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Suite aux lois Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et ALUR du 24 mars 2014, des évolutions, notamment du 

code de l’urbanisme s’opèrent. Deux articles fondamentaux sont rappelés ci-après en préambule du 

Projet de la Commune. 

 

Le Code de l’Urbanisme énonce comme principe de base dans l'article L.121-1 (modifié en dernière 

date le 27 mars 2014 par la loi n° 2014-366) que les plans locaux d'urbanisme doivent déterminer 

les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 

� « L'équilibre entre : 

� le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

� l'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages 

naturels ; 

� la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

� les besoins en matière de mobilité ; 

� la qualité urbaine, architecturale et paysagère notamment des entrées de ville ; 

� la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 

sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d'habitat, 

d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 

services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et 

de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 

� la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 

du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 

espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la 

prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 

des pollutions et des nuisances de toute nature. » 

 

 

Le Code de l’Urbanisme (article L.123-1-3 dernière modification en date du 27 mars 2014 par la loi 

dite ALUR n° 2014-366) précise également que « Le projet d'aménagement et de développement 

durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 

d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 

préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant 

l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 

l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble… de 

la commune.  

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain. » 
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PREAMBULE 

 

 

Le diagnostic communal et l’état initial de l’environnement sont présentés dans les deux 
premiers chapitres du rapport de présentation. Le bilan issu du diagnostic a démontré 
notamment la forte croissance de la population de la commune avec deux pics importants 
d'augmentation : 

- le premier dans les années 1975/1982 lié à la création des Jambons d'Aoste qui a 
amené des emplois sur la commune et donc une demande de logements. 

- le deuxième dans les années 1990/2006 par la création de nombreux lotissements, 
favorisée par un contexte économique porteur, la présence des deux échangeurs sur 
l'A43 (desserte facile sur Lyon et Chambéry) et sans doute enfin, l'attrait d'équipements 
(écoles notamment) modernes existants sur la commune. 

 
Cette forte croissance s'est traduite par une importante augmentation des ménages entre 
1999 et 2006. Celle-ci a eu des incidences de divers ordres, pour la Commune et pour le 
territoire d’Aoste, qui peuvent être résumées ainsi : 

- une demande et des besoins en équipements toujours plus importants notamment en 
écoles ; 

- une nécessité de fournir du personnel pour faire face à l'augmentation du nombre 
d'enfants fréquentant les écoles ; ce qui entraine un coût de fonctionnement plus grand 
pour la collectivité ; 

- la construction de lotissements avec des habitations individuelles très consommatrices 
d'espaces ; 

- des circulations et des possibilités de déplacements entre ces lotissements et le centre-
bourg/les écoles pas toujours cohérentes ; 

- la diminution des espaces agricoles au profit des ces lotissements et constructions. 

 

 

 

Pour la commune d’AOSTE, le conseil municipal veut retenir, pour le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables défini pour la période 2015/2027, les orientations générales 

développées en pages suivantes, qui s’articulent autour de cinq thématiques principales : 

- Le renouvellement urbain, 

- Le développement des équipements, 

- Le développement économique, 

- L’environnement, 

- Les déplacements, 

- Une consommation modérée des espaces agricoles et naturels. 
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LE RENOUVELLEMENT URBAIN 

 

 

 Maîtriser la croissance démographique 

 

• Poursuivre une augmentation de la population, qui soit plus progressive à 

l’horizon 2027, et, qui assure le renouvellement de la population et un équilibre des 

générations, 

• Organiser une croissance cohérente du village adaptée aux équipements existants et 

futurs, en particulier aux infrastructures (déplacements et réseaux).  
 
 

 Maîtriser l’urbanisation à vocation principale d’habitat 

 

• En général, maintenir au maximum l’urbanisation dans ses emprises actuelles afin de 

préserver les espaces agricoles et naturels, sauvegarder l’aspect paysager et la qualité 

de vie du territoire : 

� en densifiant les enveloppes urbaines existantes par l’utilisation des dents 

creuses bénéficiant de l’assainissement collectif et pour une mixité des 

fonctions, et en ouvrant à l’urbanisation des secteurs non bâtis au sein du 

tissu urbain constitué, 

� en favorisant le renouvellement urbain,  

� en développant des formes d’habitat plus économes en espaces, 

• Conforter l’habitat à l’intérieur des espaces encore disponibles et/ou en 

renouvellement urbain répondant aux objectifs de mixité sociale et de diversité de 

l’habitat par la création d’environ 270 logements dont au moins une quarantaine en 

locatif social, sur les douze prochaines années, auxquels pourraient s’ajouter une 

cinquantaine de logements dont une dizaine en locatif social au vu de la production 

limitée des années 2013 et 2014 : 

- Au centre-bourg, majoritairement, avec une diversification de l’offre de 

logements, à proximité des services et équipements, avec notamment la création 

dans l’actuel site de l’usine GUETAT proche du centre bourg (au Sud) et des commerces 

de proximité, de logements individuels destinés à accueillir les personnes âgées non 

dépendantes pour palier à la spécialisation de la résidence personnes âgées qui 

s’oriente vers une médicalisation totale, 

- A l’Est de la commune, secteurs de l’ancienne gare de l’Est et des Charmilles, 

par la densification des surfaces résiduelles à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 

existante et en permettant également la mutation d’une friche industrielle 

limitrophe à des zones pavillonnaires, située en limite Est du lieudit Les 

Charmilles le long de la RD 1516, 

S’agissant du hameau de Saint-Didier, la densification à l’intérieur de l’enveloppe 

urbaine existante n’est pas retenue en l’attente de l’approbation du projet de Plan de 

Prévention des Risques d’inondations du Rhône en cours d’études. 
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• Promouvoir et veiller à des aménagements d’ensemble répondant à des objectifs de 

qualité urbaine et architecturale et d’intégration des nouvelles opérations de 

logements avec le bâti existant, 

• Prendre en compte le développement de nouvelles énergies, nouveaux matériaux et 

nouvelles technologies pouvant favoriser les aspects liés à la qualité 

environnementale des constructions et participer à la qualité de vie. 

 

 

 

LE DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

 

 

 Maintien et développement des équipements de proximité, en particulier : 

 

• Conserver la maîtrise foncière des terrains autour du pôle existant défini par les 

écoles, le gymnase et le terrain de foot pour anticiper les besoins de développement 

des équipements publics, en particulier scolaires, périscolaires, de sports et loisirs, 

mais aussi pour mutualiser les espaces dédiés au stationnement nécessaire, 

• Aménager un parc urbain dans le centre-bourg, et/ou permettre l’extension de la 

maison de retraite sur les terrains situés entre l’EHPAD « Les Volubilis » et le projet de 

résidence seniors, route de la Steida, 

 

 

 Entretien et développement des différents réseaux, notamment : 

 

• Aider et assister le syndicat des eaux pour la réalisation des connections de son 

réseau, 

• Protéger la zone de captage d’eau potable du Syndicat de toute urbanisation, 

• Développer les communications électroniques et numériques. 

 

 

 



 

Commune d’AOSTE 
P.L.U.                                                                                                                                                                PADD  -  page 7 

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

 

 Développement des zones d’activités économiques 

 

Les zones d’activités économiques d’Aoste sont en totalité ou en très grande partie 

occupées, ne laissant ponctuellement que quelques terrains résiduels ou réservés pour des 

extensions d’entreprises implantées. Afin de répondre favorablement aux besoins et aux 

demandes d’installation d’entreprises sur le territoire intercommunal des Vallons du Guiers, 

l’objectif du PADD d’Aoste est donc de retrouver, par le développement des deux zones 

d’activités, du foncier à vocation économique :  

• Réserver des terrains pour accueillir le futur Parc Industriel d’Aoste (PIDA) porté par la 

Communauté de Communes des Vallons du Guiers afin de créer un pôle économique 

attrayant autour de l’usine des Jambons d’Aoste, dont l’accès sera assuré par le futur 

contournement Ouest du bourg, 

• Conforter la zone commerciale de l’Izelette (gestion Communauté de Communes des 

Vallons du Guiers) pour répondre à la demande de la population et d’accompagner le 

développement d’Aoste et des communes alentours. 

 

Ces deux sites, en continuité des zones d’activités existantes, en bordure du futur 

contournement Ouest du bourg d’Aoste (PIDA) ou de la RD 592 (Izelette) sont fortement 

sensibles d’un point de vue environnemental (risque d’inondation, bien que très faible, et 

zones humides) et/ou paysager de part leur situation en entrée Nord du village. Le 

développement de ces deux secteurs devra prendre en compte ses problématiques et être 

exemplaire sur les plans architecturaux, paysagers et environnementaux.  

 

En ce sens, le projet du futur Parc Industriel d’Aoste a fait l’objet d’une étude spécifique 

pour assurer une qualité globale d’ensemble, paysagère, urbaine, architecturale et 

environnementale, étude complémentaire à celles pour la réduction des risques 

d’inondations, mais aussi pour la définition précise des zones humides et des mesures 

compensatoires liées aux projets du PIDA, de l’extension de l’Izelette et du contournement. 

 

 

 Les activités économiques sur le reste du territoire communal 

 

• Favoriser le maintien et/ou la venue d’activités artisanales, de services et de 

commerces, notamment dans le centre-bourg, complémentaires à l’offre commerciale 

d’entrée du village (zone de l’Izelette) pour répondre aux besoins de proximité des 

habitants.  
 
 

 Le maintien de l’activité agricole 

 

• Assurer une agriculture pérenne et viable, et ainsi encourager la transmission des 

exploitations, en prenant en compte en amont les besoins de fonciers agricoles pour 

le développement urbain, notamment pour les activités économiques, avec des 

recherches de compensation (échanges de terrains par exemple). 
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L’ENVIRONNEMENT ET LE PAYSAGE 

 

 

 Préserver les espaces naturels remarquables  

 

• Préserver les secteurs couverts par le périmètre de la Réserve Naturelle Nationale du 

Haut-Rhône français et par les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) présentes sur le territoire (comme les mares de la Paluette) mais 

également les espaces naturels et agricoles complémentaires qui participent 

pleinement au maintien de la biodiversité, 

• S’assurer de la compatibilité des projets de développement urbain avec les 

délimitations des zones humides identifiées dans la plaine, et garantir la 

compensation des espaces substitués, 

• Considérer le secteur de la confluence du Guiers et du Rhône comme un espace 

stratégique pour la commune au regard des enjeux de milieux naturels et des 

nombreuses actions envisagées dans ce secteur que ce soit dans le cadre du contrat 

de rivière ou dans le cadre de réserve naturelle nationale du Haut-Rhône, 

• Préserver la trame verte et bleue du territoire : maintenir les corridors biologiques 

s'exprimant le long du Guiers et de la Bièvre par leur inscription en zones naturelles 

protégées, et affirmer la préservation des coupures vertes entre les secteurs urbanisés 

par leur identification par un tramage spécifique au plan de zonage. 

• Garantir les transparences fonctionnelles Ouest / Est existantes au Nord de l'usine des 

Jambons d'Aoste. 

• Préserver et conforter la présence de boisements, notamment entre la Bièvre et le 

tracé du futur contournement Ouest de la commune, 

• Permettre et favoriser la réalisation de la réhabilitation des lônes de Saint-Didier et de 

Dompierre, réhabilitation confiée par la Commune au Syndicat du haut Rhône. 
 
 

 Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti et paysager  

 

• Sauvegarder le patrimoine bâti : 

- en préservant le patrimoine bâti public et privé, 

- en permettant très ponctuellement la reconversion du bâti traditionnel agricole 

désaffecté, 

• Valoriser le paysage d’Aoste et préserver ses caractéristiques de plaine alluviale agro-

naturelle : 

- en maintenant les larges axes de vision qui se développent en bordure des 

infrastructures dans la traversée de la plaine en contenant l’urbanisation linéaire 

le long des voiries, 

- en assurant l’intégration paysagère des différentes infrastructures de transports 

qui sont programmées au Sud du territoire, 

- en garantissant les coupures vertes entre le bourg et le hameau de Saint-Didier 

et le bourg et le hameau de la gare de l'Est, 
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- en préservant les espaces agricoles de la plaine qui participent à la dynamique 

du territoire. L’équilibre de ce dernier passe également par la sauvegarde, voir le 

renforcement du réseau de haies, et la maîtrise du développement des surfaces 

consacrées aux plantations (peupleraies). 
 
 

 Prévenir des risques naturels 

 

• Assurer la cohérence entre les projets de développement urbain de la commune et la 

prise en considération des risques sur le territoire communal (PPRi du Rhône, cartes 

des aléas,…). 

• Respecter strictement les contraintes liées aux risques naturels et aux différentes 

servitudes engendrées par les réseaux traversant le territoire (gaz, électricité et cours 

d’eau). 
 
 

 Protéger la ressource en eau existante 

 

• Assurer la protection de la zone de captage d’alimentation en eau potable de 

Fontagnieu au regard du développement urbain du bourg et du projet de 

contournement Ouest d’Aoste, par le respect des règles afférentes aux périmètres de 

protection et par la mise en œuvre de dispositions spécifiques. 

 

 

 

LES DEPLACEMENTS 

 

 

• Favoriser la réalisation du contournement Ouest de la commune dont le projet relève 

du Conseil Général de l'Isère et dont la réalisation permettra de désengorger le 

centre-bourg. 

• Sécuriser le croisement dangereux et fréquenté de la RD 1516 (route de St Genix) et 

de la route des Champagnes et de la Route des Charmilles.  

• Poursuivre le développement des cheminements dédiés aux modes de déplacements 

doux, et notamment : 

- aménager la RD 1516 entre la rue des Communes et l'entrée du hameau de la 

Gare de l'Est par la création de bandes mixtes cyclables/piétons tout en 

préservant le passage des convois exceptionnels, permettant de relier les 

différents secteurs d’habitations avec le centre-bourg, 

- assurer la liaison Est/Ouest vers l'école avec des aménagements allée des 

Platanes et traversée de la RD 592, 

- créer la liaison avec le secteur de la lône qui favorisera la découverte du 

patrimoine naturel, du tourisme vert et des pratiques sportives. 

• Donner une meilleure lisibilité aux limites de l’agglomération.  
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UNE CONSOMMATION MODEREE DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS 

 

 

Certaines orientations retenues rejoignent un objectif commun et global, celui de contenir 

l’étalement urbain et d’assurer une consommation d'espace cohérente avec les objectifs de 

développement 
 
En effet, les objectifs, énoncés ci-avant, de modération de la consommation de l’espace et 

de lutte contre l’étalement urbain visent à une réduction de moitié les besoins en foncier 

pour l’habitat pour une croissance équivalente en moyenne. En effet, entre 2003 et 2013, 

environ 23 hectares ont été consommés pour la réalisation d’environ 250 à 300 logements 

(soit 2,3 hectares par an pour 25 à 30 logements par an). Pour les douze prochaines années, 

l’objectif est fixé à une consommation divisée par deux, soit environ 11 hectares de foncier 

hors renouvellement urbain sur friches industrielles pour la réalisation d’environ 

320 logements au total et des équipements. 

 

Ce parti permettra également de réduire progressivement la surface moyenne consommée 

par logement et d’augmenter la densité de logement par hectare. 

 

Concernant le développement économique le futur Parc Industriel d’Aoste (PIDA) autour de 

l’usine des Jambons d’Aoste, sont prévus environ 20 hectares aménageables, avec des 

projets d’installations sur la moitié de la surface dès son ouverture à l’urbanisation, et 

l’extension de la zone commerciale de l’Izelette sur 3,5 hectares. Sur les dix dernières 

années, entre 2003 et 2013, 1,8 hectare a été utilisé pour l’installation d’entreprises sur la 

commune dans la zone commerciale de l’Izelette et dans la zone d’activités des 

Champagnes. 

 

Les besoins en fonciers pour le développement des équipements concerneront 0,7 hectare 

sur des tènements formant un espace d’un seul tenant à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 

(parc urbain et/ou extension de la maison de retraite), ainsi qu’une surface 

complémentaire, le cas échéant, en continuité des terrains de sports d’environ 1,5 hectare. 

A titre de comparaison, environ 0,9 hectare a été consommé entre 2003 et 2013 pour la 

réalisation du gymnase et de son parking. 
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