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POS de Vizille - Projet de révision simplifiée - Notice explicative du projet présentant un intérgt général 

1. Préambule 

La commune de Vizille souhaite faire évoluer son Plan d'occupation des Sols pour permettre 
l'aménagement d'une aire de passage pour des « Gens du voyage ». 

Cet équipement de 25 places, sera réalisé par la Communauté des Communes du Sud Grenoblois 
(CCSG), dont Vizille fait partie. 

Son emplacement est envisagé dans le secteur du Grand Plan, sur la zone NC. 

Pour autoriser ce projet présentant un intérêt général, et suite à l'avis favorable du Préfet (joint dans 
l'annexe), 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. 
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2. Présentation générale de la commune 

La situation géographique 
Chef-lieu du canton. Commune de 7465 habitants en 1999 (3150 en 1850, 5979 en 1953, 6984 en 1975, 
7365 en 1981). Superficie : 1054 hectares. Distante d'environ 18 km de Grenoble et séparée de 
I'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 IJOisants, e t  de la vallée de 
Vaulnaveys où elle est dominé par les hauteurs de la station de ski de Chamrousse. 

La commun, ,, Y,,,,,, possède un relief riche, 
formé de collines et de vallons, Issu des 
phénomènes géologiques qui se sont succédés 

La partie centrale de la commune est du type a cuvette » et comporte : 
- une zone wlate 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 e t  900 m. 

Ces considérations géographiques ont marqué I'urbanisation : un vaste cadre naturel formé par la 
forêt e t  son prolongement urbain dans le Parc du Château (100 ha), constitue par la qualité de son 
paysage, une zone à protéger réservée aux promenades et aux loisirs. 
Aussi limitée à l'Est, I'urbanisation s'est naturellement portée à l'ouest, jusqu'en bordure de la 
Romanche, et au Nord jusqu'au pied du coteau (de Cornage), Ce dernier constitue avec la Plaine 
des Mattons un vaste amphithéâtre naturel remarquablement bien orienté au Sud. 
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L'occupation des sols et le Schéma Directeur. 

La carte actuel du POSIPLU (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 RN 91 ; 
la grande zone d'urbanisation future dans le secteur du Grand Plan. 
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Le Schéma Directeur donne les orientations suivantes pour structurer le tissu urbain : 
- l'affirmation et l'élargissement de la zone centrale ; 
- l'évolution sur les territoires déjà urbanisés, essentiellement dans la vallée de la 

Romanche ; 
- l'identification d'une seule zone à vocation économique (au Nord-Ouest); 
- la continuité des espaces naturels d'intérêt écologique : le parc du Château, et la zone du 

Grand Plan. 

Le site du projet F 
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3. Desc r i p t i on  du p r o j e t  

Loca l i sa t ion  du s i t e  

Le site d'implantation de l'aire du  voyage est localisé au niveau du  lieu d i t  le "Pré Meytra" sur la 
commune de Vizille. Le terrain est situé au cœur de la vallée, à proximité de la RD 524, 
légèrement en retrai t  de la voie. 

Compos i t i on  paysagè re  

Aux abords du site, on trouve une végétation spécifique au milieu humide. Celle-ci est dense e t  
haute e t  se compose d'aulnes, de frênes, de peupliers, de saules e t  de sureaux. On trouve 
également dans la vailée des parcelles c-ultivées (maïs essentiellement) et des prairies. 

I Le site du projet 

Les batis ne présentent 
pas de caractéristiques 
architecturales 
particulières, par contre 
I .  onnement D- 
offre une identité forte B 
ce secteur. 

Les différents hameaux 
du Plan sont constitués 
de regroupements de 
inaisons individuelles 
autour d'anciens 
bâtiments d'origine 
agricole. 

La présence constante de 
l'eau et son alliance avec 
les bonnes terns 
alluvionnaires qui 
tapissent les fonds de 
vallée ont permis le subtil 
mélange des M e a u x  de 
c a n m  . et le 
développement de jardins 
potagers. 

L'Agence d'ürbanisrrie - JKA Mai 2007 6 



POS de Vizille - Projet de révision simplifiée - Notice explicative du projet présentant un intérêt général 

Composition du projet 

Le projet s'inscrit dans un axe parallèle à la route départementale. Le site est entouré d'un fossé 
peu profond et enherbé. 

Une voie désaxée permet la desserte de l'ensemble des parcelles de stationnement des 
caravanes. 

A l'entrée on trouve le local d'exploitation, Le volume des bâtiments est raisonnable et reprend la 
forme d'une maison d'habitation. 

Les modules sanitaires sont individuels et sont situés au niveau de chaque lot. Leur architecture 
est similaire au local d'exploitation. 

Les matériaux et les couleurs permettent de s'intégrer au contexte local: couverture de couleur 
"tuiles vieux rouge", enduit de couleurs gris et beige. 

En fond de parcelle, on trouve une noue de rétention paysagere qui récupère l'eau pluviale des 
parcelles. 
Un séparateur d'hydrocarbure sera mis en place en bout de réseaux. 

Une clôture de type "panneau rigide" d'une hauteur de 2 ml couleur verte bordant la parcelle côté 
intérieur du fossé. 

Insertion dans le site 

Le projet prévoit de conserver un maximum d'arbres existants, tous ceux situés sur les futurs 
espaces verts seront préservés et protégés pendant la durée des travaux. 
Ainsi une dizaine d'arbres pourront rester en place. 

L'aménagement prévoit le remplacement des arbres abattus par des sujets de même espèce 
(frêne, saule, aulne). 

Des bosquets arbustifs seront implantés aléatoirement hors des emplacements et des voies de 
circulation, afin de faciliter l'insertion paysagere, les essences choisies seront locales et rustiques 
et donc adaptées aux milieux. 

Site avant l'aménagement 

Site après l'aménagement 
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1. Rappel d e  l a  réglementat ion d'urbanisme locale e n  v igueur  

Le terrain prévu à la réalisation d'un air d'accueil pour des u: Gens du voyage » est classé en zone NC au 
POS de Vizille. 

La zone NC est une * zone de richesses naturelles à protéger en raison plus particulièrement de la valeur 
agricole des terres (... ) a. 

Par conséquent, le classement réglementaire de la zone NC 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. 

2. Just i f icat ion du cho ix  d e  l a  procédure 

L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dispose que c Les plans d'occupation des sols approuvés avant 
l'entrée en vigueur de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les 
plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les 
articles L. 123-1 -1 a L.  123-18. Les dispositions de I'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à 
cette loi, leur demeurent applicables. 

Ils peuvent faire l'objet : 

al.DLune modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan e t  sous les 
conditions fixées aux b et  c de I'article L. 123-13 ; 

b)  D'une révision sim~lifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de I'article L.  123-1 3, 
si cette révision est approuvée avant le le' janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux 
conditions définies par le 4 de I'article L.121-10, de l'application de la procédure prévue aux 
articles L.121-11 e t  suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une 
opération, à 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 ; w 

Cette disposition conduit donc à écarter la procédure de modification dans le cadre de la transformation 
d'une partie de la zone agricole (NC) en zone naturelle destinée à pouvoir accueillir des gens du voyage 
(NDgv). 

C'est pourquoi la commune a décidé de prescrire l'engagement de la procédure de révision simplifiée 
définie à I'article L. 123-13 précité : n Lorsque la révision 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 lorsque la révision a pour objet la rectification d'une 
erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée B .  

Cette procédure permet à la commune du Vizille de faire évoluer son document d'urbanisme sans avoir à 
engager une révision générale alors même que celle-ci serait rendue nécessaire par les adaptations à 
apporter. 
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3. Déroulement de l a  procédure 

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 24 mai 2007. 

Le projet de révision du document d'urbanisme fait également l'objet d'un examen conjoint par les 
personnes publiques l 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 général de l'Isère ; 
le président du Syndicat mixte pour l'élaboration et 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 24 mai 2007. 

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. 

' Cet examen consiste en une réunion au cours de laquelle le projet présentant un caratthe d'lntkrêt général et  le projet d'adaptation 
du document d'urbanisme, sont présentés aux personnes publiques pour observatlons. 
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4.2. Le règlement 

Le classement envisagé pour l'aménagement d'une aire d'accueil des 4 Gem de voyage * se seppcirh3 au 
caractire général de la zone ND. Toutefds, ce règlement est compl&é de manihi-e suivant : 

Pans les ~arties 4 Caractére de la zone * on ajoute l'existence de nouveau secteur NDgv. 

Dans, ab e t  pr~clsc les types d'utilisation ou d'occupations des sols autorisés. 

Certalns articles du &lement seront cornplités afin de concorder avec les besoins du projet 
cnviwigk. II s'agit des artides : 

- ND3 : n A ~ é s e t v o i ~ ~  
- ND4 : e Desserte par les réseaux » 
- ND11 : « Aspect extérieur >> 
- ND12 : Stationnement des véhicules 
- ND13 : « Espaces libres, plantations n 
- ND14 : G Coefficient d'occupation du sol * 

Les versions du règlement du POS « avant modification » et « aprks modification> sont jointes en annexe. 

4.3. Tableau d'évolution des surfaces 

En outre, le tableau d'évolution des surfaces est modifié pour prendre en compte le changement de 
zonage. 
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5. La compat ib i l i té  avec les  d isposi t ions d u  Schéma Directeur  d e  l a  Région Grenobloise 

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 203 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 
l'innovation. Cet objectif de qualité nécessite des évolutions importantes des modes d'organisation, de 
fonctionnement et d'aménagement du territoire. 

I I  faut, pour y parvenir, s ' im~oser de aérer IfesDace de manière économe, en le considérant comme un 
bien rare. Cela suppose de préserver l'intégrité des espaces naturels, pour faire de la qualité de 
l'environnement un atout majeur et difiérenciateur. 

Le déveioppement 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 dttractivité économiaue et soclale. 

L'enjeu de ce rééquilibrage réside également dans la maîtrise des déplacements automobiles et le 
dévelo~oernent des t rans~or ts  collectifs. 

Maîtrise de l'urbanisation, préservation ferme des espaces naturels, cohérence des sites d'accueil 
économiques, exceilence 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 et constante entre les différents secteurs de la 
région grenobloise, prenant appui sur des outils de gestion concertée et des espaces de dialogue. Elle 
seule peut garantir l'efficacité de la gestion du développement et permettre de bâtir un territoire fort et 
équilibré, où chaque secteur valorise ses atouts propres et construit son avenir dans un esprit 
partenarial. 

Ce modèle de développement est, en tant que tel, un levier remarquable pour différencier la région 
grenobloise dans son environnement concurrentiel et renforcer son attractivité. 

I I  devra, a ce titre, être conforté et précisé par tous ceux - citoyens, institutions, entreprises - qui 
souhaitent inventer ou vivre dans des villes et des agglomérations ayant réussi à concilier, de façon 
innovante, les exigences du développement économique et le respect d'un cadre de vie propice a 
l'épanouissement personnel. 

Concernant l a  rév is ion  s impl i f iée  nO1 d u  POS d e  Vizi l le 

Compte tenu du caractère mineur des changements apportés, les orientations fondamentales du Schéma 
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 la 
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 la carte de destination générale du Schéma directeur, le secteur concerné par l'opération est situé 
dans un espace de type « naturel d'intérêt écologique n. 

Ces espaces permettent de réaliser cu des équipements d'infrastructures ainsi que certains équipements 
publics et 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.), à condition de prendre toutes les mesures nécessaires à 
la protection et la préservation des sites, des paysages et de /'environnement B. (page 143). 

Compte tenu des surfaces concernées par le déclassement d'environ 0,42 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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