité-dortoir 
- 2) pour diversifier l’activité  

économique  

Traduction réglementaire à travers le classement en zones    

● Ouverture à l’urbanisation (dans la partie Sud de la ville) : 
- constitution de possibilités d’extension grâce au classement de terrains agricoles (2,4ha) le long de la  

rue de La Plaine en zones à urbaniser à vocation économique AU en continuité avec la ZAC du  Plateau 
des Echavagnes (dans une proportion bien moindre qu’en 2004). 

- Cette extension vient en continuité de la zone d’activité et évite de commencer une nouvelle urbanisation 
sur l’entité agricole à l’Est de la rue de la Plaine qui avait une vocation future urbaine au POS et qui est 
reclassée en zone agricole.  

● Suppression du secteur UIa, interdisant des installations soumises à autorisation, en faveur de la zone UI  
autorisant ce type d’installations  

● Un certain élargissement de la zone économique (UI) sur une partie de la zone d’habitat UB le long de la  
traversée Est-Ouest (route nationale) comportant des bâtiments à vocation économique
● En revanche, cession de quelques tènements de la zone UI en faveur de la zone UB pour une meilleure  
cohérence vis-à-vis du secteur d’habitat en cohérence avec la modification n°4 du POS  

● Classement en « A » et « Ap » d’un vaste secteur sur les Coteaux 
● Reclassement des zones NA à l’Est de la rue de la Plaine en zone agricole   
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EVOLUTION   DU  ZONAGE  PAR  RAPPORT AU  POS  (SUITE)  

ENJEUX  PAR  THÈMES   Actions   

DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

DÉVELOPPEMENT DE LA VIE SOCIALE ET  
CULTURELLE  

Création d’équipements  
publics  

AMÉLIORATION DES DÉPLACEMENTS  Amélioration et adaptation  
de la morphologie urbaine   

AUTRES  

Protection des captages  

Traduction réglementaire à travers le classement en zones    

● Recherche de possibilité d’évolution du cimetière (extension, aménagement, 
etc.) - classement en zone UB 

● Mise en place de plusieurs emplacements réservés  

● Accompagnement des entrées de ville (voir ci-dessus) 
● Accompagnement des traversées (voir ci-dessus) 
● Organisation de nouveaux quartiers structurés (voir ci-dessus)  

● Classement en zones urbaines : 
- classement en UI et UC de certains secteurs dans la Plaine  
- classement en UC de quelques petits terrains au Pied des Coteaux  (classés dans le POS en NA  

indicés ou, parfois, en ND, se trouvant déjà construits et situés à proximité immédiate du secteur  
urbanisé)  

● Suppressions de la zone UZ et UT du POS relative à la voie ferrée (art. R123-11.b du Code de l’Urbanisme)  
et à l’autoroute A49. Ces zones sont intégrées aux zones voisines UA, UB, UC, UI, A et N du PLU.  

● Abandon du classement des zones de protection des captages en secteurs naturels spécifiques :
- à la demande de la DDT vue la difficulté de protection des captages à cause de leur forte sensibilité et  

leur situation proche de la surface  

Prise en compte de l’achè-
vement de l’urbanisation

 
Prise en compte de la voie 
ferrée et de l’A49
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EVOLUTION  DES  SECTEURS URBAINS ENTRE  LE  POS  ET  LE  PLU (NOYAU URBAIN)  

POS  

Zone UA  

Zones UB  

Zone UC  

Zone UI  

 POS PLU   PLU     

Zone UA  

Zone UB  

Zone UC  

Zone UF  

Zone UI  
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INCIDENCES  SUR  LES EXPLOITATIONS AGRICOLES   

EVALUATION DE L’IMPACT  
DE L’OUVERTURE  
À L’URBANISATION  
DANS LA PLAINE 
SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES   

Réduction de la  
pression sur les  
terres cultivées    

CONTREPARTIE  Ouverture d’autres  
parties de la ville  à 
l’exploitation  agri-
cole   

● Beaucoup d’exploitants de la Plaine sont en cessation d’activité à cause du vieillissement.    

● D’autres ont des exploitations ailleurs (dans la commune ou en dehors). Ces exploitations constituent la  
majeure partie de leur économie.  

● Classement des zones NA à l’ouest de la rue de La Plaine en zone AUib 

● Le classement de la zone AUib est réduit et se place le long de la rue de La Plaine et en continuité de la  
ZAC des Echavagnes dans le but de réduire au maximum les nouvelles consommation de terrains liées aux  
accès. Ce secteur vient en contrepartie du classement en zone agricole des zones NA à l’Est de la rue de La  
Fontaine. 

● La pression sur les terres agricoles de La Plaine est considérablement réduite par rapport au PLU  
approuvé en 2007. Seule l’extension Nord de la zone AUib est maintenue dans une proportion bien moindre. 
De plus, cette extension de 2.4 hectares est classée en zone AU stricte (nécessitant une modification du 
PLU), ceci permettra de vérifier le taux de remplissage de la zone actuelle avant d’urbaniser de ces terres 
agricoles.
 

● Le projet prévoit le classement de l’ensemble des Coteaux et de la vallée du Savouret en zones agricoles  
(A et Ap).  

● Le projet prévoit le classement en zone agricole des zones NA à l’Est de la rue de La Fontaine.  



POS PLU

Groupes de
zones

Types de 
zones

Zones Surfaces Surfaces Zones Types de 
zones

Groupes de 
zones

Urbaines
Habitat, services, com-
merces…

(classées par ordre décroissant 
de densités ou de structure mor-
phologique, etc.)   

UA 23,65 Ha 30,6 Ha UA Habitat, services, com-
merces…

(classées par ordre décroissant 
de densités ou de structure 
morphologique ou de centralités 
etc.)   

Urbaines
UB 79,55 Ha 132,0 Ha UB

UC 107,83 Ha 88,1 Ha UC

   3,8 Ha UF Mixte habitat / commerce

Activités économiques UI 18,41 Ha 41,5 Ha UI Activités économiques

Autoroute UT 22,00 Ha    

Chemin de fer UZ 5,00 Ha    

SUPERFICIE  TOTALE  DES  ZONES  URBAINES 
256,44 Ha 296 Ha SUPERFICIE  TOTALE  DES  ZONES  URBAINES 

Naturelles Future urbanisation
NA strict à vocation 
résidentielle

8,07 Ha
  

A  urbaniser

NA strict à vocation 
économique

15,40 Ha 2.4 Ha
AU stricte à vocation 
économique

NA constructibles 
à vocation résiden-
tielle

37,50 Ha 6,9 Ha AU constructibles 
à vocation résiden-
tielle

NA constructibles 
à vocation écono-
mique

17,00 Ha 14,5 Ha AU constructibles 
à vocation écono-
mique

Total NA 77,97 Ha 23,8 Ha Total AU  

Bâties et partiellement des-
servies

NB 26,86 Ha    
Agricoles NC 220,13 Ha 370,5 Ha* A Agricoles

Naturelles ND 199,80 Ha 87,3 Ha N Naturelles

SUPERFICIE  TOTALE  DES  ZONES  NATURELLES 
524,76 Ha  * A cette surface doivent être soustraits les emplacements réservés instaurés par la commune, 

notamment celui nécessaire à l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage.
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EVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES ZONES   



RÉPARTITION DU POTENTIEL URBANISABLE DU PLU
 

LOGEMENTS

Les possibilités du PLU en matière de constructibilité à destination des logements se répartissent 
dans quelques sites principaux :

− Les Ouillières
− Les Ouillères Sud
− Le nouveau quartier de la Plaine
− Cannone
− Colombier/Vercors
− Legrand
− Berlioz
− La Camponnière

Les possibilités totales de construction sur le nouveau quartier de la Plaine (AUd-1, AUd-2 et
AUd-3) représentent l’équivalent d’un COS de 0,55.   

 

ACTIVITES ECONOMIQUES

Les 380 emplois visés seront accueillis pour moitié dans la zone urbaine du tissu existant et pour 
moitié dans des secteurs spécifiques.
En supplément des zones urbaines où la mixité habitat / activités (non nuisantes) est autorisée, le
PLU prévoit 7 hectares dédiés à l’activité économique future. Cette superficie sera répartie en 4 
secteurs :
– La partie basse de la ZAC du Plateau des Echavagnes
– L’extension de la ZAC le long de la rue de La Plaine
– L’extension de la zone d’activité des Echavagnes, rue Arago
– Les terrains libres de la zone d’activité des Echavagnes
La superficie dédiée à l’activité économique se répartie ainsi (tableau ci-contre).   
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IV.5 – TRADUCTION   
DES  CHOIX  
RETENUS   
DANS   
LE  REGLEMENT   
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V.1. II.2  PHILOSOPHIE  DES  MESURES 
REGLEMENTAIRES  



Zones Articles
Comparaison 

entre le POS et le PLU 
Nature de 

l’occupation et de 
l’utilisation du sol

Conditions
de l’occupation 

du sol

Possibilités 
d’occupation 

du sol

POS

PLU

2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 Groupes 

de zones
Type de 
zones

Zones Zones Type 
de zones

Groupes 
de zones

Urbaines Habitat, de ser-
vices, de com-
merces…

(classées par ordre 
décroissant de den-
sités ou de structure 
morphologique, etc.) 

UA

UB

UC

UA

UB

UC

Habitat, services, 
commerces…

(classées par ordre 
décroissant de den-
sités ou de structure 
morphologique ou de 
centralités etc.)   

Urbaines

               

UF Mixte : habitat  / 
commerces

Activités écono-
miques

UI UI Activités écono-
miques

Autoroute UT UT Autoroute

Chemin de fer UZ Ce type de zone
n’existe plus dans les PLU

Naturelles Future urbanisa-
tion

NA AU A urbaniser

Naturelles partiel-
lement bâties

NB Ce type de zone
n’existe plus dans les PLU

Agricoles NC A Agricoles
Naturelles ND N Naturelles

 
Fonctions pos-
sibles des bâtis 
et des aménage-
ments

Règles  concernant 
la parcelle 

(notamment, la 
desserte)

Règles concernant les 
rapports entre la parcelle  
et les constructions

Règles 
de construction 

(majoritairement)

Règles 
relatives à ce 
qui reste de 
non construit 

Règles de 
densité 
(surface maxi-
male)

 Ce que les règles expriment
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SYSTÈME  D’ORGANISATION  DU  RÈGLEMENT  LORS  DE  LA  RÉVISION  DU  POS  EN  PLU   
ADAPTÉ  AU  CAS  DE  SAINT-MARCELLIN   (SUPPORT PÉDAGOGIQUE)  
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PRINCIPALES  MESURES  RÈGLEMENTAIRES  

ENJEUX  PAR  THÈMES    Mesures et traductions réglementaires   

PROTECTION, MISE EN VALEUR  
ET DÉVELOPPEMENT 
DES ESPACES  
AGRICOLES ET NATURELS   

● Zones naturelles :  
- Constructions restreintes 
- Agrandissements limités  
- Annexes limitées et rapprochées  

● Zones agricoles : 
- Bâti lié uniquement à l’exploitation agricole  

PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT   ● Prise en compte, concernant l’assainissement (article 4) : 
- du schéma directeur d’assainissement 
- du zonage d’assainissement  
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)  

● Pleine terre obligatoire dans les zones (article 13)  

● Haies végétales prescrites à l’intérieur du PPM (article 11)  

● Règle des aspects extérieurs (article 11)  permettant, dans la plupart des zones, l’ouverture vers la HQE à travers,  
notamment, la possibilité d’installation des capteurs solaires, des distances d’éloignement pour les bâtiments selon  
leur hauteur, etc.  

● Prise en compte des déplacements de faune : le zonage fait apparaître le corridors écologique relevé au Sud de la 
commune. Des prescriptions spéciales sont indiquées dans le règlement des zones concernées.

STRUCTURATION DU TISSU MORPHOLOGIQUE 

(RENOUVELLEMENT URBAIN)  

● Alignements prévus dans les zones garantes de la structuration du tissu urbain : zone UA, secteurs de UB , zone  
UF (pour l’habitat) , article 6  

● Continuité du bâti prévue en zone UA correspondant au centre historique (article 7)  

● Bande de constructibilité obligatoire en zone UC (article 9)  
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PRINCIPALES  MESURES  RÈGLEMENTAIRES   (SUITE)   

ENJEUX  PAR  THÈMES    Mesures et traductions réglementaires   

PROTECTION DU  
PATRIMOINE HISTORIQUE   

● Règles des aspects extérieurs visant l’intégration du bâti dans le paysage environnant (article 11)  

● Permis de démolir exigé à l’intérieur du périmètre de protection des monuments historiques modifié (article 11)  

DÉVELOPPEMENT   
DÉMOGRAPHIQUE  
ET HABITAT  

● Dérogations pour les logements sociaux en matière de stationnement (article 12)  

● Assouplissement des contraintes par rapport au POS en matière d’implantations du bâti et des hauteurs  
(suppression des hauteurs relatives) dans les zones UB et UC (article 6, 7, 10)  

● Ajustement du COS sur l’ensemble de la zone UB incluant les microsecteurs UBa destiné à augmenter de façon  
globale et non plus par secteurs les capacités de construction sur la zone en cohérence avec la capacité des  
équipements (station d’épuration)  

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  

● Assouplissement des contraintes par rapport au POS dans les zones économiques en matière d’implantation du  
bâti (article 6 et 7)  

DÉVELOPPEMENT DE LA VIE SOCIALE  
ET CULTURELLE  

● Exceptions faites régulièrement en matière d’équipements publics   

AMÉLIORATION DES DÉPLACEMENTS  ● Individualisation des taux de stationnement en fonction de la taille de logement (article 12)  

● Stationnements prévus pour les vélos (article 12)  

DÉVELOPPEMENT  
DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS   

● Exceptions faites régulièrement en matière d’équipements publics (notamment, en ce qui concerne les installations  
de l’autoroute, de la voie ferrée, les ouvrages techniques en général)  
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PRINCIPALES  EVOLUTIONS  RÉGLEMENTAIRES  À  L’ÉGARD  DU  POS    

Articles du   règlement   
en rapport avec le POS     

Dispositions légales   Principales  évolutions du règlement par rapport au POS et leurs justifications  

1 et 2  Occupation du sol  ● Permutation de ces articles. 
● Prise en compte plus approfondie des risques naturels  
● Redéfinition des zones AU indicées 
● Redéfinition des zones N en vue de protection 
● Redéfinition des zones A en vue de protection (interdiction de  
toute activité non liée à l’exploitation agricole)  

● Redéfinition des zones UB (comme zone « organique », mixte, intermédiaire) 
● Inscription des ZAC de la Plaine et du Plateau des Echavagnes dans le PLU (à travers le règlement des zones AUd et AUib respectivement) 
● Protection des zones naturelles (restriction des extensions et des constructions par des emprises au sol)  
● Réduction de l’impression de mitage en zones agricoles, notamment en secteur Ap (restriction des extensions et des constructions par des 
emprises au sol) 
● Mise en place de secteur en attente de projet dans les zones AUb et UC 
● Protection des éléments de paysage dont la modification est soumise à autorisation  

3  Desserte par la voirie  

4  Desserte par les réseaux  ● Prise en compte du schéma directeur d’assainissement et du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)  

5  Caractère du terrain  ● La surface minimale des terrains ne peut plus être imposée.  
D’une manière générale, une exception peut être faite pour des  
raisons d’assainissement non collectif  

● La surface minimum est supprimée. En cas d’assainissement non collectif, le schéma directeur d’assainissement indique la surface minimum.  

6  Implantation des  
constructions par rapport  
aux voies publiques  

● Assouplissement des règles en UB (afin de permettre le développement urbain) et en UI (afin de permettre le développement économique)  
● Création de nouvelles zones et de nouveaux secteurs (UF, UBa, UBb, UBc) permettant la construction de fronts bâtis accompagnant les axes  prin-
cipaux urbains  

7  Implantation des  
constructions par rapport  
aux limites séparatives  

● Continuité du bâti en UA (afin de mieux respecter le cadre bâti dense dans cette zone) 
● Assouplissement des règles en UI (afin de permettre le développement économique)   

8  Implantation des  
constructions  
sur une même propriété  

● Limitation de la distance entre les annexes et les constructions principales en Ap (afin d’éviter l’impression de mitage)  

9  Emprise au sol  
des constructions  

● Extensions restreintes sur quelques secteurs   
● Introduction d’une bande de constructibilité (BC) en UC (afin d’attirer les constructions vers les voies publiques)   

10  Hauteur maximale  
des constructions   

● Abandon des hauteurs relatives en zones UB et UC (en vue du développement démographique) 
● Diminution des hauteurs en secteur UCa au pied des Coteaux (pour des raisons paysagères)   

11  Aspects extérieurs des  
constructions et des  
abords  

● Permis de démolir exigé à l’intérieur du périmètre de protection des monuments historiques modifié (PPM)  
● Soin particulier du secteur UAa (afin de protéger le Bourg Ancien et le Faubourg Vinay)  
● Soin particulier des clôtures (haies végétales) pour la végétalisation de la ville (à l’intérieur du PPM)  

12  Stationnement  ● Individualisation des taux de stationnement en fonction de la typologie de logement 
● Intégration des garages couverts (pour le soin de l’espace public)  
● Introduction des stationnements pour vélos pour le développement durable (dans l’objectif du développement des pistes cyclables et liaisons)  

13  Espaces libres  
et plantations   

● Introduction de la pleine terre (permettant de réduire l’imperméabilisation des sols)  

14  Coefficient d’occupation  
des sols (COS)  

15  Dépassement du COS  ● Cet article est supprimé dans les PLU d’une manière générale.  
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V.2  JUSTIFICATIONS  DES  DISPOSITIONS  
REGLEMENTAIRES 

PAR  ZONES  
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JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DE  LA  ZONE  DENSE  DU  CENTRE  VILLE   UA  
THÈMES EN LIEN AVEC LES  
ARTICLES DU RÈGLEMENT 

VOCATION DE LA ZONE  
(caractère de la zone)   

OCCUPATION DU SOL  
(articles 1 et 2) 

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET  LES 
RÉSEAUX  ET CARACTÈRE DU  
TERRAIN (articles 3, 4, 5) 

IMPLANTATION DES  
CONSTRUCTIONS  
(articles 6,7,8)  

RÈGLES DE GABARITS : 
EMPRISE ET HAUTEUR DES  
CONSTRUCTIONS (art. 9,10)  

ASPECTS EXTÉRIEURS  
(articles 11)  

STATIONNEMENt 
(article 12) 

ESPACES LIBRES  
ET PLANTATIONS  (article 13) 

COEFFICIENT D’OCCUPATION  
DES SOLS  (article 14)  

Choix retenus   

● C’est la zone centrale de la ville qui regroupe en son sein des quartiers historiques (Bourg Ancien, ilot St-Laurent, Faubourg  
Vinay, quartier de la gare, secteur de la Manufacture de Tabac).  
● Cette zone a été élargie par rapport au POS afin d’inclure le secteur de la Manufacture de Tabac. 
Le zonage du PLU confirme l’inclusion des parcelles au Sud de Cabotte, au croisement de la rue Brenier de Montmorand et de la  
rue des Recollets au Nord et des parcelles au croisment Colombier/Vercors au Sud. L’extension de la zone UA au Sud de la voie  
ferrée poursuit l’objectif d’augmenter le nombre de logements à proximité de la Gare TER. ● Les mesures réglementaires visent à: 

- protéger les traits caractéristiques de ces quartiers ainsi que le patrimoine historique. 
- protéger les commerces de proximité qui se voient fragilisés. 

● La zone est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques 

● Pour répondre au caractère de la zone, le règlement permet l’accueil d’habitat, de services, de commerces et d’activités non  
nuisantes.  

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte 

: - du schéma directeur d’assainissement  
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

● Afin de conserver les caractères des secteurs constituant la zone UA  (types « bourg » et « faubourg » pour le secteur UAa 
et  caractère proche du caractère haussmannien   du quartier de la Gare et du secteur de l’ancienne Manufacture de Tabac), les  
constructions seront implantées de la façon suivante : - en alignement par rapport aux emprises des voies publiques  

- en continuité (en cas de retrait, un recul est juridiquement imposé par rapport aux limites séparatives, notamment pour des  
raisons d’ensoleillement). 

● Des restrictions seront faites pour les saillies, retraits et balcons afin de protéger l’harmonie de cette zone et de ne pas gêner  
l’espace public. 

● Le règlement du PLU n’impose aucune limitation de l’emprise au sol compte tenu de la morphologie très contrainte de la zone.  
● La hauteur maximale de 15m au faîtage (pour les constructions principales) correspond aux maisons traditionnelles du secteur 
(type « R+3 + combles »). 
● La hauteur dite relative vise l’intégration du nouveau bâti dans l’ensemble des constructions existantes.   

Secteur UAa : 
● Les parties les plus anciennes de la ville (Bourg Ancien et Faubourg Vinay)  
sont classées en secteur particulier : UA-a.  

Secteur UAa : 
● Le changement de destination des locaux commerciaux est interdit afin de  
minimiser la fragilisation des commerces de proximité qui animent ce secteur.  

Secteur UAa : 
●  En  secteur  UAa,   qui  demande  un  soin   particulier,  les  saillies,  retraits  et  
balcons seront complètement interdits  

● Les constructions sont soumises au permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection des monuments historiques ainsi  
qu’à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. 
● Les règles relatives à l’aspect général des constructions (marquant une certaine sobriété et simplicité des aspects extérieurs)  
visent l’intégration des nouvelles constructions dans l’ambiance environnante quant aux volumétries, toitures, couleurs, matériaux,  
etc. 
● Pour des raisons environnementales et paysagères, les haies seront végétales à l’intérieur du PPM (à l’exception du secteur  UAa 
où l’accent sera mis sur l’harmonie architecturale).   

● Le règlement impose relativement peu de places de stationnement (1 place de stationnement minimum par logement de 50m² et  
une place supplémentaire par tranche de 50m²), sauf en secteur UAa) à cause de la morphologie urbaine contraignante du  secteur. 
● Afin de promouvoir les déplacements en modes doux, des places de stationnement pour les vélos sont prévues également. 
● Les garages couverts doivent être intégrés (placée en rez-de-chaussée) ou enterrés afin de préserver l’harmonie architecturale  
de la zone. 

Secteur UAa : 
● Des restrictions (portant, notamment, sur l’aspect général, les toitures, les  clô-
tures) sont prévues afin de mieux protéger ce site historique.  

Secteur UAa : 
● Du fait de la morphologie urbaine très contraignante du secteur UAa, le taux  
de stationnement est égal à 1 place par logement, et il n’est pas imposé en cas  
de réhabilitation pour les maisons de 1 ou 2 logements.  

● Afin d’améliorer l’aspect végétal de la ville, le règlement prévoit la création d’espaces verts.  
● Afin d’améliorer le cadre vie, le règlement prévoit également des jeux pour enfants. 

● Les règles relatives aux possibilités maximales des constructions résultent de l’application des articles 3 à 13.  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DE  LA  ZONE  INTERMÉDIAIRE     UB  

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES  
DU RÈGLEMENT  

Vocation de la zone  
(caractère de la zone)   

OCCUPATION DU SOL  
(articles 1 et 2)  

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET  LES 
RÉSEAUX  ET CARACTÈRE DU  
TERRAIN (articles 3, 4, 5)  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
(articles 6,7,8)  

Choix retenus    

● C’est une zone intermédiaire entre les zones les plus denses et les zones les moins denses.  
● Elle porte un caractère « organique » où les règles de gabarits et d’implantations sont suffisamment souples  
afin de permettre le développement urbain.  
● Elle a été élargie, par rapport au POS (notamment, au nord de la Saulaie, dans le secteur du Mollard aux abord  
de la route de Chatte, dans la Plaine, etc .), afin de densifier le secteur urbanisé et d’accompagner les axes et les  
entrées de la ville. 
● Cette zone inclut une grande partie des secteurs UBa (modification n°4 du POS) et les uniformise avec le  
zonage global UB 
● Une partie de la zone est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques.  

Secteur UBa : 
●   Ce   secteur   
est  destiné à mar-
quer  l’entrée Sud 
de la  ville.  

● Pour répondre au caractère de la zone, le règlement permet l’accueil d’habitat, de services, de commerces et d’activités non nuisantes.   

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte 

: - du schéma directeur d’assainissement 
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)  

● Afin de permettre le développement urbain, les règles d’implantations seront souples. Les constructions seront  
implantées de la façon suivante : 

- assez librement vis-vis de l’emprise des voies publiques (sauf en secteurs UBa, UBb et UBc) : soit en  limite 
des voies et emprises publiques soit à 2 mètres minimum 

- assez librement (règle de H/2>3m) vis-vis des limites séparatives sauf en secteur UBb : au mloins une  limite 
séparative 

- En cas de retrait, un recul est imposé, notamment, pour des raisons d’ensoleillement. ● Des 
restrictions sont faites pour les saillies, retraits et balcons afin de ne pas gêner l’espace public. 
● En revanche, pour des questions morphologiques, des alignements seront imposés dans les secteurs suivants 

: - le long d’une partie de l’avenue du Vercors (afin de respecter le voisinage de la zone UA, historique) 
- le long d’une partie du boulevard Gambetta accompagnement de cet axe grâce à la formation d’un front  bâti 

(un recul minimum et maximum est imposé du côté Nord afin de pouvoir aménager des places de  station-
nement dans cette avenue) 

- sur le pourtour du Champ de Mars, qui se trouve à proximité immédiate des secteurs historiques et forme  un 
ensemble urbain.  

Secteur UBa : 
● Les  construc-
tions  devront 
s’implanter  en 
formant un front  
bâti, afin  
d’accompagner la  
rue J. Rony (axe  
urbain) tout en  
respectant un recul  
de 3 mètres pour  
l’éventuel  
élargissement de  
cette voie.  

Secteur UBb : 
●   Ce   secteur   
est  destiné   à   
mettre  en   valeur   
le  Diapason   à  
l’entrée Sud  de  la  
ville.  

Secteur UBb : 
● Les  
constructions  
devront  
s’implanter en  
alignement afin 
de  former un front  
bâti pour  
accompagner 
cet  axe urbain. ● 
Afin de  
construire un front  
bâti continu, qui  
semble important  
pour  
accompagner 
le  Diapason, les  
constructions  
devront  
s’implanter en  
continuité.   

Secteur UBc : 
●   Ce   secteur   
est  destiné à mar-
quer  l’entrée Sud 
de la  ville.  

Secteur UBc : 
● Les  
constructions  
devront  
s’implanter en  
alignement afin 
de  former un front  
bâti pour  
accompagner cet  
axe urbain.  

Secteur  
UBd : 
● Ce secteur est  
destiné à faire 
le  lien   entre   le  
entre   le  
Nouveau  
quartier   de   la  
Plaine et le reste  
de la ville.  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DE  LA  ZONE  INTERMÉDIAIRE     UB    (SUITE)  

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES  
DU RÈGLEMENT  

RÈGLES DE GABARITS : 
EMPRISE ET HAUTEUR DES  
CONSTRUCTIONS  
(articles 9 et 10)   

ASPECTS EXTÉRIEURS  
(articles 11)  

STATIONNEMENT 

(article 12)  

ESPACES LIBRES  
ET PLANTATIONS  (article 13)  

COEFFICIENT D’OCCUPATION  
DES SOLS  (article 14)  

Choix retenus    

● Le règlement du PLU n’impose aucune limitation de l’emprise au sol car l’imposition de la pleine terre et du  
COS suffisent (voir ci-dessous). 
●  La   hauteur   maximale   de   15m   au   faîtage   pour   les   constructions   principales   (sauf   les   secteurs   
indicés)  correspond aux constructions de type « R + 3 + combles », ce qui permet : - des habitats assez 
conséquents (type immeuble) 

- le respect de la proximité des quartiers historiques de la zone UA (même hauteur) maximale. 
● Contrairement au POS, la contrainte de la hauteur « relative » (tenant compte du bâti environnant) n’est pas  
imposée dans l’objectif d’assouplissement des règles qui visent le développement urbain.  

Secteurs UBa, UBb, UBc, UBd  : 
●   En   secteur   UBb   (dont   les   parcelles   ont   une   taille   assez   grande),   une   
bande   de  constructibilité (large de 16m) est imposée afin de protéger les espaces libres 
derrière les  
constructions principales.  
● Dans tous les secteurs indicés, la hauteur maximale est plus faible que dans le reste de  
la zone UB (12 mètres au faîtage), ce qui permet :  

- le respect du Diapason qui marque à la fois l’entrée Sud de la ville et le point  fédéra-
teur du secteur 

- une   transition   plus   fine   entre   le   Nouveau   quartier   de   la   Plaine   et   le   
secteur  avoisinant.  

● Les constructions sont soumises au permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection des monuments historiques ainsi qu’à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. 
● Les règles relatives à l’aspect général des constructions (marquant une certaine sobriété et simplicité des aspects extérieurs) visent l’intégration des nouvelles constructions dans l’ambiance environnante quant  
aux volumétries, toitures, couleurs, matériaux, etc. 
● Pour des raisons environnementales et paysagères, les haies seront végétales à l’intérieur du PPM. 
● Pour des raisons d’insertion architecturale, les passées de toitures sont obligatoires  

● Le règlement impose une place de stationnement minimum par logement de 50m² et une place supplémentaire par tranche de 50m² est dicté par la recherche d’un équilibre entre 
: - la volonté de maîtriser la construction permettant, entre autre, de respecter l’espace public en évitant son encombrement par les voitures en stationnement  
- et la volonté de ne pas imposer de contraintes trop élevées aux constructeurs pour favoriser le développement urbain.  

● Cette règle vise :  
- d’une part, à mieux répondre aux besoins 
- d’autre part, à réduire le stationnement si celui-ci est moins nécessaire  (ménage d’une seule personne, par exemple). ● 

Le règlement prévoit des places de stationnement nécessaires pour le bon fonctionnement des activités secondaires et tertiaires. 
● Afin de promouvoir les déplacements en modes doux, des places de stationnement pour les vélos sont prévues également. 
● Dans un objectif esthétique, les garages couverts doivent être intégrés (placés en rez-de-chaussée) ou enterrés.  

● Un coefficient de pleine terre (CPT), qui est une mesure environnementale, variable en fonction de la taille des  
terrains, est imposé (sauf les secteurs indicés) afin - d’optimiser l’infiltration des eaux de pluie 

- de végétaliser la ville 
- de réduire les surchauffes estivales. 

● Afin d’améliorer l’aspect végétal de la ville, le règlement prévoit la création d’espaces verts.  
● Afin d’améliorer le cadre vie, le règlement prévoit également des jeux pour enfants.  

Secteurs UBa, UBb et UBc : 
● La pleine terre n’est pas imposée, afin de ne pas trop contraindre la constructibilité de  ces 
terrains (souvent de petite taille) car dans ces secteurs la priorité porte sur la formation  de 
fronts bâtis accompagnant la rue J. Rony qui est un axe urbain important.   

● Le COS fixé (0,80)  correspond au caractère de cette zone urbaine visant l’accueil d’habitat, qui est une des  
priorités majeures de la ville.  

Secteurs UBa, UBb et UBc : 
● Le COS n’est pas fixé, afin de ne pas trop contraindre constructibilité de ces terrains  
(souvent de petite taille) car dans ces secteurs la priorité porte sur la formation de fronts  
bâtis accompagnant la rue J. Rony qui est un axe urbain important.   
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DE  LA  ZONE  PEU DENSE     UC  

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES  
DU RÈGLEMENT  

VOCATION DE LA ZONE  
(caractère de la zone)   

OCCUPATION DU SOL  
(articles 1 et 2)  

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET  LES 
RÉSEAUX  ET CARACTÈRE DU  
TERRAIN (articles 3, 4, 5)  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
(articles 6,7,8)  

● C’est une zone peu dense, à dominante résidentielle.  
● Elle est périphérique par rapport au secteur urbanisé en formant une sorte de couronne autour de la zone  inter-
médiaire UB. Au Nord, elle forme une frange de lotissements au pied des Coteaux (secteurs : le Mollard et son  
château, les Ouillères, la Gendarmerie, la Bergerandière) ; au Sud elle correspond aux secteurs de Parmentier 
et  de la Rivalière et les habitations en limite Sud de la zone d’activité des Echavagnes ; à l’Est elle comprend un  
secteur en contrebas du Bourg Ancien et les jardins familiaux en contrebas de la route. 
● Une partie de son emprise initiale (celle du POS) a été diminuée en faveur de la zone UB par l’extension des 
zones les plus denses en défaveur des zones moins denses à l’intérieur du périmètre urbanisé de la commune: 
ainsi, son emprise  nouvelle (celle du PLU) correspond mieux aux secteurs à dominante pavillo nnaire (ce qui est 
le souhait de la ville).   
En revanche, le périmètre de la zone UC a été agrandi  

-  grâce à l’achèvement de l’urbanisation de différents secteurs NA indicés du POS (terrains au Pied des  
Coteaux et au Bas des Coteaux, dans le secteur de la Rivalière…) 

-  grâce à l’intégration de la zone NAb des Ouillières dont la desserte en réseaux permet l’urbanisation 
-  grâce à l’intégration de certaines zones NB du POS (notamment, au Sud de la commune dans le secteur  

des Plantées) 
-  grâce au classement de quelques petits terrains naturels (ND du POS au Pied des Coteaux) en UC,  

compte tenu du fait qu’ils sont déjà urbanisés (bâtis et alimentés en réseaux). 
-  grâce au classement plus cohérent des jardins familiaux dans le faubourg ancien et du Château du  Mol-

lard, parcelles bâties ou intégrées au tissu urbain 
 grâce à l’inclusion du groupe de maisons attenant à la zone d’activités des Echavagnes ● Le secteur en 

contrebas du Bourg Ancien est classé en zone UC afin de ne pas gêner les perspectives sur le  centre historique. 
● Une partie de cette zone est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques. 
● Une partie de cette zone est concernée par le périmètre en attente de projet. 
● Une partie de cette zone est concernée par un périmètre de protection des jardins au titre de l’article L123-1-5 9°  
du code de l’urbanisme  

Choix retenus    

Secteur UCa : 
● Le règlement du secteur UCa « ascendant » des pieds des Coteaux visera à protéger,  
notamment les vues sur les massifs naturels depuis le centre de la ville.   

● Pour répondre au caractère de la zone, le règlement permet l’accueil d’habitat, de services, de commerces et d’activités non nuisantes. 
● L’article 2 prévoit que seuls sont autorisés les abris de jardins dans le secteur défini en contrebas de la rue du Faubourg Vinay afin de protéger les jardins familiaux qui s’y trouvent de toute construction  

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte: 

- du schéma directeur d’assainissement 
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)  

● Afin d’améliorer la structure de l’espace public (qui est formé notamment grâce à la présence des façades sur  
rue) le recul par rapport aux voies publiques n’est pas imposé (contrairement au POS). Cette mesure autorisera les  
constructions en limite des rues et favorisera une certaine densification de la zone.
● Les constructions principales (habitat et garages enterrés) doivent s’implanter soit en limite des voies et emprises  
publiques soit à 2 mètres minimum 
● la construction en limite est autorisée si elle s’adosse à un bâtiment existant ou si il s’agit d’une construction non 
affectée à l’habitation  ce qui permet de favoriser une certaine densification de la zone . 
● En revanche, pour des questions morphologiques et esthétiques, les garages isolés devront être éloignés des  
voies publiques (sauf en Uca). 
● Pour des raisons environnementales (voir le chapitre « Evaluation des incidences sur l’environnement », les  
accès automobiles (tels que les portails) n’auront plus de recul par rapport à la voie publique. 
● Des restrictions sont faites pour les saillies, retraits et balcons afin de ne pas gêner l’espace public. 
● Le caractère aéré de la zone sera affirmé par l’implantation assez libre également des constructions vis-à-vis des  
limites séparatives ; seulement : 

- en cas de retrait, un recul sera imposé, notamment, pour des raisons d’ensoleillement ; 
- la continuité du bâti ne sera possible qu’en cas de constructions sensiblement équivalentes (afin de  permettre 

une certaine harmonie)   

Secteur UCa : 
● Compte tenu de la pente, les garages enterrés pourront être implantés en limites des  
voies publiques.   
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DE  LA  ZONE  PEU DENSE    UC (SUITE)   

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES  
DU RÈGLEMENT  

RÈGLES DE GABARITS : 
EMPRISE ET HAUTEUR DES  
CONSTRUCTIONS  
(articles 9 et 10)   

ASPECTS EXTÉRIEURS  
(articles 11)  

STATIONNEMENT 

(article 12)  

ESPACES LIBRES  
ET PLANTATIONS  (article 13)  

COEFFICIENT D’OCCUPATION  
DES SOLS  (article 14)  

Choix retenus    

● L’emprise au sol sera limitée par une bande de constructibilité large de 21 m, au-delà de laquelle les  construc-
tions principales ne seront pas autorisées. Outre son rôle de protection des espaces libres, cette mesure  permet-
tra  « d’attirer » les constructions vers la rue afin de mieux composer l’espace public.  
● La hauteur maximale des constructions principales correspond aux constructions de type « R+1+combles »  
maximum déjà existantes sur la zone. 
● Contrairement au POS, la hauteur « relative » (tenant compte du bâti environnant) n’est pas imposée dans  
l’objectif d’assouplissement des règles permettant plus de diversité à la zone.  

● Les constructions sont soumises au permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection des monuments  
historiques ainsi qu’à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. 
● Les règles relatives à l’aspect général des constructions (marquant une certaine sobriété et simplicité des  
aspects extérieurs) visent l’intégration des nouvelles constructions dans l’ambiance environnante quant aux  volu-
métries, toitures, couleurs, matériaux, etc. 
● Pour des raisons environnementales et paysagères, les haies seront végétales (à l’intérieur du PPM) et les  toi-
tures végétalisées seront autorisées. 
●   Les   prescriptions   concernant   les   garages   couverts   (intégration   obligatoire   dans   le   bâtiment   prin-
cipal   et  éloignement obligatoire des voies publiques) sont dictées par un souci esthétique. ● Pour des raisons 
d’insertion architecturale, les passées de toitures sont obligatoires  

Secteur UCa  : 
● La hauteur maximale est plus faible plus faible afin de protéger les vues sur les Coteaux.   

Secteur UCa  : 
● Pour des raisons paysagères,   et une meilleure intégration des constructions dans la  
pente : 

- l’orientation du faîtage sera parallèle aux courbes de niveau 
- les garages enterrés pourront être implantés en limite des voies publiques 
- l’implantation   de   la   construction   dans   la   parcelle   ne   devra   pas   nécessiter   

la  réalisation de terrassement incompatible avec les qualités du paysage.  

● Le règlement impose un taux de stationnement un peu plus fort que dans les zones UA et UB : 2 places en moyenne par logement. Cette mesure est dictée par les besoins (tels que éloignement de la zone du  
centre de la ville). 
● Le règlement prévoit des places de stationnement nécessaires pour le bon fonctionnement des activités secondaires et tertiaires. 
● Dans l’objectif esthétique, les garages couverts doivent être intégrés dans les constructions principales ou enterrés. 
● Afin de promouvoir les déplacements en modes doux, des places de stationnement pour les vélos sont prévues également.  

● Un coefficient de pleine terre (CPT), qui est une mesure environnementale, variable en fonction de la taille des terrains, est imposé, dans l’objectif : 
- d’optimiser l’infiltration des eaux de pluie 
- de végétaliser la ville 
- de réduire les surchauffes estivales. 

● Afin d’améliorer l’aspect végétal de la ville, le règlement prévoit la création d’espaces verts.  
● Afin d’améliorer le cadre vie, le règlement prévoit également des jeux pour enfants.  

● Le COS fixé (0,40)  correspond au caractère de cette zone.   



OCCUPATION DU SOL 
(articles 1 et 2)

 
DESSERTE PAR LA VOIRIE ET 
LES RÉSEAUX  ET CARACTÈRE DU 
TERRAIN 
(articles 3, 4, 5)

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
(articles 6,7,8)
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DE  LA  ZONE  MIXTE HABITAT / COMMERCES     UF  

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES  
DU RÈGLEMENT  

VOCATION DE LA ZONE  
(caractère de la zone)   

Choix retenus    

● C’est la zone qui a pour vocation d’accompagner l’axe traversant Est-Ouest de la ville (route nationale / avenue de Provence). Elle relie le centre à la zone économique à l’entrée Ouest de la ville.  
● Cet accompagnement de l’axe urbain se traduit par un rôle double de la zone : celui d’accueil de commerces et celui de formation d’un front bâti grâce à l’implantation d’habitations.  
● Ce front bâti contribuera également à protéger les secteurs se trouvant à l’arrière de la zone, des nuisances sonores de la route nationale classée en voie bruyante. 
● Compte tenu de sa situation et de son rôle, la zone UF porte à la fois des caractéristiques de la zone environnante UB (à caractère intermédiaire, libre, favorisant le développement urbain) et, dans une certain  
mesure, de la zone dense UA, proche, qui, de par son rôle de centralité, apporte des exigences en matière de structuration du tissu urbain. En outre, une certaine influence de la zone d’activités économiques UI a  
lieu dans les aspects extérieurs des constructions.  

● Pour répondre au caractère de la zone, le règlement permet l’accueil d’habitat, de services, de commerces et d’activités non nuisantes.   

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte :
 -   du schéma directeur d’assainissement 

- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)  

● Du côté de l’avenue de Provence, un recul minimum (de 2 m) est imposé à toutes les constructions afin de pouvoir élargir par la suite cette importante voie publique. 
●  Les implantations vis-à-vis des autres voies et espaces publiques sont identiques afin de favoriser la visibilité des commerce 

- des restrictions sont faites pour les saillies, retraits et balcons afin de ne pas gêner l’espace public. 
● Les implantations vis-à-vis des limites séparatives sont assez libres aussi bien pour les commerces que pour les habitations assez librement : implantation en limite ou règle de H/2>3m vis-vis des limites  sépara-
tives. Cette mesure reflète l’influence de la zone avoisinante UB.   
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DE  LA  ZONE  MIXTE HABITAT / COMMERCES     UF    (SUITE)  

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES  
DU RÈGLEMENT  

RÈGLES DE GABARITS : 
EMPRISE ET HAUTEUR DES  
CONSTRUCTIONS  
(articles 9 et 10)   

ASPECTS EXTÉRIEURS  
(articles 11)  

STATIONNEMENT 

(article 12)  

ESPACES LIBRES  
ET PLANTATIONS  (article 13)  

COEFFICIENT D’OCCUPATION  
DES SOLS  (article 14)  

Choix retenus    

● Le règlement du PLU n’impose aucune limitation de l’emprise au sol compte tenu de la volonté de la municipalité de densifier, de structurer et de développer cet axe tant du point de vue commerciale que  mor-
phologique, et ce d’autant plus que la morphologie de cette zone est assez contrainte à cause de la taille réduite d’un nombre de parcelles. 
● La hauteur maximale de 15m au faîtage (pour les constructions principales) correspond aux immeubles de  type « R+3 + combles ». En même temps, elle permet la cohabitation harmonieuse avec les zones  
proches : UB et, surtout, UA.. Du côté Sud de l’avenue, les hauteurs maximales seront moins élevées (12 m au faîtage) dans l’objectif de l’optimisation de l’éclairage naturel (en évitant l’ombre porté sur le côté  
Nord).  
● La contrainte de la hauteur « relative » (tenant compte du bâti environnant) n’est pas imposée dans l’objectif d’assouplissement des règles qui doivent permettre le développement urbain (influence de la zone  
UB).  

● Les règles relatives à l’aspect extérieur varient en fonction de la vocation des constructions. 
● Pour les constructions n’abritant pas ou non seulement les commerces, le règlement est proche de celui de la zone voisine UB : 

- les règles relatives à l’aspect général des constructions (marquant une certaine sobriété et simplicité des aspects extérieurs) visent l’intégration des nouvelles constructions dans l’ambiance environnante  
quant aux volumétries, toitures, couleurs, matériaux, etc ; 

- pour des raisons d’insertion architecturale, les passées de toitures sont obligatoires 
● Pour les constructions abritant uniquement les commerces, le règlement est proche de celui de la zone d’activités UI  marquée par : 

- la simplicité 
- la fonctionnalité.  

● Le règlement impose une place de stationnement minimum par logement de 50m² et une place supplémentaire par tranche de 50m² est dicté par la recherche d’un équilibre entre : 
- la volonté de maîtriser la construction permettant, entre autre, de respecter l’espace public en évitant son encombrement par les voitures en stationnement 
- et la volonté de ne pas imposer de contraintes trop élevées aux constructeurs pour favoriser le développement urbain.  

● Le règlement spécifie le taux de stationnement par surface de logement afin, d’une part, de mieux répondre aux besoins et, d’autre part, de réduire le stationnement si celui-ci est moins nécessaire (ménage  
d’une seule personne, par exemple). 
● Le règlement prévoit des places de stationnement nécessaires pour le bon fonctionnement des activités secondaires et tertiaires. 
● Afin de promouvoir les déplacements en modes doux, des places de stationnement pour les vélos sont prévues également. 
● Dans un objectif esthétique, les garages couverts doivent être intégrés (placée en rez-de-chaussée) ou enterrés.  

● Afin d’améliorer l’aspect végétal de la ville, le règlement prévoit la création d’espaces verts.  
● Afin d’améliorer le cadre vie, le règlement prévoit également des jeux pour enfants.      
● Un coefficient de pleine terre (CPT), qui est une mesure environnementale, variable en fonction de la taille des terrains, est imposé aux habitations, afin : 

- d’optimiser l’infiltration des eaux de pluie 
- de végétaliser la ville 
- de réduire les surchauffes estivales.  

● Les règles relatives aux possibilités maximales des constructions résultent de l’application des articles 3 à 13.  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DE  LA  ZONE  D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES      UI  

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES  
DU RÈGLEMENT 

VOCATION DE LA ZONE  
(caractère de la zone)  

OCCUPATION DU SOL  
(articles 1 et 2) 

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET  LES 
RÉSEAUX  ET CARACTÈRE DU  
TERRAIN (articles 3, 4, 5) 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
(articles 6,7,8)  

RÈGLES DE GABARITS : 
EMPRISE ET HAUTEUR DES  
CONSTRUCTIONS  
(articles 9 et 10)  

ASPECTS EXTÉRIEURS  
(articles 11) 

STATIONNEMENT 

(article 12) 

Choix retenus    

● C’est la zone d’activités économiques de la ville.  
● Les terrains qui la composent se trouvent à des endroits différents de la ville (sans former une continuité):  

- le long de la voie ferrée (aux abords le route nationale à l’entrée Ouest et au Sud de la voie ferrée du côté de la Plaine-Nord) 
- le long de l’autoroute A 49 (dans le secteur des Echavagnes et dans le secteur des Plantées).  

● Cette zone s’est formée soit à base de la zone UI existante, soit grâce au classement de terrains de future urbanisation constructibles à vocation économique du POS en zone urbaine UI grâce à l’achèvement de  
l’urbanisation. 

● L’occupation des sols permet les installations nécessaires au fonctionnement de la zone  (activités secondaires et tertiaires, équipements, logements de surveillance…). 
● Afin d’affirmer le caractère économique dominant, les logements de surveillance seront intégrés dans les bâtiments d’activité et leur extension ne pourra pas dépasser une surface de plancher très restreinte (40  m2). 

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte 

: - du schéma directeur d’assainissement 
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

● Dans l’objectif environnemental, le règlement vise à soigner particulièrement la question des eaux pluviales. 

● L’emprise au sol reste fixée à 60% afin de protéger les espaces libres. 
● La hauteur maximum est fixé à 12 m. Cette hauteur : - semble 

suffisante pour les installations industrielles et artisanales 
- permet un certain respect du voisinage avec les zones à dominante résidentielle (telle que UC), les zones naturelles et agricoles. 

● La hauteur maximale spécifique aux bureaux (R+1) n’est plus imposée afin de donner plus de souplesse à la zone UI (cette hauteur sera celle fixée pour l’ensemble de la zone : 12 m). 

● Les règles relatives aux possibilités maximales des constructions résultent de l’application des articles 3 à 13.. 
● Les habitations de surveillance sont limitées par une surface de plancher restreinte en accord avec la volonté d’affirmer le caractère économique de la zone.  

● Les aspects extérieurs devront répondre à la fonctionnalité de la zone tout en gardant un caractère simple, nécessaire pour l’intégration dans le tissu urbain. 

● Le règlement impose des stationnements nécessaires pour les entreprises, commerces, logements de fonction, etc. (sans comprendre les aires pour manœuvres). 
● Afin de promouvoir les déplacements en modes doux, des places de stationnement pour les vélos sont prévues également. 
● Les prescriptions concernant les box donnant sur les voies publiques  sont dictées par le souci de préserver l’espace public . 

● Le règlement avantage largement les plantations. Des espaces verts engazonnés sont prévus. Ces mesures sont destinées à la fois  
- à améliorer l’aspect environnemental à l’échelle de la ville de la ville  
- à améliorer le cadre de vie au sein de la zone 
- à rendre attractive la zone. 

● Les règles d’implantations sont devenues plus souples par rapport à celles du POS, afin de répondre aux enjeux de développement économique. Les constructions pourront s’implanter : 
− soit à 5 mètres des voies et emprises publiques 
− soit en limite des voies et emprises publiques 

● L’implantation en limite séparative répond à la règle H=L/2>5m pour les installations industrielles et artisanales et  H=L/2>3m pour les autres constructions 
● Pour des raisons environnementales (voir le chapitre « Evaluation des incidences sur l’environnement », les accès automobiles (tels que les portails) n’auront plus de recul par rapport à la voie publique. 
● Pour des raisons de sécurité et d’entretien, un espace (de 5 m) sera imposé entre deux constructions non jointives sur une même propriété. 

ESPACES LIBRES  
ET PLANTATIONS  (article 13) 

COEFFICIENT D’OCCUPATION  DES 
SOLS  (article 14)  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DES  ZONES  À  URBANISER   AU 
THÈMES   

DÉFINITIONS  
ET VOCATIONS    

Choix retenus    

● Il s’agit des zones AU dites «non constructible» ou »fermée»
- Située sur le plateau des Echavagnes

- Quant à la vocation : 
-cette zone AU a pour vocation de répondre aux orientations du SCOT  en matière économique et notamment sur la localisation
 des activités économiques. Mais à ce jour cette zone reste inconstructible puisqu’ell a un C.O.S. nul
- et la volonté exprimée au PADD de soutenir et développer l’activité industrielle et artisanale des la commune 
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DES  ZONES  À  URBANISER  AU 

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES  
DU RÈGLEMENT  

VOCATION DES ZONES  
(caractère de la zone)   

OCCUPATION DU SOL  
(articles 1 et 2)  

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET  LES 
RÉSEAUX  ET CARACTÈRE DU  
TERRAIN (articles 3, 4, 5)  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
(articles 6,7,8)  

● Ce chapitre concerne la zone AU
La  la zone AU est une zone à caractère naturel  non constructible actuellement  mais qui pourra être urbanisée à l’occasion d’une modification 
ou d’une révision  du PLU

Choix retenus    

● Seules les constructions ou installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées

● L’arcticle R111-2 du Code de l’Urbanisme reste applicable. 
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte 

: - du schéma directeur d’assainissement 
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)  

● Pour les ouvrages techniques au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif les implantations pourront passées outre les règles générales
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DES ZONES  À  URBANISER  AU    (SUITE)  

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES  
DU RÈGLEMENT  

RÈGLES DE GABARITS : 
EMPRISE ET HAUTEUR DES  
CONSTRUCTIONS  
(articles 9 et 10)   

ASPECTS EXTÉRIEURS  
(articles 11)  

STATIONNEMENT 

(article 12)  

ESPACES LIBRES  
ET PLANTATIONS  (article 13)  

COEFFICIENT D’OCCUPATION  
DES SOLS  (article 14)  

Ces regles sont sans objet puisque la constructutibilité est nulle

Choix retenus    

Ces regles sont sans objet puisque la constructutibilité est nulle

Ces regles sont sans objet puisque la constructutibilité est nulle

Ces regles sont sans objet puisque la constructutibilité est nulle

● Le COS est nul mais il n’est pas fixé de COS pour les équipements publics 
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DES  ZONES  À  URBANISER   (GÉNÉRALITÉS)   
THÈMES   

DÉFINITIONS  
ET VOCATIONS    

CORRESPONDANCE AVEC LES  
SECTEURS SOUMIS AUX ORIENTATIONS  
D’AMÉNAGEMENT ET SECTEUR EN  
ATTENTE DE PROJET  

Choix retenus    

● Il s’agit des zones AU dites « indicées », « constructibles » ou « ouvertes » représentent des ouvertures à l’urbanisation. 
- Les conditions d’aménagements et d’équipements des zones AU indicées sont définies par les orientations d’aménagement et le règlement : 

-pour la zone AUb, cette zone est incluse dans un périmètre de projet dont l’organisation fera l’objet d’une étude future. 
Cette zone a pour objectif de permettre de compléter l’espace urbanisé de la ville.
-pour la zone AUia, les constructions y seront autorisées lors d’une opération d’aménagement d’ensemble ; 
-pour les zones AUd et AUib, les constructions y seront autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. 

- Quant à la vocation : 
-les zones AUb et AUd accueilleront des habitats et des équipements et des services ; 
-les zones AUia et AUib accueilleront des activités économiques et des services correspondants. 

- Les zones AU indicées sont desservies par les réseaux à proximité immédiate de chaque zone.   

● La zone AUib correspond au secteur de l’orientation d’aménagement du Plateau des Echavagnes (ce secteur sera aménagé grâce à une opération ZAC). 

● La zone AUb des Oullières Sud est concernée par un périmètre en attente de projet.  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DES  ZONES  À  URBANISER  AUB ET AUIA  

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES  
DU RÈGLEMENT  

VOCATION DES ZONES  
(caractère de la zone)   

OCCUPATION DU SOL  
(articles 1 et 2)  

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET  LES 
RÉSEAUX  ET CARACTÈRE DU  
TERRAIN (articles 3, 4, 5)  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
(articles 6,7,8)  

● Ce chapitre concerne les zones AUb et Auia. 
Dans la zone AUb et AUia, les constructions seront autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. 
● Les zones AUb et AUia  étant des futures zones urbaines, elles ont les correspondances suivantes:  - la zone AUb doit devenir une future 

zone peu dense UC (en outre, la zone AUb, est proche du secteur UCa situé au pied des Coteaux).  
- la zone AUia devra s’inscrire dans la zone d’activité économique UI.   

Choix retenus    

● Les constructions répondant au caractère des zones AUb et AUia, sont autorisées et le caractère de ces zones indique le mode d’ouverture à l’urbanisation 
● La zone AUb est concernée par un périmètre en attente de projet  

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte 

: - du schéma directeur d’assainissement 
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)  

En zone AUb : 
● Afin d’améliorer la structure de l’espace public (qui est formé notamment grâce à la présence des façades sur rue) le recul par rapport aux voies publiques n’est pas imposé (contrairement au POS). Cette mesure  
autorisera les constructions en limite des rues. 
Les constructions doivent s’implanter soit en limite des voies et emprises publiques soit à 2 mètres minimum. 
En limite séparative, la règle H/2=L>3m s’applique. 
● Ces mesures permettront d’assurer la continuité avec la zone UC et le secteur UCa. 

En zone AUia 
● Les règles d’implantation de la zone AUia sont celles de la zone UI comme le veut la destination de la zone. 
Les constructions principales (habitat et garages enterrés) doivent s’implanter soit en limite des voies et emprises publiques soit à 5 mètres minimum. 
En limite séparative, la règle H/2=L>5m s’applique.  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DES ZONES  À  URBANISER  AUB ET AUIA    (SUITE)  

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES  
DU RÈGLEMENT  

RÈGLES DE GABARITS : 
EMPRISE ET HAUTEUR DES  
CONSTRUCTIONS  
(articles 9 et 10)   

ASPECTS EXTÉRIEURS  
(articles 11)  

STATIONNEMENT 

(article 12)  

ESPACES LIBRES  
ET PLANTATIONS  (article 13)  

COEFFICIENT D’OCCUPATION  
DES SOLS  (article 14)  

● Les règles de gabarits en zones AUb  doivent assurer la continuité avec la zone UC : 
- les règles d’emprise au sol sont celles de la zone de référence UC 
- les règles de hauteur sont celles de la zone  UC (afin de préserver les vues sur les Coteaux).  

● Les règles de gabarits en zone AUia sont celles de la zone économique UI, comme le veut la destination future de la zone en question.  

Choix retenus    

● Les règles concernant les aspects extérieurs correspondent aux zones et secteurs urbains de référence, comme le veut la destination future des zones AUb et AUia : 
- règles de UC pour AUb 
- règles de UI pour AUia.  

● Les règles de stationnement correspondent aux zones et secteurs urbains de référence, comme le veut la destination des zones AUb et AUia : 
- règles de UCa pour AUb 
- règles de UI pour AUia.  

● Le règlement correspond aux zones et secteurs urbains de référence, comme le veut la destination des zones AUa, AUb, AUc et AUia : 
- règles de UC pour AUb 
- règles de UI pour AUia.  

● Les règles relatives aux possibilités maximales des constructions résultent de l’application des articles 3 à 13..  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DE  LA  ZONE  À URBANISER   AUD      (NOUVEAU QUARTIER DE LA PLAINE)  

THÈMES EN LIEN AVEC LES  
ARTICLES DU RÈGLEMENT  

VOCATION DE LA ZONE  
(caractère de la zone)   

OCCUPATION DU SOL  
(articles 1 et 2)  

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET  LES 
RÉSEAUX  ET CARACTÈRE DU  
TERRAIN (articles 3, 4, 5)  

IMPLANTATION ET EMPRISES  
DES CONSTRUCTIONS 
(articles 6,7,8,9)  

RÈGLES DE HAUTEUR DES  
CONSTRUCTIONS (article 10)   

ASPECTS EXTÉRIEURS  
(articles 11)  

STATIONNEMENT 

(article 12)  

Choix retenus    

● C’est une zone dite à urbaniser « indicée », « constructible » ou « ouverte » qui représente l’ouverture à l’urbanisation en matière d’habitat, d’équipements et de services. Elle correspond au Nouveau quartier de la  
Plaine.  
● La zone pourra être urbanisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 
● Cette zone est destinée non seulement à accueillir de nouvelles populations mais aussi : 

- à construire un véritable quartier (muni également de commerces dont la présence est importante pour le bon fonctionnement du quartier) 
- à contribuer (conjointement avec les secteurs indicés de la zone urbaine UB) à l’accompagnement de l’axe traversant Nord-Sud (rue J. Rony)  
- à contribuer à la mise en mettre en valeur l’entrée Sud de la ville (conjointement avec les secteurs UBa, UB et UBc). 

● La morphologie de cette zone doit répondre au principe de transition entre l’axe urbain et les secteurs à dominante résidentielle de faible densité: c’est-à-dire, les secteurs les plus denses (habitat de type collectif)  
longeront l’axe traversant, les secteurs les moins denses (habitat de type individuel) seront en périphérie de la zone et les secteurs intermédiaires (habitat de type intermédiaire) se situeront entre les deux.  

● Les occupations du sol doivent répondre à la vocation de la zone (habitat, services, bureaux, équipements, commerces, etc.).  
● Le règlement précise la manière dont la zone va être urbanisée (au fur et à mesures de la réalisation des équipements collectifs nécessaires).  
● Le règlement précise également les règles d’aménagement des garages par secteurs en fonction des différences morphologiques au sein de la zone (ainsi les garages dans le secteur donnant sur l’axe traversant,  
secteur AUd-1 doivent être enterrés afin de ne pas gêner l’espace public).    

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. En outre, pour les accès aux garages, le règlement renvoie aux dispositions des orientations d’aménagement. 
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU impose le raccordement des constructions au réseau d’assainissement 
● Pour des questions d’efficacité énergétique du quartier, le raccordement au réseau de chaleur est recommandé  

Les règles d’implantations et d’emprise du bâti :  
● Les constructions doivent s’implanter : - soit 
en limite des voies et emprises publiques 
- soit à 2 mètres minimum des voies et emprises publiques 
Les règles des retraits, saillies et balcons visent à soigner particulièrement la composition urbaine. 
● En limite  séparative, un recul de 5 m minimum est imposé par rapport aux limites extérieures de la zone afin de permettre l’accès aux espaces verts situés sur les pourtours de la zone pour l’entretien, d’envisager  
des liaisons piétonnes et de trouver une relation cohérente avec les zones avoisinantes. 
A l’intérieur de la zone la construction sur limite séparative est autorisée pour favoriser les formes de constructions moins consommatrices d’espace (maisons accolées par exemple), en retrait, c’est la règle  
H/2=L>3m qui s’applique pour préserver l’ensoleillement des logements et espaces extérieurs. 
● Sur une même propriété, un éloignement est imposé lorsque les constructions ne sont pas accolées. Cet éloignement est fonction de la hauteur des bâtiments pour garantir un ensoleillement minimum. 

Ces règles répondent aux exigences en matière de morphologie urbaine annoncées ci-dessus, en poursuivant le principe de transition entre l’axe urbain et les secteurs à dominante résidentielle de faible densité  
(ainsi les implantations du secteur AUd-1 viseront l’accompagnement de l’axe urbain traversant Nord-Sud).  

● Les règles de hauteur poursuivent, elles aussi, le principe de transition entre l’axe urbain et les secteurs à dominante résidentielle de faible densité, en proposant une logique dégressive d’épannelages entre la  
zone Uad-1, d’une hauteur maximale autorisée de 12m et la zone AUd-3 en R+1+combles, soit 6m Ainsi, les hauteurs les plus fortes se situeront aux abords de l’axe urbain et les plus faibles aideront la greffe du  
nouveau quartier sur sa frontière avec les lotissements. 
● Les hauteurs correspondront également au caractère des habitations prévues dans chaque secteur.   

● Les règles relatives à l’aspect général des constructions (marquant une certaine sobriété et simplicité des aspects extérieurs) visent l’intégration des nouvelles constructions dans l’ambiance environnante quant  
aux volumétries, toitures, couleurs, matériaux, etc. 
● Les prescriptions concernant les garages couverts (intégration obligatoire dans le bâtiment principal et éloignement obligatoire des voies publiques) sont dictées par un souci esthétique. 
● Pour des raisons d’insertion architecturale, les passées de toitures sont obligatoires 
● Les règles d’aménagement des garages doit répondre au caractère morphologique de la zone 

:  - en interdisant les garages non enterrés en secteur donnant sur l’axe urbain 
- en donnant une certaine liberté à leur aménagement dans le secteur intermédiaire 
- en les imposant en rez-de-chaussée en secteur le plus éloigné de l’axe urbain. 

● Dans le secteur AUd-1 situé aux abords de l’axe urbain, les terrasses des garages devront être aménagées sous forme de jardins privatifs ou de cour pour les commerces dont l’accueil est prévu pour le bon  fonc-
tionnement du quartier. Dans les autres secteurs concernés par les garages enterrés ou semi-enterrés les terrasses joueront le rôle de jardins privatifs afin d’affirmer le caractère résidentiel du quartier.   

● Le règlement impose un taux de stationnement assez élevé (2 places par logement) afin de freiner la multiplication des véhicules sur l’espace public alors que les garages prévus dans chaque opération ne sont  
pas utilisés comme stationnement. 
● Afin de promouvoir les déplacements en modes doux, des places de stationnement pour les vélos sont prévues également.  



VILLE DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

     
ESPACES LIBRES 
ET PLANTATIONS  (article 13)  

● Le règlement met l’accent sur la végétalisation des parties non construites des parcelles afin d’aménager de véritables cœurs d’îlots verts. Cette mesure est environnementale car elle permet à la fois la végétalisa-
tion et la déminéralisation des surfaces. 
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COEFFICIENT D’OCCUPATION  
DES SOLS  (article 14)  

● Le règlement prévoit un COS dans chaque secteurs en fonction des surfaces de plancher maximales retenues (poursuivant toujours la logique de transition explicitée ci-dessus. Des surfaces pour les commerces 
sont  prévues également en secteur donnant sur l’espace public qui accompagne l’axe urbain au droit du Diapason.  
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PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DE  LA  ZONE  À URBANISER   AUIB      (PLATEAU DES ECHAVAGNES)  

THÈMES EN LIEN AVEC LES  
ARTICLES DU RÈGLEMENT 

VOCATION DE LA ZONE  
(caractère de la zone)   

OCCUPATION DU SOL  
(articles 1 et 2)  

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET  LES 
RÉSEAUX  ET CARACTÈRE DU  
TERRAIN (articles 3, 4, 5)  

IMPLANTATIONS ET GABARITS  DES  
CONSTRUCTIONS 
(articles 6, 7, 8, 9, 10)  

ASPECTS EXTÉRIEURS  
(articles 11)  

STATIONNEMENT 

(article 12)  

ESPACES LIBRES  
ET PLANTATIONS  (article 13)  

COEFFICIENT D’OCCUPATION  
DES SOLS  (article 14)  

Choix retenus    

● C’est une zone dite à urbaniser « indicée », « constructible » ou « ouverte » qui représente l’ouverture à l’urbanisation en matière d’activités économiques et de services qui les accompagnent. Elle correspond à la  
zone intercommunale d’activités économiques du Plateau des Echavagnes Plaine.  
● La zone pourra être urbanisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement (voir : le document « L’orientation d’aménagement»  et le chapitre  
« Les justifications des choix retenus pour l’orientation d’aménagement » du présent rapport de présentation). A ce titre, le règlement fait référence aux dispositions fixées dans l’orientation d’aménagement. ● Cette 
zone est destinée non seulement à accueillir de nouvelles activités économiques mais aussi  à construire une véritable zone moderne et dynamique,  muni d’équipements nécessaires. 
● Située en façade par rapport à l’autoroute, elle doit être vitrine de l’activité de la Communauté de Commune.  
● Le règlement de la zone doit prévoir un front bâti, une harmonie des constructions, des qualités d’aménagement et une liaison avec le paysage environnant.  

● Les occupations du sol doivent répondre à la vocation de la zone (activités économiques, services liés au fonctionnement de la zone, équipements, logement de fonction, etc.).  
● Il est important de souligner que les logements de fonctions seront très restreints en taille (40m²) et les services seront uniquement ceux nécessaires au bon fonctionnement de la zone. Ces mesures visent à  affir-
mer le caractère économique de la zone. 
● Le règlement précise la manière dont la zone va être urbanisée (au fur et à mesures de la réalisation des équipements collectifs nécessaires).   

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. En outre, pour les accès aux garages, le règlement renvoie aux dispositions des orientations d’aménagement. 
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte: 

- du schéma directeur d’assainissement 
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

● Dans l’objectif environnemental, le règlement vise à soigner particulièrement la question des eaux pluviales.  

● D’une manière générale, le règlement reprend les règles d’implantations et d’emprise des constructions de la zone UI qui est, en quelque sorte, la zone de référence de la zone AUib, qui devra devenir, plus tard,  
une zone économique urbaine. 
Les es constructions doivent s’implanter : 
- soit à 5 mètres des voies et emprises publiques 
- soit en limite des voies et emprises publiques. 
● En revanche, les secteurs limitrophes doivent être traités d’une manière totalement différente : 

- en secteurs limitrophes de l’autoroute (non compris le secteur du péage) le règlement prévoira des implantations particulières (à ce propos, le règlement renvoie directement à l’orientation d’aménagement et  au 
zonage) destinées à former une  vitrine  de la zone et à atténuer les nuisances sonores ; en outre, les règles d’épannelage assureront l’harmonie des constructions vis-à-vis du tracé de l’autoroute grâce à  un 
épannelage « en marches » progressives ;  

- en secteurs limitrophes avec les zones agricoles, naturelles et urbaine (maison enclavée au sein de la zone), les implantations par rapport aux limites séparatives et les règles de hauteurs tiendront compte  du 
caractère naturel des zones environnantes grâce à des reculs assez importants par rapport aux limites séparatives (séparant la zone AUib des zones naturelles et agricoles) et grâce à des hauteurs plus  
basses que dans le reste de la zone AUib. Cette partie du règlement tient compte des modifications imposées par l’annulation du PLU approuvé en 2007 (absence de pastillage)  

● Suite à une erreur manifeste d’ordre technique l’article 9 ne réglementait t pas d’emprise au sol, il a donc été rétablit un coefficient d’emprise au sol  de 60%

● Le règlement répond, de manière détaillée, aux exigences exprimées dans les orientations d’aménagement en visant les principes suivants : 
- la sobriété 
- l’harmonie 
- la fonctionnalité 
- la création d’une façade sur l’autoroute.  

● Le règlement reprend les règles de stationnement de la zone UI (« zone de référence ») mais adapte le taux de stationnement pour les vélos aux besoins de la zone.  

● Le règlement répond, de manière détaillée, aux exigences exprimées dans l’orientation d’aménagement,  par des règles d’engazonnement et de plantations  
● Les choix retenus visent les principes suivants :  - aménager une 

zone économique attractive sur le plan paysager 
- créer un cadre de vie de qualité au sein de la zone 
- faire le lien avec les secteurs environnants 
- respecter l’environnement naturel.  

● Les règles relatives aux possibilités maximales des constructions résultent de l’application des articles 3 à 13..  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DE  LA  ZONE  NATURELLE   N     
THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES  
DU RÈGLEMENT 

VOCATION DE LA ZONE  
(caractère de la zone)  

OCCUPATION DU SOL  
(articles 1 et 2) 

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET  LES 
RÉSEAUX  ET CARACTÈRE DU  
TERRAIN (articles 3, 4, 5)  

Choix retenus

● Il s’agit de la zone naturelle de la ville qui doit être protégée pour ses valeurs naturelles, paysagères et historiques. 
● La vocation principale de la zone est de protéger, essentiellement, les pénétrantes vertes (collines de Joud et de Mollard) et la bordure Est de la ville (vallée de la Cumane). Elle englobe ainsi :  

- la vallée de la Cumane (pour ses valeurs environnementales et paysagères) 
- la colline de Joud (pour ces valeurs paysagères) 
- la colline du Mollard excepté le château (pour ces valeurs environnementales, paysagères et historiques) 
- également, le talus du Plateau des Echavagnes (pour ses valeurs paysagères) 
- cette zone comprend également une grande partie de l’emprise de l’autoroute (ancienne zone UT).  

● La vocation secondaire de la zone consiste à permettre des possibilités restreintes de constructions et d’activités dans un cadre naturel ou proche du naturel.  
● Du point de vue réglementaire, la zone N comporte plusieurs secteurs, dont la vocation consiste à admettre certaines possibilités, très limitées d’activités. 
● Les secteurs qui permettent des activités de plein air et ouvertes au public sont les suivants : 

- Nsp, autorisant des aménagements liés aux activités sportives de plein air (ce secteur se trouve eu sein du secteur urbanisé et représente un poumon vert) 
- NL, permettant des installations et équipements publics liés à la récréation (notamment, aux promenades) sur la colline de Joud. 

● La zone N est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques.  

● Toutes les occupations du sol visent à répondre aux vocations de 
la zone et de ses secteurs.  
● D’une manière générale, afin de protéger le caractère naturel 
de la zone et d’éviter toute impression de mitage, les agrandisse-
ments des constructions existantes sont interdits.
● Les annexes sont rapprochées des constructions principales 
(sauf en secteur Nsp).
● Afin de protéger la faune, des abris pour animaux parqués sont 
admis sous condition.  

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. 
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte 

: - du schéma directeur d’assainissement 
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)  

Secteurs permettant l’activité  
(Nsp, NL) 
●   Les   occupations   du   sol   répondent   au   fonctionnement   
de  chaque   secteur   en   permettant   des   installations   et   
annexes  fonctionnelles ainsi que les clôtures.   

Secteur de développement limité
(Ne) 
● Les agrandissements et annexes aux constructions existantes 
sont autorisés dans la limite d’une surface d’emprise au sol détail-
lée pour chaque type d’annexe.
● Les annexes sont rapprochées des constructions principales
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DE  LA  ZONE  NATURELLE   N     
THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES  
DU RÈGLEMENT 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
(articles 6,7,8)  

RÈGLES DE GABARITS : 
EMPRISE ET HAUTEUR DES  
CONSTRUCTIONS  
(articles 9 et 10)   

ASPECTS EXTÉRIEURS  
(articles 11)  

STATIONNEMENT 

(article 12)  

ESPACES LIBRES  
ET PLANTATIONS  (article 13) 

COEFFICIENT D’OCCUPATION  
DES SOLS  (article 14)  

Choix retenus   

● Le règlement impose un recul minimum de 5m des constructions par rapport aux voies et emprises publiques afin de pouvoir agrandir  
éventuellement, à l’avenir, les voies publiques. 
● Afin de maintenir l’espace ouvert, inhérent à la zone naturelle, le règlement stipule que si les constructions ne s’implantent pas en  joux-
tant la limite séparative, elles doivent s’implanter avec un recul de 4m minimum   
● Les annexes en secteur Ne ne doivent pas être éloignées des constructions principales (distance de 20m maximum) afin d’éviter toute 
impression de  mitage dans les zones naturelles.  

● La hauteur maximale des constructions principales (9 m) est équi-
valente à R+2 ou R+1+combles aménageables, ce qui est adéquat  
pour cette zone.

Secteurs permettant l’activité  
(Nsp, NL) 
● La distance de 20 m entre les annexes et les constructions  prin-
cipales n’est pas imposée car les annexes peuvent jouer un  rôle 
important pour le bon fonctionnement des activités admises.   

Secteurs permettant l’activité  
(Nsp, NL) 
● Les annexes ne sont pas soumises à la règle générale d’em-
prise au sol, car elles peuvent jouer un rôle important pour le bon 
fonctionnement des activités admises.   

● Les constructions sont soumises au permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection des monuments historiques ainsi qu’à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. 
● Les règles relatives à l’aspect général des constructions (marquant une certaine sobriété et simplicité des aspects extérieurs) visent l’intégration des nouvelles constructions dans l’ambiance environnante quant  
aux volumétries, toitures, couleurs, matériaux, etc. 
● Pour des raisons environnementales et paysagères les haies seront végétales (à l’intérieur du PPM) et les toitures végétalisées seront autorisées. 
● Pour des raisons esthétiques, les faîtages des constructions nettement rectangulaires (et pour toutes les constructions principales en secteurs en pente) seront parallèles aux courbes de niveaux. 

● Les plantations doivent accompagner les clôtures et les touffes d’arbres, afin de créer un aspect harmonieux. 

● Les règles relatives aux possibilités maximales des constructions résultent de l’application des articles 3 à 13..  

● Les capacités de stationnement correspondent aux besoins de la zone. 
● Afin de réduire toute impression de mitage mais également dans le souci esthétique, les garages couverts (box et abris) doivent être intégrés dans les constructions principales (ou bien enterrés)   

Secteur de développement limité
(Ne) 
● La hauteur des annexes doit être plus basse afin d’éviter 
l’impression de mitage. 
● Les annexes sont limitées par une surface d’emprise au sol 
qui correspondent à la nature de chaque type d’annexes. Cette 
mesure est  nécessaire afin d’éviter toute impression de mitage.  
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JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DE  LA  ZONE  A  (ZONE AGRICOLE)  
THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES  
DU RÈGLEMENT  

RÔLE DE LA ZONE  
(caractère de la zone)   

OCCUPATION DU SOL  
(articles 1 et 2)  

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET  LES 
RÉSEAUX  ET CARACTÈRE DU  
TERRAIN (articles 3, 4, 5)  

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  
(articles 6,7,8)  

Choix retenus    

● Il s’agit de l’ensemble des secteurs à vocation agricole. Ils comprennent surtout les Coteaux et la vallée du Savouret ainsi que cer-
taines  parties dans le Sud de la Plaine.   
● L’ouverture de nouvelles zones agricoles sur les Coteaux est une des mesures adoptées en contrepartie de l’urbanisation de la Plaine.  
La superficie des zones agricoles a été diminuée dans la Plaine par rapport au POS, car le projet de la ville consiste, notamment, à  
l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs et à la constitution de réserves foncières pour la future urbanisation à long terme. A titre de  
rappel, la ville manque très fortement de terrains constructibles et, en même temps, elle s’affirme en tant que ville-centre du Sud  Grési-
vaudan. Cette position oblige la commune à élargir l’emprise des terrains constructibles et à ouvrir des terrains à urbaniser à long  terme. 
 La zone A est indicé en zone Ap sur les  coteaux   pour affirmer  la  valeur de leur  caractère paysagé. Cette zone Ap s’étend  jusqu’au 
lotissement en Zone UC pour bien délimiter   l’emprise  urbaine de la ville 
La Zone A de la Plaine affichant son caractère agricole  à pour objectif d’afficher 

la volonté de la commune de  soutenir cette activité économique 
● Un travail de rééquilibrage entre les zones naturelles et agricoles est effectué afin de rendre cohérent l’occupation des Coteaux, de la  
Vallée du Savouret et des Haut Coteaux. 
● Cette zone comprend également une partie de l’emprise de l’autoroute (ancienne zone UT).  

● Conformément à la législation en vigueur, les habitations non liées aux activités d’exploitation agricole ne sont pas autorisées en zone A.
●Pour l’agrandissement des bâtiments d’habitation existants directement liés à l’exploitation agricole est autorisé sous deux réserves : 
-que l’agrandissement ne dépasse pas 20m² d’emprise au sol et que la surface totale d’emprise au sol ne dépasse pas 200m².
Cette surface maximum  d’emprise au sol a été fixée à 200m² car avec la première condition cela implique que pour arrivée à une emprise au 
sol totale de 200m² le bâtiment existant à déjà une emprise au sol de 166m² et que l’agrandissement de 20%, permet 33m² d’emprise au sol 
supplémentaire ce qui est mesuré
● Les équipements collectifs sont autorisés, y compris les jardins familiaux et l’aire d’accueil des gens du voyage puisque la superficie des 
 terrains concernés ne remet pas en cause l’activité agricole.  

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme. 
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte 

: - du schéma directeur d’assainissement 
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

● Dans l’objectif environnemental, le règlement vise à soigner particulièrement la question des eaux pluviales.  

● Un recul de 5 m par rapport aux voies publiques est imposé afin de pouvoir agrandir éventuellement, à l’avenir, les voies publiques. 
● L’implantation par rapport aux limites séparatives est autorisée, dans le cas où la construction s’implante en retrait, et pour la même  
raison que dans la zone N, un recul minimum de 4m est imposé. En limite des zones urbaines et à urbaniser où un recul est imposé afin  
de réduire les risques de nuisances éventuelles.  

Secteur Ap  

●   Un   secteur   agricole   protégeant   les   qualités   paysagères   
des  Coteaux (notamment, la vue depuis la ville) est instituée (sec-
teur  Ap). 
●   Dans   cet   objectif   paysager,   certaines   restrictions   seront  
imposées.    

Secteur Ap  

●   Les   installations   touristiques   (directement   liées   à   l’activité  
d’exploitation agricole) de type « gîtes ruraux » ne seront admises  
qu’à   l’intérieur   du   volume   existant   du   bâti   (afin   de   maîtri-
ser   la  volumétrie des constructions). 
● Les affouillements ou exhaussements de sols seront interdits afin  
de préserver la qualité des paysages. 
● Les silos seront également interdits dans le but paysager. 
●   Les   annexes   seront   limitées   en   surface   et   rapprochées   
des  constructions principales, afin d’éviter toute impression de 
mitage et  de préserver le paysage.  

Secteur Ap  

● Les annexes seront rapprochées des constructions principales  
afin d’éviter toute impression de mitage dans ce secteur.  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS  DU  RÈGLEMENT  DE  LA  ZONE  A  (ZONE AGRICOLE)  
THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES  
DU RÈGLEMENT  

RÈGLES DE GABARITS : 
EMPRISE ET HAUTEUR DES  
CONSTRUCTIONS  
(articles 9 et 10)   

ASPECTS EXTÉRIEURS  
(articles 11)  

STATIONNEMENT 

(article 12)  

ESPACES LIBRES  
ET PLANTATIONS  (article 13)  

COEFFICIENT D’OCCUPATION  
DES SOLS  (article 14)  

Choix retenus    

● La hauteur maximale est adaptée aux besoins des exploitations agricoles y compris pour les constructions de type silos.  
Secteur Ap  

●   Les   annexes   seront   limitées   en   surface   afin   d’éviter   
toute  impression de mitage dans ce secteur. 
●   Les   hauteurs   maximales   des   constructions   principales  
(habitations   et   bâtiments   d’exploitation)   seront   plus   basses   
que  dans le reste de la zone A afin de protéger les qualités paysa-
gères  des Coteaux.  

● Peu de contraintes sont imposées à cette zone afin d’éviter de contraindre les activités liées aux exploitations agricoles (sauf pour le secteur Ap protégeant les qualités paysagères des Coteaux). 
● Simplement, la ville encourage à prendre soin de l’intégration générale des constructions dans l’environnement. 
● Par ailleurs, il est nécessaire de prendre soin des constructions traditionnelles d’origine agricole dans le cadre de leur aménagement ou rénovation. 
● En secteur Ap, on prendra soin plus particulièrement de l’aspect extérieur des constructions afin de rendre plus harmonieuses les pentes des Coteaux vues depuis la ville.  

● Les capacités de stationnement correspondent aux besoins de la zone. 
● Peu de contraintes sont imposées à cette zone afin d’éviter de contraindre les activités liées aux exploitations agricoles.  

● Les plantations doivent accompagner les clôtures et les touffes d’arbres, afin de créer un aspect harmonieux.  

● Les règles relatives aux possibilités maximales des constructions résultent de l’application des articles 3 à 13..  
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IV.6 – PRESCRIPTIONS  
PARTICULIERES    



Secteurs à enjeux et objectifs  Justifications 
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PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES MODIFIÉ  (PPM)    
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

LA MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION  
DES MONUMENTS HISTORIQUES (PPM) 
S’EST AVÉRÉE NÉCESSAIRE  
POUR LA SAUVEGARDE  
DES ENSEMBLES URBAINS REMARQUABLES  
ET DU PATRIMOINE BÂTI.   

CE PÉRIMÈTRE SOUMET À L’AVIS DE L’ARCHITECTE DES  
BÂTIMENTS DE FRANCE LES PROJETS DE  
CONSTRUCTIONS 

Les bâtiments historiques  
(maisons, hôtels particuliers,  

bâtiments administratifs, de culte, 
etc.) sont compris dans le périmètre 

modifié 

C’est le seul secteur de la ville  
soumis au permis de démolir.   

● Secteur « Le Bourg –  le Faubourg Vinay –  
l’îlot Saint-Laurent »  

● Le quartier de la Gare  

● Le Champ de Mars   

● La colline du Mollard   

● La Colline de Joud   

● Le secteur de la Cabotte  

● « Dialogue des dominantes »   

● Liaisons entre les sites  

LE BATEAU IVRE  

● Préservation du réseau médiéval des rues (diversifié) 
● Préservation de l’harmonie architecturale générale (assez homogène)  

●   Sauvegarde du   réseau   « haussmannien »   (en   majorité   rectangulaire)   
qui  constitue un des patrimoines historiques de la ville. 
● Sauvegarde d’un ancien faubourg historique (au sud du Bourg Ancien)  

●   Sauvegarde de   la   morphologie   générale   de   l’esplanade   (espace   vert   
et  périmètre bâti) 
● Respect des échappées visuelles s’ouvrant depuis le Bourg sur les Coteaux et  
la colline de Joud.  

● Sauvegarde du Château du Mollard 
● Sauvegarde des qualités paysagères du site  

● Sauvegarde des qualités paysagères du site  

● Inscription du projet du nouveau quartier dans le site environnant 
● Réflexion sur les traversées vertes  

● Préservation des cônes de vues et de la co-visibilité du Château du Mollard, la  
colline de Joud et des dominantes historiques du Bourg (clocher de l’église, la  
tour de l’Hôtel des Impôts, le Château…)  

● Réflexion sur les liaisons entre le Bourg et la colline Joud 
● Réflexion sur les liaisons entre le Champ de Mars et le Château du Mollard 
● Réflexion sur les liaisons entre le Château du Mollard et la colline de Joud  

Le périmètre du Bateau Ivre, protégeant la maison et son jardin, fait l’objet d’une modification de son périmètre de protection intégrée au zonage du présent PLU. 

Le périmètre modifié insiste sur la nécessité de préserver notamment : 
− l’écrin végétal autour de la maison et son jardin 
− les perspectives des extrémités de la rue Champollion (maisons bourgeoises à l’Ouest et colline de Joud à l’Est) 
− le lien historique entre la piscine et le Bateau Ivre 
− la présence de la colline de Dumont en sortie de ville depuis l’avenue de la Saulaie  
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ESPACES BOISÉS CLASSÉS   (EBC)   

THÈMES   Secteurs   

EBC SUPPRIMÉS  ● Suppression d’une grande partie des espaces boisés  
classés, notamment : 

-dans la vallée du Savouret 
-dans la vallée de la Cumane  

EBC SAUVEGARDÉS  
À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR URBANISÉ  

● EBC du Château du Mollard  

● EBC se trouvant à l’arrière du secteur naturel dédié  
aux équipements sportifs de plein air (Nsp)   

EBC SAUVEGARDÉS  
EN LIMITE DU SECTEUR URBANISÉ  

● EBC situé en contrebas de la colline de Joud  

EBC SAUVEGARDÉS  
EN DEHORS DU SECTEUR URBANISÉ  

● EBC situés sur les Coteaux (à l’intérieur du secteur Ap  
du zonage)  

COMPARAISON DES SURFACES  
DU POS ET DU PLU  

POS   

PLU  

Justifications   

● Cette mesure devra permettre :  
- l’évolution des exploitations agricoles sur les Hauts Coteaux et  
dans la vallée du Savouret 
- divers aménagements de sentiers et de cheminements piétons  
et espaces publics dans la Vallée de la Cumane et sur la colline  
de Joud. 
- l’aménagement du lit de la Cumane dans le cadre du schéma  
d’aménagement intercommunal du SIVOM  

● Cet EBC contribue à la sauvegarde de l’ensemble patrimonial du  
Château du Mollard et ses environs.  

●   Cet   EBC   contribue   à   l’ensemble   végétal   de   ce   secteur   de   
la  commune.  

● Cet EBC marque symboliquement la limite entre le secteur urbanisé  
et les secteurs consacrés à la protection des qualités paysagères.  

● Ces EBC contribueront : 
- à la préservation des qualités paysagères de ce secteur 
- à la protection contre les risques de glissement de terrain.  

26,80 ha  

10,93 ha  
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ELÉMENTS DE PAYSAGE     

INDICATION   Typologie   

ELÉMENTS VÉGÉTAUX  
GARANTS DE LA PRÉSERVATION  
DU PAYSAGE URBAIN  
RÉPERTORIÉS DANS LES ANNEXES AU PLU  
(AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1 7E)  

● Arbres isolés remarquables   

● Masses boisées  

● Alignements d’arbres, bordant les voies et structurant  
-les perspectives urbaines 
-l’espace urbain  

Principaux secteurs  

● Eparpillés sur l’ensemble du territoire communal (notamment dans  
le secteur urbanisé)  

● Jardins du centre ancien 
● Champ de Mars 
● Quartier Beausoleil  
● Jardins boisés des maisons bourgeoises et boisement voisins du  
Bateau Ivre le long de l’avenue de la Saulaie  

● Champ de Mars 
● Place d’Armes 
● Boulevard Gambetta 
● Avenue de la Saulaie 
● Certaines rues du secteur du Colombier -Est 
●  Alignement  sur  la colline  de  Joud,  en prolongement  de  la  rue  
Champollion dans la perspective du Bateau Ivre  

Au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme, le PLU peut “Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et  
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ”. La 
ville de Saint Marcellin a souhaité inscrire différents types d’éléments remarquables participant à l’identité paysagère de son territoire.  

La végétation : 
Des éléments paysagers ont également été repérés au titre de cet article, notamment des boisements accompagnant les cours d’eau (les ripisylves), des alignements d’arbres ou des haies,  mar-
quant le paysage agricole de la commune. 

De plus, en association avec l’architecte des Bâtiments de France et en complément de la modification du périmètre de protection des monuments, la commune a souhaité inscrire dans son PLU la  
protection d’éléments de mise en valeur de la Maison du Bateau Ivre et de son jardin. Cette mise en valeur se traduit par : − sur le coteau Ouest de la colline de Joud, le long de l’avenue de Saint 
Vérand 

− l’inscription de la végétation remarquable aux extrémités de la rue Champollion, participant aux perspectives paysagères 
− et les jardins arborés des deux maisons bourgeoises voisines du Bateau Ivre le long de l’avenue de la Saulaie. 
− la protection du boisement au Sud du Bateau Ivre, de l’autre côté de la rue de Champollion et qui participe directement à la relation historique de la maison avec son environnement  
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PROTECTION DES JARDINS FAMILIAUX  

PROTECTION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES  

ESPACES CULTIVÉS AU COEUR  DU TISSU UR-

BAIN (REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L123-
1-9°)  

ESPACES CONTRIBUANT AUX CONTINUITES

ECOLOGIQUES  

● Jardins 
● Jardins familiaux  

● Corridors REDI 

● Les informations concernant ces périmètres particuliers sont  
portées sur la légende du document graphique du plan du zonage.  

● Les informations concernant ce secteur particulier sont  portées 
sur la légende du document graphique du plan du zonage.  

Au titre de l’article L.123-1-9° du Code de l’Urbanisme, le PLU peut “localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le  cas 
échéant, les desservent ”. 
La Ville a choisi de préserver les jardins familiaux de l’ancien faubourg en contrebas de la rue du Faubourg Vinay et le terrain le long des remparts de la montée de Joud en instaurant cette  protec-
tion au document graphique du PLU. La vocation de jardins est ainsi pérennisée.  

Au titre de l’article R123-11-I du Code de l’Urbanisme, le PLU peut localiser «les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.» 
La Ville a choisi de préserver le corridor écologique relevé au Sud de la Plaine en instaurant cette  protection au document graphique du PLU. Le règlement de chaque zone concernée précise les 
règles en matière de perméabilité des clôtures et de limitation des nuisances des installations.
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PÉRIMÈTRE EN ATTENTE DE PROJET  

PÉRIMÈTRES EN ATTENTE DE PROJET 

(AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-2-A ET DE L’ARTICLE  
R.123-12-B DU CU)  

● Zone AUb 
● Secteur des Oullières (zone UCa)  

●  Les   zones   AUb   et   UCa   sont   partiellement   couvertes   par   des  
secteurs   de   projet   repérés   sur   le   document   graphique   nommés  
périmètres en attente de projet au titre de l’article L. 123-2-a et de  l’article 
R.123-12-b du code de l’urbanisme : 
Il s’agit du secteur des Ouillères et du secteur des Oullières Sud 

● La commune souhaite que ces deux secteurs permettent l’accueil  de   
logements   sous   des   typologies   et   une   forme   urbaine   en  cohérence 
avec le tissu urbain existant à proximité (principalement  de lotissement 
pavillonnaire). 
Ces quartiers portent des enjeux forts en matière de nombre de  logements,   
de   desserte,   d’inscription   des   constructions   dans   la  pente et de 
préservation des vues sur le grand paysage. 
Afin   de   mener   une   réflexion   globale   sur   les   conditions  d’aména-
gement   de   ces   secteurs,   la   commune   a   déterminé   un  périmètre   
de   projet   sur   les   parcelles   concernées   incluant   les  espaces libres 
potentiellement urbanisables. 

Les périmètres de ces secteurs d’étude sont délimités en fonction  des   
enjeux   actuels   et   ne   préjugent   en   aucun   cas   du   projet  d’aména-
gement à venir. Ils ont été délimités afin de préserver les  potentialités   du   
site   en   définissant   un   périmètre   permettant   de  recréer un véritable 
quartier réussissant sa greffe avec le reste de la  ville   et   répondant   au   
besoin   de   densités   et   de   réduction   de   la  consommation de l’espace.
● Oullières : 
Ce secteur est particulièrement sensible à toute urbanisation dans  la me-
sure où il est visible dans une perspective embrassant tout le  coteau de-
puis l’avenue de Provence et dont la valeur est renforcée  par la présence 
du château du Mollard en contre-haut du secteur. 

● Oullières Sud 
La taille de la zone – plus de 16 000m² – impose une réflexion sur les  com-
posantes   principales   de   l’urbanisation   de   ce   secteur   afin  d’optimi-
ser   au   mieux   les   possibilités offertes par cet espace. Comme sur les 
Oullières, la pente induit des contraintes en matière  d’accès et d’inscrip-
tion des constructions dans le terrain. De plus,  l’intérêt   de   faire   pénétrer   
la   composante  verte présente depuis Chatte et la noyeraie à l’Ouest du   
secteur   demande   une   vraie  composition de ce nouveau quartier. 

●   Aucune   construction   principale   n’est   autorisée.   Aucune  construc-
tion   n’existant   actuellement   sur   les   secteurs   concernés,  seules les 
annexes limitées à 20m² de surface de plancher sont  admises.

La commune souhaite instaurer un périmètre d’étude d’attente de projet, conformément à l’article L. 123-2 a et à l’article R.123-12 b. En effet, dans les zones urbaines, le Plan Local d’Urbanisme  
peut instituer des servitudes consistant à  interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation  
par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le  chan-
gement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés  



nUméro de L’emPLacement

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 1 Equipement sportif de plein air, espace vert Aménagement dans l’avenir d’un terrain à vocation d’équipements sportifs (rugby, vestiaires, 
piste de vélos VTT BMX).

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 3 Elargissement du cimetière La ville a l’obligation et la nécessité dans l’avenir d’agrandir son cimetière. Le terrain choisi 
se trouve à proximité immédiate du cimetière existant en bordure de la vallée de la Cumane.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 4 Requalification du Boulevard Gambetta Le renforcement du centre-ville nécessite une meilleure structuration du boulevard Gambetta 
qui fait partie de la voie traversante est-ouest de la ville. La ville a lancé une réflexion sur le 
renouvellement urbain de l’îlot bordant cette artère urbaine, en cohérence avec la protection 
et la valorisation du patrimoine historique et architectural.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 5 Equipement sportif Equipement déjà réalisé, cet équipement à vocation sportive est destiné principalement aux 
enfants (aménagement paysager d’air de jeux ; la réalisation de cet équipement permet d’em-
bellir l’entrée sud de la ville et de compléter l’ensemble des équipements publics dans ce 
secteur.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 6 Aménagement paysager, promenade publique La colline de Joud fait partie des sites paysagers et naturels à protéger. La promenade sur 
la crête de cette colline est le lieu de promenades privilégié des habitants de la ville. La ville 
envisage de rendre public et d’aménager de façon paysagère les abords de cette promenade 
(parcours pédagogiques, parcours sportifs, tables d’orientation, etc.) 

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 7 Création d’un chemin piéton La création d’un chemin piéton est destinée à améliorer le maillage vert du secteur de la 
Plaine.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 8 Elargissement de la voirie La ville envisage à terme l’élargissement de cette voie afin d’améliorer la sécurisation de 
l’intersection et d’assurer les continuités piétonnes et cyclables. 

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 9 Préservation du potentiel d’irrigation
Les captages d’eau potable ne se trouvent plus sur le territoire de Saint-Marcellin mais sur 
les communes limitrophes. Une étude est en cours avec les Régies municipales et la Direc-
tion départementale sur les conditions sanitaires et différents niveaux de protection de ces 
captages. Quant aux conduites abandonnées sur Saint-Marcellin, elles servent à arroser les 
jardins familiaux et les terres agricoles.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 10 Préservation du potentiel d’irrigation

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 11 Préservation du potentiel d’irrigation

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 12 Préservation du potentiel d’irrigation

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 13 Préservation du potentiel d’irrigation

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 14 Aire d’accueil des gens du voyage et élargissement  de la voie d’accès Aire d’accueil des gens du voyage. Au titre de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme : « (…) 
les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permet-
tant d’assurer : (…) 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat 
urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière 
d’habitat » ; par le Schéma départemental des Aires d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV) 
qui a validé l’emplacement à Daumont.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 15 Aménagement paysager, promenade publique La colline du Mollard fait partie des sites paysagers et naturels à protéger. La ville envisage 
de créer un parc public pourvu d’un aménagement paysager. 

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 16 Bassin d’infiltration sur parcelle La réalisation d’un bassin d’infiltration permettant la gestion du ruissellement des eaux plu-
viales.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 18 Jardins familiaux Le choix de cet emplacement pour des jardins familiaux est dictée par les qualités paysagères 
et le contexte agricole du vallon du Savouret, par la proximité du centre-ville, des habitations 
et des écoles, ainsi que par la desserte du site.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 20 Aménagement de voirie La ville envisage à terme la restructuration de l’entrée à l’école de la Plaine et la création d’un 
parking pour cette école.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 21 Création de cheminements piétons/cycles La création de cheminement piétons et cycles à cet endroit doit assurer la continuités des 
itinéraires en modes doux le long de la rue Jean Rony qui est la voie traversante importante 
Nord-Sud ; création d’un espace public au sein du quartier de la Plaine.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 22 Extension du bassin d’infiltration L’extension du bassin d’infiltration des eaux du ruisseau du Savouret.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 23 Elargissement de la voie La ville envisage à terme l’élargissement de cette voie pour assurer la sécurisation des dépla-
cements.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 24 Elargissement et prolongement de la voie L’élargissement et la prolongement de cette voie anticipe le contournement routier de Saint-
Marcellin, notamment par les poids lourds et les convois exceptionnels

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 26 Voie de desserte (piéton/cycle ou mixte) Anticipation de l’aménagement d’une voirie à long terme.
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EMPLACEMENTS RÉSERVÉS  

deStination PrinciPaLe  Justification  
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ZONES D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ  (ZAC)    
SECTEURS   Création  

NOUVEAU QUARTIER DE LA PLAINE   ●   Création   de   la   ZAC   par   la   délibération   du   
Conseil  Municipal du 11 mai 2006  

PLATEAU DES ECHAVAGNES  ● Création de la ZAC par l’Arrêté Préfectoral du 26 octobre  
2004  

Typologie  

● ZAC  à vocation résidentielle (habitat et services) 
● Son périmètre est porté en annexe (planche PÉRIMÈTRES). Il  
correspond au périmètre du secteur soumis aux orientations  
d’aménagement.  

● ZAC à vocation  économique intercommunale  
● Son périmètre est porté en annexe (planche PÉRIMÈTRES). Il  
correspond au périmètre du secteur soumis aux orientations  
d’aménagement.  
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VOIES BRUYANTES (OU SONORES)  
VOIES   Classement  

AUTOROUTE A 49  ● Autoroute  classée en catégorie 2 des voies bruyantes  

ROUTE NATIONALE RD 1092  ● Route classée en catégorie 4 et 3 des voies bruyantes  

ROUTE DÉPARTEMENTALE RD 27  ● Route classée en catégorie 4 et 3 des voies bruyantes  

ROUTE DÉPARTEMENTALE RD 518 
(AVENUE DE LA SAULAIE)  

● Route classée en catégorie 4 des voies bruyantes  

Dispositions  

● Largeur du secteur affecté par le bruit :  250 mètres de part  et 
d’autre du bord de la chaussée. 
● Cette bande est indiquée au plan de zonage et en annexe  
(planche PÉRIMÈTRES). 
● A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent 
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 
extérieurs conformément à la législation en vigueur.

● Largeur du secteur affecté par le bruit :  30 mètres à 100 mètres 
de part et d’autre du bord de la chaussée selon les secteurs. 
● Cette bande est indiquée au plan de zonage et en annexe  
(planche PÉRIMÈTRES). 
● A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent 
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 
extérieurs conformément à la législation en vigueur.

● Largeur du secteur affecté par le bruit :  30 mètres à 100 mètres 
de part et d’autre du bord de la chaussée selon les secteurs. 
● Cette bande est indiquée au plan de zonage et en annexe 
(planche PÉRIMÈTRES). 
● A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent 
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits   
extérieurs conformément à la législation en vigueur.  

● Largeur du secteur affecté par le bruit :  30 mètres de part  et 
d’autre du bord de la chaussée. 
● Cette bande est indiquée au plan de zonage et en annexe  
(planche PÉRIMÈTRES). 
●   A   l’intérieur   de   cette   bande,   les   bâtiments   à   
construire  doivent présenter un isolement acoustique minimum 
contre  les   bruits   extérieurs   conformément   à   la   législation   
en  vigueur.  



Nature des risques 

Glissement
de terrains

Inondation en
pied de versant

Crue
torrentielle

Crue rapide de 
rivière

Ruissellement 
de versant et 
ravinement

Chute de pierres
et de blocs

Risques nécessitant
des dispositions réglementaires

et des recommandations (en annexes)

rg ri’ rt rc rv rp

Interdiction de construire 
(sauf certaines admissions réglementaires)

Rg Ri’ Rt Rc Rv Rp

Interdiction de construire
(sauf certaines admissions réglementaires)

RG Absence du
risque 
sur la 

commune

RT RC RV RP
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RISQUES  NATURELS  

DISPOSITIONS  
GÉNÉRALES  

Intensité   

LA COMMUNE EST TOUCHÉE PAR UN ENSEMBLE DE  
RISQUES NATURELS. 
CES RISQUES SONT PORTÉS SUR LE DOCUMENT  
GRAPHIQUE DU PLAN DU ZONAGE.
LE RÈGLEMENT DE CHAQUE ZONE CONCERNÉE PAR LES 
RISQUES, IMPOSE DES MESURES (SI NÉCESSAIRE) ÉNU-
MÉRÉES DANS LA PARTIE SPÉCIFIQUE, DISPOSITIONS  
APPLICABLES AUX  ZONES  A RISQUES.

EN OUTRE, LA MAJEURE PARTIE DE LA COMMUNE EST 
CONCERNÉE PAR LE RISQUE FAIBLE DE  RUISSELLEMENT 
SUR VERSANT. CE RISQUE N’EST PAS TOUJOURS PORTÉ 
SUR LE PLAN DU ZONAGE,  MAIS LE RÈGLEMENT DE 
CHAQUE ZONE CONCERNÉE PAR CE RISQUE, IMPOSE DES 
MESURES (SI NÉCESSAIRE) ÉNUMÉRÉES DANS LA PARTIE 
SPÉCIFIQUE, DISPOSITIONS  APPLICABLES AUX  
ZONES  A RISQUES. 

Moyens  

Forts  

Faibles  



Risques 
existants 

sur la 
commune

Zones

Glissement de terrains Inondation en 
pied de ver-
sant

Crue torrentielle Ruissellement de versant et ravinement Crue rapide de rivière Chute de pierres 
et de blocs

Faible Moyen Fort Faible Moyen Faible Moyen Fort Faible Faible
(encart de 
la carte des 
aléas au 
1 / 25000) 

Moyen Fort Faible Moyen Fort Faible Moyen Fort

rg Rg RG ri’ Ri’ rt Rt RT rv Rv RV rc Rc RC rp Rp RP

UA
                  

UB
                  

UF                   

UC
                  

UI
                  

AU

AUb                

AUd                   

AUia
                  

AUib
                  

N                   

A                   
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RISQUES  NATURELS    (SUITE)  
Se rapporter à la carte des aléas 2005 jointe en annexe au PLU et aux prescriptions du règlement (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A RISQUES)  

Zone constructible sous conditions liées aux risques naturels
Zone inconstructible
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La DDT de l’Isère propose, dans son guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme, une correspondance simplifiée entre aléa  et classe de risques (tableau ci-dessous). 
A chaque fois, un règlement type est proposé afin de prendre en compte l’existence du risque dans le PLU en vertu de l’article R123-11b du Code de l’urbanisme qui prévoit que :
«Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques 
naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales 
les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;»
Ces conditions spéciales viennent s’ajouter aux règles d’urbanisme (articles 1 à 14) du règlement de PLU.
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ZONAGE  D’ASSAINISSEMENT  (JOINT EN ANNEXE AU PLU)  

TYPES D’ASSAINISSEMENT  Zonage  

ZONES D’ASSAINISSEMENT EAUX USÉES  ● Zone d’assainissement collectif : 

Elle couvre l’ensemble du secteur urbanisé, de  
future urbanisation et certains secteurs naturels  
partiellement bâtis.  

● Zones d’assainissement non-collectif : 

Elles   couvrent   l’ensemble   des   zones   non  
raccordables sur le réseau collectif  

ZONES D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES  ● Zone naturelle : 

Elle   couvre   l’ensemble   les   secteurs   peu  
urbanisés situés le long des cours d’eau, sur les  
hauts   de   coteaux,   ainsi   que   sur   la   partie   
du  bassin versants du Savouret située en amont 
de  la zone urbanisée.  

● Zones réservées au stockage ou à l’extension d’ouvrages  
existants gérés par la collectivité : 

Zones réservées à la création et à l’extension de  
bassins de stockage ou d’infiltration.  

● Zones d’habitation existantes ou futures et secteur de la  
Plaine : 

Elles couvrent l’ensemble du secteur urbanisé,  
de   future   urbanisation   et   certains   secteurs  
naturels partiellement bâtis  

Gestion  

●   Sur   cette   zone,   la   collectivité   assura   la   collecte   et   
le  traitement des eaux usées domestiques.  

● Sur cette zone, la Communauté de Communes du Pays de  
Saint-Marcellin   assure   la   gestion   du   SPANC   (Service   
Public  d’Assainissement   Non   Collectif)   prend   en   charge   
la  surveillance   des   dispositifs   d’assainissement   auto-
nome  (arrêtés du 6 mai 1996)  

● Sur cette zone l’imperméabilisation des terrains est à limi-
ter  au   maximum.   Les   conditions   de   rejet   devront   être  
compatibles avec la carte des Aléas de la commune.  

● Sur ces zones, la collectivité pourra, selon le besoin, créer  
de   nouveaux   bassins   de   stockage   ou   d’infiltration   
d’eau  pluviale ou agrandir les ouvrages existants.  

● Sur ces zones, la collectivité assurera la gestion des eaux 
pluviales actuellement collectées par le réseau communal 
et  décidera, en fonction des caractéristiques du terrain, du  
mode de gestion des eaux pluviales le plus adapté pour tout  
nouveau permis de construire.  
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IV.7 – INCIDENCES  DU  
PROJET  SUR  
L’ENVIRONNEMENT   
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VII.1.  INCIDENCES    
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GÉNÉRALITÉS    
INCIDENCES GÉNÉRALES DE 
L’URBANISATION DE LA VILLE  

Augmentation générale  des 
surfaces urbanisées   

Augmentation des pollutions  
dues au trafic routier  

PRISE EN COMPTE DES INCIDENCES ET  
RECHERCHE DE CONTREPARTIES  

Préservation des massifs végétaux et de  
l’agriculture   

Affirmation des corridors biologiques    

●   En   contrepartie,   le   PLU   va   préserver   les   coteaux   de   toute   nou-
velle  urbanisation confortant ainsi l’agriculture extensive pratiquée sur cette 
partie  du territoire.  
● Le PLU pérennise la vocation des terrains cultivés de La Plaine en classant  
la majeure partie de ces terrains en zone agricole 
● L’entretien de ces espaces par l’agriculture va permettre de préserver la  
diversité des habitats actuellement observés en limitant l’enfrichement et en  
maintenant les prairies à Orchidées développées sur ces coteaux.  

● La préservation et la mise en valeur des abords de la Cumane affirmeront le  
rôle de corridor biologique de la Cumane et conforteront ainsi la relation entre  
les coteaux et la plaine de l’Isère. 
● Le classement de la colline du Mollard permet de préserver une pénétrante  
verte au cœur de l’espace urbanisé
● La mise en place de prescriptions spéciales sur la partie Sud de la Plaine 
et Les Plantées pour garantir la pérennité du corridor écologique (REDI) dans 
toutes les zones concernées.
● Sur le site de la ZAC du Plateau des Echavagnes, concernée par ce corridor, 
la commune assure le passage de la faune en protégeant les alignements de 
noyers qui découpent la zone. Ces plantations sont protégées à la fois dans le 
règlement et dans l’orientation d’aménagement (ci-dessous).

● La mise en œuvre du PLU va principalement se traduire par l’augmentation  
des surfaces à caractère urbain au détriment principalement de l’activité agri-
cole pratiquée dans la plaine de Saint-Marcellin. 
● Cette extension de l’urbanisation va contribuer à l’appauvrissement de la  
diversité biologique de l’ensemble de ce secteur de plaine.  

● Cette modification de l’occupation des sols ainsi que la densification de 
l’urbanisation  en pied de  coteaux, à l’ouest du bourg  (avenue  du  Docteur 
Carrier) et le long de la route nationale, vont également induire un nouveau  
trafic routier qui participera, à l’échelle de la commune, à l’augmentation de la  
pollution de l’air et des nuisances acoustiques.  
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PRISE EN COMPTE DES INCIDENCES ET  
RECHERCHE DE CONTREPARTIES  

Réduction des espaces imperméables   

Réduction des déplacements  
automobiles  

● Le PLU préconise également, en appui du Plan Local de Déplacement, la  
mise   en   place   de   cheminements   propres   à   faciliter   les   modes   doux   
de  déplacements au détriment des déplacements motorisés, contribuant ainsi 
à la  diminution des nuisances associées aux véhicules. 
● Le PLU prévoit une extension de la zone UA au delà de la voie ferrée, ceci 
permettra à un grand nombre de logements d’afficher une proximité de la gare  
TER ce qui aura un impact positif sur l’utilisation du train au détriment de l  voi-
ture 
● Le quartier de la Plaine se situe à moins de 250m de la gare TER 
● La partie Ouest du quartier de la Plaine sera longée par une piste cyclable.  
L’aménagement   de   liaisons   piétonnes   et   cycles   le   long   de   Jean   Rony  
rejoignant la Gare et, au delà, le centre ville et ses services et commerces, est  
une   volonté   forte   de   la   commune.   Ces   cheminements   doivent   égale-
ment  contribuer à limiter les déplacements en voiture.  
●   La   mise  en   ouvre   du   PADD   permettra   également  de   recréer   une   
trame  végétale en accompagnement de ces nouveaux espaces publics.  

● Dans le même temps, la réduction des espaces imperméabilisés imposée par  
le règlement dans des zones à urbaniser, permettra de préserver les sols et  
leur fonctionnement prenant ainsi en compte la dimension du développement  
durable exprimée à travers le lancement de l’Agenda 21 du département de  
l’Isère. 
●   L’autorisation   des   toitures   végétalisées   compensera   en   partie  l’im-
perméabilisation des sols en permettant la rétention des eaux pluviales et  leur 
évacuation progressive    
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DOMAINES    Thèmes   

EAU   Eaux usées   

Alimentation en eau potable  

Eaux pluviales   

POLLUTION ET NUISANCES  Qualité de l’air  

Climat  

Sol et sous-sol  

Incidences   

● La mise en place d’un schéma d’assainissement sur la commune contribue à  
optimiser   l’extension   des   nouveaux   réseaux   tout   en   améliorant   par   sa  
restructuration le réseau actuel. 
● La  capacité de  la station d’épuration sera quasiment doublée,  offrant la  
possibilité d’assurer l’assainissement des logements prévus.  

● L’augmentation de la population de la commune accroîtra la demande en eau  
potable.  
● La distribution sera optimisée par un dimensionnement et un suivi adaptés  
des réseaux ainsi que par la mise en place de mesures propres à économiser la  
ressource en eau notamment par le recueil des eaux de pluies pour les usages  
non alimentaires (arrosages, nettoyage de surfaces…).  

●  L’extension de  l’urbanisation  va  conduire  à  l’augmentation  des  surfaces  
imperméables   et   donc   du   volume   des   eaux   pluviales   ruisselées   pou-
vant  entraîner un déficit d’alimentation des formations souterraines mais sur-
tout  des désordres hydrauliques en surface.  
● Le coefficient de pleine terre instauré sur plusieurs zones urbaines vise à  
limiter les quantités d’eau pluviales envoyées dans le réseau et donc a un  im-
pact direct sur le dimensionnement de ces réseaux  

● L’augmentation de la circulation automobile liée tant à l’accroissement de  
l’activité qu’à l’augmentation du nombre de logements va générer une source  
de pollution supplémentaire et participera également à la dégradation de la  
qualité   de   l’air   ambiant.   L’application   du   PLD   ainsi   que   les   règles   
de  stationnement   édictées   dans   le   règlement   du   PLU   contribueront  
dans   une  certaine mesure à limiter cette progression. 
● La protection des masses végétales au coeur de la Ville (EBC et éléments  
remarquables du paysage) contribuent à limiter la dégradation de la qualité de  
l’air  

● L’augmentation du nombre de voitures liée tant à l’accroissement de l’activité 
qu’à l’augmentation du nombre de logements est une source de gaz à effet de 
serre supplémentaire. Le PLU renforce les modes de transports alternatifs à la 
voiture. 
● Le chauffage des logements est également une composante importante du 
réchauffement climatique. Le   PLU   incite au branchement sur le réseau   de cha-
leur moins polluant et plus efficace.  

● Les risques de pollution du sol et du sous-sol vont s’accroître.  
● Le coefficient de pleine terre instauré sur plusieurs zones urbaines vise à  
maximiser les volumes d’eaux pluviales qui retourne directement à la terre,  
contribuant ainsi à la vie du sol.  
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Nuisances sonores ● Les nuisances sonores vont progresser en fonction du volume d’activi-

tés engendrées par l’extension de l’urbanisation. ● La réduction du bruit à la 
source nécessite la mise en application du PLD ainsi que l’incitation générale à 
l’utilisation des transports en commun. ● Le choix des matériaux de construc-
tion des bâtiments ainsi que l’orientation des façades devront être adaptés aux 
axes routiers voisins.
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ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 

 

Espaces naturels

Espaces agricoles

 
Espaces verts 

 
Incidences sur le paysage
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THÈMES     Thèmes  

ENERGIE  

RISQUES NATURELS   

Incidences   

● La demande énergétique de la commune va augmenter tant pour les besoins  
de chauffage que d’éclairage.  
● L’incitation par la commune au recours aux énergies propres à travers la  
mise en place des principes d’aménagement durable participera à la maîtrise  
de la demande énergétique, tout comme l’adoption d’équipements économes. ●   
Le   branchement   au   réseau   de   chaleur   sur   le   quartier   de   la   Plaine   
est  recommandé.   Il   permet   d’optimiser   l’énergie   utilisé   pour   le   chauf-
fage   des  logements.  

● Les prairies développées sur les Coteaux ainsi que les abords de la Cumane  
seront préservés de toute urbanisation contribuant ainsi à la diversité  biolo-
gique des espaces naturels de la commune. 
● Les impacts sur l’environnement sur les espaces naturels sont limités, et les  
secteurs à enjeux sont conservés (prairies sèches, boisements, ZNIEFF, zones  
humides…)    

● Le PLU augmente l’espace dédié à l’agriculture développé dans la partie de  
plaine comprise entre l’autoroute et la voie ferrée.  
●   Les   Coteaux   ainsi   que   les   terres   situées   au   Sud   de   l’autoroute   
seront  réservés à l’activité agricole.  

● Le PLU ne jouera pas négativement sur les espaces verts : au contraire, il 
les  protège et en crée d’autres (poumon vert dans le secteur de la Saulaie, par  
exemple, boisements associés au Bateau Ivre) 
● Les jardins familiaux sont protégés par un classement qui les pérennise.  

● Des sites paysagers sont protégés (grâce au zonage, notamment) :  
- Les Coteaux 
- La vallée de la Cumane 
- La colline du Château du Mollard 
- La colline de Joud… 

● Les qualités paysagères sont protégées : cônes de vue sur les Coteaux et les  
collines depuis l’entrée Sud et le Champ de Mars (zonage, règlement, périmètre  
de protection des monuments historiques modifié du Bateau Ivre, Nouveau  
quartier de la Plaine, éléments remarquables du paysage).  

● Le PLU intègre la contrainte des risques naturels. Par conséquent, le zonage  
ainsi que le règlement de chaque zone concernées ont été adaptés.  



Atelier éO / SETIS / Baudot             181

VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

VII.2.  MESURES    
COMPENSATOIRES    
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PRISE  EN  COMPTE  DE  L’ENVIRONNEMENT  

MESURES DESTINÉES À DIMINUER L’IMPACT NÉGATIF  
SUR L’ENVIRONNEMENT  

Prise en compte et traductions  
dans les outils du PLU  

ARRÊT D’URBANISATION  
SUR LES COTEAUX, LES COLLINES  
ET DANS LA VALLÉE DE LA CUMANE  

NOTA :   Les   emprises   nouvelles   des   zones  
urbaines sur des secteurs classés antérieurement  
en ND du POS sont infimes (terrains déjà bâtis).   

● PADD 
● Zonage 
● Règlement  

RECADRAGE DE LA RÉPARTITION ENTRE LES ZONES  
NATURELLES ET LES ZONES AGRICOLES AU BÉNÉFICE DE CES  
DERNIÈRES SUR LES COTEAUX  

● PADD 
● Zonage 
● Règlement  

RÉDUCTION DU MITAGE   ● PADD 
● Zonage 
● Règlement  

ELABORATION DE L’ÉTUDE INTERCOMMUNALE DE LA CUMANE  ● PADD  

DISPOSITIFS DE PRÉVENTION ET DE DIMINUTION DES RISQUES  
NATURELS  

● Zonage 
● Règlement 
● Annexes  

AMÉLIORATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
: - ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR  
D’ASSAINISSEMENT 

- EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX BASSINS DE  
RÉTENTION ET D’INFILTRATION DU SAVOURET - RES-

TRUCTURATION DES RÉSEAUX SOUTERRAINS   

●   Schéma   directeur   d’assainisse-
ment  (joint en annexes) 
● Application du PLD (joint en annexes) 
● Zonage  

RÉSEAU DE CHALEUR  ● Règlement  

Objectifs environnementaux visés par ces mesures  

● Sauvegarde des masses végétales  
● Protection de la biodiversité, des espaces naturels et semi-naturels, des écosystèmes  
et amélioration des corridors écologiques  
● Prise en compte des risques naturels 
● Sauvegarde et développement des espaces agricoles 
● Réduction de la pollution de l’air 
● Réduction de l’imperméabilisation des sols 
● Protection des qualités paysagères des sites 
● Economie de moyens et des réseaux (grâce à l’arrêt de l’étalement de l’enveloppe  
urbaine)  

● Renforcement de l’activité agricole sur les Coteaux en contrepartie de l’urbanisation  
mesurée dans la Plaine  

● Protection des qualités paysagères des espaces naturels 
● Economie de moyens, des réseaux et de l’espace  

● Traitement des cours d’eaux 
● Prise en compte et diminution des risques naturels   

● Prise en compte et réduction des risques naturels   

● Amélioration du traitement des rejets d’eau 
● Capacité de la station quasi doublée 
● Prise en compte et prévention des risques naturels  

● Incitation au branchement des nouveaux projets au réseau de chaleur existant qui  
permet de limiter les pollutions dues au chauffage individuel.   
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PRISE  EN  COMPTE  DE  L’ENVIRONNEMENT  (SUITE)  

MESURES DESTINÉES À DIMINUER L’IMPACT NÉGATIF  
SUR L’ENVIRONNEMENT  

Prise en compte et traductions  
dans les outils du PLU  

DENSIFICATION DES ZONES URBANISÉES  ● PADD 
● Zonage 
● Règlement  

RECHERCHE DE « PERCÉES » DANS LES COUPURES URBAINES 

AMÉLIORATION DES SENTIERS  

● PADD 
● Zonage  

CRÉATION DE LA TRAME VERTE  ● PADD  

CRÉATION ET PROTECTION DES POUMONS VERTS À  
L’INTÉRIEUR DU SECTEUR URBANISÉ  (CHAMP DE 
MARS, SECTEUR DE LA SAULAIE…)  

● PADD 
● Zonage 
● Règlement  

CRÉATION ET PROTECTION DE JARDINS FAMILIAUX    ● Zonage  
● Règlement   

PLEINE TERRE  ● Règlement  

RÉDUCTION DES NUISANCES SONORES   ● Règlement  ● Création de « zones 30 »  et d’autres dispositifs destinés à réduire la vitesse des  
voitures (dans le cadre de l’application du PLD et hors PLD) 
● Création de fronts bâtis le long des axes Nord-Sud et Est-Ouest 
● Prise en compte des voies sonores (ou bruyantes)  

Objectifs environnementaux visés par ces mesures  

● Economie de moyens, des réseaux et de l’espace  
● Urbanisation visant la minimisation de l’empiètement sur les espaces non urbains 
● Réduction des distances minimisant les déplacements automobiles 
● Utilisation du TER  

● Amélioration des corridors biologiques 
● Amélioration de l’accessibilité des masses végétales environnantes 
● Protection de la biodiversité, des espaces naturels et semi-naturels, des écosystèmes  
et amélioration des corridors écologiques  
● Protection des qualités paysagères des sites 
● Amélioration des liaisons douces  

● Végétalisation 
● Réduction de la pollution de l’air 
● Réduction de la nuisance sonore 
● Accompagnement et mise en valeur des déplacements en mode doux  

● Végétalisation 
● Réduction de la pollution de l’air 
● Réduction de l’imperméabilisation des sols 
● Amélioration du climat l’été (évapotranspiration)  

● Entretien de l’environnement et des paysages 
● Volet social du développement durable 
● Amélioration du climat l’été (évapotranspiration)  

● Réduction de l’imperméabilisation des sols, visant  
- l’amélioration de l’infiltration des eaux de pluie 
- la diminution des risques naturels 
- la diminution de la surchauffe estivale 

● Végétalisation 
● Amélioration du climat l’été (évapotranspiration)  
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PRISE  EN  COMPTE  DE  L’ENVIRONNEMENT  (SUITE)  
MESURES DESTINÉES À DIMINUER L’IMPACT NÉGATIF  
SUR L’ENVIRONNEMENT  

Prise en compte et traductions  
dans les outils du PLU  

ABANDON (PAR RAPPORT AU POS) DES HAUTEURS  
RELATIVES  
(INCITATION INDIRECTE À LA RÉDUCTION DE L’EMPRISE AU SOL  
DES CONSTRUCTIONS)    

● Règlement  

HAIES VÉGÉTALES (À L’INTÉRIEUR DU PPM)  ● Règlement  

TOITURES VÉGÉTALISÉES RENDUES POSSIBLES DANS  
CERTAINES ZONES  

● Règlement  

CHOIX DES SECTEURS À URBANISER   ● Règlement  

RÉDUCTION DE LA VITESSE DES VÉHICULES  ● PADD 
● Application du PDU (joint en annexes)  

DÉVELOPPEMENT DES DÉPLACEMENTS EN MODES DOUX  ● PADD 
●   Règlement   (stationnement   pour  
vélos) 
● Application du PDU (joint en annexes)  

ABANDON DU RECUL DE PORTAILS EN ZONES  URBAINES  
(UC), NATURELLES ET AGRICOLES    

● Règlement   

CONCEPT DES PROJETS NOUVEAUX 

NOTA : Bien que les nouveaux projets consomment de l’espace,  
imperméabilisent les sols et augmentent la consommation et le  
rejet   d’eau,   ils   cherchent   (surtout   le   Nouveau   quartier   de   
la  Plaine) à minimiser  les incidences sur l’environnement.  

● Zonage 
● Règlement  

Objectifs environnementaux visés par ces mesures  

● Possibilité de réduction de l’imperméabilisation des sols 
● Possibilité de végétalisation des surfaces   

● Végétalisation 
● Biodiversité  

● Réduction de la minéralisation des surfaces, visant  la diminution de la surchauffe  
estivale 
● Végétalisation  

● Les secteurs à urbaniser concernent des prairies mésophiles, des prairies de fauche  
(luzerne et trèfle) et des champs de maïs, quelque fois entrecoupés d’alignement de  
Noyers ou d’arbres fruitiers. Les impacts sur l’environnement sont donc limités, et 
les  secteurs   à   enjeux   sont   conservés   (prairies   sèches,   boisements,   ZNIEFF,   
zones  humides…)    

● Réduction de la pollution de l’air  
● Réduction des nuisances sonores  

● Réduction de la pollution de l’air  
● Réduction des nuisances sonores 
● Végétalisation (accompagnant les cheminements piétons et cycles)  

● Réduction de la vitesse des véhicules (grâce aux voitures marquant un arrêt devant le  
portail et freinant ainsi d’autres véhicules sur la voie publique)  
● Possibilité de réduction de la minéralisation des surfaces : la section souvent  gou-
dronnée gagnée du côté de la voie publique peut être rendue perméable derrière le  
portail (gravier)  

● Réduction de l’imperméabilisation des sols 
● Récupération des eaux de pluie 
● Amélioration des liaisons douces  
● Végétalisation accompagnant les cheminements piétons et cyclables  
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IV.8 – SYNTHESE 
ET CONCLUSION   



Atelier éO / SETIS / Baudot             186

VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

SYNTHÈSE   

Secteur  
agricole  

Secteur  
urbain  
densifié et  
structuré  

Secteur  
agricole  

Secteur  
ouvert à  
l’urbanisation  

Secteur mixte  
(dont activité agricole)  

Axes de  
développement   

Secteur  
à dominante  
naturelle  

Secteur  
urbain  

Secteur  
à dominante  
agricole  

Pression  
foncière   

DIAGNOSTIC PROJET  

■ LE SECTEUR À DOMINANTE NATURELLE  (AVEC UNE PRÉSENCE AGRICOLE)  SE  
SITUE AU NORD. IL EST EXPOSÉ AU RISQUE DE PRESSION FONCIÈRE. 
■ LE SECTEUR À DOMINANTE AGRICOLE SE TROUVE AU SUD. IL COHABITE AVEC  
DES ZONES URBANISÉES, ET SUBIT AUSSI LA PRESSION FONCIÈRE.
■ LE SECTEUR URBANISÉ EST AU MILIEU DE LA VILLE.   

■ LE SECTEUR AU NORD EST PROTÉGÉ. EN MÊME TEMPS, IL S’OUVRE D’AVAN-
TAGE  À L’AGRICULTURE CAPABLE DE METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL. 
■ LE SECTEUR AU  SUD DOIT S’OUVRIR EN PARTIE À L’URBANISATION CAR LES  
TERRAINS  CONSTRUCTIBLES  MANQUENT  :  C’EST  LA  ZAC  DU  PLATEAU  DES  
ECHAVAGNES (LA MAJEURE PARTIE DU SECTEUR RESTE NÉANMOINS AGRICOLE) ET  
UNE POSSIBILITÉ D’EXTENSION DE L’ACTIVITÉ AU NORD. AU SEIN DE L’ENVELOPPE  
URBAINE, UN NOUVEAU QUARTIER EST CRÉÉ, LE QUARTIER DE LA PLAINE. 
■ LE  SECTEUR  AU  MILIEU  EST  DENSIFIÉ  AFIN  DE  MAÎTRISER  L’ESPACE  ET  DE  
MINIMISER L’ÉTALEMENT TROP PRONONCÉ DE LA TACHE URBAINE.  
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VILLE  DE SAINT-MARCELLIN 
PLAN LOCAL D’URBANISME

CONCLUSION   
Le PLU de Saint-Marcellin répond au défi global suivant : affirmer son rôle de ville-centre, tout en préservant les qualités de son environnement et son  cadre 
de vie privilégié. 
Afin d’assurer à Saint-Marcellin un développement durable à court, moyen et long terme, le PLU projette une série de mesures cohérentes croisant les  pré-
occupations environnementales, sociales et économiques, tout en ayant la volonté d’articuler entre eux les différents secteurs géographiques. 

Face aux nécessités de développement urbain d’une commune attractive, la commune de Saint-Marcellin entend mener une politique d’urbanisation  maî-
trisée de son territoire.  
En ce sens, les maîtres mots du PLU sont : dynamisme, accueil, développement, attractivité, modernité mais dans le même temps préservation,  valorisa-
tion, économie, équilibres, cohérence et mixités. Car les atouts et les choix présents ne doivent pas hypothéquer les potentialités à venir.  

Les  objectifs  environnementaux, paysagers  et architecturaux, économiques,  démographiques, sociaux  et culturels, et enfin de déplacements, se  tra-
duisent par des orientations fortes en matière d’aménagement territorial. 

A l’arrêt de l’urbanisation au Nord et à l’Est de la ville répondent la densification urbaine des secteurs déjà urbanisés d’une part, et l’urbanisation future  du 
quartier de la Plaine, d’autre part. 
Le PLU préserve les entités naturelles et paysagères des coteaux et de la Plaine tout en permettant l’urbanisation future (implantation de logements et  
d’activités économiques) de secteurs  ciblés.  
Mais ce dimensionnement maîtrisé du tissu urbain est envisagé dans le respect des principes d’équilibre, de viabilité et de sociabilité.  

Ainsi, le développement urbain ne bouleversera pas l’équilibre historique de la commune tout en produisant des espaces structurés, intégrés, fluides et  
cohérents : 

- le centre ancien en tant que pôle urbain majeur sera renforcé dans le respect de ses formes architecturales et urbaines,  
- les secteurs autour du centre ancien seront densifiés afin de limiter l’étalement urbain, 
- la fluidité des déplacements sera encouragée par un travail sur les espaces publics et la promotion de liaisons douces assurant un maillage  
fin de l’ensemble du territoire, l’offre de logements à proximité de la gare TER 
- un accent tout particulier sera mis sur les liens entre les quartiers par un travail de maillage viaire, le souci de cohérence des formes  urbaines 
entre les quartiers et le traitement des coupures (voie ferrée, routes, autoroute…). 

Dans les secteurs urbanisés comme dans les nouveaux quartiers les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle sont au cœur des projets (notamment le  
Nouveau quartier de la Plaine). Les nouveaux quartiers devront ainsi offrir à leurs habitants un large éventail de logements mais également de services,  
d’équipements   et   de   commerces   de   proximité.   Le   but   est   de   créer   des   quartiers   vivants,   connectés   et   intégrés   à   l’ensemble   de   la   
ville.   Ces  aménagements futurs devront respecter autant l’environnement que les populations habitantes en intégrant dès leur conception les impératifs 
du  développement durable. 

Les préoccupations environnementales du PLU vont au-delà de simples principes écologiques. Les mesures de préservation des espaces naturels et le  
développement des espaces verts au sein de la ville joueront un rôle véritablement structurant pour le tissu urbain saint-marcellinois. Trames vertes,  col-
lines et corridors biologiques, éléments végétaux remarquables du paysage viendront irriguer les espaces urbanisés présents et futurs, constituant  par là 
même un maillage alternatif pour l’ensemble du territoire communal. 

Ainsi,  à travers son PLU, la ville de Saint-Marcellin, tout en affirmant des ambitions élevées pour son développement futur, est consciente des  responsa-
bilités qui en découlent. Le PLU est donc envisagé comme un véritable instrument de maîtrise raisonnée de l’aménagement territorial. A la  cohérence des 
objectifs répond la cohérence des projets urbains. A l’intégration des enjeux du développement durable répond l’intégration spatiale des  différentes entités 
territoriales. 

Le PLU pose ainsi les fondations d’une « ville durable », à la fois dynamique et vivable, où les contraintes sont appréhendées comme des atouts  potentiels 
et l’équilibre général considéré comme un horizon vers lequel il faut tendre.   


