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Modification n02 du PLU de Monestier des Clermont (Isère) 
Orientations d'aménagement Secteur Grande Prairie 

Zones concernées : AU2b1, ACQb2, AU2b3 

Conditions d'ouverture à I'urbataisation : operation d'aménagement qui doit 
Qtre compatible avec I'ambnagement d'ensemble des 3 secteurs 

Proposition 
Orientations 
d'aménagement 

Grande Prairie 
Mndifir_atirrq n02 PLU 
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Objectif gbnbral 
Réussir la greffe urbaine du futur quartier, vis-à-vis des quartiers 
pavillonnaires environnant, tout en développant un cadre résidentiel 
articulant les formes architecturales et les espaces publics assurant la 
continuité avec le bourg ; I'op6ration à réaliser au travers de 3 secteurs 
operationnels mixera activités, petit collectif et habitat intermediaire 
diversifié (mitoyenneté verticale etiou horizontale). 

lf3s â m é n z i m t s  à r&- les suivaa. illvstr& var les 
gnentations portees au dor ;ument lque.  

Des modes de desserte diverslfds et en Pleseau avec 
les quartiers envlrannants 
Deux ac&s routiers distincts sont à prévoir : 

- Un seul accès routier sur la RD 1075 pour la partie B aménager 
a l'Ouest du site, en appui sur le débouché existant. 
Un seul accès routier depuis la route de la Combe du Mas 
pour la partie à aménager à l'Est du site, afin de conserver son 
caractère paysager et de desserte très local. 

La desserte autamobile sera limltée aux hfioins de l'opération et 
s'organisera en impasses, en cantinuit4 des deux accés autorisés, Des 
am6nagemenls de type zone 30 ou zone de rencontre sont à prévoir, 

tout en étant compatibles avec l'accès pompiers. 
Les liaisons modes doux seront renforcées, localisées prioritairement au cœur du quartier 
et A l'écart de la RD1075. Elles s'appuient sur l'aménagement d'une allée orientée Nord 
/ Sud débouchant sur le chemin de la Combe du Mas au Nord et la rue du Clos au Sud ; 
cette allée à caractére public, parcourt les espaces verts du quartier (espace verts commun 
à crher, Jardins existants) et se prolonge en limite Est du terrain de I'QNF. Au sein de 
l'opération, des prolongements EsUOuest seront aménagés dans le pro!ongement de la 
desserte automobile. 

Les besoins en stationnement seront g & k  au sein de I'opéiration, sauf pour les activités qul 
pourraient s'installer le long de lei RD1 075, en fonction de la disponibilité du stationnement 
latéral existant. Le principe d'une mutualisation des exigences est souhaitable, tant pour 
la places couvertes que peur les places extdrieures ; ce dispositif est plus favorable 81 une 
r4versibilité des aménagements en cas d'évolution des pratiques. 

Un principe de composition qui alterne espaces bâtis et espaces non 
bltis 
Ce principe se développe entre RD1075 et voie SNCF, par l'alternance d'une trame btltia 
et d'une trame d'espaces non batis (placettes, jardins privatifs, espace vert commun) 
globalement orientee NordlSud. Ce principe répond à plusieurs volontés : 

La constitution d'un front bâti discontinu et en léger retrait de l'espace public le long 
de la RD1075, en prolongement du tissu urbain existant 
Le maintien de continuités visuelles et spatiales entre le nouveau quartier 
d'habitat et les espaces limitrophes situés au Nord et au Sud que ce soit l'habitat 
pavillonnaire ou les jardins, afin de conserver un ensoleillement satisfaisant et 
limiter les vis-&-vis. 
L'aménagement d'un espace vert paysager, en appui du secteur de rupture de 
pente entre l'Est et l'Ouest de I'opération, qui devra être dimensionné pour jouer 
son r81e de « respiration B au sein du tissu urbain et répondre il divers usages : 
espace vert commun, gestion des eaux de ruissellement de la partie amont, point 
de convergence des nouveaux itinéraires modes doux. 

De façon compl&mentaire, cette alternance permettra des dégagements visuels 
perpendiculaires aux courbes de niveaux sur le secteur Est, caractérisé par une pente plus 
rnarqude versant vers l'Ouest. 

Un aspect architectural cohdrent dans son ensemble 
La diversité de l'habitat induite b s  objectifs g8nbraux devra se réaliser au travers d'une 
production architecturale cahirenb pour l'ensemble des 3 secteun opérationnels. 
L'architecture bes logements &llnera des principes en relation avec : 

la topographie du site, partfculihrnent dans k scieur en pente (insertion dans le 
site et vues), 
le bio-climatisme et la sobriéte énergétique, 
la nécessité d'aménager des prolongements extérieurs privatifs préservant I'intimitB 
des habitants. 

La prise en compte dYél6ments de patrimoine local 
Deux Bléments devront être intégr& A l'am6nagement paysager du site : la résurgence 
située A proximité du chemin de la Combe du Mas et le noyer d pr4sewer. 
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Desserte secondaire - aménagement 
type zone de rencontre 

Maillage modes doux (pi&tons, cycles) 

Equerre bâtie B mnserver 

Polygones d'implantatior, du bat1 (pr6voir continuit 
Sud à plus long terme) 

Espace vert B aménager en caeur d'ilot 
sur dalle etlou pleine terre (prinape de localisation 

Orientations II I Traitement architectural / paysager de la berge 

d'aménagement O Traitement paysager de la berge 

Dégagements visuels. Seuls les 
aménagements suivants sont possibles : 

Usine Declermont 
Modification n02 PLU 

Aire de stationnement éi aménager, 
I à caractère paysager fort 

Modification n02 du PLU de Monestier des Clermont (Idre) 
Orientations d'aménagement - Secteur Declermont 

Zones concernées . U l  a et U2 

Objectif g6n6ral 
Valoriser le potentiel de renouvellement urbain du site de l'usine Dedermont, en relation avec sa position centrak dans le bobrg be 
Monestier de Clermont et la mitoyennete du vallon du ruisseau de I'Oche ; l'opération à rbaliser mixera logements cdlectifs, locaux 
d'activit6s et de services d'intérdt collectif. 

suivan- les orientations  ort th es au doc- 

A l'Est, deux traitements differencies pour valoriser les berges du ruisseau de I'Oche 
En rive gauche du cours d'eau, il s'agit de requalifier la berge en réinterprétant le principe du canal au droit de l'usine, juBque vers 
le chemin du Renard. La berge est architecturée en relation avec le bgti à réaliser. 

En rive droite du ruisseau, il s'agit de restaurer le caractère naturel et arboré de la berge, afin de prolonger l'ambiance paysagére 
du vallon situ6 P l'amont et 6 i'aval de la séquence. 

Un renouvellement urbain composé : mise en valeur du patrimoine bati de l'usine Declermont et 
nouvelles constructions 
Le bâti conservé et futur s'organise selon un U ouvert au Sud, dégageant un cœur d'îlot oriente au Sud Ce dispositif pose le principe 
a long terme d'une greffe urbaine et architecturale entre le site Declermont et le chemin du Renard (parcelle 412) 

La repartition entre e s p e s  bhtis et espaces non bdtis duit s'appuyer sur les principe% suivants : 

L'équerre batie est conservée et réinvestie dans le respect des camct6res architecturaux existants (mémoire du lieu, 
architecture industrielle) et des volurnbtrles disponibles (notamment sous-sol et combles). 
Les halles industrielles sont d8molies, ce qui p m e t  de dbager une cour intérieure. 
En rive gauche du ruisseau dei I'Oche, les nouvelles implantations baties permettent de dégager des relations visuelles ou 
physiques vers la nve droite du ruisseau, tout en composant avec la d&clIyltt2 du site, entrb la Grande Rue et le ruisseau de 
I'Oche. 
La cour interieu# a un caractère paysager dominant, aménagé sur dalle etbu en plein terre, afm de concilier stationnement 
et agrhent L'amhnagement de cet espace devra tenir compte de la topographie du site notmment de la différence 
d'altimétrie entre la parcelle 412 (hors wiientation darnbnagement) et la parcelle 409, par un effet de terrasses successives, 
en declivitd vers le Nord. 

Un maillage des liaisons modes doux, ia caractère semi-public 
Au regard du caractére mixte du programme à rbaliser, l'aménagement du site doit étre perméable aux modes doux, notamment 
pidtonniers. Les amenagements a réaliser devront respecter les principes suivants : 

Depuis la Grande Rue, la porte cochhre existarite est I'acces privilegib pour les modes doux ; dans le prolongement du 
passage, des liaisons sont a aménager vers l'Est, et le Sud a plus long terme (réserver un dbboucM pour I'amenagernent 
ultérieur d'un prolongement Sud). 
Un franchissement du ruisseau de I'Oche est A ambnagw eu niveau du site Declermont par une passereile, pour accéder 

Des conditions d'accès et de stationnement adaptées aux contraintes du site 
La topographie du site doit se traduire par un travail en coupe assez fin aussi bien en axe NordlSud qu'en axe EsUOuest. 

Une nouvelleporte cochbre doit &tre crBée en façade sur !a RD1075, au droit du local garage existant (usine Deckrmont) permettant 
un accés motorisé a la cour et aux éventuels sous-601s. 

Les besoins en stationnement de I1op6ration seront g W s  au %avers de dispositifs complémentaires, l'objectif étant de ne pas 
surcharger la cour et de limiter les flux directs antre la parcelle nb409 et la RDtOfS : 

Des stationnements sont amhnag&s dans la cour paysaghe, pour répondre rmtarnmeint aux objectifs d'accessibilité. 
La topographie du site autorise des sta!ionnements enterrés, soit en valorisant les sous-sols existants, ou en en créant de 
nouveaux. - Une aire de stationnerneni complémentaire peut &e arnbnagée en rlve droite du ruisseau de I'Oche ; aiin de rester dans 
l'esprit du lieu, un traitement paysager dominant permettra de l'Intégrer à Pambiarice paysagére du vallon. 

A plus long terme, et en relation avec le futur aménagement de la parcelle 41 2, un nouvel accés pourra dtre créé depuis le chemin 
du Renard (et après s6curisation de cette mie, notamment le vjrege avant franchisment du ruisseau de 3'0cher). 




