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Pièce importante du Plan Local d'urbanisme, le PADD dont le contenu a été 
redéfini par la loi 201 0-788 du 12 juillet 201 0 - article 19 (nouvel article L I  23-1 - 
3 du Code de l'urbanisme), doit : 

* définir les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. 

* arrêter les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. 

* fixer des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. 
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Inscrire la cmmuns dans le contexte p6durbaln de 
Grenoble, à l'articulation avec le Gr4sivaudan 

Grésivaudan, se situe aux abords i' 
1-,-.5. 

, immédiats de I'agglom4ration 

I 
trenobloise. Commune limitrophe de 

Domène qui appartient a la Métro 
(Communauté d'Agglorn6ration Alpes 
Métropole), Le Versoud est desservie 
par le premier diffuseur de l'autoroute 

I 
A41 , ce qui lui confère une attractivit 

certaine. 

Conserver le caractére de village ou petite ville 

- \ccompagner le développement de l'habitat en 
inscrivant la r6alisation de zones d'activith économiques 
dans Ié projet (bquilibre kkriI;atlemplai), 

.- ., , , , ..,,,, 
. . -. . --. , 

Le parti d'aménagement doit donc tenir compte . , 
1 - .  . de cette situation dynamique, tout en maîtrisant 

le développement de la commune. - 
2.  . , -.  , 8 I' 



Le maintien de l'organisation spatiale en 
trois grands secteurs, en dédiant des @ Un secteur consacré essentiellement au logement 

espaces aux grandes fonctions (habitat, et aux activités professionnelles (commerces, services, 
activités professionnelles, agriculture, artisanat, petite industrie) compris entre la voie ferrée et le 

loisirs) permet . . le coteau de Belledonne, lui-même articulé autour de deux 
de la commune pôles d'habitat historiques (Le Village et Pruney). 

@ Un secteur dédié à trois activités structurantes, 
entre la voie ferrée et I'lsére : 

le parc d'activités de la Grande Ile au nord, à développer, 
* l'aérodrome au sud 
* l'agriculture au centre 

@ Un secteur (isolé du reste de la commune par I'lsère 
consécutivement à la suppression d'une boucle de la 
riviére en 1970) comprenant à la fois la base de loisir de 
Bois Français et une zone agricole ayant fait l'objet d'en 
remembrement dans les années 70. 
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Prevoir les equipements publics W o l r  : 
n6cessaires à 15-20 ans 
au service des habitants - un Quipement pour developper I'activit6 associative 

I 
des wniws, 

la dalimaon des 6q"ipemm du site -un Bquipernent h vocation festive et culturelle, 
Jean J w Q s  (une &de maternelle, un 

restaurant scolaire et une cr&he), qui ont 
pmis dja~memer la c~ac i tb  wt~mlle -fa nkcessaire augmentation des Bquipements sportifs. 
écoles communafes (portbe 24 classes} et de 

tmnsform l'ancienne Bmle Jules Feny en 
Maison de FEnfancé et de l'initiative pour la - I'évolution des besoins en eau, 

Jewm$e {MIEUE), I'6quipemnt de la 
@m"tium est &oanpMer, #i la fois pour Wnir 
m m d m  ~~~~~ de popul@bn.-le, - I8augmm9tion des besoins funémires et cinénilres. 

i ift*Fs.WiaeipnuMperrmentat[onde,h ' .. @ f q M l q * ~ & * k . ~ ~ ~ 1 ~ 8 ~  s 

lm met PLU* a 
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I Lutter contre i'etalement urbain : non seulement 
l'urbanisation résidentielle restera enfermée dans les 

1 limites naturelles (voie ferreie et coteau de Belledonne), 
1 mais l'intérieur de cet espace, une limite a l'urbanisation 
1 sera fixke. Trois zones seront prkservées par un 

classement en secteur agricole : ( C a n t x ~ ~ i r  un projet Bconme de au sud-est, la partie comprise entre la voie royale et le 

l'espace coteau sera conservée a l'agriculture, 
* au centre, le secteur des Deymes (voisin de la mairie), 
* au nord, le secteur de Prés Perrets comprenant 

I ) notamment un siege d'exploitation agricole. 
ti 
I! Densifier pour économiser l'espace : Les surfaces 

nouvelles à urbaniser seront destinées a de l'habitat 
collectif vertical ou horizontal (maisons accolées) par 
l'instauration d'un COS minimum. 
L'instauration d'une densité minimale se fera également 
pour le centre village et le long du CD 523. 

C 
Conserver h la commune le Casiaism h b commune son caractère d'habitat 
~~6(=t&re  d'habitat villa~e vlfiagps ou psrtb Mlle :la hauteur des immeubles sera 

ou petite ville Iimit&, afin d'we en harmonie avec l'existant. 
6 



@anflrmm les espaces na.brds (txteaux, Bois 
Fran~ais.} 

La commune co~mporte des surfaces 
irnpantantes cansacr6es aux espaces eiMenir dm SCi-S aOdCOb Olgniif'mtlVBg : 

naturels et agricdes. plaine, boucle de Bais Fran~ais. 

protection sera aff lrm4e 

Afficher la limite strategCgue. e n b  
de [a Grande lie et la piaine agricole 

IR: parc 



L" 
3 
Définir I&. 4 orientations g&h6rkle~ des politiques 

.y 
t 4  

PRESERVATION EaPEMISE EN ETAt MS CONTINUITES BIOLOGIQUES 
. > 

' . 
Q .. +??th . 

1 
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Les continuites biologiques 
doivent permettre les liaisons 

coteau - plaine 
et 

nord - sud 

Préserver les abords de la chantourne le long de la 
voie ferrée, qui assure la continuité nord-sud dans la 
partie urbanisée, 

Inscrire des continuités coteau-plaine dans le PLU. 



Lés differentes phases de Rechercher la densification de l'habitat (COS 
minimum dans certaines zones ou certains programmes 

l'urbanisation de la commune ont immmnts). 
amené successivement de l'habitat 

individuel, des lotissements de 
Fixer des objectifs de logements soclaux pour maisons acco16esy des immeubles a~eindre le taux de sur l'ensemble de la commune, 

d'habitat collectif. exigé par la loi SRU. 

La phase qui s'ouvre avec le Favoriser la mixitd de t'habitat tant sociale que 
nouveau PLU devra renforcer la spatiaie (r6partitwn des togments sociaux dans les 

pr6sence d'habitat collectif 1 muveaux programmes, exigence minimale de 

minoritaire - 1 /3) pour IWJmeMs sociaux Wr tous les Vogmmmes 

s'inscrire dans la politique 1 signif icatlfs) 

d'economie de l'espace. 

I Inclter au renouvellemni urbaln (densification de 
m e s ,  suppression des rcu ls  sur limite séparative, 
extension de la zone de centre village) 9 



I L'organisation des transports en commun relhve de 
plusieurs autorités organisatrices : 

Les déplacements sont un des * Région RMne Alpes pour les trains (TER) 
1 éléments de la qualité de vie. 

I - ~é~lacements scolaires et 
universitaires, 

- Déplacements domicile travail 
(mQme avec un nombre d'emplois 
significatif sur la commune, > 800, 

ces d6placements sont importants), 
- D6placements du quotidien 

(courses, santé) 
- Déplacements de loisirs. 

Une offre attractive de transports en 
commun doit 6tre mise en œuvre 

pour y répondre. 

i 

*   épar te ment de rlsere pour les cars.dépassant les 
limites de la communauté de communes, 
* CCPG pour les transports intra communautaires. 

Deux axes majeurs de ces transports parcourent la 
commune dans le sens nord-sud : 

- La voie ferrée 
- La RD 523. 

Le PLU devra ménager des possibilités pour : 
- Aménager ou identifier des parkings relais pour 
les utilisateurs de transports en commun. 
- PrQvoir le maillage de la commune par la piste 
cydable communautaire commencée en 2003. 

L'ahdrome a une fonction de loisir, et de senrice 
public de secours. II n'est pas envisagé de 
dbvelopper une activité de transport commerdd. 

1 O 
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Les communications numériques 
representent aujourd'hui 

un élément important 
des réseaux de communication. 

La commune de LE VERSOUD est desservie par le 
rbseau France Télécorn en haut debit. 

Compte tenu des moyens qui seraient nécessaires 
pour dthelapper un reseau t&s haut débit, au-del8 de 
ce que =nt prgts A faire les opérateurs publics ou 

v t L I .  - - -  r t. . . . . - - m . .  . . .~.  -.. prives, 11 n- es^ pas enwaage oes invmu~rnents 1 tiansoociomaina. 
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42-13 -$ Créer les conditions pour que les implantations de 5 commerces et de services dans le centre viliage 
historique puissent se réaliser. 

Compléter l'offre commerciale embryonnaire sur 
Améliorer l'offre commerciale l'axe majeur du CD 523 en entrée de commune par le 

sur la commune développement de la zone d'activité d'Etape, et 
l'extension de la zone de centre village (zone UA) vers 

participe à la qualité de vie. le secteur du supermarché 

I Située sur la route d 'entr6e au Versoud, proche des 
commerces existants (supermarché, tabac-journaux) 
cette zone est le prolongement du centre urbain et a 
vocation à accueillir tous les commerces justiciables 
d'une implantation dans les espaces urbains centraux 

12 - -- 



Le d6veloppement de l'habitat doit 
s'accompagner d'un développement 

6conomique, afin d'offrir aux 
habitants des possibilit6s d'emploi 

local 

Le développement des zones d'activités 
économiques est du ressort du Grésivaudan 

(Cornmunaut6 de Communes du Pays du 
Grésivaudan). Dans ce cadre, plusieurs actions 

seront inscrites en complément de la zone 
d'activités <( historique de Malvaisin : 

- Poursuivre I'a&nagement du paru: d'advltes de 
la Grande Ik, orientée vers l'accueil d'entreprises 
importantes. 

C h r  la zone daactivit6 d'Etape, essentiellement 
orientde vers les activites commerciales et tertiaires. 

ReconvertEr I'mcien stte cies papeteries de Pruney 
mono activité, en une zone d'actia6 diversifies. 



En compl6rnent des fonctions 
d'habitat et d'emplois, il faut enrichir 

l'offre de vie » par les loisirs 

I 

Outre les grands bquipements (base de 

- Prévoir des équipements de loisirs en zone urbaine 

intercomkunale de @ois ~rançais -MBtro et R 

-Poursuivre l'aménagement des itinéraires cyclables 
-shr is6s,  

Grhsivaudan - et I'a4rodrome qui concourent h 
l'offre de loisirs locale, la commune doit offrir un 

&entail de passiMlit4s de loisirs. 
sur le tèrritoir.e. 

- Aménager des cheminements piétons de promenade 
(plaine et/ou coteau) 

: 



LE VERSOUD pr4sente déjà une 1 
bonlne diversité de formes dyhabitat i 
permettant de mettre en valeur u 

foncier relativement rare. 

L'&voiution récente de la construction de 
logements (2005-2û10) montre une tendance à 
une dem'teite moyenne de 30 à1 35 logements A 
l'hectare, conforme aux objectifs du SchrSma 

directeur et d'u PLH. 

, .--y; 2 5 < 3 - - 

Gronarmer I'objawtif d ' m  ~~ meyam et bune 
d v d t 4  des bmes d'habitat : COS maximum de 0,60 
avec bonus pour bgements sdeiaux et I m a m  da 

minimale en m e  UA (0,5Q) et UB (O,=) 

Famrlimr Is moumilement urbain d m  ie centre 
h r g  (pas de COS, cmslruakm en limites 
dparatives, densite minimale) 

Limiter clairement les frontières de l'urbanisation à 
moyen terme (maintien d'une zone agricole a Prés 
Perrets, classement en zones agricoles de deux zones 
précédemment Na au POS (haut du secteur Etapes et 
Les Deymes) 

HlbrercW !es prbrltibs d'am- dos m m  
M n -  PL i ' k b h t  par la distincüan entre zone AU 
irufmbs fawl et m m  bmw), non indMe@ (maym 
m+m), St eh@ ijwmtudlm p r  k long hmw 

- C-w@=w 



LE VERSOUD (38420) RÉVISION DU POS EN PLU 120111 

LEGENDE 
I Noyau urbain central (ancien + extension) 

[urbanisation existante (habitat dominant) 
Ir Zones d'activités 
11 Front urbain mixte 
l m  Front urbain d'activités 

Urbanisation future (court ou long terme) 
A é r d  rome 
Projets de voirie, accès ou liaisons 
Espace agricole 

*fi Limite stratégique de l'espace agricole 
Espaces naturels - Cours d'eau et plans d'eau 



LE VERSOUD (38420) 
REVISION DU POS EN PLU 

(20 1 2) 
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE 
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SOMMAIRE ET CARTE DE REPÉRAGE 1110 000 
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LE VERSOUD (38420) - REVISION DU POS EN PLU, 201 1 
ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMA-TION 
OAPI - LILATTE 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Le secteur de Lilatte, aux confins sud de la commune, constitue un ensemble de terraina encore 
agricoles mais enclavés, permettant de compléter l'urbanisation jusqu'à la limite de la commune (vers 
Domène). Face à la zone d'activités de Malvaisin, il constitue une des dernières opportunités de mise 
en valeur de grands terrains bien situés pour de l'habitat. 
Une partie des terrains est déjà desservie par les réseaux, la partie ouest du secteur nécessite une 
viabilisation complète. 
Ce secteur a déjà fait l'objet de diverses études et projets d'aménagement. L'orientation 
d'aménagement et de programmation peut s'appuyer sur ces études et ne reprendre certains 
principes, qui ont fait consensus entre la commune et des opérateurs intéressés. 
Les terrains sont longés au sud par un fossé qui rejoint la chantourne le long de la voie ferrée. 

- W&&%*F 'WB&" & m&::fi*.UE f#dnd'*$ $J& ' Ici c m &  
U 
dommune du Versoud » (SOGREAH décembre 201 1) a mis en évidence un aléa de débordement des 
:hantournes. Le secteur, situé en majeure partie en aléa faible d'inondation (hauteur maximale de la 

' rue : 0,50 m), nécessite des dispositions pour ne pas aggraver le risque d'inondation. 
n cons6quenca. les terrains ne sont constructibles que sous réserve de la rhalisation d'un bassin de 
$ompensation des crues : un volume nouveau d'expansion des crues doit être créé sur certaines 
parties du terrain pour compenser le volume d'expansion supprimé par l'emprise des constructions. 1 
La proximité de lotissements pavillonnaires au nord nécessite de ménager des transitions dans les 
volumes construits. 

a c d  vers le secteur par la vole de desserte de la ZA de Malvaisin. vers i'ouest. Le fossb au nord existe mais n'est qu'en partie 
dans le domaine public. 

LE VERSOUD (38420) - R~%ISION DU POS EN PLU, 2012 - OAP 



OBJECTIFS DE LA COMMUNE 
Valoriser de manière optimale un des ensembles fonciers imporlants dans la Commune ; 
Maîtirsar les d s  et la desserle de la zone, en permettant la traversée du secteur (y GQmpris 

par les modes doux) sans faciliter le transit automobile ; 
Maîtriser les silhouettes bâties avec une transition douce vers les lotissements au o4rul ; 
PrBwmer et mettre en valeur le fossé. 

CONDITION$ D'AMÊNAGEMENT 
VOCATION GENCRALE DU SECTEUR 

- habitat de mayenrie densité (petit collectif) 
ACCES. LIAISONS. DESSERTE. ESPACES PUBLICS 

- accès des deux dt& du terrain, avec liaison ne facilitant pas le transK ; 
- amértagement du ras& existant. 

DENSITE. TYPOLOGIE. IMPWTATION DU B ~ T I  
- en secleurs UB1 et AUBal : petits inmeubles collt?ctifs - immeubles de gabarit plus rMuY, en transifion entre les immeubks el les maisons vriislnss. 

RISQUES NATURELS. DISPOSITIONS PARTICULIERES 
Sur la partie nord du secteur, sur une partie du terrain naturelle et non bdtie (zone N) : creuseme 
d'un bassin d'expansion de l'inondation centennale, d'une surface et d'une profondeur permettant 
compenser le volume d'expansion supprimé par l'emprise des nouvelles constructions. Ce disposit 
avec le calcul de ce volume de compensation, sera intégré dans le projet d'ensemble. 

ORIENTATION DE PROGRANIME 
SLRface des t d ~  : 334 ha [terraln n a d  : 2,35 ha + terraln sud : 0,49 ha). 
L'objectif de chsM moyenne sur l'ensemble rjst un COS moyen de Q,5 éi 9 6  (y comprl3 b b w  
b n t u d s  pour I q 0 W  W o w  kmth ou pwiomiarice Bfwg&iqua), a m  un go- mayen 
mmirnum de 3596 de I q m e n t s  m i a u x  lcxaofs. 
Un programme dEPHAB cet pres.mIl pour Ile temin au wd, et iw bgenmts c a r i w p n m  
p e M  4im pris m campte au dm logements sc&ux IrmiHs. II pourait nprbenQer B hl seul 
une part bnporhnte cdes objectifs, et p m ~ t t t e  un taux de Iqernenb sociaux hMwr w le . m h n  
nord. 

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 
En complément de la valeur de compatibilité de la présente OAP, afin de gmnlir cwtaim i M ~ B n t 3 ,  
il a paru nécessaire de traduire ces orientations en termes réglementaha, d o n  las madalit& 
suivantes : 
- ~ourcentaaes minimaux de logements sociaux locatifs différenciés selon 18s d 8 w . m  nard 
(zones AUBal et AUBbl : 25%) et sud (secteur UBl : 65%) au titre des stmltucigo ~ o b ~  de 
mixité sociale ; dans l'article 2 du règlement des zones concernées. 
- hauteurs maximales différenciées-selon 3 secteurs rénlementaires UBl (hauteur meuB de 92mX 
UABal (hauteur maxi de 14m), AUBbl (hauteur maxi de 1Om) ; dans I 'aMe $0 du r$ghient de8 
zones concernées. 
En revanche, I'aménageur privé devant réaliser des voies nouvelles pour d€Wi€iWk iW3 
programmes, il n'a pas semblé nécessaire de prévoir des Emplacement@ r4kSWih F R )  GU dès8 
servitudes de pré-localisation d'espaces publics. 
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SCHÉMA DE COMPOSITION 112000 

LE VERSOUD (38420) - RÉVISION DU POS EN PLU, 2022 - OAP 



LE VERSOUD (38420) -- RÉVISION DU POS EN PLU, 201 1 
ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
OAP2 - CENTRE VILLAGE 

CONTEXTE E'r ENJEUX 
Le centre village est difficile à identifier depuis la RD 523, dont l ' 6 M ~ q a n t  a destfwd~@ h phce 
qui se trouvait le long de la RD (place de la Libération). La place de là Liber& de rautrs W d  
de la RD, est devenue le nouveau point de repère de la centralit6 utMM i'entrk nrd du vlhQi9 
ancien. Son aménagement dans les années 2005 ainsi que de nauvsde6 mm~dons  au Stid 
renforcent son r81e symbolique et appellent un aménagement &min de i'$utPe GW de la RD; 
actuellement non construit. 

prLiI-CIU,* 

, ! a  
'ID, 

i -a 
1 i&& Fei- 
I - - 

vue vxe  le sud depuis la RD 523 : le secteur B am&mger se hwve gauche 

-.-, mm- 
1 ,q.- ,fi... . >& 

-' - ': 
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OBJECTIFS DE LA COMMUNE 
- Maîtriser les accès et permettre une liaison « douce » entre RD 523 et la rue en amont, 

assurer du stationnement banalisé proche de la RD ; 
- Développer un programme de fonctions mixtes (habitat + commerces ou services) de densité 

forte, susceptible de cadrer l'espace urbain et de conforter le petit pôle d'animation 
commerciale au nord du village. 

VOCATION GÉNÉRALE DU SECTEUR 
- Nouveau (( centre village », en face de la place de la Liberté, assurant le vis a vis avec la 

place de la Liberté et la continuité du village ancien. 

ACCES, LIAISONS, DESSERTE, ESPACES PUBLICS 
- Réalisation d'une voie de liaison entre RD 523 et la rue Anatole France ; 
- Stationnement banalisé facile d'accès pour les visiteurs et clients des activités ; 
- Stationnement privé ou privatif intégré aux immeubles ; 
- Espaces publics en vis à vis de la place de la Liberté ou des écoles. 

DENSITE, TYPOLOGIE, IMPLANTATION DU BÂTI 
- programmes recherchés : habitat de densité forte (avec commerces ou services au RC) ; 
- alignement des constructions soit parallèlement soit perpendiculairement à la RD 523, bâti 

pouvant encadrer un nouvel espace public ; 
- prise en compte et reconversion du bâti ancien existant, si possible. 

ORIENTATION DE PROGRAMME 

Surface du secteur: 0,74 ha. 
L'objectif de densité moyenne sur le secteur est un COS compris entre 0,7 et 1 ,O (y compris bonus 
éventuels pour logements sociaux locatifs ou performance énergétique), avec un programme mixte à 
la fois sur le plan fonctionnel et sur le plan social : 
- un pourcentage minimum de 25% de logements sociaux locatifs ; 
- des locaux d'activités intégrés en rez-de-chaussée des immeubles. 
Les possibilités d'organisation spatiale et de découpage foncier pouvant répondre à cette orientation 
sont multiples. 

TRADUCTION REGLEMENTAIRE 

En complément de la valeur de compatibilité de la présente OAP, afin de garantir certaines intentions, 
il a paru nécessaire de traduire ces orientations en termes réglementaires, selon les modalités 
suivantes : 
- pourcentaqe minimal de loaements sociaux locatifs dans le secteur UA1 : 25% ; dans l'article 2 du 
règlement des zones concernée ; 
- pourcentaae minimal de locaux d'activités commerciales ou de services en rez-de-chaussée 
d'immeubles : 10% de la SHON totale dans la zone UA1 ; dans l'article 2 du règlement de la zone 
concernée. 

SCHÉMA DE COMPOSITION 112500 

Les solutions pouvant répondre aux objectifs étant variées et les données opérationnelles encore 
imprécises, il n'a paru nécessaire de définir a priori un schéma précis de composition ou 
d'organisation spatiale. 

LE VERSOUD (38420) - RÉVISION DU POS EN PLU, 201 2 - OAP 



LE VERSOUD (38420) -- RÉVISION DU POS EN PLU, 201 1 
ORIENTATIONS D~AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
OAP3 - CÔTES BELLES 

CONTEXTE ET ENJEUX 

Les terrains situés de part et d'autre de la RD 523 constituent, a partircYaccb relativement BWb, 
secteurs de développement a court terme les plus étendus de la commune. 
Ces secteurs faisaient l'objet d'orientations d'aménagement assez sommaires dans le PLU de 2005, 
dont les principes sont confortés et complétés ici. 
L'existence d'un corridor biologique local, reliant le coteau à la plaine, d traversant la RU, est B 
prendre en compte. 

commune du Ve 
debordernent des 

I 

vue du pied de coteau (amont) 
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OBJECTIFS DE LA COMMUNE 

Maîtriser les accès et la desserte des différents secteurs, assurer les liaisons entre les voies 
existantes ; 

Aménager un corridor biologique compatible avec la desserte des secteurs concernés ; 
Développer de l'habitat de densité moyenne a forte ; 
Réserver une partie du secteur de Cdtes Belles (en amont), dans une situation a la fois 

correctement desservie et plutôt isolée, pour des équipements publics à fréquentation occasionnelle 
mais importante (équipements sportifs par exemple) ; 

Rendre possible plusieurs opérations distinctes et autonomes, sans phasage particulier. 

CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT 

VOCATION GENERALE DU SECTEUR 
Zone d'habitat et d'équipements publics, 3 secteurs selon vocation et densités possibles. 

ACCES, LIAISONS, DESSERTE, ESPACES PUBLICS 
- accès de part et d'autre de la RD 523, à partir d'un carrefour aménagé ; liaisons en 

profondeur jusqu'aux voies parallèles ; 
- aménagement du corridor biologique (fossé avec haies, passage aménagé sous la RD 523) 

entre le coteau et la plaine ; 
- stationnement privé ou privatif en partie sous les immeubles. 

DENSIT~. TYPOLOGIE, IMPLANTATION DU BÂTI 
- programmes recherchés : habitat de densité moyenne à forte (AUC et AUB), pouvant 

correspondre à de l'habitat individuel groupé ou de petits immeubles collectifs ; 
- possibilité d'une silhouette plus haute, de hauteurs plus importantes que la moyenne dans le 

centre du secteur AUB, assez éloigné du tissu pavillonnaire et assez proche du pied de 
coteau ; 

- équipements publics avec leurs abords, formant un ensemble avec le projet de nouveau 
cimetière en amont de la voie de pied de coteau. 

ORIENTATION DE PROGRAMME 

Surface des secteurs : 
- secteur d'habitat en aval (a l'ouest) de la RD : 1,44 ha ; 
- secteur d'habitat en amont (a l'est) de la RD : 2,2 ha ; 
- secteur réservé pour équipements publics en amont de la RD : 2,16 ha. 
L'objectif de densité sur les secteurs concernés est un COS moyen de 0,5 en amont de la RD et de 
0,40 en aval de la RD (y compris bonus éventuels pour logements sociaux locatifs ou performance 
énergétique), avec un objectif de mixité sociale (pourcentage minimum de 35% de logements sociaux 
locatifs). 

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE 

En complément de la valeur de compatibilité de la présente OAP, afin de garantir certaines intentions, 
il a paru nécessaire de traduire ces orientations en termes réglementaires, selon les modalités 
suivantes : 
- secteur réservé pour éauiwements publics : zone AUE, avec corps de règles de la zone UE ; 
- pourcentaaes minimaux de lociements sociaux locatifs dans les secteurs d'habitat (AUC, AUB, 
AUBa2 et AU) : 35% ; dans l'article 2 du règlement des zones concernées ; 
- pour la zone AU stricte, non canstnictible en l'état : sur ces temains concernés par un aléa faible 
d'inondation de chantourne, une procédure adaptée sera nécessaire pour valider un projet 
d'ambnagement prenant en compte ce risque et garantissant la non aggravation du niveau de 
l'inondation ; 
- hauteurs maximales différenciées selon 2 secteurs réglementaires en amont de la RD : AUB 
(hauteur maxi de 12m) et UABa2 (hauteur maxi de 14m) ; dans l'article 10 du règlement des zones 
concernées. 
- Emplacements réservés, d'une part pour voies de desserte, d'autre part pour aménaclement du 
corridor bioloqique, de part et d'autre de la TD. 
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