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Les orierMons d'a-& sunt de8 outils CF&& par la loi SolsdariKi et R m u m e n t  U M m s  (Id SRU) et p r h M s  par 
la loi Urbanisme et Habitat. Hies ccmslihiant une partie ti part ewra  du dossier PLU selon I ' a W  L.123-1 du Code de I'uMisnae : 
a Les PLU peuvent comporter des orientations d'amhagemt relatives h des qu~irtiers ou ài des secteurs mettre en valeur, réhabi- 
liter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuver& en avec le projet d1am6nqpmnt et de br5~6bppement durable, 
prévoir les actions ou opérations d'aménagement il mettre en oeuvre, nhmment p u r  mettre en valeur i'ewimnnement, les paysa- 
ges, les entrées de ville et le patrimoine, luthm c o a b  I'imlubrft6, permettre le renouvellement urbain et assurer le ckveloppement de 
la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espa- 
ces publics >>. 

La commune a défini deux secteurs destinés à être aménagés à court et moyen terme : 

- Le secteur Sud Est du village, classé en AUb (orientation d'aménagement nOl)  

- Le secteur de l'extension de la zone d'activité du Lantey, classé en Aue (orientation d'aménagement n02) 

Pour chacun de ces secteurs de superficie variable, la commune a déterminé un schéma d'aménagement global destiné A assu- 
rer la cohérence d'ensemble des futures opérations, en lien avec les constructions et tissus urbains existants. Ces opérations devront 
être compatibles avec le schéma et les orientations proposées, conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme. Par ailleurs, 
le réglement compléte les conditions d'aménagement des secteurs concernés. 
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Zone AUb, Sud Est du Vîllage 

a@es pour préserver . . et 
.- ,.. valoriser sa dimension &kkmtklle : , m a  

- La MabiliWon du bâti anckn dans le reqmct des prescriptions architecturales exista*- - 
- La pr6servatiin de la morphologie des zones de bAti en front semi continu le long des v d r k  
conformément aux dispositions rhglementaires. 
- La poursuite de la requalification des espaces publics. 
- La création et le renforcement de liaisons effectives entre les différents espaces du village, 
notamment avec les équipements existants. - La concrétisation d'une politique communale de mixité sociale 

Dans ce cadre de réflexion, la zone AUb, située au Sud Est du village est un espace particu- 
lihrement sensible en terme d'urbanisme. 
II représente, selon les choix de la municipalité, une importante zone de confortation et de revi- 
talisation du village et à ce titre, la commune souhaite en maîtriser l'organisation spatiale. 

De plus, un phasage dans le temps permettra d'assurer une croissance urbaine égaleme 
maîtrisée (cf. schéma de principe p.5). L'urbanisation de ce secteur est envisagée sui 
période de dix ans environs. 
Ce phasage intègre la rétention foncière actuelle dans cette zone qui correspond à l'existence r 
de nombreux jardins dont les propriétaires n'ont actuellement pas de projets d'aménagemenl 
court ou moyen termes. 

Le parti d'aménagement de cette zone A urbaniser devra être envisagé comme une greffe au 
village. Sa capacité d'accueil doit etre optimisée, conformément objectifs démographiques de 
la commune. Cette densité forte est cohérente avec l'ambiance paysagkre environnante de 
tissu urbain dense. Par ailleurs, les opérations de ce secteur devront prévoir au moins 10% de 
logements locatifs aidés. 



Les orientations d'am6nagement Zone AUb, Sud Est du Village 
L m m R l  

rn 
II s'agit do prolonger le vibge sans effet de coupure, de maintenir la vocation &Miel le ,  
d'apposer à un mitage possible et aux surcoQts d'équipement liés, une urbwui9a2jcm raisonnée, 
6oonorne de supdikie de terrain par la densité "urbainen de l'occupation des 4 s .  

. .. .. 

Couverture I'urbanisatlon est conditionnee par la réalisation d'un schéma d'amén, 
intégrant les prescriptions suivantes : 

- Typologie de l'habitat : individuel, groupé et/ou collectif. La continuité avec l'ambiance du 
village sera privilégiée (rue, front bati semi continu en alignement ou en léger recul avec les voi- 
ries pricipales, volume cohérent). 

- La variété des masses végétales constitue un élément visuel déterminant dans la construc- 
tion du paysage de la commune. La protection de ces éléments comme les haies et bosquets 
bordant le secteur est conseillée ainsi que la création de nouveaux écrans végétaux de même 
nature (haies constituées d'essences végétales indigenes et variées). 

- Une voirie interne structurante assure la desserte sécurisée et intègre des stationnements 
visiteurs. 

- Des espaces publics groupant les fonctions d'aire de jeu, de placette et de stationnements 
visiteurs doivent être prévues. 

- Les circulations devront titre organisées pour créer une liaison fonctionnelle avec I'urbanisa- 
tion existante, cette liaison incluant la circulation des piétons. 

- La voirie principale interne ne doit pas titre en impasse. 
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SCHEMA DE PRINCIPE DU PHASAGE DE L'URBANISATION 

Les orientations d'aménagement 
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Le parti d'aménagement : Centre Village 
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Zone Aue, Zone d'activité 

Le parti général proposé s'articule autour des axes suivants : 

- accompagnement végétal important du projet d'aménagement, notamment le long de la RD , 

517, dans une problématique d'intégration au site, de soulignement des fonctions de circulr 
tion et d'embellissement d'un secteur clé en terme d'image pour la commune. 

qz 
. ', . - -  
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'. Le &vietoppernent et I'exterision de LEI zone bnomique du Lantey passe par une arganlm 
tlon du sxfeur afisr d'optimiser I'ualisaüon de la surface ainsarnmée. 
Par aiiieurs, un phasage en deux étapes semble souhaitable au regard Ia syrf$i- cpnar- 
née. J - , ; f!. - 

- --.-- a,-- 

- respect des contraintes établies par le début de réalisation du plan de lotissement existant 
avec pour objectif la préservation des investissements déjh rbalisés, 

- priorité donnée à la mise en place d'un projet spatial cohérent, intégrant les données fonr 
tionnelles et les besoins liés aux activités, dans un soucis de réflexion globale sur l'image t 
la structure urbaine de l'ensemble de la commune, la valorisation et le renforcement dPm'- A'A 

ment urbain à l'impact paysager fort et signal d'entrée sur le territoire communal. 

- organisation d'une trame, qui par sa conception urbaine et paysagére, optimisera le potentiel 
du site en terme, d'investissement d'équipement, d'image commerciale et facilitera le décou- 
page et la vente des lots, 

- mise en place d'un schéma de circulation avec une voie publique aménagée, structurant [ - 
l'espace urbain dans ses différentes fonctions (commerciales, artisanales, usagers et visi- 
teurs...), intégrant les voiries utilisées par les habitants de la commune pour la liaison avec 
Morestel et réservant des possibilités d'évolutions futures dans le cadre du développement 
durable. 



Les orientations d'aménagement 
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Zone Aue, Zone d'activité 
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Zone Aue, &ne d'acüvite 1 

SCHEMA DE PRINCIPE DU PHASAGE DE L'URBANISATION 

Ir. ', 

r . -. . p." 
, ., J % .  r.: 4 

+$&L&;,.i, .. - +.y:- z. ; - 7 . ,  . 
. ., . .  . .  ' -: 



DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE 

' COMMUNE DE PASSINS 

1 PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U.) 
REVISION NO2 DU POS APPROUVE LE 25 SEPTEMBRE 1987 
D E R N I ~ R E  MODIFICATION LE 25 NOVEMBRE 2005 

PROJET D~AMÉNAGEMENT ET DE D~VELOPPEMENT DURABLE 

Conducteur d90pCration : 

DIRECTION D~PARTEMENTALE DE L']ÉQUIPEMENT ISERE 
Service Aménagement Urbain 
17 Boutevard Joseph Vallier 38040 GRENOBLE CEDEX 9 

Maître d'oeuvre : 

ATELIER D'URBANISME ET D'AMÉNAGEMENT F.LATUILLERIE 
Tel : 06 30 87 86 29 /mail : f.latuiIlerie@libertysurf.fr . 

projet de revision arrétk le : 

révision approuvée le : 

Le Maire 



Dan& c&te recherche ailot 6%. dt5firds Olss enjeux du &wIQ-t Psasdna 

h'idmtit6 et ~btitractl~lt4 du tenritolirra mrnrnunai reposent sur la prihenoe d'une doubb richesse : 
- cies BI.&merits narhrells, agricoles *et paysag8rs de grande qditt5, 
- des carad6ris~qües et des fondions urbaines r6sidenUielUes el Bconomiques Importantes. 

Cobjedif !du d4veiloppament de Passim est de p4renni.ssr sss atouts qui peuvert? paraî'tre sconhraidict~irres : la prbeavation et la 
protedion des premiers .I: ;oointF~ * b dyrnmisme et le dévelappernenk des seconds. 

Dms tes prochaines annks, aes espam, et surtout les espaces aguimks, pourralent Gtre très largement "ocinslammés" ipar le 
&ebp,perneint urbain avec notantment l'impact de I'accroissement de la pression foncière et urbaine. Les mns4quismes seraient : - Une orinsonnnaatiion linnprtanite de l'espace, 
- La banalisation ides fiormes urbaines (d&jCi arnoircéa par Ues effets du $OS), 
- Caugmrrtation d a  charges pour la collbctiviit4. 

Cetté fmrrne de d4vleloppement n'est pas soutenable -a king terne et il est n b ~ s a i r e ,  pour I'eviter, d'en anticiper b s  conditions 
et kt rythme, dans la logique du d6veloppement durable et avec des objwtifs visant à im$semblsr les conùiiitions taworables pour uln 
essor Qilliiilibrk de Ja coimimune : 

La3, pr~rva t lon  et la rnbe ;en valleur des carac2érisibiques naturelIles, agRcoleô et papaigéres, sant des prjoritk qui doiv'ent s'ins- 
crire dans un projet urbain a long teme blrt en petmettant une croissance pour I'éwnomie et l'habitat et en érvitant un 4volution vers 
un statut de secteur .cioifioir pour les agglorniérations Y Q ~ S ~ R I ~ S .  

En effet, Si Passirns n'a iarnais 6tié une cornomune aussi peupl& et urbanisée, son r6le de village oîfrant à ses habitants uns 
ha& qiualite de vie est aujourd'hui menad de * d4five irésididentielle », avec une popiulati-on qui ne #( vivrait ,pas à sur la commune 
imais seubrneint y logerail m. 

La commune de Passins dispose, à long terme, d'un potentiel de développement considérable. S'il n'est pas hiérarchisé dans le 
temps, la poursuite de l'étalement urbain risque d'entraîner la perte de son identité et de son rôle. La philosophie du développement 
urbain doit donc viser à la promotion d'un développement organisé, la préservation des équilibres qui constituent I'ide.ntité de la corn- 
mune, le développement de I'attractivité et de la croissance démographique afin de rester un véritable pôle urbain. 
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- En fawd~ant une orgmipsation spatiaie ~ W ~ ~ I W M  et h qmfh des e~~~ sxistmbs sur le bourg. Lobjedif prinaipl est de 
parvenir & um cùntYnuilt5 nlu tissu urbain, wuir@ de c6mimrnation exoes~iw de surface et da swrcrsOt d'6quijpernent du MrtiiXoS- 
ris. 

En poursuivant l'extension du coeur du bourg avec de l'habitat dense et en périphérie avec de I'habitat plus diffus. 

Maitriser l'organisation spatiale du développement urbain 

Dans un but de valorisation du centre bourg et en s'appuyant sut le patrimoine de Passins pour optimiser les potentiels de deve- 
loppement liés au caractère attractif de la commune. La recherche d'économie d'espace pour toute opdiration d'aménagement 
nécessite d'apprehender les secteurs d'urbanisation future selon une logique globale, non A la parcelle. 
Le PLU souhaite, dans cette logique, densifier les parties les mieux équipées et les mieux desservies. Cela concerne notam 
ment toute la parlie centrale & la commune qui est appelée à accueillir la majeure partie des nouveaux logements. 

En intégrant les implications de la dynamique du couple habitatlemploi en particulier dans le volet transport déplacement et sécu- 
rité. 

Dans un but de protection des zones de richesses agricoles, en prenant en compte la problématique de cohabitation entre les 
résidents non agriculteurs et les agriculteurs. 

Dans un but de réduction des co0ts de viabilité. 

En intégrant la particularité de certains sites d'habitat diffus. 

En intégrant des prescriptions architecturales traduites dans [es dispositions réglementaires. 

PLAN LOCAL D'UABANISBE - COMMUNE DE PASSINS &telfor d'urbantsme F.LATUILLERIE- mail : f.latuillerie@llbertysutf.fr El 



II- 
LE P.A.D.D. 

Maintenir ,et favoriser le développement des actiwlttk pn5sentes et menager I'ac.cwell de nouvelles act~ltrirs afin #de ifavrsriôsr 
un dritable p61e ~d'emplloiis sur Ica commune 

-.: I - proteclibn du territoire agr'mle contre le mitage par les zones urbaines. 

protection de i'actbit6 agricole et des activités existates par des objectifs communaux prenant en campte la proMBmatique de 
cohabitation entre les r&ldents et tes agriculteurs. 

maintien et valorisation des activiths économiques présentes sur la commune 

favoriser l'installation d'activités sur la zone d'activit4 hnomique commu nale par une extension organisée. 

les dispositions rbglementaires des zones uhnisables inthgrent la possibilité d'installation de nouvlsaux protessionnels et le 
developpernent des activi* existarites (possibilité d'utilisation et d'occupation du sol par des activités non nuisantes). 

Maît rlser l'apport de nouveaux logements : 

La croissance du pôle central restructuré, confort4 et poussé dans ses limites foncieires s'équilibre en un ensemble relié en un 
plan urbain clair dans le secteur central stratégique, dans le respect des ensembles paysagers et dans un maillage de voies hié- 
rarchisées et structurantes. 

Dam le cadre de la mixit6 sociale, pour favoriser i'installation de jeunes couples et assurer le renouvellement de la population 
et le maintien des services, des équipements et des activités commerciales sur le territoire communal, l'organisation de I'inser- 
tion de logement locatifs de taille raisonnable est prévu dans les extensions du village. 
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Préserver le paysage et Ces zones naturelles. 

- valoriser Ilas entr6les du village par Jo maintien des 656menb paysagers structurants l[mupwres v~rtes) posant des rephres d'ac- 
cu-:uoil el mrqoiiarUt des ~6qumws claires de pbnetration dans I'espax urbain. 

valoriser et tefiformr filmage du bourg par la m.ise en plam d'un paojeit spatial cohi5rier~t intégrant et préservant I'idenW de la 
oomilmune au traveii des dlspos5ticrns rt5glernie1nbire.s el les orientatioins d'aménagement. 

prendre en compte les 6lbments du pahriirnoine Mti el leur en-viv23ninemlemt de mani16rer à ine pas d6grader la qualit6 paysaghre 
cles si%= wnceimlés et @vdr de$ disposiPifs rcjglementdre.8 irdgislsarrt I"aspect extérieur des construdions pour assurer Ia sau- 
vegarde du paysage urbain du bourg et des hameaux. 

Le P.L.U. se doit d'assurer eff'icacerneni la protection des zones naturelles agricoles ou boisées. Dans ces objectifs majeurs, il prend 
en compte les sites intéressants et les zones soumises Zï des risques naturels. 

prise en compte des peridtres ZNIEFF et Natura 2000. 

préservation des ensembles paysagers foi2s et idenmires ih travers la délimitation des zones de protection des espaces natu- 
mis de qualité et caraçt~t iques cornme éléments d'intéret écolagique et paysager. 
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LE P.A.D.D. 

. 
Le parti urbanistique 

Protection des aeslpaces natureils 
et paysagers remarquables 

P;rutectk~n des vestiges arrhdob- 
glques 

Main tien des coiapuiros vertes 

Axe primaire 

Axe seoondaire 

Limite de la mrnrnuine 
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