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1. Préambule 

Afin de palier I'insuffisance d'hébergements touristiques dans la commune, les élus de Vizille souhaitent 

faire évoluer le Plan d'Occupation des Sols (POS) pour permettre l'aménagement d'hébergements 

touristiques. Cet équipement de 500 m z  de SHON (Surface Hors Euv re  Nette), sera réalisé par la 

Communauté de Communes du Sud Grenoblois (CCSG), dont Vizille fait partie. 

Ces gîtes seront aménagés dans le secteur du Clodit, classé au Plan d'occupation des Sols (POS) en zone 

naturelle (ND) dont les boisements sont identifiés comme étant << Espace Boisé Classé m. Pour autoriser 

ce projet présentant un intérêt général, la commune décide de recourir à la procédure de révision 

simplifiée de son POS, conformément à l'article L.123-19 du Code de l'urbanisme. 

Pour mettre en phase le POS élaboré en 1.981, avec les aspirations actuetles de la commune, les élus 

vizillois ont engag6 l'élaboration du Plan Local d'urbanisme (PLU) il y a environ 10 ans. Cette étude, reste 

bloquée depuis déjà presque 4 ans, dans l'attente des conclusions d'études sur les risques d'inondations 

de la Romanche, et des risques technologiques en provenance de la plateforme chimique à Jarrie. 

A défaut de pouvoir conclure son PLU et  d'affirmer globalement les choix urbanistiques du territoire, les 

élus sont contraints d'attendre. Face à cela, le régime réglementaire en vigueur autorise l'utilisation de la 

procédure de la révision simplifiée jusqu'à 3 1  décembre 2009, pour les communes équipées d'un POS. 

Ainsi, la nécessité d'engager cette révision simplifiée n'est pas liée uniquement à la nature du projet qui 

présente un intérêt gknéral, mais aussi en raison du « calendrier réglementaire » qui s'impose. 

2. PrQerrtation génerale de la commune 

2.1. La situation géographique 

Chef-lieu du canton. Commune de 7465 habitants en 1999 (3150 en 1850, 5979 cn 1953, 6984 en 1975, 

7365 en 1981). Superficie : 1054 hectares. Distante d'environ 18 km de Grenoble e t  séparée de 

l'agglomération par le plateau morainique de Champagnier, la commune de Vizille s'étend au  confluent de 

la profonde vallée de la Romanche descendant des hauteurs du massif de l'Oisans, et de la vallée de 

Vaulnaveys où elle est dominée par les hauteurs de la station de ski de Chamrousse. 
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La commune de Vizille passé-de un relief 
riche, formé de collines et de vallons. 
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La partie centrale de la commune est du type « cuvette ~z et comporte : 

- une zone da te  alluvionnaire le long de la Romanche et sillonnée de canaux de drainage des 

eaux de la rivière ainsi que les installations de captage de la nappe phréatique pour 

l'alimentation en eau de l'agglomération grenobloise. L'altitude moyenne y est de 280 m. 
- de fortes  entes boisées sur des terrains calcaires en contrefort de la chaîne de Belledonne. 

L'altitude s'y étage entre 300 et 900 m. 

Ces considérations géographiques ont marqué I'urbanisation : 

un vaste cadre naturel formé par la forêt e t  son 

prolongement urbain dan 

constitue par la qualité 

protéger réservée aux p 

Aussi limitée à l'Est, I'urbanisation s'est 

naturellement portée à l'Ouest, jusqu'en 
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2.2. Occupation des sols et le Schéma Directeur. 

La carte actuelle du POS (approuvé en 1993) fait apparaître : 
- l'urbanisation concentrée autour du noyau historique ; 
- les zones monofonctionnelles étalées surtout dans la vallée de la Romanche ; 
- les secteurs d'activités situés non loin du centre ville et le long de la RD 1091 ; 
- la grande zone d'urbanisation future dans le secteur du Grand Plan. 

Le site du projet Ï 

a NA Zone NA COS nul à vocation d'habitat 
NAa Zone NA COS aitematif A vocation d'habiiet 

@ NA1 Zone NA COS aitematif A vocation d'activité- 
NC Zone agricole 

i ND Zone de site à proteger 
UA Habitat ancien (ou dense) 
UB Habitat individuel 

. uc Habitat collecta 
UI Zone d'activités 
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M p a ~ n  du projet 

3.1. Local isat ion du s i te  

Le site d'implantation des hébergements touristiques est localisé dans le lieu di t  "Le Clodit" dans la 

partie nord de Vizille, en retrait des voies, entre les réservoirs d'eau de Vizille et la limite 

communale avec Montchaboud. 

Quartier Nord . ., L 3 
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Le tènement du projet et les contraintes des risques naturels (la carte des risques jointe en 

annexe) 
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3.2. Schéma d'aménagement issu de l'étude de marché d'hébergement ( B t 7  Espace Gaïa) 

Espace commun 
Zone hébergement! 
éco -we  perchéd 
eco-ldge au sol 

@ cheminement pietc - route (accès secoui - sentier accwi' - - 

---- 
-vue n a 1 1  

sur 
le parking 

P 
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3.3. Insertion dans le site et les éléments du projet 

Le site ~ e r c h é  sur le flanc Sud du coteau de Cornage offre une vue remarquable sur Vizille. C'est 

un écrin de verdure calme et  reposant à proximité du camping cc Le Bois de Cornage +, 

Le terrain a été abandonné depuis longtemps, alors la végétation de broussaille et taillis s'est 

développée dans la partie haute autour de bâtiment existant de la ferme et le long de la limite 

séparative Est. Cette végétation se transforme au fur e t  à mesure vers le bas de la pente en 

bosquets d'arbustes et sous bois. 

L'accès au site est envisagé par le chemin de Cornage (directement depuis la zone d'activité de 
Cornage). Un parking sera aménagé à coté des réservoirs d'eau ainsi que plus loin une e dépose 
minute » à proximité du bâtiment dédié aux activités de touristes. Depuis ces parkings, un chemin 
piéton sera aménagé pour rejoindre les lieux d'hébergements en quelques minutes. 

L'accès actuel au site se situe dans la partie haute du tenement, depuis Montchaboud. Dans cet 
endroit la vue sur Vizille peut être facilement dégagée pour oRrir un large panorama. Aussi, à partir 

de cette entrée, un sentier suspendu pourrait conduire vers des u lodges B sur pilotis. 



PO5 de Vizille - Projet de révision simplifiée n02 - Notice explicative du projet pre*n&ant un intérêt gérieral 

ber; volumes bCltis et les autres arnCnaaemg.r& envisagés sont simples et relativement discrets. 

Leur caractére concorde avec is vocation générale de Io zone naturelle : 
Le batirnent e x i s t a  de l'ancienne ferme, situé sur la limite séparative Ouest du t hemen t  
sera rehabilité et utiltsé comme lieu d'accueil et d'activités ; 

- A proximit4, dans la partie haute du tenement, une douzaine de aites individuels, d'environ 
35 m2 chacun, seront Implantés sur le terrain façon a Iodge w sur pilotis et reliés au 
bâtiment principal par des cheminements piétons. 

Néanmoins, la rkissIte finale d'implantation sera conditbnnPe par la gestion des contraintes liées à 

l'évacuation des eaux pluvlales et aux risques naturels identifiés. 

Des contraintes aéomor~holooiaue~ (pente, forêt) doivent &te Intégrées au projet 

d'aménagement. Le relief est en partie accidenté : relativement plat sur la partie haute, puis de 

plus en plus pentu sur la partie basse. Ainsi, un relevé topographique et une étude phytosanitaire 

des arbres seront nécessaires avant I 'é lab~ra t i~n  du projet définitif d'implantation. 

Le oroiet  rév voit de conserver un maxlmum d'arbres existants. Tous ceux qui ne doivent pas h r e  

abattus pour nécessité absolue du projet seront préservés et protégés pendant la durée des 

travaux. 

Desserte par les réseaux 

Eau potable : Le site sera desservi en capacité suffisante par le réseau d'eau potable de 

Montchaboud. 

Assainissement : Le site sera desservi par le collecteur du SIADI qui descend de Montchaboud. I I  

faut noter que le collecteur intercommunal qui conduit les eaux usées de Montchaboud sur le 

réseau du SIADI à Vizille présente un potentiel d'assainissement susceptible de répondre à une 
population de 7000 habitants. Par conséquent, on peut considérer que la commune de 
Montchaboud, qui compte environ 500 habitants, ne connaitra pas de problème de transit de ses 

eaux usées domestiques, même dans un lointain futur ... 

Evacuation des eaux pluviales : Les eaux pluviales et les résurgences d'eaux superficielles doivent 

être acheminées vers le milieu récepteur par simple gravité, soit par ruissellements superficiels soit 
par collecteur des eaux pluviales. Le dispositif adéquat devra tenir compte, d'une part, de la 
présence des risques naturels, et d'autre part, de la fragilisation des sols pouvant être provoquée 

par les déboisements nécessaires. 

- La prise en compte de l'impact global du projet est un des principes fondamentaux de la loi 

sur I'eau. Aussi, les aménagements nécessaires devront être traités globalement. Dans le 
cas où le découpage en tranches est inévitable, le bureau d'études indiquera comment 
chaque tranche du projet s'intègre dans l'aménagement d'ensemble du secteur. 

- D'une manière générale, le rejet d'eaux pluviales d'un projet ne doit pas entraîner une 
aggravation des risques d'inondation, ou une pollution de I'eau souterraine ou superficielle. 

- Conformément au titre des décrets 2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006 de la loi sur 
I'eau, concernant les rejets (Titre II, 2.1.5.0), il y a la nécessité de déposer un dossier de 
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déclaration pour toute opération supérieure à 1 ha mais inMrieure A 20 ha impliquant un 

rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles. Si le projet d'aménagement de la 

surface implique des modifications du l i t  du cours d'eau, il faudrat aussi recourir au t i tre III 
u: impacts sur le milieu aquatique au la sécurité publique », ce qui impliquerait la nécessité 

d'une autorisation ou d'une déclaration. 

Réseau électrique : le certificat d'urbanisme stipule l'existence du réseau. Par ailleurs sa capacité à 
fournir l'énergie nécessaire reste à vérifier. 

Réseau d'incendie : suite à la consultation des pompiers à Vizille, il a été décidé qu'un poteau 

incendie est nécessaire sur la route surplombant le bâtiment a requaliner. Chaque cabane du gîte 

est considérée comme un Etablissement Recevant du Public (ERP) 56 catégorie indépendant, pour 

lequel un extincteur e t  un système d'alerte constituent des mesures de sécurité suffisantes. 

Ramasçaae des ordures ménaaeres : i l  sera assuré par le service de la CCSG. Les camions ne 

peuvent accéder aux gites, aussi I'aménageur devra prévoir un containeur de 250 litres au niveau 

du parking prévu à proximité des réservoirs avec une surface de retournement pour le camion. 

Le projet envisagé nécessite : 

- la (EBCOiSéç sur les terrains non affectés par le 

risque de débordement du torrent qui descend de Montchaboud. En effet, le secteur du 

Clodit est classé en zone naturelle ND et les boisements sont identifiés comme étant des 

EBC. 

Néanmoins, il convient de rappeler que suite a la suppression des EBC, la gestion des 

espaces boisés doit rester conforme à la réglementation du défrichement (article L.311-1 et  

suivants du Code forestier). Une autorisation de défrichement devra être obtenue 

préalablement à la délivrance d'un permis de construire. Le cas échéant, ladite autorisation 

précisera la possibilité de suppression d'arbres. 

- la s u ~ ~ r e s s i o n  d'une ~ a r t i e  de I 'em~lacement réservé n02, dans l'emprise du projet des 

gîtes. Ce I'emplacement (au profit du Conseil Général de l'Isère) a été instauré en 1981 

lors d'élaboration du Plan d'occupation des Sols (POS) de Vizille e t  envisagé pour la 

réalisation d'une voirie. Ce projet n'est plus d'actualité. 

- la prise en comDtc des risaues naturels ~ r é s e n b .  Le périmètre du projet est concerné par 

deux types de risques (voir l'extrait de la carte des risques jointe en annexe) : 

O le débordement du torrent qui descend de Montchaboud par le Bois des Rippes, à la 

limite Ouest de la zone du projet. Face à ce risque, i l  est conseillé d'éloigner toutes 

constructions et aménagements de 25 m minimum par rapport à l'axe du torrent ; 

ainsi que de laisser un passage libre de 4 m minimum le long des rives. 

O le glissement de terrain de faible ampleur, dans la partie Sud de la zone du projet, 

au niveau du futur parking. Dans cette zone, il est conseillé de réaliser une étude 

de stabilité du terrain, permettant de statuer sur des éventuelles mesures à 

prendre. 
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- la arise en comDte des risaues technoloaiaues ~résents. Le périmètre du projet se situe 

dans le périmètre 22 des risques technologiques en provenance de l'entreprise ARKEMA, de 
la plateforme chimique à Jarrie. Le Plan de Prbvention des Risques Technologiques (PPRT) 

dans ce secteur est en cours d'élaboration. I I  va définir des zones d'aléas qui feront l'objet 

de dispositions réglementaires qu'il conviendra d'appliquer à toute demande de permis de 

construire. 

I I  convient donc de prendre en considération ces risques et de concevoir l'aménagement de ces 

gites conformément aux dispositions des services de la DDE, compétents en la matière. 
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1. Rappei de k rbglementatlon d'urbankme locale en vigueur 

Le terrain prévu pour la réalisation de gîtes ruraux au lieu dit du Clodit est classé en zone ND au 

POS de Vizille. 

La zone ND est une «zone naturelle non équipée faisant l'objet d'une protection particulière en 
raison de la qualité du site et du paysage, dont la vocation d'espace ouvert public et  non construit 

est réaffirmée ». 

Par conséquent, le classement réglementaire de la zone ND ne permet donc pas en l'état d'engager 

l'opération envisagée. Une évolution des dispositions graphique et  réglementaire du POS de Vizille 

s'impose pour pouvoir mettre en œuvre le projet de la Communauté des Communes du Sud 

Grenoblois. 

L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dispose que « Les plans d'occupation des sols approuvés 

avant l'entrée en vigueur de la loi n 2000-1208 du 13 décembre ZOO0 précitée ont les mêmes 

effets que les plans locaux d'urbanisme. 1'1s sont soumis au régime juridique des plans locaux 

d'urbanisme défini par les articles L. 123-1 -1 à L. 123-18. Les dispositions de I'article L.123-1, 

dans leur rédaction an térieure à cette loi, leur demeurent applicables. 

Ils peuvent faire I'objet : 

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et  sous 

les conditions fixées aux b e t  c de I'article L. 123-13 ; 

6) D'une révision simolifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de I'article 

L.123-13, si cette révision est approuvée avant le le' janvier 2010 sous réserve, lorsque le 

plan répond aux conditions définies par le 4 de l'article L. 121 - 10, de l'application de la 

procédure prévue aux articles L.121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation 

d'une construction ou d'une opération, a caractère public ou privé, présentant un intérêt 

général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une 

erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister 

en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie 

générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ; .> 

Cette dispoçltbn conduit donc a Ecarter la procédure de modification dans le cadre de la 

transformation d'une partie de la zone naturelle (ND) en secteur permettant d'accueillir des gîtes 

ruraux (NDal). 
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C'est pourquoi la commune a décidé de prescrire l'engagement de la procédure de révision 

simplifiëe définie à l'article L. 123-13 précité : cc Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation 

d'une construction ou d'une opération, d caractère public ou privé, présentant un intérêt général 

notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la 

rectification d'une erreur ma térielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une 

procédure simplifiée m. 

Cette procédure permet à la commune du Vizille de faire évoluer son document d'urbanisme sans 

avoir a engager une révision générale alors même que celle-ci serait rendue nécessaire par les 

adaptations à apporter. 

La procédure de révision simplifiée nécessite l'organisation d'une concertation associant la 

population, les associations locales et autres personnes concernées. Une réunion publique a eu lieu 

le 11 septembre 2009. 

Le projet de revision du document d'urbanisme fait également l'objet d'un examen conjoint par les 

personnes publiques1 mentionnées à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire par : 

- le préfet et les services de I'Etat ; 

- le président du conseil régional de Rhône - Alpes ; 

- le président du conseil g&néral de l'Isère ; 

- le président du Syndicat mixte pour l'élaboration e t  le suivi du schéma directeur ; 

- le président de la chambre d'agriculture ; 

- le président de la chambre de commerce et d'industrie ; 

- le président de la chambre des métiers ; 

- le président de la Communauté des Communes du Sud Grenoblois ; 

Cette réunion des personnes publiques s'est déroulée le 11 septembre 2009. 

Le projet présentant un  intérêt général ainsi que le dossier de révision du POS sont ensuite soumis 

à la population dans le cadre d'une enquête publique d'une durée d'un mois. Le commissaire 

enquêteur disposera également d'un mois à compter de la clôture de l'enquête pour rédiger son 

rapport et faire part de ses conclusions motivées. Le conseil municipal pourra alors procéder à 

l'approbation du dossier. 
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l Cet examen consiste en une réunion au cours de laquelle le projet présentant un caractére d'intérêt général et le projet 
d'adaptaticin du document d'urbanisme, sont présentés aux personnes publiqiies pour observations. 

4. Le projet de &viston 

4.1. Les documents graphiques 

La présente révision a pour seul objet la constructibilité du  terrain destiné à la réalisation des gîtes 

ruraux au lieu dit le Clodit que le POS actuel n'autorise pas en zones ND. Cela implique par voie de 

conséquence : 
- de déclasser les parcelles n'AB : 29, 30, 31, 32  e t  53, dont la commune de Vizille est 

propriétaire. Ce tènement, d'environ 1,83 hectare, situé en zone ND sera intégré dans la 

zone NDa 1. 

- de supprimer les Espaces Boisées Classées sur la superficie environ 0,66 hectare, dont : 

O 0,33 hectare sur le tènement du futur parking auprès du réservoir d'eau, parcelle 

noAB53, 

O 0,28 hectare sur une partie de la parcelle noAB29 qui borde le ruisseau et qui est 

affecté par des risques de débordement 

- de supprimer une partie de l'emplacement réservé n02 prévu pour réaliser une déviation du  

CD 5 par Cornage. 

La zone support du projet fera l'objet d'un indice spécifique NDal,  justifié par les spécificités du  

projet et son caractère d'intérêt génbral. Le projet de révision simplifiée du POS ne compromet pas 

la pémnnité de l'activité agricole de Vizille, ni  ne participe pas non plus à la diminution des qualités 

des espaces naturels. 
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4.2. Le règlement 

Le classement envisagé pour l'aménagement des gîtes se rapporte au caractère génSral de la zone 

ND. Toutefois, ce règlement est complété de manière suivant : 

Dans les ~ a r t i e s  c< Caractère de la zone rn on précise que : 

o EP: -US W(;SW NDaf d m  le * est d&l&. W h t 5 b r g e ~ b  

touwques. {batel, gîte). 

Q Csbki~;.Wlatm sant egpasds des risques nakurds etrou rtsques t8C;iwmioglsples: 

Tdui mhageur;. taut constructeur devra prervli-6 em compte I'exlS- Qe ce$ fEsques 
et s'en plrrgger en se reportant a u  cartes d'aléas dasdb dsques et au3 

rwrnmaIrd~*ons CEds s e d e s  compBtenW 

Dans I'article ND1 (Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits), où on précise que sont 

interdits : 

O les iocaux à usage d'habitaéiGn, &c$l!#&, &ris W4iS&r. ~ ~ , & : G M & & d ~ ~ ~  
, . t#&M&w&M$Weirn, 

O les aires de stationnement, ~ H & $ w . T ~ ~ a ~ ! ~ ~ ~ &  
r.aat*~e$ a, 

Dans I'article ND2 (Types d'occupation ou d'utilisation du sol autorises sous conditions), on précise 

que dans le secteur NDal sont autorisées sous conditions : 

67 .&&- . * 'et d&@Memt(ink sont aa\taxI& àc ~dnditI0rid.i 
- : q @ w e w  tYa~~wb8 pas ~o  SI^^ dti &mn .na-:i&ma&d&Lre&WrM 

f i i%ws&m$ tderndsi 
- WQCPWNW Qlqrrl l ih  de 1% i%iu%s& @ïaf!iMa h&@d$;.aM& 

4. &@&- &&des sWcteheM -asF-k@menk Cri@& p&&&& 7&&-16$$&&2& 
petriJa&mU @# . rrt&tsMre peul: WtrW Eà; dWIW ou kr , $W&llmm del 
1 

a & M . ~ d & , f i 6 b ~ r n m  t a u r l $ J q ~ ~  &el, 

Danç (Implantation par rapport aux voies et emprises publiques), on précise que dans 

le secteur NDal sont autorisées sous conditions : 

Dans le swctgwr WDal : i'hnptmtation d'une mnstmctiam daiL se faire! au mbrkrtum B 25 rn 
par rapport 4 l'axa du tcrrrent de MoRZ;chatMuS. Un gassage Ilbrt? ciê 4 m erhntmum k long 
des f I # S d B 4 k & t - e ~ .  

Dans I'article ND11 (Aspect extérieur), on ajoute : 

Dans l'article N-Da(Espaces libres, plantations), le premier alinéa sera supprimé : 

O &a vCgétatlm existafite doit 6tre respect&! et tes wbrear abattus par nbcwsid 

rM-pfa&$ pW umnonibue au mohS &uP,a1mt #arbres de mW'& edenw, 
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4.3. Tableau d'évolution des surfaces 

En outre, le tableau d'évolution des surfaces est inodifié pour prendre en compte le changernent de 

zonage. 

Zone du POS Superficie des zones (en hectares Variation 

POS en vigueur FOS suite à la révision 

simplifiée 

UA 14,22 14,22 
- 

U B 29,70 29,70 

UC 14,OO 14,OO 

U Ca 5,OO 5,OO 

UCb 6,20 6,20 

U D 20,90 20,90 

U E 54,21 54,2 1 

U Ed 1,50 1,50 

UIa 15,00 15,OO 

-- 

NB 13,40 13,48 

N C 155,58 155,58 

NCb 2,OO 2,OO 

ND 436,OO 434,17 

N Da 175,50 177,33 + 1,83 

ND] 3,39 3,39 

NDgv 0,42 0,42 

TOTAL zones NB NC+ND 786,29 786,29 

ESPACE BOISE CLASSE 

TOTAL COMMUNAL 1047 104 
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4.4. Evolution des emplacements réservés 

Liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, 
aux installations d'intérêt général e t  aux espaces verts avant la révision sim~lif iée n02 du POS 

t'm d- - MA Septembre 2009 22 
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La suppression d 
a ~ o u r  effet de modif ier l e  tableau --- -...,.---...-...- . ---. ves -- la manière suivante : 

Carrefour giratoire RN 85 

41 Création d'un site pour des jardins Commune 10 200 m l  
familiaux. 

42 Créatlon d'un site d'escalade Commune 4 100 m l  

Les autres pièces composant le dossier du plan d'occupation des sols demeurent inchangées. 
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4. La compatlbllité avec les dlsposltions du Sdwha QimcWur de la Rbion 
GroctobEofs@ 

Le projet de développement de la région grenobloise, porté par le Schéma Directeur, a pour 

ambition de créer les conditions d'un développement durable, capable de conforter l'attrait du 

territoire dans le respect de ses équilibres fondamentaux à l'échelle des 243 communes. 

La taille de la région grenobloise, ses contraintes géographiques, ses atouts économiques et  

environnementaux appellent, en effet, un modèle de développement original fondé sur la qualité et 

t'innovation. Cet objectif de qualité nécessite des évolutions importantes des modes d'organisation, 

de fonctionnement e t  d'aménagement du territoire. 

II faut, pour y parvenir, s'imuoser de oérer I 'es~ace de maniére économe, en le considérant comme 

un bien rare. Ccla suppose de préserver l'intégrité des espaces naturels, pour faire de la qualité de 

l'environnement un atout majeur e t  différenciateur. 

Le développement devra en conséquence être contenu sur des périmètres limités, en s'attachant à 

rééquilibrer le territoire et à conforter les pôles urbains de la région grenobloise par le 

renforcement de leur attractivité économiaue e t  sociale. 

L'enjeu de ce rééqulllbrage réside également dans la maîtrise des déplacements automobiles et  le 

d é v e l o i i ~ e m e n t ~ d ~ ~ ~ ~ n s o o ~ r t s  collectifs+ 

Maîtrise de l'urbanisation, préservation ferme des espaces naturels, cohérence des sites d'accueil 

économiques, excellence universitaire et scientifique, ces choix sont, par leur portée, engageants 

et marquent une étape importante dans la définition d'une nouvelle phase d'un développement 

qualitatif et durable pour les vingt prochaines années. 

Leur mise en oeuvre nécessitera une solidarité forte e t  constante entre les différents secteurs de la 

région grenabloise, prenant appui sur des outils de gestion concertée et des espaces de dialogue. 

Elle seule peut garantir l'efficacité de l a  gestion du développement et permettre de bâtir un 

tetritolre fort et équilibré, où chaque secteur valorise ses atouts propres et construit son avenir 

dans un esprit partmarial. 

Ce modéle de développement est, en tant que tel, un levier remarquable pour différencier la région 

grenobloise dans son environnement concurrentiel e t  renforcer son attractivité. 

II devra, à ce titre, être conforté et précisé par tous ceux - citoyens, institutions, entreprises - qui 

souhaitent inventer ou vivre dans des villes e t  des agglomérations ayant réussi à concilier, de façon 

innovante, les exigences du développement économique et le respect d'un cadre de vie propice à 

l'épanouissement personnel. 
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Concernant la révision simpli f iée n 0 2  du POS de Vizil le 

Compte tenu du caractère des changements apportés, les orientations fondamentales du Schkma 

Directeur de la Région Grenobloise ne sont pas remises en cause par le projet de la présente 

révision. Les dispositions proposées visent à conforter la position de Vizille comme étant un pôle 

urbain de l a  région grenobloise et un pôle central pour le sud d'Isère. I ls n'ont pas pour effet, non 

plus, de porter atteinte a l'économie générale du POS. 

Sur ta carte de destination générale du Schéma directeur, le secteur concerné par l'opération est 

situé dans un espace de type « naturel d'intérêt écologique m. 

Ces espaces permettent de réaliser « des équipements d'infrastructures ainsi que certains 

équipements publics e t  services nécessaires aux pratiques de loisirs e t  du tourisme, s'ils ne 

peuvent trouver leur place à l'intérieur des zones urbaines (déchetteries, déchets ultimes, stations 

d'épurations, lignes électriques d'alimentations, postes de transformation, etc.), a CO ndition de 

prendre toutes les mesures i~écessaires à la protection e t  la préservation des sites, des paysages et 

de l'environnement ».(page143). 

Compte tenu des surfaces concernées par le déclassement d'environ 1,83 hectare de terrains, la 

révision simplifiée engagée est compatible avec les dispositions du Schéma Directeur de la région 

Grenobloise et ne compromet pas le caractère naturel du secteur. 
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Partie n03 : Le règlement de b zone ND, intégrant le secteur NDal 
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