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I, . 
Projet de modification du POS de la commune de Vizille 

- 
1. Objet de la modi f i ca t ion  

Le Plan d'occupation des Sols de la commune de Vizille a été approuvé le 15 jarivier 1981 et modifié 
six fois depuis : en 1984, 1987, 1989, 1991, 1993 et 2003. Son application n'a pas mis a jour de 
difficultés majeures, daris l'instruction et la délivrance des autorisations de construire de nature a 
remettre en cause les priorités et objectifs définis par la commcine dans le cadre de la revision de son 
document. 

Pour rappel, les objectifs d'aménagement affichés dans le rapport de présentation du Plan 
d'Occupation des Sols (pages 22-28) sont les suivarites : 

Une politique active de maintien au de reconversion des emplois sur p h ,  &bl& QZrne 
action emcace portant sur I'arné~ioration de I'habitat et du cadre de vie. 

7 ;  - 1 

i Le renforcement des activités industrielles et de services. I;$~%&! 
Le maintien de la zone agricole. . - .  

i :'+&;P& -, A.*-.. * La protection des zones de captage et de la forêt TL' 
Le renfbrcement des équipements d'infrastructurer y ccrmpris arnknagement de car/l?fQ 
Cbrgissernents de voies existantes. 
Le renforceme@ des équipements de superstructure : équipements scolaires, 5podfSr 
sucioculturels, administratifs. Extensions du marchd, du camping municipal, et du cimetière. 
La valorisation des espaces vers, dont essentiellement l3'am$nsgement du Parc du CMteau. 

Par une délibération du conseil Municipal du 23.10.2001 la comrriune a décidé la mise en révision de 
son Plan d'occupation des Sols (et élaboration du PLU (Plan Local d'Urbanisme). Depilis, la commune 
a procédé en juillet 2003, à la modificatiorl n06 du POS, qui avait pour objectif : 

La création d'une zone (UK) destinée à l'accueil d'activités éconcmiques, sur le périmhtre de la 
ZAC du Cornage, laquelle a ét4 supprimée par la délibération du Conseil Municipal du 
10.07.2003. 
L'extension de I'emplacernent réserve n03 pour créer un giratoire. 

C'est dans ce contexte que la corrimiJne de Vizille soutiaite modifier son Plan d'Occupation des Sols en 
vue de procéder aux modifications suivantes : 

Modi f icat ion nO1 : Création d'uri emplacement réservé (ER.39) pour le parking relais de la 
future gare tram. train. 

Modi f icat ion n 0 2  : Evolution de certaines zones du POS qui restent en concordance avec 
l'orientation du PLU, en cours d'élaboration : 

Modification n02.1 : Augmentation COS dans la zone NB. 

Modification n02.2 : Secteur La Paute : 
a) Intégration dans le zone UE d'un terrain un terrain 

bâti de 1000 m2, situé dans la zone 2NA. 
LI) Création d'un secteur UEd à la place de la zorie U3. 

Modification n02.3 : Secteur Les Rerthets : Transformation de la zone NA 
ilne partie en UE, et l'autre en NDa. 

Modification n07..4 : Secteur Les Corriiers la Millaudiere : Transformation 
en zone UE de la zone NApm et une partie de la zone 
2NA. 

Modification n02.5 : Secteur Les Allas : Transformation en zone UE d'une 
partie de la zone 2NA. 

Modificatiori ri02.6 : Secteur La Grande Vigne : Reclassement de la zone 
NApm suite à son aménagement. 

Modification n02.7 : Secteur Le Grimpillon: Reclassement de la zone UE eri 
un. 
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Modification n03 : Les mesures en faveur des jardins d'agrérrierit. 

Modification n03.1 : Création de la zone NGb destinée aux jardins 
d'agrément. 

Modification n03.2 : Création de deux emplacemerits réservéis (ER.40 et 
ER.41) pour des jardins d'agrément. 

= Modification n 0 4  : Création d'un emplacement réservé (ER.42) pour le site d'escalade dans 
le secteur La Paute. 

* Modification n05 : Corrections réglementaires dans la zone UA : interdiction de transformer 
des rez-de-chaussée corrimerciaux en logements dans certains secteurs de 
la commune. 

* Modification n06 : Conditions d'implantations des équipements publiques. 

Modification n07 : Conditions d'irriplantation des clôtures. 

* Modification n08 : Déclassemerit partielle de la zone UIb clans le secteur cle I..a Gaffe. 

* Modification n09 : Corrections rCglerrientaires pour poirvoir realiser un air d'accueil 
pour des « Gens du voyage ». 
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Projet de modification du POS de la commune de Vizille 

2. Déroulement de la procédure de modification. 

Compte tenu de la faible incidence des changements apportés au Plan d'occupation des Sols approuvé 
le 15 janvier 1981, la procédure de modification est justifiée au regard de l'article 1.. 123-19 du code 
d'urbanisme. 

En effet, les adaptations proposées n'ont pour effet : 
- ni de porter atteinte à l'économie générale du document : les priorités et objectifs décrits ci- 

dessus ne sont nullement remis en cause ; 
- ni de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ou 

une protection édictée en raison des risques de niiisance, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels; 

- ni de comporter de graves risques de nuisance. 

Cette modification concorde aussi avec les orientations de la révision du POS (élaboration du PLU) en 
cours d'études, lesquelles visent : 

Assurer la croissance démographique de la commune. 
Considérer le renouvellement urbain au cœur d'autres réflexions. 
Faire évoluer le principe du développemeiit ecoriomique hérité du passé, basé sur l'industrie 
lourde. 
Accroître I'attractivitk touristique - affirmer Viziile comme étant le pôle touristique du Sud. 
Affirmer l'image identitaire des quartiers - construire Urie ville agréable et accessible a tous. 
Améliorer l'accès aux services. Affirmer le rôle et la qualité des espaces publics. 

La simplicité du dossier et la rapidité de la procédure caractérisent le déroulement de la modification 
dont la mise en œuvre résulte d'une initiative du rriaire. 

Cette procédure se résume a l'organisation d'une enquête publique d'une durée d'un mois au cours de 
laquelle la population est amenée à faire part de ses observations et remarques sur le projet qui lui 
est soumis. 

Cette enquête est organisée par le maire après que ce dernier ait sollicité, auprès  di^ Président du 
Tribunal administratif de Grenoble, la désignation d'un commissaire enquêteur chargé de recueillir les 
observations de la population. 

Par ailleurs, depuis'l'entrée eri vigueur de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 
2000, aucune concertation préalable avec la population n'est requise dans le cadre de la modification 
d'un Plan d'Occupation des Sols. 

De même, la procédure ne riécessite pas l'association des services de I'Etat ou d'autres personnes 
publiques : le projet de modification ne fait l'objet que d'une simple notification avant l'ouverture de 
l'enquête publique, à charge pour ces personnes publiques, de faire part de leurs observations 
directement a la cornrriurie ou sur le registre d'enquête publique, durant le temps d'ouverture de ladite 
enquête. 

A l'issue de cette enquête, le commissaire enquêteur dispose d'un dklai d'un mois pour remettre son 
rapport et ses conclusions motivées - favorables ou non - sur le projet de rriodificatiori. Le dossier est 
enfin approuvé par délibération du conseil municipal. 
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3. Modifications apportées au Plan d'Occupation des Sols 

Modifieati 
~réat isnd'un emplacement réservé (ER.39) pour le parking relais de la future gare 
tram-train. 

1. Projet de la gare tram-train 
Un certain nombre d'études sont conduites sur « I'Etoile ferroviaire » grenobloise dans le cadre d'un 
comité de pilotage initié e t  conduit: par la Région. Au programme de ces études il est prévu entre 
autres : 

- L'étude technique de faisabilité d'interconnexion entre le réseau RFF (ferroviaire classique) et 
le réseau SMTC (tramway urbain), en vue de la mise en œuvre d'une desserte de tvDe tram- 
train. - 

- La proposition de scénarios pour la desserte du Sud, lesquels incluront d'une manière non 
définie à ce jour, la desserte de Vizille. 

- Une étude sur les aares existantes et des aares a créer, notamment quant a leur articulation à 
t'urbanisation envisagée e t  au potentiel du tissu urbain à proximité immédiate de ces gares. 
Cette étude lancée pour les branches Nord-Est e t  Nord..Ouest du Voironnais e t  du Grésivaudan 
ii'intègre pour l'instant pas le Sud, mais a vocation à lui être étendue aprés la phase 
d'élaboration des scénarios. 

2. Le positionnement de la future gare 
1.a présente modification du PO5 de Vizille est l'occasion de concrétiser certaines de ces mesures. 

Cet équipement sera valorisé par des aménagements urbains de son quartier, et elle va renforcer 
Irattractivité des commerces et des services du secteur. La situation de la voie ferrée actuelle a le 
mérite d'être en prise directe sur la RN, mais l'inconvénient est que celle-ci constitue une véritable 
barrière pour des liaisons piétonnes de qualité. Ainsi, des aménagements adéquats seront étudiés en 
relation avec uri projet définitif d'implantation. 

La desserte de Vizille par l'arrivée d'un tram-train a fait l'objet de deux études : une a été réalisée par 
le BET SEMALY (décembre 2003) et l'autre par le BET TTK (décembre 2004). Le scénario retenu pour 
la meilleure implantation d'un terminus de la ligne, est celui concernant des terrains à l'entrée de la 
ville au carrefour RN85-RD5 (rond-point « Muzet »). En effet, il se situe a un endroit charnitre, entre 
de grands axes, et il assure une bonne desserte pour les rabattements des bus e t  les voitures 
particulières. 

3. Le parking relais 
Le terrain prhvu pour le parkirig relais est exposé à des risques naturels (forts ou faibles) liés au 
débordernent de la Romanche. Ces contraintes rendent impossible l'aménagement global du tènement 
envisagé, et dans l'immédiat, seule la partie du terrain couvert par des risques faibles d'inondation peut 
faire I'objet d'un tel aménagement. La gare et d'autres équipements de superstructures ne pourront 
être projetés qu'après la réalisation des travaux de confortement des digues de la Romanche. 

Pour la nécessité d,u parkina relais, 
1. la commune décide d'instaurer un emplacement réservé na39 sur des parcelles n0A064, qui se 

trouvent en zones ND e t  NDa, dans le périmètre des risques faibles d'inondation. La surface 
globale de cet emplacement réserve est de 2 700 m2, dont 900 m 2  dans la zone ND, et 1 800 
m 2  dans la zone NDa. En outre, le tableau des emplacements réservés (voir ci-après) est 
modifié pour prendre en compte ce changement. 

2. Concernant le rèalement du POS, l'article ND2 (Types d'occupation ou d'utilisation du sol 
autorisés sous conditions) sera complété pour autoriser la réalisation des équipements 
d'infrastructures n4cessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 
Les versions du règlement du POS « avant modification » et « après modification» sont jointes 
en annexe. 
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Projet de modification du C'OS de la corrimune de Vizille 

cat 
Evolution de certaines zones du POS qui restent e n  concordance avec I'orientation 
d u  PLU, e n  cours  d'élaboration. 

1. Concernant les  or ientat ions d u  PLU 
Face à la dynamique d'évolution de Vizille, les orientations du PLU, en cours d'élaboration, montrent la 
volonté d'uri développement urbain niaitrisé, prenant en compte la nécessité d'un fonctionnement 
optimum des services et équipements publics, soucieux de la préservation et de la valorisation des 
espaces naturels. 
En ce qui concerne le développement urbain, les objectifs privilégient la recomposition de la ville sur 
elle-même au profit d'une valorisation iritrinséque de la commune. La cornrnune envisage un 
développement susceptible de préserver le bori fonctionnement du territoire communal, tant sur le 
plan dc l'environnement et du cadre de vie que du point de vue de la maitrise des dépenses 
communales. 

Afin de ne pas compromettre le fonctionnement des services et des équipements publics, les 
orientations générales d'aménagement se fondent sur la nécessaire adéquation entre l'accueil des 
po~u la t ions  nouvelles et la capacité des services publics que peut offrir la commune. 

Selon la réflexion menée sur le PLU, la commune doit d'une part, maintenir sa population 2 un seuil 
plafond estimé à 9000 habitants dans les quinze prochaines années, et d'autre part, rester attractive 
pour ceux qui y vivent déijà ainsi que pour de nouveaux arrivants. Par conséqiient, I'évolution de l'offre 
d'habitat doit se faire en phase avec l'essor économique. 

Cette évolution peut être réussie avec un rythme d'urbanisatiori moyenne d'environ 45 logements par 
an. Le potentiel foncier sur lequel la corrirnune envisage de réaliser ses prévisions d'urbanisations est 
très limité. Ainsi, pour son évolution, la commune souhaite utiliser en priorité des espaces qui sont 
déjà disponibles (zones U et NA) avant de recourir au déclassernent des zones naturelles. 

2. Concernant les  r isques nature ls  
Actuellenient, la iiiaieure uartie du territoire de Vizille est concernée par des risaues naturels. 
En ce qui concerne plus particulièrement des crues de la Romanche et l'éboulement de Séchiliennes, 
celte contrainte concerne la totalité des zones urbaines qui se trouvent daris la vallée aux abords de la 
Romanctie. 

Par conséquent le centre de Vizille et le secteur du Péage sont pocir l'instant complètement bloqués. 
Les rares territoires épargnés par lesdits risques sont : la vallée au Nord-Est de la commune, en 
direction de Vaulriaveys-le--Bas, le quartier des Mattons, partiellement le secteur de Péage et quelques 
secteurs sur des coteaux au Nord. 

Pour affirier l'appréciation de l'ensemble des ces risques et adopter des mesures préventives 
nécessaires, un certain nombre d'études ont été enqaaées, notamment par les services d'Etat. 

Dans l'attente des résciltats de ces études, la commune décide d'apporter quelques modifications au 
POS en vigueur, afin de pouvoir autoriser I'évolution des secteurs périphériques, qui ne sont pas 
affectés par lesdits risques. Ces modifications restent en coricordance avec l'orientation du PLU, qui 
prescrit pour ces secteurs les objectifs suivants : 

Kéduction des risques liés à la périilrbanisatiori. Freinage de l'étalement urbain et du mitage 
du territoire en limitant les prélèvements foriciers sur les espaces naturels et agricoles. 
Affirmation de la structuration des hameaux, lesquels restent séparés par des « coupures 
vetTes. » 
Prise en compte des qualités du cadre paysager dans les projets d'aménagement (les cours 
d'eaux, les massifs montagneux...). 

3. Evolut ion d e  cer ta ines zones du PO5 
Dans le POS en vigueur, les zones NB, NA, 2NA et NAprri ont été iitilisées pour classer l'erisemble 
des hameairx périphériques qui se sont développés aux abords de la route RD 524, vers 
Vaulnaveys-le-Bas. Ces zories sont partiellement occupées par des maisons, et une partie du tissu 
peut être identifié comme étant les noyaux originels de ces Rameaux, caractérisés par le tlssu plus 
resserré. Afin de permettre l'évolution des constructions d4ja existantes, la commune décide 
d'effectuer les modifications suivantes (modifications no. de 2.1 à 2.5): 

- Auarnentation du COS dans la z o n e x ,  de 0,3.3 à 0,18. 
- Intéaration à zone UE existante certains secteurs de la  zone 2NA ou de la zone NApm ; 
- Création du secteur UEd, où ne seront autorisés que des équipements publics ; 
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- Intearation a la zone NDa une partie de la zone NA occupé par le centre aéré. 

Dans le secteur La Grande Vigne (quartier des Mattons) : Reclasserrient de la zone NApm, en 
zones UD et UB (modification no 2.6). 

Dans le secteur 1.e Grirnpillon (quartier des Mattons) : Reclassement d'une partie cie la zone UE en 
zone UA (modification no 2.7). 
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Modification n02.1 
Augmentation COS dans la zone NB. 

Les zones NB dans le POS de Vizille se situent le long de la RD 524 dans la partie Nord-Est de la 
commune, et dans le secteur du Péage et elles ne sont pas touchées par des rlsques naturels. Ces 
zones sont presque entièrement bâties. Leur surface globale est de 13,* hectares. 

Pour permettre l'évolution de constructions existantes, la commune décide d'augmenter le COS dans 
la zone NB de 0,13 à 0,18. Les versions du règlemerit du POS « avant la modification » et * après la 
modification» sont jointes en annexe. 

Modification na2.2 
Secteur La Paute : 

a) Intégration dans le zone UE d'un terrain un terrain bâti de 1000 m2, situé dans la 
zone 2NA attenante. 

b) Création d'un secteur UEd a la place de la zone UJ 

a) Intéaration dans la zone UE d'un terrain bâti de 1000 m2. situé dans la zone 2NA 
La zone UE couvre un groupe de maisons individuelles qui sont situées dans la proximité immédiate du 
Château. Elle est. accessible depuis la route RD 524 et très proche de la sortie du tunnel qui constitue 
le seul lien avec le centre de Vizille. Pour autoriser la reconstruction d'une ruine, située dans la zone 
2NA attenante, la commune décide de l'intégrer dans la zorie UE. 

b) Création d'un secteur UEd à la dace de la zone UJ 
1.a zone UJ, du POS eri vigueur, n'a plus en réalité de vocation de « zone d'activité ». D'autant plus 
que conformément aux orientations du PLU, en cours d'élaboration, les secteurs prioritaires dédiés aux 
activités économiques seront : 

- Le secteur Ouest de la cornmilne, situe entre la RN 1091 et la rue Triolet, I'avenue Maurice 
Thorez et la rue de la Terrasse. Ce secteur est déjà occupé par des activités diverses e t  
présente de réelles opportunités d'évolution. 
Le secteur du Cornaoe déjà fortement investi par des activités artisariales et commerciales 
gardera sa vocation économique et sera valorisé. 
Le secteur du Messidor, situé au Sud de la commune entre la RN 1091 et I'avenue Aristide 
Briand. 
Le site le Maniauet, situé dans le boilrg du Péage et attenant au parc du Château. Son 
aménagement doit être intégré au le projet de restructuration du bourg, et conçu de sorte à 
fédérer des liens physiques entre le secteur du Péage e t  le reste de la commune de Vizille. 

Actuellement la zone UJ est libre et: le foncier constitue la propriété communale, Afin de répondre 
aux attentes des habitants et pour soutenir la dynarriiqi~e du centre ville, la commune envisage 
d'aménager ce terraln et de construire une salle polyvaleri te. Ce projet permettra d'accueillir des 
manifestatlons de différentes tailles et d'assurer la polyvalence des activités traditionnelles 
(sociales, culturelles, associatives, ou touristiques). II sera aussi destiné aux fêtes familiales. 
L'arriériagement du site vise : 

- une valorisation paysagère » de l'ensemble du tenement communal, 
- l'aménagement d'un parking destiné a la salle polyvalente, aux visiteurs du château, aux 

besoins du centre ville et au site d'escalade qui sera aménagé à proximité, 
- I'ainénagement e t  sécurisation des accès autornobiles et piétons sur la route RD 524. 

Pour les besoins de ce projet, la corrimurie décide de reclasser la zone UJ en secteur UEd, dans lequel 
ne seront autorisés que des équipements publics. Les versions du règlement du POS « avant 
modification » et « après modification» sont jointes en annexe. 

L.a superficie de la zone 2NA qui sera reclassée en zone UE est de U,09 hecLares. 
La superficie de la zone UJ qui sera reclassée en zone UEd est de 1,5 hectares. 
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Modification n02.3 
Secteur Les Berthets : Transformation de la zone NA : une partie en UE, et l'autre en 
PiDa. 

Pour permettre l'évolution des maisons existantes qui se trouvent actuellement dans la zone 
NA, la commune dkcide d'instaurer la zone UE sur des tènements déjà bâtis. Le restant de 
ladite zone NA, qui est occupé par le centre aéré, sera classé en zone NDa, où sont autorisées 
les installations touristiques et de loisirs. 

La superficie de la zone NA qui sera reclassée en zone UE est de 1,35 hectares. 
La superficie de la zone NA qui sera reclassée en zone NDa est de 1,5 hectares. 

Modification n02.4 
Secteur Les Corniers la MiIlaudière : Transformation en zone U E  de la zone NApm et 
une partie de la zone 2NA. 

Le harneau l e s  Corniers la Millaudieres est vaste. L'essentiel de son tissu bâti est classé en 
zone NB. Du côté Sud de cette zone NB ori trouve la zone NApm qui est aussi bâtie 
complètement ; puis plus loin deux maison Faisant partie de la zone d'urbanisation Future 2NA. 
Pour permettre l'évolution des constructions existantes, la commune décide la transformation 
en zone UE : l'ensemble de la zone NApm ainsi que trois parcelles de la zone 2NA. 

La superficie de la zone NApm qui sera reclassée en zone UE est de 1,7 hectares. 
1-a superficie de la zone 2NA qui sera reclassée en zone UE est de 0,35 hectares. 

Modification n02.5 
Secteur Les Allas : Transformation en zone UF d'une partie de l a  zone 2NA. 

Le hameau Les Allas est entièrement bâti sur la partie classée en zone NB, et présente une 
petite rriarge d'tvolution sur quelques parcelles libres classees en zone 2NA. 
Pour permettre I'4volution des constructions existantes, d'une part, et rendre faisable 
l'urbanisation sur des parcelles encore libres en zone ZNA, d'autre part,  la commune décide la 
transformation en zone (JE quelques parcelles de la zorie 2NA constitutives de ce hameau. 

La superficie de la zorie 2NA qui sera reclassée en zone U f  est de 1,44 hectares. 
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Modification n02.6 
Secteur La Grande Vigne : Reclassement de la zone NApm suite à son aménagement. 

Pour réussir l'aménagement d'une zone d'urbanisation dans le secteur la Grande Vigne, le POS 
de Vizile a privilégié son classement eri zone NApm. Cette zone a été dédiée à l'habitat avec le 
Coefficient d'occupation des Sols (COS) fixé a 0,4. 
Actuellenient, le programme envisagé est ent:ièrement réalisé. Afiri d'actualisé le zonage la 
commune décide reclassé cette zone en affectant à la zone urbaine : 

.- le secteur bâti avec les rnaisons individuelles groupées sera intégré à la zorie Un. Dans 
cette zone à caractère essentiellement résidentiel, la construction des immeubles 
collectifs est interdite e t  le COS est différencié entre 0,18 et 0,4 selon le type d'habitat. 

- L.e secteur ou se trouvent des immeubles sera classé en zone UB. II s'agit d'une zone a 
caractère essentiellement résidentiel d'habitations collectives à plusieurs niveaux en 
imrneubles isolés ou de type intermbdiaire, avec les services e t  équipements qui leur 
sont directement nkcessaires et insertion possible d'activités non nuisantes. Dans cette 
zorie le COS applicable est égal à 0,8. 

La superficie de la zone NApm qui sera reclassée en zone UD est de 1,9 hectares. 
1-a superficie de la zone NAprn qui sera reclassée en zone UB est de 1,4 hectares. 

Modification n02.7 
Secteur Le Grimpillon : Reclassement de la zone UE en UA. 

La zone UE du PO5 intègre essentiellement des d'liabitatioris individuelles isolées, avec les 
services et équipements qui leur sont directei~ient nécessaires. Au son sein on trouve aussi 
quelques secteurs d'habitat jumelée ou groupée. Le coefficient d'occupation des sols (COS) 
applicable dans cette zone est kgal à 0.18. 

Afin de rapproché le mieux les lirnites des zones du PO5 par rapport aux caractéristiques du 
tissu bâti existant, la commune décide de classer eri zone UA une patrie de la zorie UE qui est 
situé entré la RD5 et la Prieuré. Le tènement concerné correspond à l'habitat yro i~pé dont les 
caractéristiques correspondent d'avantage avec le règlement de la zone UA. 

Cette modification réporide au souci de la meilleure utilisation di1 foricier, qui est l'objectif très 
préoccupant à Vizille. Elle réponde aussi aux attentes de certains propriétaires souhaitant faire 
évoluer leurs maisons. 

La supeficie de la rone UE qui sei-a reclassée eri zone UA est de 0,22 hectares. 

En conclusion, suite a ces reclassement, les changements des surfaces des zones sont le s suivantes : ----. .. 
La superficie de la zone 2NA +.NA sera reclassée eri zone UE est de 3/23 hectares 
La superficie de la zone NA qui sera reclassée en rone UE est de 1,35 hectares 
1.a superficie de la zorie NApm qui sera reclassee en zone UB est de 1,90 hectares 
La superficie de la zone NApm qui sera reclassée en zone UD est de 1,90 hectares 
La superFicie de la zone NApm qui sera reclassée en zone UE est de 1/70 hectares 
La superficie de la zone 113 qui sera reclasske en zone 1lEd est de 1/50 hectares 
La superficie de la zone NA qui sera reclassée en zone NDa est de 1,50 hectares 
1-a superficie de la zone UE sera reclassée en zone UA est de 0,22 hectares 

En outre, le tableau d'évolution des surfaces (voir ci-après) est modifié pour prendre en compte le 
changement de zonage. 

- 
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Projet de modification du POS de la commune de Vuille 

9 
~rbationde la zone et d'un emplacement réservés destinées aux jardins d 'agdment .  

La culture des jardins familiaux est vivace à Vizille. Les ensembles des jardins existent notamment 
dans le secteur de La Pa~ite, derrière le château, au bord de la RU524, et dans le secteur Les 
Rampeaux (en direction de Brié). 

La commune souhaite aujourd'hui : 
- valoi.iser cette activité qui nécessite un règlement spécifique, 
- étendre les terrains voués aux jardinage, bien au-delà du périmétre dédié actuellenient aux 

jardins, notamrrient dans le secteur Paute, 
- intégrer ces enserribles de jardins dans la réflexion sur l'embellissement des deux « entrées de 

ville ». 

Pour réaliser ces objectifs, la commune décide d'effectuer deux modifications : 

Modi f icat ion n03 .1  
Création de la zone NDj destinéie aux jardins d'agrérrient, dans le secteur de La Paute. Pour 
satisfaire un grand nombre de demandes, les jardins autorisés auront Urie surface au maxiinurn 
de 200 m2. Elles pourrorit être équipées d'un abri de jardin d'une surface maximum de 9 m2. 

1.a superïicie de la zone 2NA qui sera reclassée en zorie NDj est de 3,39 hectares. 
En outre, le tableau d'évoliition des surfaces (voir ci aprks) est modifié pour prendre en compte 
le changement de zonage. 

Modifications réalementaires 
Pour réaliser ce projet, au niveau du règlement du PO5 sont cornplétés : 

1 le chapitre Ü Caractère de la zone r: ; 
2 I'article NU1 (Occupations et utilisatioris du sol interdit) ; 
3 l'article ND2 (Occiipations et utilisations du sol autorisé sous conditions) ; 
4 l'article NU9 (Erriprise au sol des constrilctions) ; 
5 l'article ND10 (Hauteur des constructions) ; 
6 I'article ND14 (Possibilités maximales d'occupation du sol). 

Les versions du règlemeiit du PUS « avant modification » et << après modification» sont jointes 
eri annexe. 

Modi f icat ion n03.2 
Création de deux emplacements réservés (ER.40 et ER.41) pour des jardins d'agrément. Sur 
ces emplacements la commune projette d'aménager un enserrible de jardiris équipés d'abris 
dont l'implantation et l'esthétique seront maîtrisées. 

Pour réaliser ce projet, la comrriune décide d'instaurer de deux emplacernerits réservés qui se 
trouvent en zones 2NA du POS actuel (et en zone NDj suite à la modification, voir ci-dessus) : 

- ER.n040, de 6 100 m2. 
- EK.n041, de 10 200 m2. 

En outre, le tableau des emplacements réservés (voir ci-après) est modifié pour prendre en 
compte ce changement. 
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Projet dc modification du POS de la commune de Vizille 

Création d'un emplacement réservé (ER.42) pour le site d'escalade dans le secteur 
La Paute. 

De forte tradition industrielle et suite aux crises industrielles et économiques successives qui ont 
conduit a la disparition d'entreprises assez importantes, la commune souhaite faire évoluer le principe 
du développement écononiique hérit4 du passé, basé sur l'industrie lourde. Elle souhaite s'orienter 
davantage vers uri développement d'activités économiques non polluantes et vers un développement 
touristique en misant à la fois sur ses atouts historiques et paysagers (le chsteau et son parc) son 
contexte géographique (environnement montagnard et position stratégique sur la route des stations de 
sports d'hiver) et une richesse latente de sori cadre urbain. 

Le tourisme apparaît de plus eri plus comme un vecteur de développement économique aussi bien 
pour la commune de Vizille que pour l'ensemble du secteur. Pour diversifier les activités de loisirs et 
optimiser la qualité du séjour touristique, la commune souhaite l'aménagement d'installations de 
loisirs de plein air pouvant s'insérer sans dommage dans l'environnement. Un des projets est la 
création d'un site d'escalade dans le secteur La Paute. 

Pour réaliser ce projet, la commune décide : 
O D'instaurer un em~lacement réservé n042 sur les parcelles nOAD 50 (11 630 m2) et AD 51 

(280 m2), qui se trouvent en zones 2NA du POS actuel. Suite a la modification présente (voir 
ci avant la modification n03.1) l'emplacement réservé n042 se retrouvera dans la zone NDj. 
La surface globale de cet emplacement réservé est de 4 100 m2. En outre, le tableau des 
empiacernents réservés (voir ci-après) est modifié pour prendre en compte ce changerrierit. 

De compléter les articles 2NA1 et 2NA2 du rèalement du FOS, pour rendre posçlble la 
réalisation des constructions et installations nécessaires aux services publics d'intérêt collectif 
(dont les équipements publics d'infrastrucSure et de superstructure). 
Les versions du règlement du POS e avant modification B et « après modification* sont 
jointes en annexe. 
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Projet de modification du POS de la commune de Ville 

Modification 
corrections réglementaires dans la zone UA : interdiction de transformer des rez-de- 
chaussée fommerciaux en logements dans certains secteurs de la commune. 

Les activités commerciales e t  services sont autorisés dans toutes les zones urbaines de la commune. La 
réflexion sur le renforcement du potentiel commerciat est menée par la commune avec le maintien du 
commerce existant. Dans cette perspective le commerce de proximité devrait connaître une extension 
mesurée, à la faveur des réaménagements d'espaces publics souhaités par la municipalité, et 
conformément aux dispositions du Schéma directeur de la RUG. A cet effet, pour préserver la mixité 
fonctionrielle du centre ville, la commune décide d'interdire la transformation en logements ou en 
garages, des commerces situés en rez-de-chaussée dans les secteurs suivants : 

- rue Général de Gaulle, depuis la place de Libération, jusqu'au croisement avec la rue de la 
République ; 

- Place de Centenaire ; 
- Place du Château ; 
- Place de Libération ; 
-, rue Jean Jaurès, entre la place du Château et le canal de la Filature ; 
- rue Aristide Briand, entre la place dci Château et le carrefour avec le chemin de la Terrasse. 
- rue de Maquis de l'Oisans (entre le rue du Pont et la RN1091). 

M l  
Par conséquent, au niveau du règlement du BOS, la rédactio,n de l'article UA 2 (Types d'occupation ou 
d'utilisation du sol autorisés sous conditions) est complétée. Les versions du règlement du POS 
« avant modification )> et  « après modification* sont jointes en annexe. 
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Projet de modification du POS de la commune de Vizille 

mdification n1 
Conditions d'implantations des équipements publics. 

La construction des équipements publics, d'infrastructure ou de superstructure, doil: souvent répondre 
ailx exigences techniques particulières. Pour anticiper à ces contraintes imprévisibles et préserver une 
marge de maim.?uvre, la commune décide de soustraire les équipements publics des contraintes 
imposées par le règlement. 
Cette modification concerne aussi des dispositions relatives au stationnement des véhicules des 
équipements publics, dans le reglement actuel (articles n012). tes dispositions existantes s'avèrent 
insuffisantes pour une bonne intégration des projets et la commune décide de les faire évoluer. 
Dorénavant des normes de stationnement des équipements publics seront adoptées plus librement en 
foriction des spkificités des programmés des constructions. 

A cet effet : 
- dans les oarties « Caractkre de la zone » ori rappel que des équipements publics pourront être 

réalisées. Les zones concernés sont : UA, UB, UC, UU, UE, UI, UJ, UK, 2NA, NApm, NB, NC, 
ND. 

- dans les articles aui nréciserit les tvpes d'utilisation ou d'occupations des sols autorisés 
(articles nO1 ou n02) on précise que « ... sont admises les constructions et installations 
nécessaires aux services publics d'intérêt collectif (dont les équipements publics 
d'infrastructure et de superstructure). B 

Les articles concernés sont : UA2, UBZ, UC2, UD2, UE2, U12., UJ2, 2NA2, NB2, NCZ, ND2, 

- certains articles du réglernent seront complétés avec l'alinéa suivant : << Les règles du prdsent 
article ne s'appliquent pas aux gquipements publics. ü 

Les articles concernés sont : 
- « Caractéristiques des terrains » : lJA5, UB5, lJC5, UD5, UE5, UI5, UJ5, 2NA5, NApm5, 

NB5, NC5, ND5, 
« Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » :UA6, 
UB6 UC6, 4JD6, UE6, IJI6, UJ6, UK6, 2NA6, NB6, NC6, ND6, 
« Irriplantation des constructions par rapport aux limites séparatives >> : UA7, UB7, 
UC7, UU7, UE7, UJ7, UK7, ZNA7, NB7, NC7, 
e lrnplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété » :lJA8, UB8, UC8, UD8, UE8, UI8, W8, UK8, 2NA8, NAprr18, NB8, NC8, ND8, 
« Emprise au sol n : UA9, UB9, UC9, UD9, UE9, UI9, 4139, UK9, 2NA9, NApm9, NH9, 
« Hauteur des coiistri~ctions » : UA10, UB10, UC10, UD1.0, lJE10, llI10, UJ10, UK10, 
2NA10, NApmlO, NR10, NClQ, ND10, 
«Aspect extérieur » : UA11, UB11, UC11, UD11, UE11, UI11, UJlI., UK11, 2NA11, 
NB11, NC11, NDI.1, 
« Stationnement des véhicules » : UA12, UB12, UClZ, UD:I2, UEIZ, UI12, UJ12, 
UK12, 2NAI.2, NAprnl2, 
« Coefficient d'occupation du sol » : UA14, UBi4, UC1.1, UI14, UJ14, UK14, 2NA14, 
NApml4-, NB14, NC14, 

tes versions du règlement du POS c avant modification » et « après modification* sont jointes en 
annexe. 
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Projet de modification du POS de la commune de Vizille 

Conditions d'implantation des clôtures. 

Afin d'harmoniser le paysage urbain, les élus décident d'apporter quelques précisions coricernant les 
conditions I'irnplantatbn des cldtures dans certains zones du POS. 

A cet effet I'artide flOll dans les zones UA, UB, UD, NB, NC et ND sera cornplétéi de façon suivant : - dans la zone UA on ajoute l'alinéa : 
4 Afin d'assurer à la zone d'habitat un caractère urbain, les clôtures, s'ils existent, 
doivent ê t ~  implantées sur alignement. 
Lorsqu'elles sont n&cessaires, les clijtures sur limite séparative sont assurées par des 
haies vives eventueliement bordées d'un simple mur-bahut n'excédant pas 0,40 m de 
hauteur surmontées ou non d'un grillage à larges mailles assurant le passage de la 
végétation, ou mieux encore par des plantations arbustives et de haute tige semi- 
continue ou des mouvements de terre engazonnés et plantés ; le tout dans la limite de 
1,50 m de hauteur. 
Les clhtures en béton moulé dit « décoratif » sont interdites. >) 

- dans la zone UD on précise : 
- qu'un mur-bahut ne doit pas excéder 0,40 m de hauteur 
- que la clôture ne doit pas dépasser 1.,50 m de hauteur, 
.. que les clôtures en béton moulé dit « dtcoratif » sont interdites. 

- dans la zone UB, NB, NC. et ND on précise que la clôture ne doit pas dépasser 1,50 m de 
hauteur. 

Modifications réslementaires 
Par conséquent, au niveau du reglecnent du POS, la rédaction de l'article n o l l  est modifiée dans les 
zones suivantes : UA, UB, UD, NB, NC, NU. Les versions du règlement du POS « avant modification 3 
et * après modification» sont jointes en annexe. 
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Projet de modificaEion du POS de la commune de Ville 

- - -  - 
Déclassesnent partielle de la zone UIb dans le secteur de La Gaffe. 

Une petite zone dédiée aux activités se situe dans le secteur central du quartier La Gaffe. Dans cette 
zone on trouve aduellement des bureaux et un atelier de menuiserie, ainsi que quelques maisons 
individuelles. Selon le rkglernent du POS : 

- dans œe-tte zone les bâtiments 21 usage d'habitation sont interdits, à l'exception de ceux 
destirrés strictement au togement des personnes dont la présence permanente est nécessaire 
pour assumer la dlrection w la surveillance des établissements ou services généraux. 

- et la superficie des habitations autorisées ne peut excéder un maximilm de 150 mz habitable 
par logement. 

Conformémerit aux orientations du Plan Local d' Urbanisme (PLU), en cours d'élaboration, le 
développernent économique de Vizille est envisagé sur d'autres territoires de la commcine, et le 
secteur La Gaffe devra afirrrier son caractère résidentiel de qualité. Ainsi, pour permettre l'évolution 
des habitations situées au sein de la zone UIb, la commune décide de les intégrer a la zone attenante 
(JE, à caracttre essentiellement résidentiel. 

Le secteur modifié est affecté par des risques d'inondation (aléa moyen) : 
- 11 sera indispensable d'interroger les services de I'Etat sur l'adéquation entre I'imporLance des 

projets envisagés et les risques naturels identifiés. 
- Tout amknageur, tout constructeur devra prendre en compte l'existence de ces risques e t  s'eri 

protéger. 

L-a superficie de la zone UIb qui sera reclassée en zone UE est de 0,90 hectares. 
En outre, le tableau d'évolution des surfaces (voir ci-après) est modifié pour prendre en compte le 
changement de zonage. 
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Projet de modification du POS de la commune de Vizille 

a 
Corrections reglementaires pour pouvoir réaliser une aire d'accueil pour des « Gens du 
voyage ». 

La commune de Vizille souhaite faire évoluer son Plan d'Occupation des Sols pour permettre 
I'ameriagement d'une aire pour des s Gens du voyage S .  Cet équipement de 25 places de passage, sera 
réalisé par la Communauté des Commues 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, et suite a l'avis favorable du Préfet, la commune complète le règlement du 
POS, en précisant les types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone NC (article NC 2), 
avec l'alinéa suivant : 

« La réalisation d'une aire d'accueil des a Gens du voyage » ainsi que des éléments 
d'accompay nemcnts nécessaires (sanitaires ...) ». 

L.es versions du règlement du POS avant modification >> et i c  apres modification» sont jointes en 
annexe. 
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4. Modifications du tableau d'évolution des surfaces 

Aucune modification majeure n'est apportée au rapport de présentation et a la partie d'aménagement 
retenue par la commune, de telle sorte que la présente modification n'a pas pour effet de porter atteinte 
a l'économie gknerale du POS. 

En outre, le tableau d'évolution des surfaces est modifié pour prendre en compte le changement de 
zonage. 

SURFACES EN HECTARES 
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Projet de modification du POS de la commune de Vizille -. 

5. Evolution des emplacements réservés 

Liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, 
aux installations d'intérêt général et aux espaces verts avant la modification du POS 

nouveau pont sur la Romanche , Commune i 

j l 1 détermine 
17 Collecteur rlncl al d'assainissement ; Commune ' 1 I 

1- 18 1 Nouveau :ou escolaire de La Racca 1 Commune 1 - 1 4 800 m2 1 Terrains acquis . - r- 19 1 EquipemA GortIf du parc du 1 Commune ! 1 36 000 m2 1 Terrains acquis 

1 hôpital I 1 
! 22 ! Centre socio-culturel 1 Commune ! 

- I Château 

i i i 1 - / du châteaui .. ' 
j Commune j AH 88 [partles) I 180 mZ 1 -- -- i 

I I i 

1 :: Langyin - i i ' Vole Iétons --- Commune ! AP 139-141-142P -1 200 m2 
Voie letons Commune i A 0  52-53P -- 

36 ! Elargissement de volrle Commune i A M 1 4 7  - ----- Î?%-- ! Place publique-parking en 1 1000 m2 1 PA 

20 1 Temlns de sports au Péage 1 Commune 1 AM 136-137-139 1 13 800 m2 -4 
, 21 1 Centre soclo-éducatif des Mattons + 1 Commune 1 AP 50-51 \ 2400 m2 1 ---"A 
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Projet de modification du POS d e  la commune d e  Vizille 

6. Compat ib i l i té  avec le Schéma Directeur de l a  Région Grenobloise 

Le projet de développement de la région grenobloise, porté par le Schéma Directeur, a pour ambition de 
creer les conditions d'un développement durable, capable de conforter l'attrait du territoire dans le 
respect de ses équilibres fondamentaux a l'échelle des 157 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 par'venir, s ' im~oser de aérer I 'es~ace 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 differenciateur. 

Le développement devra en conséquence être contenu sur des périmètres limités, en s'attachant a 
rééquilibrer le territoire et à conforter les pôles urbains de la région grenobloise par le renforcement de 
leur attractivité économiaue et sociale. 

L'enjeu de ce rééquilibrage réside également dans la maîtrise des déplacements automobiles et le 
d é v e l o ~ ~ e m e n t  des transports collectifs. 

Maîtrise de l'urbanisation, préservation ferme des espaces naturels, cohér.eiice des sites d'accueil 
économiques, excellence universitaire et scientifique, ces choix sont, par leur portée, engageants e t  
marquent une étape importante dans la définition d'une nouvelle phase d'un développemerit 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. E[le 
seille peut garantir I'efficacitéi de la gestion du développement et permettre de bâtir uri territoire fort et 
équilibré, où chaque secteur valorise ses atouts propres et constr,uit son avenir dans un esprit 
partenarial. 

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

II devra, à 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 façori 
innovante, les exigerices du développement éconorriique et le respect d'un cadre de v k  propice à 
l'épanouissement personnel. 

Concernant l a  modi f icat ion n07 d u  POS de Vizil le 
Compte tenu du caractère mineur des changements apportés, les orieiitations fondamentales du 
Schkma Directeur de la Région Grenobloise ne sont pas remises en cause par le projet de rnodification. 

Les rnodifications proposées visent a conforter la position de Vizille comme étant un pôle urbain de la 
région grenobloise et un pôle central pour le sud d'Isère. 
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ation du Plan d'Occupation des Sols 
de la commune de Vizille 

Modifications apportées au projet de modification n07 du POS tenant compte des observations 
formulées durant l'enquête publique suite aux observations du Commissaire-Enquêteur, e t  des 
services de I'Etat auxquelles IQdossier de modification avait été notifié. 

CES modifications ont  été approuvées par la délibération du Conseil Municipal le .... 

Modifications suite aux conclusions du Commissaire Enquêteur 

1. Conclusions e t  avis global du Commissaire Enquêteur. 
Suite à l'Enquête Publique, le Commissaire Enquêteur a donné un avis favorable au projet  du PLU 
assorti de trois réserves e t  d'une observation. Voici leur analyse : 

2. Les réserves du Commissaire Enquêteur 

La réserve nOl, 
Demande de retrait du point n06 de la modification, concernant l'implantation des équipements 
publics, tout  au moins dans les zones agricoles et  naturelles. Le Commissaire Enquêteur considère 
que la disposition dérogatoire proposée peut amener à une réduction des zones agricoles ou 
naturelles. 

Les élus raouellent les dis~osi t ions de l'article R123-9 du Code d'Urbanisme qui, autorise 
des règles spécifiques pouvant être applicables aux constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. L'absence de cette dérogation 
l imiterait fortement l'initiative communale e t  conduirait à des modifications successives du 
POS , 

Rappel de l'article R123-9 : S'agissant du règlement, 
9 ... des règles partlculleres peuvent être applicables aux constructlons et Iristallations 
nkcessalres aux services publics ou d'intérêt collectif v... 

Afin d'éviter toutes sortes d'interprétations erronées de cette disposition, la rédaction 
actuelle sera modifiée de la manière suivante : 

- Dans les zones aciricoles et naturelles (NC e t  ND), les élus retiennent la rédaction 
proposée par la DDAF. Ainsi, pour ces zones, dans les chapitres « Caractère de [a 
zone » dans les articles NC2 et ND2 (Types d'occupation ou d'utilisation du sol 
autorisés sous conditions) cette disposition sera la suivante : 
« Les constructions et les installations nécessaires aux services publics, sous réserve 
de ne pas porter atteinte à l'activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour 
l imiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler e t  pour assurer une bonne 
intégration dans le site par un traitement approprié (études architecturales, rideaux de 
verdure, mouvement de terre, etc.) ». 

- Dans toutes les autres zones que NC et ND, la rédaction de  l'alinéa en question sera 
corrigée, en reprenant exactement la rédaction de I'article R123-9. Ceci concerne des 
articles n02 dédits zones, ainsi que le chapitre « Caractère ds  la zone P. 
L'alinéa : e Dans cette zone sont admises les constructions e t  installations nécessaires 
aux services publics d'intérêt collectif (dont les équipements publics d'infrastructure e t  
de superstructure) » ; 
sera remplacé par l'alinéa suivant : 
« Dans cette zone sont admises les constructions et installations nécessaires aux 
services publics - d'intérêt collectif (dont les équipements publics d'infrastructure et  
de superstructure) a. 

- Par ailleurs. les élus rao~e l len t  que la nature des équipements publics envisageables 
dans une zone doit correspondre avec le caractère de ladite zone. 



La réserve  n02, 
Demande de retrait du point n08 de la modification, concernant le déclassement d'une zone UIb en 
UE, cette zone se trouvant en partie dans une zone inondable, tout au moins pour les parcelles 
n0136, 137 et 139. 

Le secteur modifié est affecté partiellement par des risques d'inondation (aléa moyen). 
Les élus décident d'exclure de la zone UE les parcelles affectées par des risques 
d'inondations. Ainsi, les~'parcelles n0136, 137 et  139 ne sont pas déclassés et  demeurent 
dans la zone UIb. 

La réserve  n03, 
Demande de retrait du point n02.2 de la modification, concernant le reclassement d'une zone UJ en 
UEd. Le Commissaire Enquêteur considère que l'importance de ce changement du zonage peut 
modifier l'économie générale du POS et qu'en conséquence i l  convient de recourir à la procédure de 
révision. 

Les élus maintiennent la modification n02.2, et précisent : 

- Que la totalité des zones dédiées aux activités (UI, UJ, UK) représente environ 39  
hectares, e t  suite au reclassement proposé ce potentiel global ne sera réduit que 
d'environ 2 hectares (1,5 ha (modif. n02.2) + 0,5 ha (modif. n08)). 

- Que la notion d'économie générale du POS n'a pas de définition objective et ne prend 
son sens qu'au regard du POS qu'il convient de remanier. Dans le cas présent, le 
classement actuel dudit terrain ne concorde plus avec la réalité présente, car ce terrain 
n'a plus la vocation d'activité. Par ailleurs, le reclassement proposé concorde avec le 
zonage envisagé dans le PLU, en cours d'élaboration. 

3. Les obse rva t i on  du Commissa i re  Enquêteur  

Le Commissaire Enquêteur demande de tenir compte des observations contenues dans des lettres : 
A - de la Direction Départementale de l'Agriculture et  de la Forêt (DDAF) de l'Isère; et 
B - de la Direction Départementale de IiEquipement (DDE). 

A - Observa t ions  d e  l a  D i r ec t i on  Dépar tementa le  d e  l 'Agr icu l ture e t  d e  l a  Forê t  (DDAF) 
d e  l ' Isère 

Observa t ion  1 : 
Concernant la réalisation d'une aire d'accueil des « gens du  voyage » (poirit n09 de la 
modification. La DDAF rappelle que le règlement de la zone agricole découle de 
l'application de l'article R123-7 du Code d'urbanisme, e t  a ce t i tre la réalisation d'une 
aire d'accueil des gens du voyage » n'est pas conforme avec la vocation de la zone 
agricole. Sur le même sujet, la DDE rappelle que a la réduction de zones agricoles et  
naturelles ne relève pas d'une procédure de modification mais plutôt d'une révision ». 

Suite aux remarques de ta DDAF (et de la DDE) le Maire de la commune de Vizille a 
inscrit sur le registre lors de l'enquête publique que « la commune retire dans le projet 
de la modification du POS, le point n09 relatif à l'accueil des gens des voyage ». 

A présent, les élus décident de retirer le point n09 de modification. 
Par ailleurs, conformément aux conseils des services de I'Etat, la commune engage une 
procédure de la révision simplifiée du POS visant la réalisation d'une aire d'accueil des 
gens du voyage. 

Observa t ion  2 : 
Concernant la rédaction des articles NCI  et NC2 du règlement du POS. 
La DDAF attire l'attention de la commune sur le règlement de la zone NC, 
particulièrement périmé e t  comportant plusieurs points entachés d'illégalité. La DDAF 



considère que cette modification du POS doit être l'occasion aussi de le toi letter et de 
l'actualiser. Pour réaliser des corrections nécessaires, la DDAF jointe a son courrier la 
proposition de rédaction pour des articles NC1 et NC2. 

Les élus retiennent la proposition de la DDAF pour modifier les articles NC1 et  NC2 du 
règlement du POS, et  intègrent au règlement du POS les propositions qui ont été fait. 

Observation 3 : 
Concernant la maitrise de I'aspect extérieur des ((. abris des jardins », autorisés dans le 
secteur NDJ (I'article ND2du règlement du POS). 

Les élus décident de ne pas instaurer de conditions spécifiques relatives à l'aspect 
extérieur des ces abris. Ces abris de jardins, pouvant être autorisés dans le secteur NDj 
feront l'objet d'une attention particulière, conformément aux dispositions de I'article FI 
111-21 du Code d'ürbanisme, e t  aussi de part leur localisation dans le périmètre des 
Monuments tiistoriques (périmètre du Château de Vizille) et donc restent soumis à 
l'autorisation de l'Architecte de Bâtiment de France (ABF). 

B - Observations la Direction Départementale de I'Equipement (DDE) de l'Isère 

Observation 1 : 
Concernant les points n02.3 e t  2.4 de la modification (confirmer la présence et  le bon 
fonctionnement des réseaux sur l'ensemble des zones). 

Les élus confirment que dans les secteurs modifiés, des réseaux (eau potable, eau 
usée, électricité) ont été renforcés suffisamment pour tenir compte de I'urbanisation 
envisagée, 

Observation 2 : 
Concernant le point n02.5 de la modification (transformation de la zone 2NA en zone UE 
e t  non en UF) 

- 
Les élus confirment qu'il s'agit bien de la transf&mation de la zone 2NA en UE et  non 
en UF. En effet, il s'agit d'une faute de frappe qui s'est glisske dans le t i t re de cette 
modification sur la page n014 du rapport justificaBf. 

;-< 

Observation 3 : 
Concernant le point n04 de la modification (la création d'un emplacement réservé pour 
le slte d'escalade, dans la zone 2NA). 

Les élus précisent que les dispositions réglementaires actuelles de I'article 2NA2 
autorisent la réalisation d'équipements publics « s'ils sont destinés a permettre 
I'urbanisation future du secteur ou s'ils permettent de desservir, conjointement ou non, 
les secteurs urbanisés voisins ». En effet, sur la base de cette rédaction I'autorisation 
d'aménagement d'un mur  d'escalade peut poser une question, car ce mur  ne peut pas 
être considéré comme un  équipement concourant à la desserte d'une zone 2NA. 

Pour palier à un certains nombre des blocages concernant des équipements publics, la 
commune a procédé à une modification adéquate de I'article n02 («Types d'occupation 
ou d'utilisation du sol autorisés sous conditions ») dans toutes les zones du règlement 
du POS (voir ci-avant, la réserve n O 1  du  Commissaire Enquêteur). Par conséquent, la 
rédaction retenue dans I'article 2NA2 est la suivante : « Dans cette zone sont admises 
les constructions et installations nécessaires aux services publics o d'intérêt collectif 
(dont les équipements publics d'infrastructure et  de superstructure) a .  

Actuellement, afin d'éviter I'ambigüité d'interprétation entre celles qui figurent dans le 
« Caractère de la zone ,> de la zone ZNA, et celle qui sont proposé dans I'article 2NA2, 
les élus effectuent deux corrections suivantes : 

1. te premier alinéa de Ü Caractère de la zone » sera modifié. 



La rédaction actuelle de cet-te alinéa est la suivante : 
« Caractère de la zone : I I  s'agit d'une zone naturelle non constructible 
destinée dans l'avenir à I'urbanisation mais qui ne r e ~ o i t  pas, dans le cadre 
du présent Plan d'occupation des sols, d'équipements d'infrastructure 
nouveaux. r, 

Elle sera remplacée par la rédaction suivante : 
« Caractère de la zone : Les zones à urbaniser sont les zones de la 
cornmuné à caractère agricole ou  naturel destinées à être ouvertes à 
I'urbanisation. » 

2. une disposition autorisant l'aménagement des murs d'escalade sera ajouté dans 
l'article INA2 (Types d'occupation ou d'utilisation du  sol autorisés sous 
conditions) : 

de caravaning ou de camplng non permanents, B titre de permis 

de Monsleur le Directeur Départemental de IfAgrlculture, les 
ou constructions destlnkes à compléter l'équipement des 

s agricoles existantes rkpondant aux normes de la r siiriace 

r i  des bâtlments agricoles exlstants solt pour un usage 
nécessaire ail fonctlonnement de l'exploitation solt pour un 

précaire, les abris de firi de semaliie, dans la mesure oh Ils 
des parcelles n'ayant pas fait l'objet de lotissement ou de 
cupation par le propriétaire de la parcelle ou location 

Suite à cette précision, le projet d'aménagement d'un mur  d'escalade n'est semble pas 
être incompatible avec le principe d'une valorisation paysagère de la zone à caractère 
naturel. 

Observa t ion  4 : 
Concernant le point n06 de la modification (l'autorisation d'équipements publics dans 
toutes les zones). 

- Voir l'avis des élus sur la recommandation nO1 du Commissaire Enquêteur, ci- 
dessus. 

- Par ailleurs, les élus rappellent : 
O que la nature des équipements publics envisageables dans une zone doit 

correspondre avec le caractère de ladite zone, e t  
O que des logements sociaux ne sont pas considérés comme des équipements 

publics, selon le cadre juridique en  vigueur 

Observa t ion  5 : 
Concernant le point n08 de la modification (le déclassement partiel de la zone UIb dans 
le secteur de la Gaffe, qui se situe dans une zone inconstructible au vu du  risque 
d'inondation (parcelles n0136, 137 et  139.)) 

Voir, ci-dessous, la réserve n02 du Commissaire Enquêteur, 

Observa t ion  6 : 
Concernant le point n09 de la modification (la réalisation d'une aire d'accueil des « genç 
du voyage »). 

Voir, ci-dessous, l'observation nO1 de la DDAF. 
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