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ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

Le développement futur de LUMBlN s'inscrit dans la continuité du POS précédent 
et des politiques urbaines antérieures. II s'inscrit également dans la dynamique 
communautaire dans le cadre de la COSI. 
II sera de plus en plus marqué par le caractère périurbain de la commune, en 
raison de sa proximité avec l'agglomération grenobloise et du développement 
économique du Moyen Grésivaudan qui entraîne une mutation rapide et profonde 
de l'urbanisme. 

Dans ce contexte, l'aménagement du territoire communal restera fortement 
conditionné par les limites naturelles (l'Isère et massif de la Chartreuse) ou par les 
infrastructures (autoroute et RN 90) qui l'organisent en trois parties selon deux 
axes nordlsud, la plaine agricole, les secteurs urbanisés et le secteur naturels des 
coteaux de la Chartreuse. 

Dans le cadre du Schéma Directeur de la région Grenobloise modifié le PLU 
prendra en compte les orientations générales suivantes: 

- la préservation des terres agricoles, en garantissant la cohérence des tènements 
d'exploitation et de leurs limites (pas de mitage); 
- la maîtrise des risques naturels, 
- la nécessité de maîtriser I'urbanisation dans le temps, pour garantir un niveau 
d'équipement satisfaisant des infrastructures et des équipements publics à tous les 
stades du développement ; le développement de I'urbanisation procédera par des 
opérations proportionnées au rythme de développement soutenable par la 
commune; 
- la maîtrise de l'équilibre social de l'habitat, 
- le maintien d'un équilibre entre habitat et emplois sur la commune, 
- le développement économique 
- la maîtrise du développement des transports et déplacement, 
- les besoins futurs en équipements publics 
- la préservation et mise en valeur des milieux naturels, et des paysages ; 
- préservation et mise en valeur du patrimoine 
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Le Plan Local d'urbanisme prendra en compte les objectifs suivants: 

A. DÉVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE 

- une croissance démographique modérée et étalée dans le temps : de 1650 
habitants en 2004 à une population de l'ordre de 3100 habitants vers 2015-2020, 
selon l'évolution des modes de vie et du contexte économique; 
- une consolidation de la structure de développement actuelle, densification 
soutenue autour des pôles urbains existants, densification douce dans les secteurs 
d'habitat diffus. 

- favoriser l'exercice des activités agricoles, 
- maintenir et développer le commerce de proximité en centre village; 
- maintenir un tissu diversifié d'activités, en secteur diffus comme dans la zone 
existante, 
- améliorer l'accessibilité et les regroupements fonctionnels; 
- maîtriser l'évolution de l'activité; 
- organiser les mutations à terme de certains secteurs en vue d'économiser le 
foncier et d'optimiser les infrastructures. 

C. AMENAGEMENT DE L'ESPACE 

- aménager I'espace dans le respect des limites stratégiques définies par le 
Schéma directeur de la région grenobloise 
- préserver l'identité du bourg et des secteurs anciens en conservant l'aspect 
« village » ; 
- mettre en valeur la RN 90 comme structure principale fédérant l'ensemble du 
territoire communal, sur lequel viennent s'accrocher différents secteurs et atténuer 
les effets de coupure existants; 
- améliorer la sécurité des traversées de la RN 90; 
- améliorer le maillage, I'accessibilité et les relations entre les secteurs en 
favorisant les modes de déplacement doux; 
- favoriser une densification progressive, à travers le règlement et des projets 
d'aménagement coordonnés; 
- aménager I'espace public (voies, abords d'équipements, parcs ...) en ayant 
comme objectif son appropriation par les différents usagers (pistes cyclables, 
trottoirs accessibles aux personnes à mobilité réduites). 
- mettre en valeur le patrimoine communal (bâtiments publics et privés, espaces 
libres et milieux naturels, notamment l'église et les espaces 
d'accompagnement.. ...). 
- développer le secteur sud de la commune, réservé aux activités de loisir et de 
plein air, aux équipements sportifs et au vol libre; 
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D. ENVIRONNEMENT 

- prendre en compte les risques naturels et les nuisances artificielles dans la 
définition de la vocation et dans l'aménagement des différentes zones ; 
- contrôler les niveaux et la qualité des rejets d'eaux pluviales 
- appliquer les préconisations des études faunistiques et floristiques; 
- limiter l'incidence de I'urbanisation nouvelle sur les risques naturels ; 
- limiter l'imperméabilisation des sols, 
- garantir la continuité des migrations et des milieux naturels (couloirs biologiques) 
à travers tout le territoire de la commune, notamment en préservant la coupure à 
I'urbanisation que représente le secteur sud de la commune; 
- préserver les continuités paysagères et mettre en œuvre un véritable réseau 
reliant les places, parcs et jardins de la commune ; 
- protéger les boisements existants et particulièrement ceux qui longent 
l'autoroute; 
- protéger et mettre en valeur le réseau des chantournes et des fossés; 
- mettre en valeur les milieux naturels du coteau, améliorer leur accessibilité ; 
- développer un réseau de promenades piétonnes dans la commune et avec les 
communes voisines 

E. EQUlLlBRE SOCIAL DE L'HABITAT 

- veiller à l'équilibre social de I'habitat : 
- favoriser l'accès au logement des jeunes ménages ; 
- réaliser des logements sociaux proches du centre du village 
- accueillir une maison pour personnes âgées; 
- permettre la réalisation d'une structure pour handicapés mentaux; 
- maintenir une grande diversité typologique de I'habitat, 
- offrir un vaste choix de formes d'habitat selon les différents secteurs de la 
commune: 
II le secteur centre village pour permettre le renouvellement urbain ; 
21 des zones denses pour recevoir des logements collectifs, avec notamment des 
locatifs sociaux ; 
31 des zones intermédiaires pouvant recevoir du logement groupé ; 
41 des zones moins denses pour de I'habitat individuel diffus. 

F. TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 

- modérer le transit et la pénétration automobile; 
- aménager la RN 90; 
- favoriser la continuité et la qualité des aménagements pour les modes ((doux» 
(piétons et cyclistes), tant pour les trajets utilitaires que pour les loisirs, notamment 
dans la plaine. 
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G. ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 

- favoriser le regroupement des équipements publics par pôles fonctionnels ; 
- réserver des emplacements pour les équipements publics nécessaires au 
développement de la commune (notamment une salle à vocation sportive, 
culturelle et associative, pour conforter les équipements du pôle de loisir et de vol 
libre, des aires de stationnement en limite du centre village, des équipements pour 
la gestion des eaux pluviales.. . . . .); 
- anticiper les équilibres entre les besoins des différents quartiers de la commune; 
- conserver les réserves foncières nécessaires à terme. 
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