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II.4

EQUIPEMENTS PUBLICS,
VIE SOCIALE ET CULTURELLE
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EQUIPEMENTS PUBLICS
Enseignement
secondaire
Echelles

Sources :

1edegré
(Collège Le
Savouret)

2nddegré (Lycée
polyvalent La
Saulaie)

de Saint Marcellin

362
(34,8%)

182
(24,5%)

du pays

674
(64,9%)

537
(72,3%)

d’ailleurs

3
(0,3%)

24
(3,2%)

Total

1039
(100%)

743
(100%)

INSEE
POS
info Mairie
Rectorat
entretiens avec les
principaux

Le lycée

Enseignement primaire
Stabilité des effectifs
Nombre d’enfants dans les écoles de St-Marcellin l’année scolaire 2003/2004
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école du Centre

maternelle primaire
école du Stade

maternelle primaire
école de la Plaine

maternelle
primaire
école privée
des Dauphins

maternelles primaires
TOTAL
TOTAL

écoles
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EQUIPEMENTS
ADMINISTRATIFS

EQUIPEMENTS

PUBLICS
•

(SUITE)

Pôles :
- dans le Bourg (Mairie, Police Municipale, Hôtel
des Impôts)
- le long du bd Gambetta (Palais de Justice,
PTT)
- au sud de la voie ferrée (Manufacture des
tabacs)

SOCIAUX

•
Manufacture:
		
- surface: 550m²+750m²
- transfert de la MJC et du Centre Social

ET CULTURELS

•

Théâtre (extension de la Mairie)

•

Cinéma

•

Espace Saint Laurent

•

Le Diapason

•

Salle Polyvalente

•

Esplanade du Champ de Mars

•

Promenade de Joud

•

Jardin de l’Espace Saint Laurent

•

Cheminements dans les Coteaux

•

Piscine

•

Hôpital

•

Centre hospitalier (projet)

LOISIRS, PARCS, ETC.

SANTÉ

Pôles principaux d’équipements

Légende :

Equipements publics et
privés divers

Equipements sportifs de
plein air
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SPORTIFS

•

Pôles :
- principalement dans la «cité scolaire» au NordEst du Bourg

•

Pas de projets prévus

•

Etude des besoins en équipements de sports de plein
air du point de vue d’aménagements hydrauliques (en
liaison avec l’étude des risques d’inondation)

Sources :

Territoire 38, « Etude de
localisation d’équipements
sportifs de plein air dans la
perspective de l’aménagement de la Plaine »

Le stade

L’Espace Saint Laurent

VIE SOCIALE ET CULTURELLE
MOUVEMENT
ASSOCIATIF

•
Nombreuses associations à vocation culturelle et
sportive.

CULTURE

•
La culture est largement représentée : musique,
lecture, théâtre, danse.

SPORTS

•
Beaucoup de types de sports sont représentés
(basket, volley, escrime, cyclisme, foot, gymnastique, escalade, judo, tennis, etc.).

SYNTHÈSE ET
PROSPECTIVE

Source :« Saint
Marcellin en
poche »

L’entrée de la MJC

La diversité de l’offre culturelle et sportive est un des
points forts de Saint-Marcellin.
Les projets urbains futurs vont développer ces atouts et
ainsi renforcer l’attractivité de la commune et répondre aux
besoins démographiques.
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II.5

DÉPLACEMENTS
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DÉPLACEMENTS : GÉNÉRALITÉS
TRAFIC SNCF
ET
AUTOROUTIER

SNCF :

•
Les comptages indiquent, une augmentation, de 2000 en 2003,
du flux des passagers (de 3900 à 4780) et de la desserte (de 26 à 46).
•
Cette ligne est importante car elle relie la Suisse à la Méditerranée. Ne comportant actuellement qu’une seule voie, il est prévu son
dédoublement ainsi que son électrification. En outre, l’augmentation
de la cadence des TER entre Saint-Marcellin et Grenoble est
en projet.
Autoroute :
• L’autoroute située à l’extrême Sud de la commune est de
construction récente. Elle comprend un péage localisé au sein du
territoire communal.
• Cet aménagement autoroutier a entraîné la construction d’un lotissement aux abords de l’échangeur.
Coupures urbaines :
• La voie de chemin de fer (entre le centre-ville et la partie Sud de la
ville) et l’autoroute constituent des coupures urbaines difficilement franchissables.

DÉPLACEMENT
AUTOMOBILE

ET EN MODE DOUX:
GÉNÉRALITÉS

•
Les déplacements font actuellement
d’aménagement de voiries et d’études.

l’objet

de

projets

•
Le PLU tient compte du PLD (Plan Local de Déplacement), joint
en annexes, bien que celui-ci ne soit pas un document
d’urbanisme à St-Marcellin. Le PLD est une démarche de réflexion, de
concertation et d’aménagement qui nourrit la réflexion globale sur la
ville. A son tour, la démarche du PLD prend en considération les réflexions autour du schéma des pistes cyclables du SIVOM qui est en
cours d’élaboration.
•
Le PLD et les projets d’aménagement de voiries ne bouleversent pas le système et l’organisation des voiries de la ville mais les
mettent en valeur, les articulent et les améliorent.
•
Un des points forts de ces projets est la promotion des
déplacements en mode doux (vélos et piétons), le souci des
personnes à mobilité réduite (PMR), et la recherche de cohabitation
harmonieuse entre l’ensemble des modes de déplacement.
•
Ceci doit amener à une réflexion sur l’amélioration des
traversées urbaines, la réduction de l’effet de coupure, l’accompagnement des axes, la mise en valeur des entrées ; mais également
sur la création de zones 30 et de cours urbaines, l’organisation de secteurs entiers où les modes de déplacement les plus vulnérables seraient valorisés et, sur tout aménagement pouvant réduire
la vitesse des voitures, les nuisances et sécuriser les PMR, piétons et
cyclistes.

La route nationale
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DÉPLACEMENTS : PRISE EN COMPTE DU PLD
VOIRIE AUTOMOBILE

•

ET ENTRÉES DE VILLE

ET DU SCHÉMA INTERCOMMUNAL DES PISTES CYCLABLES

Principes :
- hiérarchisation des voiries automobiles
- voies de transit
- voies artérielles
- voies de distribution
- voies de desserte

Sources :

Plan d’Organisation des Déplacements
(éO)
Projet d’aménagement de surfaces et
des réseaux (éO/Baudot/Confluence)

Légende :

- hiérarchisation des entrées de ville et du

centre ville
- entrée principale Sud
- entrée principale du centre ville
- entrées secondaires du centre ville

•

VOIRIE ALTERNATIVE
ET MIXTE (PIÉTONS,
CYCLES, VÉHICULES)

•

•

voies de transit
voies artérielles

Aménagements :
- lien avec l’aménagement paysager des grands
axes communaux
- aménagement parallèle des réseaux
souterrains
- déviation face à Leclerc (hypothèse à long
terme)

voies de distribution
entrées de ville
zones 30

Principes :
- logique de la zone piétonnière : mise en évidence
des voies piétonnes, cyclables, mixtes, des
zones 30 et des zones «apparentées»
- réflexion en terme de «secteurs 30» , prise en
compte des liens et connexions entre eux les
secteurs
- logique du réseau intercommunal des pistes et
parcours cyclables
Aménagements :
- lien avec l’aménagement paysager des espaces
publics
- aménagement parallèle des réseaux souterrains
- éventuellement, lien avec le programme de réhabilitation des façades (cas de certaines «zones
30»)
- mesures d’accompagnement dans les «secteurs
30» (surtout autour de l’avenue Dr Carrier).

Sources :

Plan d’Organisation des
déplacements (éO)
Projet d’aménagement de surfaces et
des réseaux (éO/Baudot/Confluence)
Etude des déplacements intercommunaux des cycles (Confluence)

Légende :
voies à aménager
zones 30
cheminements cyclables
réflexion sur les secteurs 30
(quartiers couverts par une
zone 30)
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DÉPLACEMENTS : PRISE EN COMPTE DU Plan de Déplacement et de Stationnement
Plan de
circulation
et stationnement

•

Principes :

Sources :

La ville de Saint Marcellin a confié au bureau d'études
Inddigo la réalisation de son Plan de Déplacement et de
Stationnement qui poursuit plusieurs objectifs :

Plan de Déplacement
et de stationnement (Inddigo)
(extraits du Plan d’action (avril 2010))

Objectif 1 : Requalifier les voiries prioritaires et organiser
les sens de circulation
Objectif 2 : Aménager les itinéraires modes doux
structurants
Objectif 3 : Donner une nouvelle lisibilité à l’offre de
stationnement
Objectif 4 : Optimiser l’offre en transports en commun
àSaint Marcellin et déployer un réseau intercommunal
Objectif 5 : Limiter les nuisances des véhicules de
marchandises
Objectif 6 : Anticiper l’urbanisation future de la plaine
Objectif 7 : Accompagner le changement des pratiques
de déplacements
Ces objectifs font l’objet d’un plan d’actions

•

Secteur de la Gare :

Une réunion de concertation ciblée sur le secteur gare a eu
lieu en février 2012 (extrait ci-dessous).
L’objectif principal est de Renforcer l’accès au pôle
d’échange pour tous les modes de déplacements :
- Un accès pratique pour les transports en commun
- Des itinéraires aménagés pour les modes doux
- Des itinéraires bien définis pour les voitures et le
stationnement
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III. ENJEUX
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PRÉVISIONS DÉMOGRAPHIQUES
Prévisions démographiques
• Elles s’appuient sur plusieurs hypothèses :
- la progression du nombre de logements et de résidences principales
- l’évolution de la taille des ménages
1. Progression du nombre de logements et de résidences principales
• Les hypothèses retenues par l’Agence d’urbanisme de la Région Grenobloise sont les suivantes :
- maintien de la part des résidences principales à 90%
- Trois hypothèses de rythme de construction de logements :
–
Poursuite du rythme moyen 2008-2011 : 25 logements/an soit une moyenne de 325 logements
supplémentaires à l’horizon 2025
–
Rythme du SCOT : 55 logements/an en moyenne soit 715 logements supplémentaires
–
Poursuite du rythme moyen 1999-2008 : 75 logements/an en moyenne soit 975 logements
supplémentaires
2. Evolution de la taille des ménages
Trois hypothèses sont retenues :
1,98 personnes par ménages
1,93 personnes par ménages
1,88 personnes par ménages
• Ces trois hypothèses ont été réalisées à partir des constat suivants : la population des + de 60 ans qui
représentait déjà une part importante de la population de Saint-Marcellin et dans cette catégorie la part des 75
ans et + a fortement augmenté ; la taille des ménages sur Saint-Marcellin est déjà faible :
2,07 personnes/ménage en 2008
• Ainsi, à partir de ces deux analyses des prévisions de la population de Saint-Marcellin à l’horizon 2025 ont été
réalisées et représentées par le graphique ci contre (source : AURG).

Scénario « maintien
de la population » 25 logements/ an en moy.
Chaque année à partir de
2013
Scénario « objectif
55 logements/ an en moy.
SCOT »
Chaque année à partir de
2013
Scénario
75 logements / en moyenne
« poursuite du
chaque année à partir de
développement
2013
1999-2008 »

Nombre total
de logements
à construire
entre 2013 et
2023
250 logements

Population estimée
en 2025

Entre 8000 et
8420 habitants

550 logements

Entre 8 660 et
9 110 habitants

975 logements

Entre 9090 et
9 550 habitants

La Ville de Saint Marcellin a choisi de viser l’objectif correspondant au SCoT approuvé et de
dimensionner son urbanisation pour permettre la création de 550 logements à l’échéance du PLU.
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PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
Un territoire relativement « autonome » (charte de développement durable)
Le territoire du Sud-Grésivaudan est aujourd’hui relativement autonome : 62% des 17 600 actifs travaillent à
l’intérieur du Sud Grésivaudan principalement à Saint Marcellin, Vinay, Chatte et Saint-Sauveur, 18%
dans l’agglomération grenobloise, 7% dans le territoire Voironnais Chartreuse et 8% dans la Drôme.
Le ratio emplois par habitant reste plus élevé (données 2000) dans le Sud-Grésivaudan que dans la plupart des
autres secteurs de la Région grenobloise (à l’exception de l’agglomération grenobloise et du Pays-Voironnais) : 0.33
emploi par habitant.
Le PLU de la Ville de Saint Marcellin a comme objectif de maintenir ce niveau d’emploi en prévoyant 1 emploi pour
trois nouveaux habitants soit une perspective de 380 emplois.
Cet objectif répond aux perspectives démographiques et économiques du SCoT qui prévoient pour
le Sud Grésivaudan :
+ 9 100 habitants environ sur la période 2010 – 2030
+ 3 500 emplois environ sur la période 2010 - 2030
Foncier bâti à usage d’activité économique
Parallèlement la part du foncier bâti à usage d’économie dans le Sud Grésivaudan est dans la moyenne de la Région
urbaine Grenobloise : 18% .
A titre de comparaison la part du foncier bâti à usage d’économie représente 35% du foncier
bâti dans l’Agglomération Grenobloise (part la plus haute) et 14% dans le Trièves (part la plus basse).
Ces 380 emplois environ seront accueillis pour moitié dans la zone urbaine du tissu existant et pour moitié dans des
secteurs spécifiques.
Ainsi, les activités correspondant à environ 190 emplois doivent pouvoir trouver leur place dans de nouveaux secteurs dédiés à l’activité économique.
Foncier nécessaire :
En s’appuyant sur les orientations du SCoT, le besoin en foncier est d’environ 7,5 hectares à raison de 25
emplois à l’hectare.
La commune doit donc trouver environ 7 hectares de foncier à destination de l’activité économique.
Foncier disponible
A l’heure actuelle, les terrains disponibles pour l’activité économique représentent à peine 6 600 m² au cœur de la
zone d’activité des Echavagnes.
La partie haute de la ZAC du Plateau des Echavagnes (12,7 hectares) est en cours d’aménagement et accueille déjà
des entreprises.
Plusieurs secteurs sont identifiés pour offrir ce foncier nécessaire à l’accueil de ces 190 emplois : les Echavagnes, la
partie basse de la ZAC du plateau de Echavagnes et une extension à proximité de cette zone économique intercommunale.
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CAPACITÉ DES ÉQUIPEMENTS
SYNTHÈSE ET
PROSPECTIVE

PUBLICS

La commune se caractérise par le nombre et la diversité de ses
équipements répartis en 3 pôles principaux.

Les projets urbains en cours et à venir devront conforter ces
atouts tout en veillant à ne pas dévitaliser le centre ville au
profit des autres pôles.
La croissance de population sera maîtrisée. La moitié des logements
nécessaires aux perspectives démographiques permettront de
maintenir le niveau de population actuelle et ne nécessitent pas de
nouveaux équipements. L’accueil de nouvelles population représente
environ 600 personnes.
Un taux moyen de 0,4 enfant scolarisé par logement est
admis communément. Soit 240 enfants à l’échelle du PLU (à peine 25
par
an). Ces nouveaux logements permettront de maintenir l’offre scolaire
sur la commune.
Con,cernant la capacité d’assainissement, la station d’épuration va
voir sa capacité fortement augmentée, permettant d’assurer
l’assainissement des logements prévus pour le développement
communal.

Le skate park

Le cinéma « Le Méliès »

Le phasage qui interviendra par l’ouverture à l’urbanisation des zones
AU, les périmètres de réflexion ou les tranches du nouveau quartier
de la Plaine vont répartir l’arrivée de nouveaux habitants et assurer
ainsi leur assimilation par rapport aux capacités de la Ville en matière
d’équipements.
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SITES ET SECTEURS EN RÉFLEXION
COTEAUX

•

•

PLAINE

AIRE D’ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE

Le schéma représente à la fois :
- les lotissements (avec les époques de leur
construction et les entités) - les exploitations
agricoles
- les maisons individuelles (dont partages de
terrains)
- les limites des zones non constructibles
La limitation de l’étalement des constructions sur
les coteaux prend en considération les facteurs
suivants :
- préservation de la nature
- risques de glissement de terrain
- présence des exploitations agricoles
- préservation des aspects paysagers
(perspectives)

Zone en mutation, donnant une impression de désordre
(hétéroclite) mais ayant tout de même une certaine
logique territoriale par rapport à sa composition
• Poches d’habitation - composition : maisons
individuelles,
logements sociaux, petites copropriétés
- morphologie : groupements autour des
impasses, densité faible
• Terrains dont la morphologie est proche du tissu
urbain originel
- Composition : maisons individuelles
- Morphologie : éventuellement une trame
viaire de rues traversantes et rues
secondaires, densité moyenne
•
Zones d’activité
•
Exploitations agricoles - morphologie :
fermes au milieu des grosses parcelles,
au bout des allées plantées
• Terrains en friches - morphologie : «
vides urbains »
•
•

•

Le schéma départemental d’accueil des gens du
voyage prévoit la réalisation d’une aire d’accueil
de 25 places sur la commune
Objectifs de l’aire :
- aire de grand stationnement (permettant la
sédentarisation)
- aire de grand passage
- aire de transit

Légende :

espaces boisés
espaces écologiquement
sensibles
lotissements

Légende :
friches, vides
trame urbaine proche
de la trame originelle
zones d’activité
terrains agricoles
poches d’habitation traditionnelle
lotissements
logement social
équipements scolaires
voie ferrée

Sources :
Etude Territoire 38
Circulaire du Ministère de l’Intérieur
Directives préfectorales

Critères de localisation
- situation proche des équipements scolaires
- accessibilité par des voies de transit
Emplacements initialement envisagés

FRICHE NORMABARRE
ET SCIERIE COTTE

•

Inconvénients :
- 2 friches industrielles adjacentes
- problèmes d’accessibilité

AUTRES

•

Château du Mollard (Belvédère) , rue de
Chevrières, Le Château

Emplacement proposé
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LIEN AVEC LES PROJETS EN COURS OU RÉALISÉS RÉCEMMENT
ZONE
D’AMÉNAGEMENT
CONCERTÉE DE
LA

PLAINE
(1

ÈRE

TRANCHE

ARRÊTÉE)

AMÉNAGEMENTS DE
SURFACES ET DES
RÉSEAUX

ANCIENNE
MANUFACTURE
DES TABACS

(RÉALISÉ)

•
Enjeux :
- objectif n°1 de la ville
•
Superficie du périmètre d’étude:
- 15 Ha
•
Composition :
- lotissements
- salle des fêtes
- entrée Sud
- quartiers d’habitat social (opérations OPAC 38)
•
Principes:
- maillage de la trame viaire
- trame verte autour des coulées vertes
- modes doux enrichissant la trame viaire en
s’inscrivant dans la trame verte
- programmation des équipements
- densités urbaines et de logements (de la ville
vers la campagne)
- mise en valeur de l’entrée de ville Sud
•
« Zones 30 » + zones « apparentées » (dont la place
•
•
•

Lacombe-Maloc)
Ronds-points
Pistes cyclables
Compatibilité avec l’aménagement des réseaux

•
•
•
•
•
•
•
•

Salle des Arts Martiaux
Communauté de communes
Maison des Associations
ANPE
Centre social
Centre médico-psychiâtrique
Services du Conseil Général
autres

CENTRE HOSPITALIER

Construction d’un bâtiment : - programme de démolition de et de construction
(38 lits)

QUARTIER
DE LA GARE

•
•
•

Passerelle
Parking de l’ancienne Manufacture de Tabac
Réaménagement de l’ancienne Manufacture de Tabac

LOGEMENTS SOCIAUX

•
•
•
•

Av. de la Saulaie (30 logts OPAC 38)
Av. de la Santé (dont personnes âgées, 16 logts)
Rue de la Liberté (12 logts + 12 en accession)
Projet de logements sociaux pour retraités

PROMENADE
JOUD

•

Projet élaboré par le Cabinet Baudot

(RÉALISÉ)

PLATEAU
DES ÉCHAVAGNES

DE

-

Etude en cours

Légende :

périmètres d’étude
équipements
densités urbaines
trame viaire
trame verte
Sources :

ZAC de la Plaine : projet

ZAC de la Plaine : projets

Suite du PDU (en cours)
Cahiers des charges
« Trait d’union »

•

(RÉALISÉ)

(RÉALISÉ OU EN COURS)

Sources :

ZAC intercommunale
Zone d’activité
• La question du contournement communal est posée.

•
•
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SYNTHÈSE

PAR THÈMES

DÉVELOPPEMENT
DU TISSU URBAIN
ET
ENVIRONNEMENT
ET AGRICULTURE

■ Extension du Bourg Ancien entouré de sa couronne
(ce secteur représente
un tissu urbain très dense
un noyau du patrimoine architectural
un pôle à dominante administrative
un nœud de commerces de proximité
une population en baisse)
• vers le Nord (ce secteur représente
un pôle à vocation éducative et sportive
un poumon aménagé / « respiration paysagère »)
• vers le Sud
(ce secteur représente
un nouveau pôle à dominante socioculturelle
un pôle important d’habitat)
■ Pression foncière des lotissements (il existe deux secteurs situés
- au Nord-Ouest du bourg
au Sud-Ouest du nouveau
pôle à dominante socioculturelle)
• sur l’environnement et le paysage :
au pied des Coteaux (zones écologiquement sensibles)
• sur les exploitations agricoles :
		
dans la partie centrale et Ouest de la Plaine

DÉVELOPPEMENT
D’ACTIVITÉS

■ Pression industrielle du plateau des Echavagnes (projet de la zone d’activité intercommunale)
• sur les exploitations agricoles de la Plaine :
les servitudes doivent respecter les couloirs agricoles dans la partie Sud de la
Plaine

DÉPLACEMENTS

■ Projet d’aménagement de « secteurs 30 » et amélioration du tissu urbain en vue :
• du réconfort du tissu urbain existant :
dans les environs du bourg
autour de l’avenue du Dr Carrier
• de l’accompagnement du tissu urbain en développement :
dans la Plaine
■ Couloirs agricoles et relations entre exploitations
• notamment dans le secteur de l’avenue du Dr. Carrier
■ Projet de création de liens par les liaisons douces
• entre quartiers disparates :
entre la Plaine et le Bourg
entre le secteur d’habitat social de la Plaine (Beau Soleil, Parmentier) et le
reste de la ville via le secteur de la nouvelle entrée Sud

PATRIMOINE

■ Idée d’aménagements paysagers du secteur de la Cumane
• contribution au développement des espaces publics :
à l’échelle de quartier (Beausoleil)
à l’échelle de la commune (tout le long du front Est de la ville)
• réconforter les espaces écologiques sensibles
■ Front paysager (Coteaux et colline de Joud)
• valeur précieuse de la ville en ouvrant des perspectives depuis l’entrée Sud :
à préserver
à valoriser

ET AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

GREFFE
ARCHITECTURALE
ET URBAINE

■ Patrimoine architectural :
• Bourg :
bâtiments de référence
« maisons du bourg » (XVII-XIX siècles)
• Plaine agricole :
		
fermes
■ Zone en mutation au sud de la voie ferrée dans la partie ouest de la commune
• identification et mise et valeur
• intégration dans l’ensemble de la ville
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SYNTHÈSE
ENVIRONNEMENT,
PAYSAGE ET
ARCHITECTURE

CROISÉE
• Réflexion simultanée sur l’environnement et le paysage :
- à l’échelle de la commune (valorisation des grands espaces verts et de leur continuité)
- à l’échelle de la rue (valorisation des espaces publics singuliers et de leurs continuités, intégration des jardins privés dans le

tissu vert)

• Réflexion simultanée sur le paysage et sur l’architecture (entités architecturales) :
- à l’échelle de la commune, au niveau des entités paysagères (coteaux, plaine haute et plaine basse, sud et nord de la voie fer-

rée, Cumane, etc.)

- à l’échelle de la rue, au niveau du patrimoine paysager (haies, « arbres événements », perspectives, etc.)

• Démographie et emploi :

VIE ÉCONOMIQUE
(DÉMOGRAPHIE
ET EMPLOI)

- La stabilité des emplois existants semble inciter une certaine augmentation des migrations résidentielles vers l’extérieur (cette

augmentation est surtout sensible dans le cas des demandeurs d’emplois, qui semblent quitter la commune afin d’aller chercher du travail ailleurs).
- En même temps, on observe une augmentation de la population de la commune grâce à l’arrivée (progressive) des habitants
extérieurs à la commune (Grenoblois, en majorité), qui travaillent en dehors de la commune.
- L’ensemble de ces processus risque d’amener à un phénomène de« dortorisation » de la commune.
- Il faut donc mener une réflexion sur l’attractivité de la commune dans le but de création de nouveaux emplois (redynamisation de
l’activité de la ville).
- La réflexion sur le développement des équipements scolaires va dépendre de la réflexion sur l’avenir de la commune en terme
de croissance de la population et de la réalisation effective des opérations de logements.
• Habitat :
- Malgré le fait que le taux de logements sociaux sur la commune n’est pas négligeable leur nombre s’avère insuffisant (un taux

URBANISME
(HABITAT,
DÉPLACEMENTS,
EQUIPEMENTS,
SECTEURS EN
RÉFLEXION)

très faible de vacances l’indique), car la commune représente le centre d’un pays d’un rayon d’une cinquantaine de kilomètres
environ. La commune souhaite poursuivre son effort en matière de production de logements sociaux.
- Le centre historique semble se vider progressivement, ce qui ne contribue pas au développement des commerces de proximité
dans ce secteur (nécessaires pour le maintien de la redynamisation de la vie saint-marcellinoise.
• Déplacements :
- L’aménagement de « zones 30 » et des zones assimilées doit s’effectuer au croisement des réflexions à l’échelle des axes mais

aussi à l’échelle des secteurs sensibles de forte concentration résidentielle et d’activités (Bourg, Dr Carrier, av. du Vercors).

• Secteurs en réflexion :
- La prise en compte de l’ensemble des projets en cours enrichit l’étude des secteurs et des sites en réflexion.
- L’urbanisation des coteaux rencontre plusieurs contraintes (paysagères, environnementales et des réseaux).
- L’étude de la Plaine fait apparaître des dysfonctionnements urbanistiques (étalement des réseaux, mitage, perte de logiques

urbanistique, etc.) ; en même temps, ce secteur offre une possibilité d’urbanisation et de développement économique, social,
culturel (en rapport avec les parties originelles de la ville).
- Il faut mener une réflexion sur la rupture entre quartiers et entités urbanistiques.
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ENJEUX
La ville de Saint-Marcellin connaît depuis dix ans une progression continue de sa
population pour atteindre aujourd’hui un peu plus de 8000 habitants. Sa situation
géographique entre Grenoble et Valence en fait une ville attractive sur un rayon
d’une cinquantaine de kilomètres alentour.
Elle offre à sa population le cadre de vie privilégié d’une ville dynamique environnée de paysages de grande qualité (Coteaux, collines de
Joud et du Mollard, vallées de la Cumane et de l’Isère, massif du Vercors…)
sans trop subir les inconvénients des grandes agglomérations (pollution,
nuisances sonores importantes, engorgement par le trafic automobile…). En
outre, sa position au voisinage d’un axe majeur de communication revêt un caractère stratégique pour les entreprises qui s’y installent.
Cette évolution démographique et économique entraîne pour la ville de nouveaux
besoins, et donc la nécessité d’imaginer de nouvelles stratégies de
développement.
Aujourd’hui, Saint-Marcellin se trouve en effet à un carrefour dans l’histoire de
son développement : doit-elle demeurer une ville d’agrément au risque de se
transformer en cité-dortoir, ou renforcer son dynamisme par des projets urbains
ambitieux et durables susceptibles d’attirer de nouveaux emplois ?
En se dotant d’un PLU, la ville de Saint-Marcellin s’est résolument tournée vers
un développement durable à même de répondre aux souhaits de sa population à
court, moyen et long terme.
Pour parvenir à cet objectif, la commune doit faire face à un défi
majeur : poursuivre son urbanisation tout en préservant et en mettant en valeur
son cadre de vie naturel et urbain.
Au cours de son histoire, la ville s’est développée en direction de l’Ouest et du
Nord du Bourg Ancien et, dans une moindre mesure, vers le Sud :
- les zones naturelles fragiles situées au Nord de la ville (Coteaux et Cumane) sont ainsi menacées par une pression urbaine diffuse due à la
construction majoritaire d’un habitat individuel (isolé ou organisé
en lotissements) dévoreur d’espace
- au Sud, ce sont les nombreuses parcelles agricoles qui encadrent le développement urbain.
Comment dans cette situation combiner, d’une part, la préservation de
l’environnement naturel et paysager de la commune (garantissant qualité de vie
et attractivité) et, d’autre part, la nécessité de bâtir de nouveaux logements et d’attirer de nouvelles activités ?
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ENJEUX
Plusieurs axes de réflexion pertinents pourraient permettre de relever ce défi :
un nouveau quartier de la Plaine (le long de la rue Jean Rony) apparaît
comme le secteur offrant les plus grandes opportunités pour la réalisation
d’un projet urbain d’envergure mêlant habitat et activités (ZAC de la Plaine
et ZAC des Echavagnes).

-

dans une même volonté de développement maîtrisé de la ville, une réflexion doit être menée quant aux possibilités de densification
des espaces déjà urbanisés.

-

en même temps, toute action doit prendre en compte les spécificités
architecturales (notamment, les bâtiments remarquables) et morphologiques (composition urbaine héritée d’un riche passé, valorisation
et mise en cohérence des espaces publics…).

-

la redynamisation (maintien des commerces de proximité) et
l’apaisement (zones 30, notamment) du centre ancien apparaît comme un
des enjeux majeurs tant pour l’attractivité de la ville que pour le bien-être
de ses habitants.

-

Dans le prolongement des politiques déjà menées, l’extension de la ville doit être
pensée en terme d’amélioration de la cohésion, des liens, entre les différents quartiers (anciens et nouveaux) et entités paysagères.
Mais également par le maillage des réseaux viaires, le développement
sur l’ensemble de la ville, des modes doux de déplacement et la répartition équitable des équipements publics.
Dans le même esprit, le respect des habitants, quelque soit leur condition sociale,
demeure la préoccupation constante d’une ville. Cohésion urbaine et cohésion
sociale sont pensées comme indissociables l’une de l’autre.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) exposera
concrètement, en cohérence avec le diagnostic et en accord avec la population,
les orientations qui construiront le Saint-Marcellin de demain.
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IV. JUSTIFICATION DES
CHOIX ET
ANALYSE DES
INCIDENCES SUR
L’ENVIRONNEMENT
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IV.1 –PRINCIPES
DU PROJET
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la Ville de Saint Marcellin traduit la volonté de cohérence et d’harmonie portée par les élus. Le développement démographique ne saurait être déconnecté de l’accueil d’emplois et de services, la qualité de vie est indissociable des politiques des déplacements et de préservation de l’environnement.
Cette volonté est traduite dans le Plan Local d’Urbanisme et par la mise en place de l’Agenda 21.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a été formulé à partir de quatre grandes orientations pour l’aménagement du territoire communal. Ces orientations ont émergé au regard
des enjeux mis en évidence dans le diagnostic et des principes du PLU approuvé en 2007 et annulé en décembre 2010.
Elles sont également issues des débats et points abordés lors des réunions publiques organisées avec les habitants. Un débat s’est tenu au sein du Conseil Municipal, lors de sa séance du 10 avril
2012, sur les orientations générales du PADD.

ENJEUX DU PROJET :
OUVERTURE AU DÉVELOPPEMENT

CONTRAINTES :
SURFACE CULTIVÉE ET RELIEF

RÉPONSE

AU DÉVELOPPEMENT

RÉPONSE

AUX CONTRAINTES

:

OUVERTURE À L’URBANISATION

:

DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ

PRINCIPES DU PROJET :
ÉQUILIBRE

La municipalité souhaite articuler son projet autour de quatre axes forts, reflets de la réalité communale. D’où
la formulation suivante des quatre orientations structurant le PADD : Axe 1 : Confortons le rôle de Ville-Centre
de Saint Marcellin Axe 2 : Développons la qualité de vie à Saint Marcellin Axe 3 : Affirmons le caractère Ville
verte de Saint Marcellin Axe 4 : Poursuivons une politique globale des déplacements
Le projet de développement communal poursuivant ces lignes directrices est contraint par

- la préservation des terres agricoles et naturelles
- le relief limitant le secteur urbanisé essentiellement par le nord et les risques naturels associés.
La réponse au développement devra se faire grâce
- au dimensionnement maîtrisé des zones ouvertes à l’urbanisation
- à une réflexion à mener sur les secteurs à enjeux (Oullières , Oullières Sud et quartier de La Plaine)
L’autre ligne directrice du projet est de préserver les qualités naturelles et paysagères des secteurs à relief
(Coteaux, vallée de la Cumane, collines…).
L’ouverture à l’urbanisation se fera donc dans l’enveloppe urbaine de la Ville afin de tenir compte de la nécessité de maîtriser le développement urbain et compte tenu du besoin d’économie de l’espace, le secteur déjà
urbanisé sera densifié.
Les principes du projet visent l’équilibre entre :
- le développement démographique
- le développement économique
- le respect de l’environnement.
Cet équilibre pourra être atteint grâce, notamment,
- à la mixité des fonctions urbaines
- au développement des équipements
- à la limitation des nouveaux secteurs urbanisés
- à la structuration du tissu urbain
- à la protection des valeurs historiques, culturelles et esthétiques
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IV.2 - CHOIX
RETENUS
DANS LE PADD

Atelier éO / SETIS / Baudot 												89

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

II.1.

EXPLICATION DES AXES DU PADD
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ENJEUX JUSTIFIANT LE PADD
Axe I : Le confortement du rôle de Ville-Centre de Saint Marcellin
Saint Marcellin est la ville centre du territoire du Sud Grésivaudan. A ce titre, elle a le devoir d’accueillir notamment une part importante du développement démographique attendu sur ce territoire en raison de la présence des nombreux équipements et services. Les élus souhaitent trouver une cohérence entre le développement démographique envisagé par l’accueil de nouveaux logements) et la dynamisation des activités économiques afin que St Marcellin soit une ville dynamique et vivante. Dans le PLU, il s’agit de permettre
l’implantation « des bonnes activités aux bons endroits », répondant aux besoins locaux et à l’ambition d’une ville des courtes distances.
« MAINTENONS ET DÉVELOPPONS
LE TISSU ÉCONOMIQUE GÉNÉRA-

TEUR D’EMPLOIS

»

Le développement économique d’un territoire s’appréhende à l’échelle du bassin d’emplois. L’échelon intercommunal est en cela l’échelle la plus pertinente pour mener une réflexion sur cette thématique. La communauté de communes du Pays Sud Grésivaudan a d’ailleurs la compétence en matière
d’aménagement de zones économiques d’intérêt intercommunal. Pour autant, la commune dispose déjà d’un tissu économique qu’il s’agit de conforter.
Bassin industriel, le territoire peut également compter sur une activité agricole dynamique et diversifiée. Avec le développement démographique connu ces
dernières années, l’économie présentielle (commerces, services, transports, ..) prend une part de plus en plus importante dans le tissu économique.
En matière de développement de l’emploi et d’aménagement économique, le choix est fait de maintenir le ratio élevé de 0,33 emploi par habitant sur le Sud
Grésivaudan, relevé par la Charte de Développement durable 2005 – 2018. L’évolution attendue de la population d’un millier de personnes à l’horizon 2025
laisse entrevoir- la nécessité de créer un emploi pour 3 habitants supplémentaires soit environ 380 emplois nouveaux.
Le tissu économique local est essentiellement composé d’entreprises, services et commerces implantées au cœur de l’habitat comme c’est le cas le long de
la rue de La Fontaine. La commune souhaite pérenniser ce type d’activités pourvoyeur d’emploi en poursuivant notamment un dialogue entre entrepreneurs
et riverains. Ainsi, au moins la moitié des emplois à venir doit pouvoir être générée dans les entreprises actuelles ou à venir localisées dans le tissu bâti existant (par exemple, dans les services et de commerces, bureaux, activités économiques dont la présence est compatible avec la proximité de zones d’habitat). L’autre moitié de ces nouveaux emplois soit l’équivalent d’environ 190 emplois doit pouvoir trouver sa place dans de nouveaux secteurs dédiés à l’activité économique. Pour ce faire, plusieurs secteurs dédiés à l’activité économique sont identifiés dans le PLU : les Echavagnes, le plateau de Echavagnes et
une extension de cette zone économique intercommunale.
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« DIVERSIFIONS L’OFFRE

DE

LOGEMENT POUR PERMETTRE AUX

SAINT MARCELLINOIS DE SE LOGER
SUR LA COMMUNE ET D’ACCUEILLIR
DE NOUVEAUX HABITANTS »

La ville envisage de se préparer à accueillir au moins 550 logements supplémentaires entre 2013 et 2025. Avec cette offre de nouveaux logements combinée
aux mouvements dans le parc de logements existants,, la population de St Marcellin pourrait atteindre 8700 à 9000 habitants à l’horizon 2025. Près de la moitié
des logements à construire serviront au maintien de la population à son niveau actuel.
Pour accueillir ces nouveaux logements, l’ouverture à l’urbanisation et/ou l’aménagement de plusieurs secteurs est nécessaire conjointement à la densification ponctuelle du tissu urbain existant : quartier de la Plaine, Ouillières, Ouillières Sud. Ces deux derniers secteurs font l’objet de périmètres d’attente de projet
d’aménagement et ne seront pas ouverts à l’urbanisation immédiatement permettant à la fois de définir un projet global et cohérent des deux secteurs et phaser
le rythme du développement résidentiel sur le territoire communal.
La taille des ménages diminue et l’offre en logements existante est souvent inadaptée au regard des besoins et des évolutions des modes de vie : ancienneté,
mauvaise isolation, vétusté, inaccessibilité, taille. L’objectif du PADD est de favoriser l’accueil et le maintien de familles avec enfants, et aussi de permettre aux
personnes âgées de rester sur la commune. L’offre en nouveaux logements doit mieux répondre aux attentes des ménages. L’objectif est donc de diversifier les
formes d’habitat, les modes d’occupation des logements et les typologies (taille des logements).
La commune adhère au Programme Local de l’Habitat de la communauté de communes du Pays de Saint Marcellin. L’objectif fixé pour la ville est d’atteindre
692 logements locatifs sociaux en 2013. Pour atteindre son objectif, les élus souhaitent construire une soixantaine de logements locatifs sociaux en veillant à
maintenir une répartition équilibrée du parc locatif social sur le territoire communal.
De plus, le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage préconise la réalisation d’une aire d’accueil de 25 places. La commune doit donc répondre à
cette obligation en prévoyant un emplacement suffisamment dimensionné pour aménager cet équipement.
répond à la nécessité d’assurer l’accueil de nouveaux habitants par l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones au cœur de l’enveloppe urbaine dont certaines avec un projet d’ensemble afin d’assurer la production de logements diversifiés.

« AMÉNAGEONS LE
QUARTIER DE LA GARE »

Le quartier de la gare est la charnière entre le nord et le sud de la commune et doit être le lieu d’attentions particulières.
L’aménagement de la gare et la réhabilitation de l’ancienne manufacture en pôle administratif font de cette zone un nouvel espace d’activités dynamique et
durable à l’entrée de la ville. La commune a fait le choix de se réapproprier le quartier de la gare en y aménageant des stationnements et en réinvestissant l’ancienne manufacture de tabac pour y offrir des services à la population.
Les élus souhaitent valoriser la présence de la Gare TER pour offrir la possibilité aux habitants de se déplacer à l’échelle régionale sans voiture. Il s’agit dans le
PLU de se placer dans une logique urbanisme - déplacements dans un rayon de 500 mètres autour de la gare en confortant les aménagements situés dans ce
périmètre et en favorisant une optimisation de l’occupation de l’espace urbanisé ou à urbaniser. Cela se traduit par le renforcement des liaisons piétonnes reliant
les nouveaux quartiers en particulièrement celui de la Plaine à la Gare et également par la création d’un nouveau lieu de centralité avec le quartier de la Plaine
afin de favoriser la création de logements à proximité des modes des services et modes de transports alternatifs à la voiture.
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Axe 2 : La qualité de vie à Saint Marcellin
Le rôle de ville centre du Pays du Sud Grésivaudan implique d’offrir aux habitants de Saint Marcellin une qualité de vie à l’échelle de leur commune. Outre l’offre de logements
diversifiée et le développement des activités économiques, l’amélioration de la qualité de vie passe par une politique socio-culturelle et sportive ambitieuse, le confortement de l’offre
de loisirs et de tourisme, la valorisation du patrimoine architectural et historique, le confortement du centre-ville comme lieu d’animation de la vie locale et des commerces.
Avec un taux d’équipement plutôt haut pour une ville de cette taille, Saint-Marcellin est très attractive pour son offre sportive, culturelle et de loisirs.
« PRÉVOYONS UNE POLITIQUE

D’ÉQUIPEMENTS À L’ÉCHELLE DE LA
COMMUNE

»

La ville a traditionnellement toujours bénéficié d’un dynamisme associatif, notamment pour les sports et la culture ou les loisirs, relayé par les aides municipales
L’accueil de nouveaux habitants et l’évolution de la structure de la population, impliquent de réfléchir globalement à la politique d’équipements et de services.
Plusieurs réalisations récentes, dont la salle de spectacle du Diapason viennent accroître l’offre d’équipements sur le territoire communal et renforcent le positionnement de St Marcellin comme la ville centre du territoire Sud Grésivaudan.
Pour une mise en valeur des équipements et une accessibilité renforcée, un travail sur les espaces publics jouxtant ces équipements doit être engagé.
Par ailleurs, la réalisation de nouveaux quartiers doit s’accompagner d’aménagement d’espaces publics permettant la convivialité et l’échange. Ces espaces
publics constituent un élément essentiel pour le « bien vivre ensemble ».

« CONFORTONS L’OFFRE DE
LOISIRS ET DE TOURISME, VALORISONS LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE

»

La ville bénéficie d’espaces naturels et agricoles qui contribuent à la qualité du cadre de vie : un ensemble d’espaces naturels urbains composés de rangées
d’arbres (11 ha d’espaces boisés classés ou alignements d’arbres préservés), de places ou de parcs publics, mais aussi de jardins individuels ou familiaux
(notamment au pied de la colline de Joud).
La ville est donc parfaitement équilibrée, puisque espaces naturels et espaces urbains représentent chacun la moitié de la surface communale.
De plus, la ville de Saint-Marcellin bénéficie d’un patrimoine architectural, hérité de l’histoire : les remparts, des maisons datant du XVIème au XIXème siècle,
le château du Mollard... mais également des réalisations plus récentes : la maison du Bateau ivre, la piscine, l’école du Stade.’histoire en elle-même est riche
d’hommes et femmes qui ont marqué la ville : Barbara, qui a donné lieu à un festival de chanson depuis 2000, Humbert II et le conseil delphinal, mais aussi
notables, résistants, hommes d’armes, artistes ou scientifiques.
L’histoire récente liée à l’essor industriel marque encore aujourd’hui Saint-Marcellin et son bassin de vie.
Ces personnages, faits et sites valorisent la mémoire et enrichissent le patrimoine identitaire de ville.
La mise en valeur du patrimoine naturel, bâti, culturel doit contribuer à accompagner la restructuration du centre-ville. Dans ce cadre, la commune souhaite
notamment offrir une vitrine à la production emblématique du pays : le Saint Marcellin, avec un espace d’exposition et de vente qui doit trouver sa place dans le
centre-ville (espace Saint Laurent, anciennes halles...).
Par ailleurs, la commune s’est engagée sous l’égide de l’Architecte des Bâtiments de France à modifier le périmètre de protection des monuments historiques
du Bâteau Ivre afin de délimiter un périmètre plus cohérent avec les enjeux de préservation des vues sur cette bâtisse.
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« CONFORTONS

LE CENTRE

VILLE COMME LIEU D’ANIMATION
DE LA VIE LOCALE ET DES COMMERCES

»

La ville de Saint-Marcellin concentre 90% de l’offre en petites, moyennes et grandes surfaces commerciales du pays Sud Grésivaudan, avec Chatte et SaintSauveur. Les petits commerces du centre-ville et le marché constituent aussi des atouts pour la ville. Le marché, très fourni, est reconnu bien au-delà de la ville.
Ce secteur fragile doit être soutenu.
Le centre ville est le cœur de la commune mais il reste un lieu fragile, il est donc nécessaire d’y engager des actions volontaires afin de conforter l’offre commerciale et les services afin de proposer un espace concurrentiel et attractif aux habitants du territoire. Au-delà de quelques aspects règlementaires qui pourront être traduits dans le règlement du PLU, l l’attractivité du centre-ville (nécessaire pour le maintien et le développement de l’activité commerciale de proximité et de l’activité touristique) s’effectuera grâce à la poursuite du programme de rénovation des façades, à la restructuration de l’îlot « Gambetta » et à la mise
en valeur des espaces publics emblématiques du centre-ville : champ de Mars, anciennes halles, …. Le Champ de Mars est l’espace public qui marque l’entrée
du centre-ville. Beaucoup d’activités et d’évènements ont lieu sur cet espace. Une réflexion sur son aménagement doit être engagée en prenant en compte
les différentes fonctions qu’il supporte (lieu d’évènement, stationnement, espaces de jeux, esplanade, …). Autre espace public emblématique, les anciennes
halles. Elles doivent être valorisées comme point d’appel du centre ville.
Ces mesures vont de pair avec la sauvegarde du patrimoine architectural, qui s’exprimera à travers le respect du périmètre de protection de droit commun en
accord avec les Bâtiments de France.
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Axe 3 : La protection de l’environnement
La qualité de l’environnement naturel dont bénéficie la commune doit être protégée et mise en valeur afin que Saint Marcellin demeure une commune où il fait bon vivre.

« PROTÉGEONS
NATUREL »

« ASSURONS

LE PATRIMOINE

UNE CONTINUITÉ DES

LIAISONS VERTES

»

Le paysage de qualité est le reflet du dynamisme de l’activité agricole mais aussi de la présence de milieux naturels intéressants. Les éléments naturels constitutifs du paysage de qualité sont notamment les coteaux, les collines, les bords de la rivière, les points de vue, « espaces libres » dans les tissus urbains. Ces
éléments sont essentiellement concentrés dans les parties Nord (Hauts et Bas coteaux) et Est de la commune (colline de Joud et vallée de la Cumane). Pour
préserver ce patrimoine naturel et ce paysage de qualité, il s’agit dans le PLU de protéger par un classement règlementaire adapté les corridors écologiques
formés par les parties à ciel ouvert des ruisseaux de la Cumane, du Merdaret et du Savouret et de pérenniser la frange verte des coteaux en interdisant toute
nouvelle construction. En protégeant ces milieux et les ruisseaux, le PLU contribue à protéger les espèces qui y vivent.
Par ailleurs, il s’agit dans le PLU de conserver l’enveloppe urbaine existante en limitant les extensions urbaines sur les espaces agricoles de la Plaine notamment. .
Par ailleurs, la protection des boisements remarquables qui sont des habitats et des abris de passage pour la faune contribue au maintien de la biodiversité
sur le territoire communal

La Ville souhaite créer des traversantes Est/Ouest et Nord/Sud reliant par des espaces verts et des cheminements les grandes entités vertes de Saint Marcellin: les collines de Joud et du Mollard ; la Plaine et les coteaux. Ainsi, il est prévu de créer deux liaisons « modes doux » :
•depuis la Plaine jusqu’au lycée de la Saulaie et ses équipements sportifs Nord/Sud puis rejoignant le ruisseau du Savouret
•depuis la Cumane, la colline de Joud, le collège le Savouret et ses équipements sportifs (Est/Ouest) puis les espaces accompagnant le Château du Mollard
et Mont Saint Séverin.
L’aménagement d’un sentier le long de la Cumane complètera ce dispositif.
La création de ces liaisons répond aux enjeux de trame verte et bleue qui permettent de relier fonctionnellement les espaces pour les habitants et la faune.

« PRÉSERVONS
COTEAUX »

« PRÉSERVONS
ÉCOLOGIQUES »

LA FRANGE DES

La préservation et la valorisation des patrimoines naturel et paysager, le souci d’économie des réseaux viaires et souterrains ainsi que la prise en considération
de la qualité de l’air et la présence de risques naturels justifient l’arrêt des constructions sur les Hauts et les Bas Coteaux, la colline de Joud et dans la vallée de
la Cumane.

LES CORRIDORS

La ville présente plusieurs coupures aux continuités écologiques reliant les grands ensembles des Chambarans à l’Isère puis au Vercors : la voie ferrée, les secteurs urbanisés, les voiries. Ces continuités sont indispensables aux déplacements de la faune. Elles peuvent être couplées à une trame de modes doux, cheminements alternatifs aux voiries.
Pour préserver ce patrimoine naturel et ce paysage de qualité, il s’agit dans le PLU de protéger par un classement règlementaire adapté les corridors écologiques formés par les parties à ciel ouvert des ruisseaux de la Cumane, du Merdaret et du Savouret. Par ailleurs, l’ensemble du cours d’eau de la Cumane doit
faire l’objet d’une réhabilitation (berges, qualité de l’eau, aménagement du lit)

Atelier éO / SETIS / Baudot 												95

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

« VALORISONS
PAYSAGER »

LE PATRIMOINE

Des aménagements paysagers seront réalisés à différentes échelles, allant de la rue au territoire communal. Ces aménagements mettront en valeur l’ensemble
du patrimoine paysager constitué d’espaces publics, de jardins privés, de massifs boisés et de « respirations » (pelouses, terrains de sport, etc...).
En ce qui concerne la colline de Joud, de tels aménagements permettront non seulement d’embellir ce secteur mais aussi de le rendre aux Saint-Marcellinois
grâce à la création de nouveaux espaces publics. Quant au secteur des Coteaux, la ville sera très vigilante à la préservation du patrimoine paysager de ce secteur.

« LIMITONS L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DE
L’URBANISATION

»

L’urbanisation entraîne des augmentations des flux de voitures, accroissant les phénomènes de pollutions atmosphériques.
L’urbanisation entraîne également une imperméabilisation des sols, qui rend impossible l’infiltration des eaux pluviales, renforce les îlots de chaleur et empêche
toute végétation. Le PLU s’est attaché par différentes mesures à limiter les incidences négatives sur l’environnement du développement urbain nécessaire pour
la commune : localisation des nouveaux quartiers à proximité des services et des transports collectifs (gare), mesures règlementaires visant à limiter l’imperméabilisation des sols
Les équipements sportifs sont très énergivores du fait de leur ancienneté, ils représentent un gros potentiel d’économie d’énergie.
La ville désire s’inscrire dans une démarche environnementale pour
: - la construction de certains bâtiments
- le traitement des sols (réduction de l’imperméabilisation)
- le traitement des eaux pluviales en surface (intégré dans l’aménagement de nouveaux quartiers).
Cette démarche vise à limiter les impacts d’aménagement, de construction ou de réhabilitation sur l’environnement dans une logique de développement durable.

« MAÎTRISONS LA CONSOMMATION
DE L’ESPACE ET CONSERVONS LES
ESPACES AGRICOLES
SIGNIFICATIFS

»

Le PLU conformément aux principes généraux de la loi Solidarité et renouvellement urbains et Grenelle vise à limiter l’étalement urbain. Cet étalement coute
cher à la collectivité en termes de création de réseaux, d’entretien, d’équipements collectifs et favorise les déplacements en voiture.
L’accueil de nouveaux habitants et activités économiques doit être réfléchi afin de préserver cette ressource non renouvelable qu’est le sol agricole et naturel.
La nécessité de l’économie de l’espace et de la préservation du patrimoine environnemental implique :
- la réduction du mitage par l’interdiction de toute nouvelle construction sur les coteaux et dans la Plaine
- la densification du tissu urbain existant
- un dimensionnement au plus juste des besoins en foncier au regard des objectifs de développement
Afin d’y répondre, une meilleure organisation du maillage urbain sera nécessaire. Ceci concerne surtout la partie Sud qui est coupée du reste de la ville par la
voie ferrée et connaissait jusqu’à présent une urbanisation au coup par coup.
Les nouveaux secteurs d’habitat seront (ou sont déjà en partie) munis de plans d’ensemble prévoyant leur intégration dans le tissu urbain général.
La poursuite de la réflexion, commencée dans le cadre du plan d’organisation des déplacements et de l’étude des pistes cyclables (SIVOM), doit trouver une
solution :
−à l’intégration urbaine de certains quartiers (notamment, celui de la gare et Beausoleil)
−au développement des liens inter-quartiers (surtout entre le Nord et le Sud) du point de vue des déplacements automobiles et alternatifs (piétons / cycles).
L’urbanisation de la Plaine ne doit pas pour autant amener à la transformation de cette dernière en nouveau noyau urbain, au détriment du centre historique.

Atelier éO / SETIS / Baudot 												96

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

Axe 4 : Développement de la politique globale des déplacements
Pour réduire les effets des flux de transit et améliorer les conditions de déplacement sur la commune, notamment par l’augmentation des déplacements doux, la politique engagée
par le Plan Local de Déplacements doit se poursuivre.

« METTONS EN PLACE UNE
ORGANISATION COHÉRENTE DES
DIFFÉRENTS MODES DE
DÉPLACEMENT

»

L’augmentation démographique et l’arrivée de nouvelles activités de la Ville laisse facilement entrevoir qu’en l’absence de solutions alternatives à l’automobile
entre Saint-Marcellin et les communes périphériques, ces flux vont certainement augmenter ces prochaines années.
En lien direct avec sa politique de développement urbain, Saint Marcellin souhaite assurer un maillage efficace et cohérent pour les différents modes de déplacement.
L’enjeu principal est de limiter l’augmentation du nombre de véhicules et ses impacts en offrant d’autres possibilités de déplacement : piétons / cycles, TER.
La commune poursuit plusieurs objectifs :
−Poursuivre la politique d’aménagement en matière de déplacement piéton/cycle
−Améliorer la qualité des entrées de ville
−Engager une réflexion sur le quartier de la Gare comme quartier de logement et pôle multimodal
−Améliorer les liaisons Nord Sud de la Ville

Atelier éO / SETIS / Baudot 												97

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

II.2.

TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES
DES AXES DU PADD
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Axes
Axe I :
Le confortement du rôle
de Ville-Centre
de Saint Marcellin

Objectif

Traduction règlementaire

Maintenons et développons le tissu
économique générateur d’emplois

- Création d’une zone AUib d’extension de l’activité économique sur la Plaine
- Classement d’environ 7 hectares de zone dédiée à l’activité économique
- Règlement de la zone UF (et UB, UC) prévoyant une mixité activités/habitat
- Extension de la zone UB au tènement Legrand

Diversifions l’offre de logement pour
permettre aux Saint Marcellinois de
se loger sur la commune et d’accueillir de
nouveaux habitants

- Classement en zones AUb et AUd des secteurs de future urbanisation
des
Oullières Sud et de La Plaine
- Modulation du COS en fonction des zones UA, UB, UC et UF
- Extension de la zone UB incluant les microsecteurs UBa issus de la modification
du POS de Cannone, Berlioz et La Camponnière
- Secteurs de projet pour assurer la qualité des nouveaux quartiers des Oullières et
Oullières Sud
- Sous secteurs de la zone AUd permettant la diversité des logements en modulant
les épannelages maximum
- Emplacement réservé pour l’aire d’accueil des gens du voyage
- Règlement de la zone A permettant les équipements collectifs et
donc l’implantation de l’aire d’accueil des gens du voyage

Aménageons le quartier de la Gare

- Emplacement réservé pour les cheminements le long de la rue Jean Rony
- Le secteur de la Gare est inclus à la zone UA permettant une densité plus importante
- Le microsecteur UBa de Colombier/Vercors est inclus à la zone UA du centre
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Axe 2 :
La qualité de vie
à Saint Marcellin

Prévoyons une politique d’équipements à - Prélocalisation des desserte de voirie sur le quartier de la Plaine
l’échelle de la commune
- Le règlement de la zone AUd encourage la mixité de l’habitat, offre de services de
proximité, de bureaux, maison médicale etc.
- Emplacements réservés pour la création de jardins familiaux dans la plaine du
Savouret, la création de stationnements, l’élargissement du cimetière
- Protection des jardins familiaux par une servitude au titre de l’article L123-1-5 9°du
CU
Confortons l’offre de loisirs et de
tourisme, valorisons le patrimoine
architectural et historique

- Inscription dans le document graphique du périmètre en cours de modification de
protection du Bateau Ivre
- Prescriptions architecturales renforcées dans le secteur ancien à travers l’article
11 du règlement
- Identification des éléments remarquables du patrimoine paysager
- Valorisation du Bateau Ivre par la protection des boisements voisins et
des perspectives de la rue Champollion , la protection du lien avec la plaine du
Savouret avec le classement en zone N qui descend jusqu’à l’avenue de la Saulaie
- Protection des boisements accompagnant la Tivolière

Confortons le centre ville comme
lieu d’animation de la vie locale et
des commerces

- Règlement qui interdit le changement de destination des rez de
chaussée commerciaux dans le règlement de la zone UAa
- Règlement qui permet la création d’activités dans le tissu existant
- Règlement de hauteur et d’alignement autour du Champ de Mars dans un but paysager (cônes de vue)
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Axe 3 :
La protection de
l’environnement

Protégeons le patrimoine naturel

- Classement N et A des berges des cours d’eau
- Classement en zone A des Coteaux
- Classement en zone Ap des coteaux et Bas Coteaux
- Protection par EBC ou trame d’élément remarquable des boisements et alignements

Assurons une continuité des liaisonsvertes

- Emplacements réservés 1, 6, 11 et 15 permettant une réflexion sur la trame verte
de la Ville
- Classement en zone A de la noyeraie et des zones cultivées de la Plaine
-Classement en zone N de la colline de Joud et de la colline du Mollard

Préservons la frange des coteaux

- Classement en zone A et Ap des coteaux et Bas Coteaux
- Classement en zone N de la colline du Mollard
- Limite de la zone UC aux dernières parcelles construites

Préservons les corridors écologiques

- Classement N et A des berges des cours d’eau
- Classement en zone N des grandes formations végétales

Valorisons le patrimoine paysager

-Classement en zone A et Ap des coteaux
-Emplacements réservés 6 et 15
-Protection par EBC ou trame d’élément remarquable des boisements et alignements du
paysage

- Protection des jardins familiaux du Vieux Faubourg par une servitude au titre de
l’article L123-1-5 9° du CU
- Inscription dans le document graphique du périmètre en cours de modification de
protection du Bateau Ivre
- Protection des masses végétales autour du Bateau Ivre et aux extrémités de la rue
Champollion
- Protection de la sortie de ville avec la plaine du Savouret avec le classement en
zone N qui descend jusqu’à l’avenue de la Saulaie
- Protection des boisements accompagnant la Tivolière
Limitons l’impact environnemental de - Obligation d’une surface de pleine terre en zone urbaine UB, UC et UF et AUb pour
réduire l’imperméabilisation des sols
l’urbanisation
- Développement des quartiers proches des services et transports (quartier de la
Gare, quartier de la Plaine) avec l’extension de la zone UA et la création de la zone
AUd
- Réflexion sur l’offre de stationnement autour de la gare (modulation du nombre de
place en fonction de la taille du logement en zone UA et UB)
- Autorisation des toitures végétalisées
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- Anticipation des besoins en emplacements pour les bassins d’infiltration
- Dimensionnement ajusté aux objectif d’accueil de nouvelles population
et d’activités économiques
- Le règlement de la zone AUd incite les constructions à se raccorder au réseau de
chaleur communal
Maîtrisons la consommation de l’espace - Dimensionnement au plus juste et phasage des zones ouvertes à l’urbanisation
et conservons les espaces agricoles pour l’habitat et l’activité économique
significatifs
- Limitation du mitage en favorisant et encadrant les opérations d’ensemble notamment avec les secteurs en attente de projet
- Possibilité de mixité habitat/activités en UC
- Renforcement de l’attractivité résidentielle du centre
- Affirmation du caractère agricole des coteaux
- Classement en zone agricole des espaces cultivés de la Plaine
- Pérennisation des jardins familiaux

Axe 4 :
Le développement
de la politique globale
des déplacements

Mettons en place une organisation
cohérente des différents modes de
déplacement

- Prélocalisation des voies de dessertes sur le secteur de future urbanisation du
quartier de la Plaine
- Emplacements réservés 7, 15, 20, 21, 23, 24 et 26
- Règlement modulant le nombre de stationnement imposé en zones UA, UC, UF
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IV.3 - CHOIX
RETENUS
DANS
LES
ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT
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ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PLATEAU DES ECHAVAGNES
GÉNÉRALITÉS

Contexte communal

Contexte intercommunal

● Le projet de la Zone Intercommunale d’Activités vient compléter l’offre foncière à vocation économique
aujourd’hui saturée, et concourt à l’aménagement de la Plaine avec une mixité des usages et du zonage qui
les accompagne (articulation de zones naturelles, zones d’activités économiques et zones d’habitation).

● La création de ce quartier répond au besoin intercommunal de développement économique.
● Ce secteur sera aménagé grâce à une opération ZAC.

Territoire

● Le territoire occupé par la zone d’activité se trouve en bordure de l’autoroute dans la partie Sud de la
ville. C’est un plateau qui domine l’autoroute et le secteur des Echavagnes, et qui est séparé de ce dernier
par un talus.
● Il est directement accessible depuis l’autoroute. Il se trouve à la fois en connexion avec l’ensemble de la
ville et avec les communes voisines (notamment, avec la commune de Chatte).

Réponse maîtrisée

● Cette zone devra être organisée sur le plan fonctionnel et spatial.
● Son caractère économique devra être affirmé.
● Des services nécessaires au fonctionnement de la zone seront prévus.
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ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DU PLATEAU DES ECHAVAGNES (SUITE)
ENJEUX

PAR THÈMES

PROTECTION, MISE EN VALEUR
ET DÉVELOPPEMENT
DES ESPACES NATURELS

STRUCTURATION DU TISSU MORPHOLOGIQUE
(RENOUVELLEMENT URBAIN)

Actions

Traductions

Protection des qualités
environnementales et
paysagères

● Les principes :
- aménager une zone économique attractive sur le plan paysager
- faire le lien avec les secteurs environnants
● L’organisation de cette zone d’activité prévoit des mesures de végétalisation :
- des plantations
- l’engazonnement

Création de nouveaux
espaces urbains organisés

● Création d’un quartier à vocation économique
- activités
- services
● Création d’un nouveau quartier structuré
- organisation de voiries
- implantation organisée des équipements, activités et services
- plantations…

Accompagnement des
axes principaux
Accompagnement des
entrées principales de la
ville
Diminution des nuisances
sonores

● Création d’une vitrine face à l’autoroute (permettant également de diminuer les nuisances sonores).

Intégration architecturale

● Les aspects architecturaux devront viser les principes suivants :
- la sobriété
- l’harmonie
- la fonctionnalité
- l’accompagnement de la façade sur l’autoroute.

Maîtrise et meilleure
organisation de l’espace,
intégration des quartiers

● Transition vers les secteurs limitrophes avec les zones agricoles et naturelles.
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QUARTIER DE LA PLAINE
GÉNÉRALITÉS

Contexte communal

● La commune souhaite attirer sur son territoire les ménages avec enfants et permettre aux habitants de
trouver un logement qui corresponde à leurs attentes. Pour l’heure, cette offre se trouve plutôt dans les
communes alentour sous la forme de lotissements pavillonnaires.
Le quartier de la Plaine offre à la commune la possibilité de réfléchir, sur un secteur qui lui appartient en
partie, à une offre adaptée au marché et à ses attentes.

Territoire

● Situation : à l’entrée Sud de la ville aux abords de la rue Jean Rony, au Nord du quartier Parmentier.
● Secteur 5 ha environ à fort potentiel de développement

Réponse maîtrisée

● Fonction économique (commerces de proximité)
● Fonction résidentielle (offre diversifiée d’habitat en terme d’occupation et de morphologie)
● Respect des objectifs en matière d’intégration urbaine et sociale
● Futur lieu de centralité pour le Sud de la commune
● Démarche globale d’aménagement répondant aux principes de développement durable et aménagement
cohérent de l’ensemble de ce quartier
● Recherche de la qualité de vie
● Aménagement grâce à une opération ZAC (zone d’aménagement concerté)

ENJEUX

PAR THÈMES

PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT

Actions

Traductions

Protection des qualités
environnementales et
paysagères

● Création d’un paysage structuré autour de coeurs d’îlots vert à usage public
● Arborisation des voies
● Création de fronts bâtis le long de la rue J. Rony et réduction de la vitesse des voitures (grâce à l’aménagement de
« zones 30 », de ralentisseurs, etc.) permettant de réduire les nuisances sonores

Mesures destinées à
réduire l’impact sur
l’environnement

● Réduction de l’imperméabilisation des sols via le développement:
− de la végétalisation
− des zones de pleine terre
● Constructions suivant les principes de Haute Qualité Environnementale
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STRUCTURATION DU TISSU MORPHOLOGIQUE

Création d’un nouveau
quartier

● Création d’un centre de quartier au niveau de la rue Jean Rony, doté de services d’équipements publics et privés
● Mise en cohérence les différents pôles d’habitat et de favoriser l’émergence d’un véritable quartier
en prolongement du centre ville.
● Développement des espaces publics de qualité et à caractère urbain et paysager affirmé
● Accompagnement de l’entrée Sud de la ville de Saint Marcellin, en frange des futurs aménagements, par des actions qualifiantes
● Intégration par, notamment les liaisons piéton/cycle entre les parties existantes et les parties à aménager de ce
quartier

Aménagement des
espaces collectifs, verts,
publics et intégration
paysagère

● Aménagement paysager de la zone qui consiste principalement à créer un paysage structuré autour de cœurs d’îlots vert à
usage public, ainsi que d’un mail vert public, le long de la voie principal

DÉVELOPPEMENT

Accueil de nouvelles
activités économiques

● Possibilité d’accueil de commerces et de services (développement d’un pôle au sud de la ville)

DÉVELOPPEMENT DE LA VIE SOCIALE ET

Création d’équipements
publics

● Création de liens avec le Diapason

AMÉLIORATION DES DÉPLACEMENTS

Amélioration et adaptation
de la morphologie urbaine

● L’aménagement de cette zone demande la création d’une voirie interne pour sa desserte interne. Ce maillage devra
éviter au mieux les impasses .

Réduction de la vitesse
des voitures

● Instauration de « zones 30 »
● Stationnement le long de la voirie
● Aménagement de cours urbaines
● Aménagement de ralentisseurs

Développement des
déplacements en
modes doux

● Aménagement de cheminements piétons / cycles
● Liaisons piéton/cycles avec la Rivalière
● Aménagement piéton/cycle le long de Jean Rony en lien avec la Gare et les aménagements déjà réalisés au Sud

(RENOUVELLEMENT URBAIN)

ÉCONOMIQUE

CULTURELLE

● Intégration des bâtiments aux quartiers voisins par une progression de l’épannelage depuis la maison individuelle
ou accolée autour des lotissements jusqu’aux immeubles le long de la rue Jean Ron
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IV.4 – TRADUCTION
DES CHOIX
RETENUS
DANS
LE ZONAGE
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IV.1.

PHILOSOPHIE
DU ZONAGE
Atelier éO / SETIS / Baudot 												109

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

ZONES

GLOSSAIRE

DES ZONES ET DES SECTEURS

UA

UB

UC

UF

● Centre historique● Habitat et
services activités
économiques●
Zone dense

● Zone « organique » intermédiaire ● Habitat,
services, activités
économiques ●
Assez dense

● Zone périphérique● Habitat, de
services, activités
économique
● Zonepeu dense

● Zone mixte
Habitat / commerces ● Aux
abords de la route
nationale● Zone
dense

UAa● Secteur du

UBa● Secteur

Bourg Ancien

structurant la rue
J.Rony

UBb● Secteur

SECTEURS

mettant en valeur
le futur équipe-

UI
● Zone d’activités
économiques

AU

A● Zone agricole

● Zones à urbaniser

Nsp● Activités

UCa ● Secteur au
pied des
Coteaux

N● Zone naturelle protégée

AUb (les Ouillères Sud et
les Plantées)● Habitat et

sportives de
plein air

Ap● Secteur
agricole paysager

activité tertiaire

NL ● Secteur de
AUd (le Nouveau quartier
de la Plaine)● Création du

Nouveau quartier de la Plaine
● Habitat et services

loisir du haut de
la colline de
Joud

ment culturel

AUia (les Echavagnes)●
UBc● Secteur

Activités économiques

structurantla rue
J.Rony

AUib (le Plateau des
UBd● Secteur

Echavagnes)● Création de

en bordure de

la zone d’activité économique

l’avenue J. Rony

intercommunale

faisant le lien
entre UB et AUd
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SCHÉMA

DE PRINCIPE

DE L’ORGANISATION SPATIALE

PRINCIPES TERRITORIAUX :
Dans les parties urbanisées (au milieu de la ville):

- Modèle semi-concentrique d’urbanisation selon la logique « des zones les plus denses
vers les zones les moins denses » (UA
→ UB
→ UC
)
- Maintien et développement de l’activité économique dans les partie Sud et Ouest de la
ville (zone UI
)
- Accompagnement des axes Nord-Sud
(secteurs UB a,b,c,d
) et Est-Ouest (zone UF
)
- Sauvegarde d’un poumon vert (Nsp
) à l’intérieur du périmètre
urbain

Dans les parties ouvertes à l’urbanisation (majoritairement, au Sud de la ville)
:
- Création du Nouveau quartier de la Plaine d’habitat et de services (zone AUd
)
- Urbanisation à terme et organisation des Oullières Sud à vocation résidentielle au pied
des Coteaux (AUb
)
- Urbanisation et organisation du secteur d’activités
économiques des Echavagnes (secteur AUia
)
- Création d’une nouvelle zone structurée d’activités économiques
du Plateau des Echavagnes et son extension (zone AUib
) - Affirmation de l’axe nordsud (AUd
)
- Protection des qualités paysagères du talus du Plateau des Echavagnes (zone N
)

Dans les parties naturelles et agricoles (Nord – Sud – Est) :

- Renforcement de l’activité agricole (zone A
) dans le Nord de
la commune en contrepartie de l’urbanisation dans la Plaine - Maintien de l’activité agricole
dans l’extrémité Sud de la ville (zone
A
)
- Pérennisation de l’activité agricole dans la Plaine (zone A
)
- Protection des qualités paysagères des Coteaux
)
(secteur Ap
) et de la colline de Joud (N, NL
- Protection des qualités naturelles de la vallée de la Cumane dans
les parties Est et Sud-Est de la ville (zone N
) - Sauvegarde de la pénétrante verte du
Mollard (N
)

N
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CORRESPONDANCES

ENTRE LE

PADD

ET LE ZONAGE
Représentation
graphique
du PADD

Traductions
dans le zonage

Préservation de l’agriculture des coteaux

Préservation des coteaux (paysage)
Protection des espaces naturels (Joud et
Mollard)
Préfiguration d’une trame verte (zones Nsp, Nl)
Confortement du centre ville et élargissement au
quartier de la Gare (zone UA)
Secteurs d’urbanisation future (Oullières,
Oullières Sud, Quartier de La Plaine) pour
l’accueil de logements
Mixité habitat/commerces le long de l’avenue de
Provence
Préfiguration de la trame verte par la
pérennisation de l’agriculture de La Plaine
Accueil d’activités économique aux Echavagnes
et au Plateau des Echavagnes
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LES CHOIX RETENUS POUR DÉLIMITER LES ZONES
Zone

Principes

Zones urbaines

La zone UA

Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone
urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter.
Ces zones font l’objet des chapitres du titre I du règlement du PLU de Saint
Marcellin.
La zone U correspond aux parties urbanisées de la commune.
Elle comprend 6 zones :
- La zone UA correspond à la zone dense du centre ancien de plu forte
densité à dominante de groupements d’habitats en ordre continu ou
semi-continu à préserver pour leur qualité architecturale que le PLU
souhaite densifier. Il concerne le centre ancien et sa couronne immédiate.
- La zone UB correspond à des secteurs de densité et de hauteurs
intermédiaires, à dominante d’habitat, de services et d’équipements
publics.
- La zone UC correspond à des secteurs de densité et de hauteurs plus
faible, à dominante à essentiellement résidentielle, d’habitations
individuelles avec les services et équipements qui leur sont directement
nécessaires et la possibilité d’implanter des activités non nuisantes.
- La zone UF, correspond à une zone mixte d’habitat et de commerce
aux abords de l’avenue de Provence
- La zone UI correspond aux secteurs équipés réservés aux activités
économiques (artisanat, bureaux). Ce sont des zones dédiées
uniquement à l’accueil des activités économiques en dehors du tissu
d’habitations
- La zone UT correspond à l’emprise de l’autoroute A49

• La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune (secteur du Bourg Ancien et du Faubourg Vinay,
îlot limitrophe de Saint-Laurent, quartier de la Gare, ancienne Manufacture des Tabacs) dans lesquelles les capacités des
équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles (5 niveaux maximum y compris les combles).
• D’après les prescriptions du PADD, la vocation de la zone est le maintien des commerces existants et l’accueil de nouveaux commerces de proximité afin de “ revitaliser ” le centre de la ville et la route nationale au droit de son passage à travers SaintMarcellin. Pour un meilleur accueil de commerces de proximité, de services et d’équipements collectifs, l’alignement des constructions par rapport à la voie publique s’impose (ceci doit assurer une meilleure visibilité des activités commerciales
de proximité).
L’intégration architecturale des nouvelles constructions doit tenir compte du patrimoine historique du centre de Saint-Marcellin. Ceci
s’exprimera, notamment, à travers la position du bâti par rapport à la parcelle et à la voie publique (en continuité et en alignement)
ainsi que par rapport à la hauteur des constructions (hauteur relative liée à celle des bâtiments voisins et hauteur maximale ne
dépassant pas celle des bâtisses anciennes).
• Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent (voir dossier joint en annexe). Pour la zone UA, cette
information est portée sur les documents graphiques.
les secteurs indicés rg, de risques faibles de glissement de terrain les secteurs indicés Rg, de risque moyen de glissement de
terrain les secteurs indicés ri’, de risques faibles d’inondation en pied de versantles secteurs indicés rv, de risques faibles de
ruissellement de versant et ravinement, et les secteurs non indicés mais
néanmoins concernés par ce type de risques
les secteurs indicés rc, de risque faible de crues rapide de rivièreles secteurs indicés RC, de risque fort de crues rapide de
rivière.
Par ailleurs, la carte des aléas mentionne un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » pratiquement généralisé sur le territoirecommunal.
• La zone UA est concernée par le classement de la RD 1092 et de l’avenue de la Saulaie en catégorie 4 des voies bruyantes et de
la RD1092 en limite de Saint Sauveur en catégorie 3. La largeur des secteurs affectés par le bruit est indiquée au plan de zonage. A
l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter une isolation acoustique minimum contre les bruits extérieurs
conformément à la législation en vigueur.
• La zone UA est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques modifié du clocher indiqué au plan de
zonage.
• La zone UA est concernée par le passage ferroviaire.
La zone UA comporte un sous secteur, UAa
Ce secteur correspond au centre historique de Saint-Marcellin (Bourg Ancien et Faubourg Vinay).
L’intégration architecturale des nouvelles constructions dans ce secteur, qui mérite protection et mise en valeur, doit prendre en
considération le patrimoine existant notamment grâce au souci des aspects architecturaux.
Dans ce secteur, la transformation des locaux commerciaux ou de services, existants en rez-de-chaussée des immeubles, en logements ou en garage est interdite dans une volonté forte de maintenir les commerces en centre ville.

Atelier éO / SETIS / Baudot 												113

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

La zone UB
• Il s’agit d’une zone à caractère mixte d’habitations, d’équipements collectifs et de services.
• Du point de vue morphologique, cette zone est « organique » car, se situant entre les zones les plus denses et les zones les
moins denses, les plus structurées et les plus « libres », elle comprend en son sein, un éventail de constructions de différentes
tailles,implantées de différentes façons (en continuité ou non, en alignement ou pas…). La zone englobe quatre secteurs dont la
morphologie est plus structurée afin d’accentuer deux sites importants de la ville grâce à la formation de fronts bâtis :
le secteur UB-a, situé aux abords de la rue J. Rony (côté sud-ouest) : ce secteur se justifie par la volonté de marquer l’entrée
Sud de la ville
le secteur UB-b, situé entre la rue J. Rony et l’avenue du Vercors : ce secteur se justifie par la volonté d’accompagner le
Diapason, mais également de contribuer à la mise en valeur de l’entrée de ville sud
le secteur UB-c, situé aux abords de la rue J. Rony (côté nord-est) : ce secteur se justifie par la volonté de marquer également
l’entrée de ville Sud
le secteur UB-d, situé aux abords de la rue J. Rony (côté sud-ouest), à l’intérieur du Nouveau quartier de la Plaine : ce
secteur se justifie par la volonté d’intégrer la parcelle au coeur du nouveau quartier de la Plaine mais hors périmètre de
ZAC.
• Dans cette zone, il est également possible d’accueillir des activités économiques secondaires non nuisantes.
• Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent (voir dossier joint en annexe). Pour la zone UB, cette
information est portée sur les documents graphiques.
les secteurs indicés rg, de risques faibles de glissement de terrain
les secteurs indicés Rg, de risque moyen de glissement de terrain
les secteurs indicés ri’, de risques faibles d’inondation en pied de versant
les secteurs indicés Ri’*, de risque moyen d’inondation en pied de versant
les secteurs indicés Ri’, de risque moyen d’inondation en pied de versant
les secteurs indicés rt, de risques faibles de crue torrentielle
les secteurs indicés Rt, de risques moyens de crue torrentielle
les secteurs indicés rv, de risques faibles de ruissellement de versant et ravinement, et les secteurs non indicés concernés
néanmoins par ce type de risques
les secteurs indicés Rv, de risque moyen de ruissellement de versant et ravinement
les secteurs indicés RV, de risque fort de ruissellement de versant et ravinement
les secteurs indicés Rp, de risque moyen de chute de pierre et de blocs
les secteurs indicés rc, de risque faible de crue rapide de rivière
les secteurs indicés RC, de risque fort de crue rapide de rivière.
Par ailleurs, la carte des aléas mentionne un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » pratiquement généralisé sur le territoirecommunal.
• La zone UB est concernée par le classement de la RD 1092 et de l’avenue de la Saulaie en catégorie 4 des voies bruyantes et de
la RD1092 en limite de Saint Sauveur et Chatte en catégorie 3. La largeur des secteurs affectés par le bruit est indiquée au plan de
zonage. A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter une isolation acoustique minimum contre les bruits
extérieurs conformément à la législation en vigueur.
• La zone UB est concernée par les périmètres de protection des monuments historiques modifiés du clocher et du Bateau Ivre indiqués au plan de zonage.
• La zone UB est concernée par le passage ferroviaire.
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La zone UC
• Il s’agit d’une zone à caractère essentiellement résidentiel, d’habitations individuelles avec les services et équipements qui leur sont
directement nécessaires. Dans cette zone, il est également possible d’accueillir des activités non nuisantes. La ville de Saint-Marcellin souhaite que cette zone reste à vocation majoritairement pavillonnaire et qu’elle accueille de l’habitat individuel.
• La zone comporte des secteurs UCa qui se trouvent sur les pentes (en pied des Coteaux) et dont le règlement doit assurer d’avantage l’inscription dans le paysage environnant.
• Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent (voir dossier joint en annexe). Pour la zone UC cette
information est portée sur les documents graphiques.
les secteurs indicés rg, de risques faibles de glissement de terrains
les secteurs indicés Rg, de risque moyen de glissement de terrain
les secteurs indicés rv, de risque faible de ruissellement de versant et ravinement, ou non indicés, mais concernés néanmoins
par les risques faibles de ruissellement sur versant et ravinement
les secteurs indicés Rv, de risque moyen de ruissellement de versant et ravinement
les secteurs indicés RV, de risque fort de ruissellement de versant et ravinement
les secteurs indicés rc, de risque faible de crue rapide de rivière
les secteurs indicés Rc, de risque moyen de crue rapide de rivière
les secteurs indicés RC, de risque fort de crue rapide de rivière
les secteurs indicés RT, de risque fort de crue torrentielle.
Par ailleurs, la carte des aléas mentionne un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » pratiquement généralisé sur le
territoirecommunal.
• La zone UC est concernée par les périmètres de protection des monuments historiques modifiés du clocher et du Bateau Ivre indiqués au plan de zonage.
• La zone UC est concernée par le classement de la RD 1092 et de la RD 27 en catégories 4 des voies bruyantes et de la RD1092
en limite de Saint Sauveur et de la RD27 en limite de Chatte en catégorie 3. La largeur des secteurs affectés par le bruit est indiquée
au plan de zonage. A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter une isolation accoustique minimum
contre les bruits extérieurs conformément à la législation en vigueur.
• La zone UC est également concernée par l’autoroute A49, classée en catégorie 2 des voies bruyantes. La largeur du secteur affecté par le bruit est indiqué au plan de zonage. A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter une isolation
accoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à la législation en vigueur.
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La zone UF
• La zone correspond aux abords de l’avenue de Provence (RD 1092) à proximité du centre ancien.
• D’après les prescriptions du PADD, le rôle de la zone est l’accompagnement et la structuration de la traversée est-ouest de SaintMarcellin. Cet accompagnement doit se traduire, en termes de règlement, par
l’accueil de commerces de moyennes et de petites surfaces le long de cette traversée stratégiquela structuration morphologique de cette traversée en tant que boulevard urbain.
C’est donc une zone à vocation mixte habitat / commerces.
• Pour un meilleur accueil de commerces, il est nécessaire, à la fois
d’imposer l’alignement des futurs immeubles assurant ainsi la lisibilité et la visibilité des commerces de proximité qui
pourront être installés en rez-de-chaussée
de permettre le recul nécessaire des commerces de moyenne surface dont le fonctionnement dépend directement de
l’accessibilité et la visibilité des parkings devant les bâtiments.
• Quant à l’aspect morphologique, le règlement doit permettre une plus forte densité que celle de la zone environnante (UB).
• Compte tenu des principes de la haute qualité environnementale, le souci d’ensoleillement impose une différence de hauteurs maximales du bâti entre le côté nord et le côté sud de l’avenue.
• La zone est concernée par un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » non mentionné sur le document graphique. Par ailleurs, la carte des aléas mentionne cet aléa pratiquement généralisé sur le territoire communal.
• La zone UF est concernée par le classement de la RD 1092 en catégorie 4 des voies bruyantes. La largeur du secteur affecté par
le bruit est de 30 mètres de part et d’autre du bord de la chaussée. Cette bande est indiquée au plan de zonage. A l’intérieur de cette
bande, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs
conformément à la législation en vigueur.

La zone UI
• Il s’agit d’une zone équipée, réservée aux activités économiques.
• La zone UI comprend :
les secteurs indicés rg, de risques faibles de glissements de terrain.les secteurs non identifiés dans le document graphique du zonage mais néanmoins concernés par les risques faibles de
ruissellement sur versant
les secteurs indicés Rg, de risque moyen de glissement de terrains.
Par ailleurs, la carte des aléas mentionne un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » pratiquement généralisé sur le territoire
communal.
• La zone UI est concernée par le classement de la RD 1092 et de la RD 27 en catégorie 4 des voies bruyantes et de la RD1092
en limite de Chatte et la RD27 en limite de Chatte en catégorie 3. La largeur des secteurs affecté par le bruit est indiqué au plan de
zonage. A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter une isolation accoustique minimum contre les bruits
extérieurs conformément à la législation en vigueur.
• La zone UI est également concernée par l’autoroute A 49, classée en catégorie 2 des voies bruyantes. La largeur du secteur affecté
par le bruit est de 250 mètres de part et d’autre du bord de la chaussée. Cette bande est indiquée au plan de zonage.
A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter une isolation accoustique minimum contre les bruits extérieurs enformément à la législation en vigueur.
• La zone UI est concernée par le passage ferroviaire.
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Zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont dites “zones AU”. Peuvent être classés en zone
à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être
ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas
échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone
AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et
le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de
la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une
opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations
d’aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas
échéant, d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone
AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Ces zones font l’objet des chapitres du titre II du règlement du PLU de SaintMarcellin.
Le PLU retient une zone AU cos 0. Il s’agit d’une zone, à caractère naturel,
non constructible actuellement mais qui peut être urbanisée à l’occasion d’une
modification ou d’une révision du Plan Local d’Urbanisme (zone AU dite « non
constructible » ou « fermée »).
Le PLU retient cinq zones à urbaniser
Zone AU
Zone AUb
Zone AUd
Zone AUia
Zone AUib

La zone AU cos 0
La zone AU cos 0 est située au Plateau des Echavagnes.
Il s’agit d’une zone à vocation économique.
Cette zone a été créée à proximité de la ZAC intercommunale et en compatibilité avec les orientations du SCoT de la Région Grenobloise. Sa surface est
égale à 2.4 ha environ.

La zone AUb
La zone AUb, zone à urbaniser constructible à vocation d’habitat, de services, d’équipements publics· Il s’agit d’une zone à urbaniser,
dite « constructible » ou « ouverte », à vocation d’habitat, d’équipements et de services, qui va s’urbaniser lors de la réalisation d’une
opération d’aménagement d’ensemble.· Cette zone est à vocation d’habitat, d’équipements et de services· Cette zone est concernée
par les risques naturels (voir le document graphique du plan du zonage et les annexes ci-joints) :
− les secteurs indicés rv, de risques faibles de ruissellement de versant et ravinement
− les secteurs indicés Rv, de risque moyen de ruissellement de versant et ravinement
Par ailleurs, la carte des aléas mentionne un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » pratiquement généralisé sur le territoire
communal.

La zone AUd
La zone AUd, zone à urbaniser constructible à vocation d’habitat et de services dite du « Nouveau quartier de la Plaine »· Il s’agit
d’une zone à urbaniser, dite « constructible » ou « ouverte », à vocation d’habitat, d’équipements et de services, qui va s’urbaniser au
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus au règlement et dans l’orientation d’aménagement.· Elle
comporte les sous-secteurs suivants :
- AUd-1, secteur d’habitat de type collectif, de commerces, d’équipements et de services avec garages en sous-sol
- AUd-2, secteur d’habitat de type collectif ou intermédiaire, avec garages en sous-sol, semi enterrés ou en rez-dechaussée
- AUd-3, secteur d’habitat de type individuel, avec garages en rez-de-chaussée.
Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement.
Ce futur quartier a fait l’objet d’un dossier de création de ZAC.
Le site concerné occupe une surface d’environ 5.25 ha sur la commune de Saint-Marcellin.
Le quartier de La Plaine est implanté en entrée Sud de la ville, le long de la rue Jean Rony, au Nord du quartier Parmentier.
Ce projet de quartier traduit une politique urbaine qui vise deux objectifs :
− Volonté d’assurer les mixités de logement et de fonction
− Volonté de créer de nouveaux logements pour les Saint Marcellinois et l’accueil de nouveaux habitants
Ce sera un lieu de centralité pour le Sud de la commune, assurant une fonction résidentielle et économique, par la possibilité d’implanter des commerces de proximité.
L’aménagement de ce nouveau quartier poursuit plusieurs objectifs :
- une offre diversifiée d’habitat par la création d’environ 260 à 300 logements répartis en petits collectifs, en habitats intermédiaires
ainsi qu’en maisons individuelles accolées ou non ;
- la création d’un centre de quartier à la jonction de la rue Jean Rony et de l’avenue du Vercors accompagnant la nouvelle de la sallede
spectacles, d’un ensemble de commerces et de services ;
- le développement d’espaces publics de qualité par l’arborisation de toutes les voies, la requalification de la rue Jean Rony, la création
d’une place traversante entre les commerces et la salle des fêtes, l’instauration d’une « zone 30 » ;
- la création d’espaces verts fédérateurs par l’aménagement d’un mail vert, la mise en valeur des perspectives paysagères par la gradation de l’épannelage du bâti.
L’aménagement de cette zone demande la création d’une voirie interne pour sa desserte. Cette voie sera liée à la rue Jean Rony, en
limite Ouest de la zone, avec un prolongement pour les piétons et cycles faisant le lien entre le lotissement de La Rivalière et la rue
Jean Rony.
Ce nouveau quartier projeté est organisé de manière à offrir des atouts pour la qualité de vie à ses habitants. Les constructions implantées le long des rues dégageront des parties centrales, appelées « coeurs d’îlot ». Ces « coeurs d’îlot » devront être
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aménagés en pleine terre et pourront être traversés par des chemins piétons/cycles. Ces espaces sont des poumons d’oxygène et
des zones de rafraîchissement du climat. Ils pourront comprendre des zones humides de récupération des eaux pluviales, des plantations d’arbres de hautes tiges d’essences locales, des zones de jeux pour les petits et des bancs pour les riverains.
L’aménagement paysager de la zone consiste principalement à créer un paysage structuré autour de cœurs d’îlots verts, ainsi que
d’un mail vert le long des rues de dessertes.
Les hauteurs maximales autorisées sur le secteur permettent un épannelage des constructions :
− Le long des limites avec les lotissements existants (AUd-1) : R+1+combles permettant l’implantation de maisons individuelles
en bande ou groupées, avec des discontinuités possibles.
− Dans la partie centrale (AUd-2) : R+2+combles permettant des logements collectifs ou des constructions dites intermédiaires
(sans parties communes (ou peu), avec des entrées individualisées pour chaque logement, des jardinets de part et
d’autre,côté rue et côté jardin) ;
− Le long de la rue Jean Rony (AUd-3) : R+3+combles permettant la construction de bâtiments collectifs avec possibilités de
commerces en rez-de-chaussée ;

Dans un souci permanent de la qualité de la vie des habitants, des prescriptions environnementales seront encouragées :
− La maîtrise de la place des voitures dans le quartier : stationnement le long de la voirie, absence de poche de parking, ajustage des dimensions des places de stationnement de la largeur des voies en fonction de la hiérarchie et des nouvelles formes 		
prises par le civisme au volant (zone 30 ; cours urbaines ; ralentisseurs) ;
− La réduction de l’imperméabilisation des sols et le développement de la végétalisation et des zones de pleine terre ;
− La construction visant une Haute Qualité Environnementale.
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La zone AUia
La zone AUia, zone à urbaniser constructible à vocation d’activités économiques· Il s’agit de zones à urbaniser dite « ouvertes
» ou « constructibles » à vocation d’accueil d’activités économiques· Elles vont s’urbaniser lors d’une opération d’aménagement
d’ensemble.· L’une des zones est concernée par un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » (non mentionné sur le document
graphique).
Par ailleurs, la carte des aléas mentionne cet aléa pratiquement généralisé sur le territoire communal.· La zone est concernée par le
classement de l’autoroute A49 en catégorie 2 des voies bruyantes. La largeur du secteur affecté parle bruit est de 250 mètres de part
et d’autre de la voie autoroutière. Cette bande est indiquée au plan de zonage. A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire
doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à la législation en vigueur.

La zone AUib
La zone AUib, zone à urbaniser constructible correspondant à la zone intercommunale d’activités économiques du Plateau des
Echavagnes· Il s’agit de la zone à urbaniser dite « ouverte » ou « constructible » correspondant à la zone intercommunale d’activités économiques du Plateau des Echavagnes.· Elle va s’urbaniser au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement. · De petits secteurs sont concernés
par
−
le risque faible de glissement de terrain « rg » (indiqué dans le document graphique)
−
un aléa faible de ruissellement de versant et ravinement « rv » (non indiqué dans le document graphique) ; par
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Zones agricoles
Les zones agricoles sont dites «zones A». Peuvent être classés en zone
agricoles les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Ces zones font l’objet des chapitres du titre III du règlement du PLU de SaintMarcellin.

La zone A comprend des secteurs Ap en raison des qualités paysagères. Le secteur Ap correspond aux secteurs agricoles à fort
enjeu paysager avec une constructibilité réduite y compris pour les bâtiments agricoles correspondant aux secteurs ouverts et cônes
de vue fondamentaux pour la préservation de l’identité communale formés par les Bas Coteaux
· Sur certaines parties du territoire des risques naturels existent (voir dossier risques en annexe).
−
les secteurs indicés rg, de risques faibles de glissement de terrain
−
les secteurs indicés Rg, de risque moyen de glissement de terrain
−
les secteurs indicés RG, de risque fort de glissement de terrain
−
les secteurs indicés rt, de risques faibles de crue torrentielle
−
les secteurs indicés Rt, de risques moyens de crue torrentielle
−
les secteurs indicés RT, de risque fort de crue torrentielle
−
les secteurs indicés rv, de risques faibles de ruissellement de versant et ravinement, et les secteurs non identifiés
sur le document graphique du zonage mais néanmoins concernés par ce type de risque.
−
les secteurs indicés Rv, de risque moyen de ruissellement de versant et ravinement
−
les secteurs indicés RV, de risque fort de ruissellement de versant et ravinement
−
les secteurs indicés rc, de risque faible de crue rapide de rivière
−
les secteurs indicés Rc, de risques moyens de crue rapide de rivière
−
les secteurs indicés RC, de risques forts crue rapide de rivière.
Par ailleurs, la carte des aléas mentionne un aléa faible de ruissellement sur versant «rv» pratiquement généralisé sur le territoire
communal.
· La zone A est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques modifié du Bateau Ivre indiqué au plan de zonage.
- La zone A est concernée par le classement de l’avenue de la Saulaie en catégorie 4 des voies bruyantes. La largeur des secteurs
affectés par le bruit est indiquée au plan de zonage. A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à la législation en vigueur.
· La zone A est également concernée par l’autoroute A 49, classée en catégorie 2 des voies bruyantes. La largeur du secteur affecté
par le bruit est de 250 mètres de part et d’autre du bord de la chaussée. Cette bande est indiquée au plan de zonage.
A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter une isolation acoustique minimum contre les bruits extérieurs
conformément à la législation en vigueur.
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Zones naturelles
Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent
être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces
naturels.
Ces zones font l’objet des chapitres du titre IV du règlement du PLU de
Saint Marcellin.
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· Il s’agit de secteurs naturels qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.· Elle comporte :
- un secteur Nsp, réservé aux futurs équipements sportifs de plein air
- un secteur NL, réservé aux installations et équipements publics liés à la récréation (notamment aux promenades) sur la
colline de Joud
· Sur certaines parties du territoire des risques naturels existent (voir dossier risques en annexe) :
- les secteurs indicés rg, de risques faibles de glissement de terrain
- les secteurs indicés Rg, de risques moyens de glissement de terrain
- les secteurs indicés RG, de risques forts de glissement de terrain
- les secteurs indicés Rt, de risques moyens de crue torrentielle
- les secteurs indicés rc, de risque faible de crue rapide de rivière
- les secteurs indicés Rc, de risques moyens de crue rapide de rivière
- les secteurs indicés RC, de risques forts crue rapide de rivière
- les secteurs indicés rv, de risques faibles de ruissellement de versant et ravinement, et les secteurs non identifiés sur ledocument graphique du zonage mais néanmoins concernés par ce type de risque
- les secteurs indicés Rv, de risques moyens de ruissellement de versant et ravinement
- les secteurs indicés RV, de risques forts de ruissellement de versant et ravinement
- les secteurs indicés rp, de risque faible de chute de pierre et de blocs
- les secteurs indicés RP, de risque fort de chute de pierre et de blocs
Par ailleurs, la carte des aléas mentionne un aléa faible de ruissellement sur versant « rv » pratiquement généralisé sur le territoire
communal.· La zone N est concernée par les périmètres de protection des monuments historiques modifiés du clocher et du Bateau
Ivre indiqués au plan de zonage.· La zone N est concernée par le classement de la RD 1092 en catégorie 4 des voies bruyantes et
de la RD1092 en limite de Saint
Sauveur en catégorie 3. La largeur des secteurs affectés par le bruit est indiquée au plan de zonage. A l’intérieur de cette bande, les
bâtiments à construire doivent présenter une isolation acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à la législation
en vigueur.· La zone N est également concernée par l’autoroute A 49, classée en catégorie 2 des voies bruyantes. La largeur du
secteur affecté par le bruit est de 250 mètres de part et d’autre du bord de la chaussée. Cette bande est indiquée au plan de zonage.
A l’intérieur de cette bande, les bâtiments à construire doivent présenter une isolation acoustique minimum contre les
bruits extérieurs conformément à la législation en vigueur.· La zone N est concernée par le passage ferroviaire.
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CORRESPONDANCES

ENTRE LE ZONAGE ET LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

ZONE À URBANISER

SECTEUR D’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT

AUib

● Zone d’activité du Plateau des Echavagnes

AUd

● Nouveau quartier de la Plaine
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IV.2.

EVOLUTION
DU ZONAGE

Atelier éO / SETIS / Baudot 												123

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

EVOLUTION
ENJEUX

DU ZONAGE PAR RAPPORT AU

PAR THÈMES

PROTECTION, MISE EN VALEUR
ET DÉVELOPPEMENT

POS

Actions

Traduction réglementaire à travers le classement en zones

Renforcement des
exploitations agricoles

● Classement d’une partie de la zone naturelle en zone agricole (A et Ap) permettant les exploitations agricoles
sur les Coteaux
● Confirmation du classement des espaces cultivés de La Plaine en zone agricole
● Suppression des zones NB de la Plaine
● Classement des zones NA à l’ouest de la rue de la Plaine en zone agricole
● Confirmation du classement de la noyeraie de La Plaine (rue de la Plaine) en zone agricole
● Protection de l’accès au coteaux en classant en zone agricole une bande de terrain aux Oullières
● Classement de la noieraie de la zone NB aux Plantées en zone agricole

Protection des qualités
environnementales et
paysagères du relief urbain
(coteaux, collines, vallées,
talus…)

● Protection des Coteaux :
- classement en secteur agricole-paysager (Ap) permettant un soin des aspects paysagers
- déclassement des zones NBarg les plus surélevées à la Fusillière et Saint Séverin pour stopper l’urbanisation
● Protection de la vallée de la Cumane comme corridors écologiques
- confirmation du classement en zone naturelle stricte (N)
● Confirmation de la pénétrante verte de la colline du Mollard (N et maintien des EBC de la Tivolière)
● Protection de la Colline de Joud :
- réduction considérable du secteur de loisirs NDb du POS (classé NL au PLU) en faveur de la zone naturelle protégée N stricte
● Protection du talus en contrebas du Plateau des Echavagnes (rue Arago) :
- classement en zone naturelle stricte (N)
● Mise en cohérence de la vocation bâtie du château du Mollard en le classant en zone UC mais en assurant
la protection paysagère par le maintien des EBC
● Mise en place d’éléments remarquables végétaux pour la valorisation paysagère du Bateau Ivre
● Mise en place de périmètres en attente de projets sur Oullières et Oullières Sud

Recherche de possibilité
d’accueil de certaines
activités ouvertes au
public

● Création de petits secteurs naturels :
- NL, permettant l’aménagement de promenade sur la colline de Joud
- Nsp à la place de la zone UBe derrière le lycée de la Saulaie

DES ESPACES
AGRICOLES ET NATURELS
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EVOLUTION
ENJEUX

DU ZONAGE PAR RAPPORT AU

PAR THÈMES

STRUCTURATION DU TISSU MORPHOLOGIQUE
(RENOUVELLEMENT URBAIN)

POS (SUITE)

Actions

Traduction réglementaire à travers le classement en zones

Densification du secteur
urbanisé (afin d’éviter son
étalement)

● Elargissement des zones plus denses sur les zones moins denses :
- élargissement de UA (centre ancien) sur UB (zone « organique ») intégrant le microsecteurs UBa de
Colombiers/Vercors en cohérence avec l’objectif de renforcer le quartier de la Gare
- élargissement de UB (zone « organique ») sur UC (zone peu dense) intégrant les autres microsecteurs
UBa

Accompagnement des
entrées principales de la
ville

● Accompagnement de l’entrée Nord :
- élargissement de la zone UB (à la place de UC du POS) vers l’entrée nord dans l’objectif de la densification des abords de cette entrée
● Accompagnement de l’entrée Sud :
- classement en AUd (constructible) des terrains destinés à la création du Nouveau quartier de la Plaine
ouvert sur la rue J. Rony

Accompagnement des
axes principaux

● Accompagnement de la traversée Est-Ouest :
- création d’une nouvelle zone UF aux abords de l’avenue de la Provence (habitat-commerce)
● Accompagnement de la traversée Nord-Sud :
- création des secteurs UB indicés (UBa, UBb, UBc, UBd) permettant des fronts bâtis (rue J. Rony)

Maîtrise et meilleure organisation de l’espace
urbain intégration des quartiers

● Création d’un futur quartier dans le secteur de Oullières Sud :
- classement en AUb (NAc du POS) avec un périmètre en attente de projet d’aménagement
● Création du Nouveau quartier de la Plaine :
- classement en AUd avec des 3 sous-secteurs permettant une structuration fine du secteur
● Prise en compte des zones NB et NA des coteaux qui ont été urbanisées en les incluant dans la zone UC
● Réorientation de l’urbanisation au cœur de l’enveloppe urbaine avec le déclassement des zones NBarg
des coteaux (La Fusillière et Saint Séverin).
● Classement en zone UC pour prendre en compte le caractère urbain des jardins en contrebas du
Faubourg Vinay mais avec une protection règlementaire supplémentaire.

Développement des liens
inter-quartiers

● Création d’un poumon vert à l’intérieur du périmètre urbanisé destiné à l’accueil d’activités sportives de
plein air (espace fédérateur) :
- classement d’une partie des zones urbaines du POS (UBe) dans le secteur proche de la Saulaie en secteur naturel Nsp
● Mise en place de plusieurs emplacements réservés avec pour destination les liaisons piétons/cycles
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EVOLUTION
ENJEUX

DU ZONAGE PAR RAPPORT AU

PAR THÈMES

PROTECTION DES QUALITÉS
ARCHITECTURALES

DÉVELOPPEMENT
DÉMOGRAPHIQUE ET HABITAT

POS (SUITE)

Actions

Traduction réglementaire à travers le classement en zones

Protection du patrimoine
historique (soin particulier
du Bourg, du Château du
Mollard et du Champ de
Mars)

● Protection du Bourg Ancien et du Faubourg Vinay :
- classement en secteur UAa (à l’intérieur de la zone UA) permettant un soin plus particulier des aspects
extérieurs des constructions
- Mise en place de protection sur les terrains cultivés en zone urbaine pour la protection des vues sur les
remparts et la protection des jardins familiaux
● Protection de la colline du Mollard et du Château du Mollard :
- Mise en cohérence de la vocation bâtie du château du Mollard en le classant en zone UC mais en assurant la protection paysagère de son écrin arboré par le maintien des EBC
● Protection de l’ensemble du Champ de Mars :
- confirmation des alignements des constructions sur le pourtour
● Affichage au document graphique du PPM du Bateau Ivre en cours de modification

Accueil de nouveaux
habitants

● Ouverture à l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine :
- AUb aux Oullières avec périmètre en attente de projet pour optimiser le terrain et prendre en compte
l’insertion paysagère
- Classement UC aux Oullières avec périmètre en attente de projet pour optimiser ce terrain desservi par
les réseaux et assurer l’intégration paysagère dans la perspective de la rue Carles
- Confirmation du classement en AUd du quartier de La Plaine (NAd au POS)
- Intégration des microsecteurs UBa aux zones UA et UB pour revenir à une augmentation globale des
possibilité de constructions en zone urbaine
- Extension de la zone urbaine le long de l’avenue de Saint Vérand intégrant certaines parcelles
construites et en maintenant des protections paysagères sur la colline de Joud (annexe Paysage)
- Extension des zones UA et UB sur la zone UC
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EVOLUTION
ENJEUX

DU ZONAGE PAR RAPPORT AU

PAR THÈMES

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

NOTA :
la ville a besoin de renforcer
ses activités économiques
pour deux raisons principales :
- 1) afin d’éviter l’avenir
d’une cité-dortoir
- 2) pour diversifier l’activité
économique

POS (SUITE)

Actions

Traduction réglementaire à travers le classement en zones

Accueil de nouvelles activités économiques

● Ouverture à l’urbanisation (dans la partie Sud de la ville) :
- constitution de possibilités d’extension grâce au classement de terrains agricoles (2,4ha) le long de la
rue de La Plaine en zones à urbaniser à vocation économique AU en continuité avec la ZAC du Plateau
des Echavagnes (dans une proportion bien moindre qu’en 2004).
- Cette extension vient en continuité de la zone d’activité et évite de commencer une nouvelle urbanisation
sur l’entité agricole à l’Est de la rue de la Plaine qui avait une vocation future urbaine au POS et qui est
reclassée en zone agricole.

Renforcement de l’activité
économique

● Suppression du secteur UIa, interdisant des installations soumises à autorisation, en faveur de la zone UI
autorisant ce type d’installations

Cohérence entre les secteurs économiques existants et les zones d’habitat

● Un certain élargissement de la zone économique (UI) sur une partie de la zone d’habitat UB le long de la
traversée Est-Ouest (route nationale) comportant des bâtiments à vocation économique
● En revanche, cession de quelques tènements de la zone UI en faveur de la zone UB pour une meilleure
cohérence vis-à-vis du secteur d’habitat en cohérence avec la modification n°4 du POS

Renforcement de l’activité
agricole (voir ci-dessus)

● Classement en « A » et « Ap » d’un vaste secteur sur les Coteaux
● Reclassement des zones NA à l’Est de la rue de la Plaine en zone agricole
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EVOLUTION
ENJEUX

DU ZONAGE PAR RAPPORT AU

POS (SUITE)

Actions

Traduction réglementaire à travers le classement en zones

Création d’équipements
publics

● Recherche de possibilité d’évolution du cimetière (extension, aménagement,
etc.) - classement en zone UB
● Mise en place de plusieurs emplacements réservés

AMÉLIORATION DES DÉPLACEMENTS

Amélioration et adaptation
de la morphologie urbaine

● Accompagnement des entrées de ville (voir ci-dessus)
● Accompagnement des traversées (voir ci-dessus)
● Organisation de nouveaux quartiers structurés (voir ci-dessus)

AUTRES

Prise en compte de l’achèvement de l’urbanisation

● Classement en zones urbaines :
- classement en UI et UC de certains secteurs dans la Plaine
- classement en UC de quelques petits terrains au Pied des Coteaux (classés dans le POS en NA
indicés ou, parfois, en ND, se trouvant déjà construits et situés à proximité immédiate du secteur
urbanisé)

Prise en compte de la voie
ferrée et de l’A49

● Suppressions de la zone UZ et UT du POS relative à la voie ferrée (art. R123-11.b du Code de l’Urbanisme)
et à l’autoroute A49. Ces zones sont intégrées aux zones voisines UA, UB, UC, UI, A et N du PLU.

Protection des captages

● Abandon du classement des zones de protection des captages en secteurs naturels spécifiques :
- à la demande de la DDT vue la difficulté de protection des captages à cause de leur forte sensibilité et
leur situation proche de la surface

PAR THÈMES

DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
DÉVELOPPEMENT DE LA VIE SOCIALE ET
CULTURELLE
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EVOLUTION
POS

DES SECTEURS URBAINS ENTRE LE

POS

POS

ET LE

PLU (NOYAU URBAIN)
PLU

PLU

Zone UA

Zone UA

Zones UB

Zone UB

Zone UC

Zone UC

Zone UI

Zone UF

Zone UI
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INCIDENCES

SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

EVALUATION DE L’IMPACT
DE L’OUVERTURE
À L’URBANISATION
DANS LA PLAINE

Réduction de la
pression sur les
terres cultivées

● Beaucoup d’exploitants de la Plaine sont en cessation d’activité à cause du vieillissement.
● D’autres ont des exploitations ailleurs (dans la commune ou en dehors). Ces exploitations constituent la
majeure partie de leur économie.
● Classement des zones NA à l’ouest de la rue de La Plaine en zone AUib

SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES

● Le classement de la zone AUib est réduit et se place le long de la rue de La Plaine et en continuité de la
ZAC des Echavagnes dans le but de réduire au maximum les nouvelles consommation de terrains liées aux
accès. Ce secteur vient en contrepartie du classement en zone agricole des zones NA à l’Est de la rue de La
Fontaine.
● La pression sur les terres agricoles de La Plaine est considérablement réduite par rapport au PLU
approuvé en 2007. Seule l’extension Nord de la zone AUib est maintenue dans une proportion bien moindre.
De plus, cette extension de 2.4 hectares est classée en zone AU stricte (nécessitant une modification du
PLU), ceci permettra de vérifier le taux de remplissage de la zone actuelle avant d’urbaniser de ces terres
agricoles.

CONTREPARTIE

Ouverture d’autres
parties de la ville à
l’exploitation agricole

● Le projet prévoit le classement de l’ensemble des Coteaux et de la vallée du Savouret en zones agricoles
(A et Ap).
● Le projet prévoit le classement en zone agricole des zones NA à l’Est de la rue de La Fontaine.
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EVOLUTION DE LA SUPERFICIE DES ZONES
POS
Groupes de
zones
Urbaines

Types de
zones
Habitat, services, commerces…
(classées par ordre décroissant
de densités ou de structure morphologique, etc.)

PLU
Zones
UA

23,65 Ha

Zones

30,6 Ha

UA

Types de
zones

132,0 Ha

UB

UC

107,83 Ha

88,1 Ha

UC

3,8 Ha

UF

Mixte habitat / commerce

41,5 Ha

UI

Activités économiques

UI

18,41 Ha

Autoroute

UT

22,00 Ha

Chemin de fer

UZ

5,00 Ha

NA strict à vocation
résidentielle
NA strict à vocation
économique
NA constructibles
à vocation résidentielle
NA constructibles
à vocation économique
Total NA

256,44 Ha

296 Ha

Urbaines

(classées par ordre décroissant
de densités ou de structure
morphologique ou de centralités
etc.)

SUPERFICIE TOTALE DES ZONES URBAINES

8,07 Ha
A urbaniser
15,40 Ha

2.4 Ha

AU stricte à vocation
économique

37,50 Ha

6,9 Ha

17,00 Ha

14,5 Ha

77,97 Ha

23,8 Ha

Total AU

AU constructibles
à vocation résidentielle
AU constructibles
à vocation économique

Bâties et partiellement desservies
Agricoles

NB

26,86 Ha

NC

220,13 Ha

370,5 Ha*

A

Agricoles

Naturelles

ND

199,80 Ha
524,76 Ha

87,3 Ha

N

Naturelles

SUPERFICIE TOTALE DES ZONES NATURELLES

Groupes de
zones

Habitat, services, commerces…

79,55 Ha

Activités économiques

Future urbanisation

Surfaces

UB

SUPERFICIE TOTALE DES ZONES URBAINES

Naturelles

Surfaces

* A cette surface doivent être soustraits les emplacements réservés instaurés par la commune,
notamment celui nécessaire à l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage.
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VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

RÉPARTITION DU POTENTIEL URBANISABLE DU PLU
LOGEMENTS
Les possibilités du PLU en matière de constructibilité à destination des logements se répartissent
dans quelques sites principaux :
− Les Ouillières
− Les Ouillères Sud
− Le nouveau quartier de la Plaine
− Cannone
− Colombier/Vercors
− Legrand
− Berlioz
− La Camponnière
Les possibilités totales de construction sur le nouveau quartier de la Plaine (AUd-1, AUd-2 et
AUd-3) représentent l’équivalent d’un COS de 0,55.
ACTIVITES ECONOMIQUES
Les 380 emplois visés seront accueillis pour moitié dans la zone urbaine du tissu existant et pour
moitié dans des secteurs spécifiques.
En supplément des zones urbaines où la mixité habitat / activités (non nuisantes) est autorisée, le
PLU prévoit 7 hectares dédiés à l’activité économique future. Cette superficie sera répartie en 4
secteurs :
– La partie basse de la ZAC du Plateau des Echavagnes
– L’extension de la ZAC le long de la rue de La Plaine
– L’extension de la zone d’activité des Echavagnes, rue Arago
– Les terrains libres de la zone d’activité des Echavagnes
La superficie dédiée à l’activité économique se répartie ainsi (tableau ci-contre).
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