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LES ENSUX DU PLU 

Des caractéristiques environnemenwep et paysagères I -la préservation de I'identité loc ' 
8 -7 !' <! - 

Un d eloppement rapide et non c&t&lé de la -la centralité du chef ..du , par le maintien d'ui 
:onstruction de maisons individuelles, qui se retraduit niveau minimum de commerces, servic 
)ar un développement éclaté sur le territoire et la perte 
Se lisibilité de I'identité des hameaux I 
Un niveau d'équipements qui va limiter le 
léveloppemc 

-L'activité agricole à conforte 

-L'amélioration des circulatic 

-La maitrise du développemer 

En s'appuyant sur les caractéristiques paysagères et environnementales, il s'agit de maîtriser le 
développement de la commune. 

La stratégie communale s'intègre dans un contexte plus large : elle fait partie de la Communauté de 
Communes des Vallons de la Tour-du-Pin et du périmètre du futur SCOT de Nord-Isère 

La commune se trouve confrontée à des enjeux contradictoires. Elle souhaite maîtriser son 
développement et préserver son identité dans un contexte de forte pression pour l'habitat liée aux 
besoins de l'agglomération lyonnaise. Parallèlement, elle doit préserver son économie agricole. 

1 Les objectifs de la commune zcessitentla refontede l'ancien POS : 

-un développement incontrolé de la maison individuelle 

1 -La difficulté de la maîtrise architecturale des constructions 

1 -Un potentiel disproportionné par rapport aux objectifs communaux et au niveau d'équipement 
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LES ORIENTATIONS GENERALES : 
En matiere d'évolution démographique et 
d'équilibre social de l'habitat : 

Evolution démographique souhaitée : la commune souhaite 
ralentir le ryihme de développement. 

En matière d'habitat, l'effort est mis sur les réhabilitations, et 
la réalisation d'habitat locatif sera favorisée dans le chef- 
lieu. Parallèlement, le PLU oriente et organise le 
développement futur. 

En matiere de développement économique : 

II s'agit de renforcer les activités existantes, agricoles et 
commerciales. En ce qui concerne tes activités artisanales, 
elles resteront orientées sur la ZA communale. 

Parallèlement, la commune souhaite développer son 
attractivité touristique et favoriser la création de gîtes. 

En matiere d'aménagement de l'espace : 

Compte tenu du niveau d'équipements et des différents 
enjeux, le développement est recentré sur le chef-lieu et 
Bordenoud. Concernant les autres hameaux, le PLU permet 
un développement mesuré. 

En matière de déplacements : 

L'amélioration de la circulation et du stationnement est 
programmée, en particulier la continuité des cheminements 
piétons. 

En matière d'équipements et de services : 

La capacité du réseau d'assainissement est pris en 
compte, ce qui explique le choix de la commune de 

repositionner le développement. 

Le maintien d'un niveau minimum de services est un 
enjeu fort dans le chef-lieu. 

Le renforcement des équipements et I'évolutivité des 
équipements existants est prévue 

En matière d'environnement et de paysage : 

-prise en compte des risques naturejs 

-Préservation des sources et milieux naturels identifiés ( 
ruisseaux, mares) 

-Préservation de l'identité des hameaux : caractère 
groupé, qualité des réhabilitations, insertion des 

nouvelles constructions, espaces naturels a enjeux 

- protection du patrimoine architectural (château et parc) 
et naturel (alignement d'arbres à Bordenoud. .) 
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-Requalification de certains sites : friches industrielles 



1 . Respecter l'environnement et les caractéristiques 
paysagères 

2. Préserver l'activité agricole 

3. Préserver l'identité locale et la structure du chef-lieu 
et des hameaux 

4. Maitriser le développement 

5. Organiser et sécuriser les déplacements 
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- 1 .  Kespecrer I'erWironnement et les r caractéristiques paysagères - --- 1 
Le projet de 
développement s'appuie 
sur les points forts du 
territoire : le cadre 
environnemental 
(couverture végétale, 
hydrographie. .) et 
paysager. 

Cela se retraduit par 

- La protection de la 
ressource en eau et la 
prise en compte des 
risques naturels 

- La préservation des 
sources, mares, 
ruisseaux 

-certains boisements et 
alignements d'arbres 
sont préservés 

Ser~sibiliré d ~ t  niilieu naturel : 1 CARTE DES MlLlElrX NATURELS REMARQI!ABLES 

-La gestion des déchets 

Dol oinieu-PLU 



L'enjeu agricole est 
fort sur la 
commune. II s'agit 
d'une activité 
économique à 
soutenir, garante 
de l'entretien du 
paysage et du 
maintien d'espaces 
ouverts autour des 
zones urbanisées. 

Les orientations : 

-préservation des 
abords des siéges 
d'exploitation 

-Préservation des 
grands blocs 
d'exploitation 

G'tJEL'S ,AGRl(-0l.f S 
stcges dle\ploriaiic>n cil nci~ \  11e 
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3. Préserver l'identb locale et Ldstructure des hameaux 
-Préservation de la structure 
groupée des hameaux, et de la 
coupure nette avec les espaces 
naturels et agricoles qui les 
entourent 

-Préservation de Ilidentité 
architecturale (architecture 
dauphinoise), par le biais d'un 
règlement affiné, pour les 
réhabilitations et les constructions 
neuves 

-Mise en valeur des espaces 
publics et du petit patrimoine 

-Mise en valeur du patrimoine : 
protection du château et son parc, 
ruines de l'ancien château des 
Crollières, Manoir de la Retraite, 
chapelle de Bordenoud 

-Préservation de la diversité du 
paysage, rapport entre les 
espaces agricoles ouverts et les 
boisements 

ESJECS P4YSU;ERS 

-nt - - 38 7 '"es ou\ea~s a ptc-er 
1 Espace a rerlualifier 

COMMüNE DE MKûütEU 11 iuule\i~rle 
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Le PLU prévoit une extension organisée du chef-lieu et de Bordenoud, 
et un développement mesuré des hameaux et groupements identifiés. 

En dehors de ces secteurs, seule est autorisée l'évolution du bâti 
existant. 

Dolomie u-PLU PADD - 05.07.04 



5. Organiser et sécuriser les déplacements. 
Le PLU vise à renforcer les circulations 
piétonnes et à sécuriser les 
déplacements : 

Département de Plsére - 38 
CWMUNE DE WLOMKU 

-La sécurisation de la traversée du chef- 
lieu, et de Bordenoud, notamment en 
aménageant un cheminement piéton 
continu 

-L'aménagement de carrefours dangereux, 
en particulier sur la RD16 

-La réhabilitation des chemins de 
randonnée et la création d'un 
cheminement piéton pour relier le chef-lieu 
au Michoud 

En ce qui concerne les urbanisations 
futures, le PLU prévoit : 

-un recul par rapport a la RD16, afin de 
limiter les nuisances sonores, et 
l'interdiction de créer des accès directs 
supplémentaires 

-Une desserte sécurisée et groupée, ainsi 
que des cheminements piétons seront 
imposés dans les zones AU 
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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 

1. Renforcer la centralité du chef-lieu 

2. Organiser le développement de Bordenoud 

Maitriser le développement de l'urbanisation 
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" ,La , Renforcer la ce1 ~tralitl: du chef-ilau I 

La centralité du chef-lieu est 
renforcée par : 

-L'amélioration des circulations et 
du stationnement 

-La mise en valeur progressive des 
espaces publics, et en particulier la 
place de l'église et le champ de 
mars 

-Le soutien a l'activité commerciale : 
création d'un périmètre commercial 
avec maintien de la fonction 
commerciale en rez-de-chaussée 
(place du centre et Champ de Mars) 

-La protection du château et ses 
abords 

-Un développement organisé dans 
sa continuité directe, en préservant 
des cheminements piétons 

-Le regroupement des équipements 
festifs et sportifs 
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L'objectif est de renforcer le hameau, 
en préservant une structure groupée et 
en sécurisant sa traversée. 

J I  - Un espace public autour de la 
chapelle marquera le cœur de village 

J2 - La réalisation de cheminements 
piétons le long de la RD et au sein du 
hameau 

J3 - La sécurisation de la traversée : 
des principes d'aménagement doivent 
permettre de ralentir la circulation et 
marquer la traversée d'un village 

J4 - La mise en valeur de certains 
éléments de la friche industrielle : mur 
d'enceinte, arbres plantés, façade sur 
rue 

4 5  - Les zones de développement, de 
part et d'autre de la RD, doivent 
conforter la structure du hameau. Une 
desserte sécurisée devra être 
aménagée. 
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Plusieurs zones A Urbaniser sont créées : 

Les zones AU indicées sont déblocables par opération d'aménagement d'ensemble, les zones AU 
strictes par modification du PLU 

Principes applicables à chacune des zones : une organisation cohérente, en regroupant les accès, 
en prévoyant des circulations piétonnes confortables et sécurisées, et en engageant une réflexion sur 
leur insertion dans le tissu bâti existant. 

Orientations d'aménagement spécifiques sur certaines zones 

Pour l'extension du chef-lieu : 

-une zone AUa desservie par la nouvelle voie des Bruyères : cette zone se situe se situe dans la 
continuité du bourg-centre. L'objectif est d'assurer cette continuité en favorisant une certaine densité, 
sous forme d'habitat collectif ou groupé. 

-Une zone AU dans le secteur de La Rufière (déblocable après modification du PLU) : l'aménagement 
devra prendre en compte l'enjeu architectural et paysager compte tenu de sa position entre le Manoir de 
la Retraite, le hameau de la Rufière, et le domaine du Château. En terme de desserte, l'accès aval sera 
favorisé, le chemin de la Rufière ne pouvant accepter un surcroît de circulation. Un aménagement 
sécurisé au croisement avec la RD devra être réalisé, en prenant en compte les dessertes existantes et 
futures du Manoir de La Retraite. L'aménagement ne pourra être précisé que des lors que le projet 
d'évolution du Manoir sera défini. 

Pour I'extension orcranisée de Bordenoud : 

Une zone AUd et une zone AU, qui devront faire l'objet d'une desserte groupée et sécurisée. Un espace 
public autour de la chapelle permettra d'aménager un coeur de village. La desserte se fera au niveau de 
la RD (cf orientation d'aménagement n02). 
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