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D’ORGANISATION DU RÈGLEMENT LORS DE LA RÉVISION DU

SAINT-MARCELLIN (SUPPORT PÉDAGOGIQUE)

Zones

UI

UT

UT

Chemin de fer

UZ

Naturelles Future urbanisation

Naturelles partiellement bâties

NA
NB

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Groupes
de zones
Urbaines

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

Mixte : habitat /
commerces
Activités économiques
Autoroute

Ce type de zone
n’existe plus dans les PLU
AU

13

Disparaît dans
les PLU

UI

12

Dépassement du coefficient d’occupation du sol

Activités économiques
Autoroute

11

Coefficient d’occupation du sol (COS)

UF

10

Espaces libres et plantations

UC

9

Stationnement

UC

8

A urbaniser
Ce type de zone
n’existe plus dans les PLU

Agricoles

NC

A

Agricoles

Naturelles

ND

N

Naturelles

Fonctions possibles des bâtis
et des aménagements

Règles concernant
la parcelle
(notamment, la
desserte)

Règles concernant les
rapports entre la parcelle
et les constructions

et des abords Aspects extérieurs des constructions

UB

7

Hauteur maximale des constructions

UB

Habitat, services,
commerces…

6

Emprise au sol des constructions

UA

5

Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même
propriété

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

UA

Type
de zones

4

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

vices, de commerces…

Zones

3

Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques

Urbaines Habitat, de ser-

Zones

1

Caractère du terrain

Type de
zones

2

Desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement

PLU

Possibilités
d’occupation
du sol

Conditions
de l’occupation
du sol

Desserte par voies publiques ou privées

POS

PLU

Articles

Nature de
l’occupation et de
l’utilisation du sol

Comparaison
entre le POS et le PLU

Groupes
de zones

EN

Occupations du sol admises soumises à des conditions particulières

ADAPTÉ AU CAS DE

POS

Occupation et utilisation du sol interdites

SYSTÈME

Règles
de construction
(majoritairement)

Règles
relatives à ce
qui reste de
non construit

Règles de
densité
(surface maximale)

Ce que les règles expriment
Atelier éO / SETIS / Baudot 												135

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

PRINCIPALES
ENJEUX

MESURES RÈGLEMENTAIRES

PAR THÈMES

PROTECTION, MISE EN VALEUR
ET DÉVELOPPEMENT
DES ESPACES
AGRICOLES ET NATURELS

Mesures et traductions réglementaires
● Zones naturelles :
- Constructions restreintes
- Agrandissements limités
- Annexes limitées et rapprochées
● Zones agricoles :
- Bâti lié uniquement à l’exploitation agricole

PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT

● Prise en compte, concernant l’assainissement (article 4) :
- du schéma directeur d’assainissement
- du zonage d’assainissement
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)
● Pleine terre obligatoire dans les zones (article 13)
● Haies végétales prescrites à l’intérieur du PPM (article 11)
● Règle des aspects extérieurs (article 11) permettant, dans la plupart des zones, l’ouverture vers la HQE à travers,
notamment, la possibilité d’installation des capteurs solaires, des distances d’éloignement pour les bâtiments selon
leur hauteur, etc.
● Prise en compte des déplacements de faune : le zonage fait apparaître le corridors écologique relevé au Sud de la
commune. Des prescriptions spéciales sont indiquées dans le règlement des zones concernées.

STRUCTURATION DU TISSU MORPHOLOGIQUE
(RENOUVELLEMENT URBAIN)

● Alignements prévus dans les zones garantes de la structuration du tissu urbain : zone UA, secteurs de UB , zone
UF (pour l’habitat) , article 6
● Continuité du bâti prévue en zone UA correspondant au centre historique (article 7)
● Bande de constructibilité obligatoire en zone UC (article 9)
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PRINCIPALES
ENJEUX

MESURES RÈGLEMENTAIRES

PAR THÈMES

PROTECTION DU

(SUITE)

Mesures et traductions réglementaires
● Règles des aspects extérieurs visant l’intégration du bâti dans le paysage environnant (article 11)

PATRIMOINE HISTORIQUE

● Permis de démolir exigé à l’intérieur du périmètre de protection des monuments historiques modifié (article 11)

DÉVELOPPEMENT

● Dérogations pour les logements sociaux en matière de stationnement (article 12)

DÉMOGRAPHIQUE
ET HABITAT

● Assouplissement des contraintes par rapport au POS en matière d’implantations du bâti et des hauteurs
(suppression des hauteurs relatives) dans les zones UB et UC (article 6, 7, 10)
● Ajustement du COS sur l’ensemble de la zone UB incluant les microsecteurs UBa destiné à augmenter de façon
globale et non plus par secteurs les capacités de construction sur la zone en cohérence avec la capacité des
équipements (station d’épuration)

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

● Assouplissement des contraintes par rapport au POS dans les zones économiques en matière d’implantation du
bâti (article 6 et 7)

DÉVELOPPEMENT DE LA VIE SOCIALE

● Exceptions faites régulièrement en matière d’équipements publics

ET CULTURELLE

AMÉLIORATION DES DÉPLACEMENTS

● Individualisation des taux de stationnement en fonction de la taille de logement (article 12)
● Stationnements prévus pour les vélos (article 12)

DÉVELOPPEMENT
DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

● Exceptions faites régulièrement en matière d’équipements publics (notamment, en ce qui concerne les installations
de l’autoroute, de la voie ferrée, les ouvrages techniques en général)
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PRINCIPALES

EVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES À L’ÉGARD DU

Articles du règlement
en rapport avec le POS

Dispositions légales

1 et 2

● Permutation de ces articles.
● Prise en compte plus approfondie des risques naturels
● Redéfinition des zones AU indicées
● Redéfinition des zones N en vue de protection
● Redéfinition des zones A en vue de protection (interdiction de
toute activité non liée à l’exploitation agricole)

Occupation du sol

POS

Principales évolutions du règlement par rapport au POS et leurs justifications
● Redéfinition des zones UB (comme zone « organique », mixte, intermédiaire)
● Inscription des ZAC de la Plaine et du Plateau des Echavagnes dans le PLU (à travers le règlement des zones AUd et AUib respectivement)
● Protection des zones naturelles (restriction des extensions et des constructions par des emprises au sol)
● Réduction de l’impression de mitage en zones agricoles, notamment en secteur Ap (restriction des extensions et des constructions par des
emprises au sol)
● Mise en place de secteur en attente de projet dans les zones AUb et UC
● Protection des éléments de paysage dont la modification est soumise à autorisation

3

Desserte par la voirie

4

Desserte par les réseaux

5

Caractère du terrain

6

Implantation des
constructions par rapport
aux voies publiques

● Assouplissement des règles en UB (afin de permettre le développement urbain) et en UI (afin de permettre le développement économique)
● Création de nouvelles zones et de nouveaux secteurs (UF, UBa, UBb, UBc) permettant la construction de fronts bâtis accompagnant les axes principaux urbains

7

Implantation des
constructions par rapport
aux limites séparatives

● Continuité du bâti en UA (afin de mieux respecter le cadre bâti dense dans cette zone)
● Assouplissement des règles en UI (afin de permettre le développement économique)

8

Implantation des
constructions
sur une même propriété

● Limitation de la distance entre les annexes et les constructions principales en Ap (afin d’éviter l’impression de mitage)

9

Emprise au sol
des constructions

● Extensions restreintes sur quelques secteurs
● Introduction d’une bande de constructibilité (BC) en UC (afin d’attirer les constructions vers les voies publiques)

10

Hauteur maximale
des constructions

● Abandon des hauteurs relatives en zones UB et UC (en vue du développement démographique)
● Diminution des hauteurs en secteur UCa au pied des Coteaux (pour des raisons paysagères)

11

Aspects extérieurs des
constructions et des
abords

● Permis de démolir exigé à l’intérieur du périmètre de protection des monuments historiques modifié (PPM)
● Soin particulier du secteur UAa (afin de protéger le Bourg Ancien et le Faubourg Vinay)
● Soin particulier des clôtures (haies végétales) pour la végétalisation de la ville (à l’intérieur du PPM)

12

Stationnement

● Individualisation des taux de stationnement en fonction de la typologie de logement
● Intégration des garages couverts (pour le soin de l’espace public)
● Introduction des stationnements pour vélos pour le développement durable (dans l’objectif du développement des pistes cyclables et liaisons)

13

Espaces libres
et plantations

● Introduction de la pleine terre (permettant de réduire l’imperméabilisation des sols)

14

Coefficient d’occupation
des sols (COS)

15

Dépassement du COS

● Prise en compte du schéma directeur d’assainissement et du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)
● La surface minimale des terrains ne peut plus être imposée.
D’une manière générale, une exception peut être faite pour des
raisons d’assainissement non collectif

● La surface minimum est supprimée. En cas d’assainissement non collectif, le schéma directeur d’assainissement indique la surface minimum.

● Cet article est supprimé dans les PLU d’une manière générale.
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V.2

JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES
PAR ZONES
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DU RÈGLEMENT DE LA ZONE DENSE DU CENTRE VILLE
Choix retenus

THÈMES EN LIEN AVEC LES
ARTICLES DU RÈGLEMENT

● C’est la zone centrale de la ville qui regroupe en son sein des quartiers historiques (Bourg Ancien, ilot St-Laurent, Faubourg
Vinay, quartier de la gare, secteur de la Manufacture de Tabac).
● Cette zone a été élargie par rapport au POS afin d’inclure le secteur de la Manufacture de Tabac.
Le zonage du PLU confirme l’inclusion des parcelles au Sud de Cabotte, au croisement de la rue Brenier de Montmorand et de la
rue des Recollets au Nord et des parcelles au croisment Colombier/Vercors au Sud. L’extension de la zone UA au Sud de la voie
ferrée poursuit l’objectif d’augmenter le nombre de logements à proximité de la Gare TER. ● Les mesures réglementaires visent à:
- protéger les traits caractéristiques de ces quartiers ainsi que le patrimoine historique.
- protéger les commerces de proximité qui se voient fragilisés.
● La zone est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques

VOCATION DE LA ZONE
(caractère de la zone)

● Pour répondre au caractère de la zone, le règlement permet l’accueil d’habitat, de services, de commerces et d’activités non
nuisantes.

OCCUPATION DU SOL
(articles 1 et 2)
DESSERTE PAR LA VOIRIE ET

LES

RÉSEAUX ET CARACTÈRE DU
TERRAIN

UA

(articles 3, 4, 5)

IMPLANTATION DES
CONSTRUCTIONS

(articles 6,7,8)

RÈGLES DE GABARITS :

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte
:du schéma directeur d’assainissement
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)
● Afin de conserver les caractères des secteurs constituant la zone UA (types « bourg » et « faubourg » pour le secteur UAa
et caractère proche du caractère haussmannien du quartier de la Gare et du secteur de l’ancienne Manufacture de Tabac), les
constructions seront implantées de la façon suivante : en alignement par rapport aux emprises des voies publiques
- en continuité (en cas de retrait, un recul est juridiquement imposé par rapport aux limites séparatives, notamment pour des
raisons d’ensoleillement).
● Des restrictions seront faites pour les saillies, retraits et balcons afin de protéger l’harmonie de cette zone et de ne pas gêner
l’espace public.

Secteur UAa :

● Les parties les plus anciennes de la ville (Bourg Ancien et Faubourg Vinay)
sont classées en secteur particulier : UA-a.

Secteur UAa :

● Le changement de destination des locaux commerciaux est interdit afin de
minimiser la fragilisation des commerces de proximité qui animent ce secteur.

Secteur UAa :

● En secteur UAa, qui demande un soin particulier, les saillies, retraits et
balcons seront complètement interdits

● Le règlement du PLU n’impose aucune limitation de l’emprise au sol compte tenu de la morphologie très contrainte de la zone.
● La hauteur maximale de 15m au faîtage (pour les constructions principales) correspond aux maisons traditionnelles du secteur
(type « R+3 + combles »).
● La hauteur dite relative vise l’intégration du nouveau bâti dans l’ensemble des constructions existantes.

EMPRISE ET HAUTEUR DES
CONSTRUCTIONS

(art. 9,10)

ASPECTS EXTÉRIEURS
(articles 11)

STATIONNEMENt
(article 12)

ESPACES LIBRES
ET PLANTATIONS

● Les constructions sont soumises au permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection des monuments historiques ainsi
qu’à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
● Les règles relatives à l’aspect général des constructions (marquant une certaine sobriété et simplicité des aspects extérieurs)
visent l’intégration des nouvelles constructions dans l’ambiance environnante quant aux volumétries, toitures, couleurs, matériaux,
etc.
● Pour des raisons environnementales et paysagères, les haies seront végétales à l’intérieur du PPM (à l’exception du secteur UAa
où l’accent sera mis sur l’harmonie architecturale).
● Le règlement impose relativement peu de places de stationnement (1 place de stationnement minimum par logement de 50m² et
une place supplémentaire par tranche de 50m²), sauf en secteur UAa) à cause de la morphologie urbaine contraignante du secteur.
● Afin de promouvoir les déplacements en modes doux, des places de stationnement pour les vélos sont prévues également.
● Les garages couverts doivent être intégrés (placée en rez-de-chaussée) ou enterrés afin de préserver l’harmonie architecturale
de la zone.

(article 13)

COEFFICIENT D’OCCUPATION
DES SOLS (article 14)

Secteur UAa :

● Des restrictions (portant, notamment, sur l’aspect général, les toitures, les clôtures) sont prévues afin de mieux protéger ce site historique.

Secteur UAa :

● Du fait de la morphologie urbaine très contraignante du secteur UAa, le taux
de stationnement est égal à 1 place par logement, et il n’est pas imposé en cas
de réhabilitation pour les maisons de 1 ou 2 logements.

● Afin d’améliorer l’aspect végétal de la ville, le règlement prévoit la création d’espaces verts.
● Afin d’améliorer le cadre vie, le règlement prévoit également des jeux pour enfants.
● Les règles relatives aux possibilités maximales des constructions résultent de l’application des articles 3 à 13.
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JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DE LA ZONE INTERMÉDIAIRE

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES
DU RÈGLEMENT

Vocation de la zone
(caractère de la zone)

Secteur UBa :

● Ce secteur
est destiné à marquer l’entrée Sud
de la ville.

Secteur UBb :
● Ce secteur
est destiné à
mettre en valeur
le Diapason à
l’entrée Sud de la

Secteur UBc :

● Ce secteur
est destiné à marquer l’entrée Sud
de la ville.

ville.

Secteur
UBd :

● Ce secteur est
destiné à faire
le lien entre le
entre
le
Nouveau
quartier de la
Plaine et le reste
de la ville.

● Pour répondre au caractère de la zone, le règlement permet l’accueil d’habitat, de services, de commerces et d’activités non nuisantes.

LES

RÉSEAUX ET CARACTÈRE DU
TERRAIN

Choix retenus
● C’est une zone intermédiaire entre les zones les plus denses et les zones les moins denses.
● Elle porte un caractère « organique » où les règles de gabarits et d’implantations sont suffisamment souples
afin de permettre le développement urbain.
● Elle a été élargie, par rapport au POS (notamment, au nord de la Saulaie, dans le secteur du Mollard aux abord
de la route de Chatte, dans la Plaine, etc .), afin de densifier le secteur urbanisé et d’accompagner les axes et les
entrées de la ville.
● Cette zone inclut une grande partie des secteurs UBa (modification n°4 du POS) et les uniformise avec le
zonage global UB
● Une partie de la zone est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques.

OCCUPATION DU SOL
(articles 1 et 2)
DESSERTE PAR LA VOIRIE ET

UB

(articles 3, 4, 5)

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
(articles 6,7,8)

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte
:du schéma directeur d’assainissement
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)

● Afin de permettre le développement urbain, les règles d’implantations seront souples. Les constructions seront
implantées de la façon suivante :
- assez librement vis-vis de l’emprise des voies publiques (sauf en secteurs UBa, UBb et UBc) : soit en limite
des voies et emprises publiques soit à 2 mètres minimum
- assez librement (règle de H/2>3m) vis-vis des limites séparatives sauf en secteur UBb : au mloins une limite
séparative
En cas de retrait, un recul est imposé, notamment, pour des raisons d’ensoleillement. ● Des
restrictions sont faites pour les saillies, retraits et balcons afin de ne pas gêner l’espace public.
● En revanche, pour des questions morphologiques, des alignements seront imposés dans les secteurs suivants
:le long d’une partie de l’avenue du Vercors (afin de respecter le voisinage de la zone UA, historique)
- le long d’une partie du boulevard Gambetta accompagnement de cet axe grâce à la formation d’un front bâti
(un recul minimum et maximum est imposé du côté Nord afin de pouvoir aménager des places de stationnement dans cette avenue)
- sur le pourtour du Champ de Mars, qui se trouve à proximité immédiate des secteurs historiques et forme un
ensemble urbain.

Secteur UBa :

● Les constructions devront
s’implanter en
formant un front
bâti, afin
d’accompagner la
rue J. Rony (axe
urbain) tout en
respectant un recul
de 3 mètres pour
l’éventuel
élargissement de
cette voie.

Secteur UBb :

● Les
constructions
devront
s’implanter en
alignement afin
de former un front
bâti pour
accompagner
cet axe urbain. ●
Afin de
construire un front
bâti continu, qui
semble important
pour
accompagner
le Diapason, les
constructions
devront
s’implanter en
continuité.

Secteur UBc :

● Les
constructions
devront
s’implanter en
alignement afin
de former un front
bâti pour
accompagner cet
axe urbain.
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JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DE LA ZONE INTERMÉDIAIRE

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES
DU RÈGLEMENT

RÈGLES DE GABARITS :
EMPRISE ET HAUTEUR DES
CONSTRUCTIONS

(articles 9 et 10)

UB

(SUITE)

Choix retenus
● Le règlement du PLU n’impose aucune limitation de l’emprise au sol car l’imposition de la pleine terre et du
COS suffisent (voir ci-dessous).
● La hauteur maximale de 15m au faîtage pour les constructions principales (sauf les secteurs
indicés) correspond aux constructions de type « R + 3 + combles », ce qui permet : des habitats assez
conséquents (type immeuble)
- le respect de la proximité des quartiers historiques de la zone UA (même hauteur) maximale.
● Contrairement au POS, la contrainte de la hauteur « relative » (tenant compte du bâti environnant) n’est pas
imposée dans l’objectif d’assouplissement des règles qui visent le développement urbain.

Secteurs UBa, UBb, UBc, UBd :

● En secteur UBb (dont les parcelles ont une taille assez grande), une
bande de constructibilité (large de 16m) est imposée afin de protéger les espaces libres
derrière les
constructions principales.
● Dans tous les secteurs indicés, la hauteur maximale est plus faible que dans le reste de
la zone UB (12 mètres au faîtage), ce qui permet :
- le respect du Diapason qui marque à la fois l’entrée Sud de la ville et le point fédérateur du secteur
- une transition plus fine entre le Nouveau quartier de la Plaine et le
secteur avoisinant.

ASPECTS EXTÉRIEURS
(articles 11)

● Les constructions sont soumises au permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection des monuments historiques ainsi qu’à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
● Les règles relatives à l’aspect général des constructions (marquant une certaine sobriété et simplicité des aspects extérieurs) visent l’intégration des nouvelles constructions dans l’ambiance environnante quant
aux volumétries, toitures, couleurs, matériaux, etc.
● Pour des raisons environnementales et paysagères, les haies seront végétales à l’intérieur du PPM.
● Pour des raisons d’insertion architecturale, les passées de toitures sont obligatoires

STATIONNEMENT
(article 12)

● Le règlement impose une place de stationnement minimum par logement de 50m² et une place supplémentaire par tranche de 50m² est dicté par la recherche d’un équilibre entre
:la volonté de maîtriser la construction permettant, entre autre, de respecter l’espace public en évitant son encombrement par les voitures en stationnement
et la volonté de ne pas imposer de contraintes trop élevées aux constructeurs pour favoriser le développement urbain.
● Cette règle vise :
- d’une part, à mieux répondre aux besoins
d’autre part, à réduire le stationnement si celui-ci est moins nécessaire (ménage d’une seule personne, par exemple). ●
Le règlement prévoit des places de stationnement nécessaires pour le bon fonctionnement des activités secondaires et tertiaires.
● Afin de promouvoir les déplacements en modes doux, des places de stationnement pour les vélos sont prévues également.
● Dans un objectif esthétique, les garages couverts doivent être intégrés (placés en rez-de-chaussée) ou enterrés.

ESPACES LIBRES
ET PLANTATIONS

(article 13)

COEFFICIENT D’OCCUPATION
DES SOLS (article 14)

● Un coefficient de pleine terre (CPT), qui est une mesure environnementale, variable en fonction de la taille des
terrains, est imposé (sauf les secteurs indicés) afin - d’optimiser l’infiltration des eaux de pluie
- de végétaliser la ville
- de réduire les surchauffes estivales.
● Afin d’améliorer l’aspect végétal de la ville, le règlement prévoit la création d’espaces verts.
● Afin d’améliorer le cadre vie, le règlement prévoit également des jeux pour enfants.

Secteurs UBa, UBb et UBc :

● Le COS fixé (0,80) correspond au caractère de cette zone urbaine visant l’accueil d’habitat, qui est une des
priorités majeures de la ville.

Secteurs UBa, UBb et UBc :

● La pleine terre n’est pas imposée, afin de ne pas trop contraindre la constructibilité de ces
terrains (souvent de petite taille) car dans ces secteurs la priorité porte sur la formation de
fronts bâtis accompagnant la rue J. Rony qui est un axe urbain important.

● Le COS n’est pas fixé, afin de ne pas trop contraindre constructibilité de ces terrains
(souvent de petite taille) car dans ces secteurs la priorité porte sur la formation de fronts
bâtis accompagnant la rue J. Rony qui est un axe urbain important.
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JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DE LA ZONE PEU DENSE

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES
DU RÈGLEMENT

UC
Choix retenus

VOCATION DE LA ZONE
(caractère de la zone)

● C’est une zone peu dense, à dominante résidentielle.
● Elle est périphérique par rapport au secteur urbanisé en formant une sorte de couronne autour de la zone intermédiaire UB. Au Nord, elle forme une frange de lotissements au pied des Coteaux (secteurs : le Mollard et son
château, les Ouillères, la Gendarmerie, la Bergerandière) ; au Sud elle correspond aux secteurs de Parmentier
et de la Rivalière et les habitations en limite Sud de la zone d’activité des Echavagnes ; à l’Est elle comprend un
secteur en contrebas du Bourg Ancien et les jardins familiaux en contrebas de la route.
● Une partie de son emprise initiale (celle du POS) a été diminuée en faveur de la zone UB par l’extension des
zones les plus denses en défaveur des zones moins denses à l’intérieur du périmètre urbanisé de la commune:
ainsi, son emprise nouvelle (celle du PLU) correspond mieux aux secteurs à dominante pavillo nnaire (ce qui est
le souhait de la ville).
En revanche, le périmètre de la zone UC a été agrandi
-		 grâce à l’achèvement de l’urbanisation de différents secteurs NA indicés du POS (terrains au Pied des
Coteaux et au Bas des Coteaux, dans le secteur de la Rivalière…)
-		 grâce à l’intégration de la zone NAb des Ouillières dont la desserte en réseaux permet l’urbanisation
-		 grâce à l’intégration de certaines zones NB du POS (notamment, au Sud de la commune dans le secteur
des Plantées)
-		 grâce au classement de quelques petits terrains naturels (ND du POS au Pied des Coteaux) en UC,
compte tenu du fait qu’ils sont déjà urbanisés (bâtis et alimentés en réseaux).
-		 grâce au classement plus cohérent des jardins familiaux dans le faubourg ancien et du Château du Mollard, parcelles bâties ou intégrées au tissu urbain
grâce à l’inclusion du groupe de maisons attenant à la zone d’activités des Echavagnes ● Le secteur en
contrebas du Bourg Ancien est classé en zone UC afin de ne pas gêner les perspectives sur le centre historique.
● Une partie de cette zone est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques.
● Une partie de cette zone est concernée par le périmètre en attente de projet.
● Une partie de cette zone est concernée par un périmètre de protection des jardins au titre de l’article L123-1-5 9°
du code de l’urbanisme

OCCUPATION DU SOL
(articles 1 et 2)

● Pour répondre au caractère de la zone, le règlement permet l’accueil d’habitat, de services, de commerces et d’activités non nuisantes.
● L’article 2 prévoit que seuls sont autorisés les abris de jardins dans le secteur défini en contrebas de la rue du Faubourg Vinay afin de protéger les jardins familiaux qui s’y trouvent de toute construction

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET

LES

RÉSEAUX ET CARACTÈRE DU
TERRAIN

(articles 3, 4, 5)

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
(articles 6,7,8)

Secteur UCa :

● Le règlement du secteur UCa « ascendant » des pieds des Coteaux visera à protéger,
notamment les vues sur les massifs naturels depuis le centre de la ville.

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte:
du schéma directeur d’assainissement
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)
● Afin d’améliorer la structure de l’espace public (qui est formé notamment grâce à la présence des façades sur
rue) le recul par rapport aux voies publiques n’est pas imposé (contrairement au POS). Cette mesure autorisera les
constructions en limite des rues et favorisera une certaine densification de la zone.
● Les constructions principales (habitat et garages enterrés) doivent s’implanter soit en limite des voies et emprises
publiques soit à 2 mètres minimum
● la construction en limite est autorisée si elle s’adosse à un bâtiment existant ou si il s’agit d’une construction non
affectée à l’habitation ce qui permet de favoriser une certaine densification de la zone .
● En revanche, pour des questions morphologiques et esthétiques, les garages isolés devront être éloignés des
voies publiques (sauf en Uca).
● Pour des raisons environnementales (voir le chapitre « Evaluation des incidences sur l’environnement », les
accès automobiles (tels que les portails) n’auront plus de recul par rapport à la voie publique.
● Des restrictions sont faites pour les saillies, retraits et balcons afin de ne pas gêner l’espace public.
● Le caractère aéré de la zone sera affirmé par l’implantation assez libre également des constructions vis-à-vis des
limites séparatives ; seulement :
- en cas de retrait, un recul sera imposé, notamment, pour des raisons d’ensoleillement ;
- la continuité du bâti ne sera possible qu’en cas de constructions sensiblement équivalentes (afin de permettre
une certaine harmonie)

Secteur UCa :

● Compte tenu de la pente, les garages enterrés pourront être implantés en limites des
voies publiques.
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JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DE LA ZONE PEU DENSE

Choix retenus

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES
DU RÈGLEMENT

RÈGLES DE GABARITS :

UC (SUITE)

● L’emprise au sol sera limitée par une bande de constructibilité large de 21 m, au-delà de laquelle les constructions principales ne seront pas autorisées. Outre son rôle de protection des espaces libres, cette mesure permettra « d’attirer » les constructions vers la rue afin de mieux composer l’espace public.
● La hauteur maximale des constructions principales correspond aux constructions de type « R+1+combles »
maximum déjà existantes sur la zone.
● Contrairement au POS, la hauteur « relative » (tenant compte du bâti environnant) n’est pas imposée dans
l’objectif d’assouplissement des règles permettant plus de diversité à la zone.

Secteur UCa :

ASPECTS EXTÉRIEURS
(articles 11)

● Les constructions sont soumises au permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection des monuments
historiques ainsi qu’à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
● Les règles relatives à l’aspect général des constructions (marquant une certaine sobriété et simplicité des
aspects extérieurs) visent l’intégration des nouvelles constructions dans l’ambiance environnante quant aux volumétries, toitures, couleurs, matériaux, etc.
● Pour des raisons environnementales et paysagères, les haies seront végétales (à l’intérieur du PPM) et les toitures végétalisées seront autorisées.
● Les prescriptions concernant les garages couverts (intégration obligatoire dans le bâtiment principal et éloignement obligatoire des voies publiques) sont dictées par un souci esthétique. ● Pour des raisons
d’insertion architecturale, les passées de toitures sont obligatoires

Secteur UCa :

STATIONNEMENT
(article 12)

● Le règlement impose un taux de stationnement un peu plus fort que dans les zones UA et UB : 2 places en moyenne par logement. Cette mesure est dictée par les besoins (tels que éloignement de la zone du
centre de la ville).
● Le règlement prévoit des places de stationnement nécessaires pour le bon fonctionnement des activités secondaires et tertiaires.
● Dans l’objectif esthétique, les garages couverts doivent être intégrés dans les constructions principales ou enterrés.
● Afin de promouvoir les déplacements en modes doux, des places de stationnement pour les vélos sont prévues également.

ESPACES LIBRES

● Un coefficient de pleine terre (CPT), qui est une mesure environnementale, variable en fonction de la taille des terrains, est imposé, dans l’objectif :
- d’optimiser l’infiltration des eaux de pluie
- de végétaliser la ville
- de réduire les surchauffes estivales.
● Afin d’améliorer l’aspect végétal de la ville, le règlement prévoit la création d’espaces verts.
● Afin d’améliorer le cadre vie, le règlement prévoit également des jeux pour enfants.

EMPRISE ET HAUTEUR DES
CONSTRUCTIONS

(articles 9 et 10)

ET PLANTATIONS

(article 13)

COEFFICIENT D’OCCUPATION
DES SOLS (article 14)

● La hauteur maximale est plus faible plus faible afin de protéger les vues sur les Coteaux.

● Pour des raisons paysagères, et une meilleure intégration des constructions dans la
pente :
- l’orientation du faîtage sera parallèle aux courbes de niveau
- les garages enterrés pourront être implantés en limite des voies publiques
- l’implantation de la construction dans la parcelle ne devra pas nécessiter
la réalisation de terrassement incompatible avec les qualités du paysage.

● Le COS fixé (0,40) correspond au caractère de cette zone.
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DU RÈGLEMENT DE LA ZONE MIXTE HABITAT

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES
DU RÈGLEMENT

/ COMMERCES

UF

Choix retenus

VOCATION DE LA ZONE
(caractère de la zone)

● C’est la zone qui a pour vocation d’accompagner l’axe traversant Est-Ouest de la ville (route nationale / avenue de Provence). Elle relie le centre à la zone économique à l’entrée Ouest de la ville.
● Cet accompagnement de l’axe urbain se traduit par un rôle double de la zone : celui d’accueil de commerces et celui de formation d’un front bâti grâce à l’implantation d’habitations.
● Ce front bâti contribuera également à protéger les secteurs se trouvant à l’arrière de la zone, des nuisances sonores de la route nationale classée en voie bruyante.
● Compte tenu de sa situation et de son rôle, la zone UF porte à la fois des caractéristiques de la zone environnante UB (à caractère intermédiaire, libre, favorisant le développement urbain) et, dans une certain
mesure, de la zone dense UA, proche, qui, de par son rôle de centralité, apporte des exigences en matière de structuration du tissu urbain. En outre, une certaine influence de la zone d’activités économiques UI a
lieu dans les aspects extérieurs des constructions.

OCCUPATION DU SOL
(articles 1 et 2)

● Pour répondre au caractère de la zone, le règlement permet l’accueil d’habitat, de services, de commerces et d’activités non nuisantes.

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte :
- du schéma directeur d’assainissement
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)

LES RÉSEAUX ET CARACTÈRE DU
TERRAIN

(articles 3, 4, 5)

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
(articles 6,7,8)

● Du côté de l’avenue de Provence, un recul minimum (de 2 m) est imposé à toutes les constructions afin de pouvoir élargir par la suite cette importante voie publique.
● Les implantations vis-à-vis des autres voies et espaces publiques sont identiques afin de favoriser la visibilité des commerce
des restrictions sont faites pour les saillies, retraits et balcons afin de ne pas gêner l’espace public.
● Les implantations vis-à-vis des limites séparatives sont assez libres aussi bien pour les commerces que pour les habitations assez librement : implantation en limite ou règle de H/2>3m vis-vis des limites séparatives. Cette mesure reflète l’influence de la zone avoisinante UB.
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DU RÈGLEMENT DE LA ZONE MIXTE HABITAT

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES
DU RÈGLEMENT

RÈGLES DE GABARITS :
EMPRISE ET HAUTEUR DES
CONSTRUCTIONS

(articles 9 et 10)

/ COMMERCES

UF

(SUITE)

Choix retenus
● Le règlement du PLU n’impose aucune limitation de l’emprise au sol compte tenu de la volonté de la municipalité de densifier, de structurer et de développer cet axe tant du point de vue commerciale que morphologique, et ce d’autant plus que la morphologie de cette zone est assez contrainte à cause de la taille réduite d’un nombre de parcelles.
● La hauteur maximale de 15m au faîtage (pour les constructions principales) correspond aux immeubles de type « R+3 + combles ». En même temps, elle permet la cohabitation harmonieuse avec les zones
proches : UB et, surtout, UA.. Du côté Sud de l’avenue, les hauteurs maximales seront moins élevées (12 m au faîtage) dans l’objectif de l’optimisation de l’éclairage naturel (en évitant l’ombre porté sur le côté
Nord).
● La contrainte de la hauteur « relative » (tenant compte du bâti environnant) n’est pas imposée dans l’objectif d’assouplissement des règles qui doivent permettre le développement urbain (influence de la zone
UB).

ASPECTS EXTÉRIEURS
(articles 11)

● Les règles relatives à l’aspect extérieur varient en fonction de la vocation des constructions.
● Pour les constructions n’abritant pas ou non seulement les commerces, le règlement est proche de celui de la zone voisine UB :
- les règles relatives à l’aspect général des constructions (marquant une certaine sobriété et simplicité des aspects extérieurs) visent l’intégration des nouvelles constructions dans l’ambiance environnante
quant aux volumétries, toitures, couleurs, matériaux, etc ;
- pour des raisons d’insertion architecturale, les passées de toitures sont obligatoires
● Pour les constructions abritant uniquement les commerces, le règlement est proche de celui de la zone d’activités UI marquée par :
- la simplicité
- la fonctionnalité.

STATIONNEMENT
(article 12)

● Le règlement impose une place de stationnement minimum par logement de 50m² et une place supplémentaire par tranche de 50m² est dicté par la recherche d’un équilibre entre :
- la volonté de maîtriser la construction permettant, entre autre, de respecter l’espace public en évitant son encombrement par les voitures en stationnement
- et la volonté de ne pas imposer de contraintes trop élevées aux constructeurs pour favoriser le développement urbain.
● Le règlement spécifie le taux de stationnement par surface de logement afin, d’une part, de mieux répondre aux besoins et, d’autre part, de réduire le stationnement si celui-ci est moins nécessaire (ménage
d’une seule personne, par exemple).
● Le règlement prévoit des places de stationnement nécessaires pour le bon fonctionnement des activités secondaires et tertiaires.
● Afin de promouvoir les déplacements en modes doux, des places de stationnement pour les vélos sont prévues également.
● Dans un objectif esthétique, les garages couverts doivent être intégrés (placée en rez-de-chaussée) ou enterrés.

ESPACES LIBRES

● Afin d’améliorer l’aspect végétal de la ville, le règlement prévoit la création d’espaces verts.
● Afin d’améliorer le cadre vie, le règlement prévoit également des jeux pour enfants.
● Un coefficient de pleine terre (CPT), qui est une mesure environnementale, variable en fonction de la taille des terrains, est imposé aux habitations, afin :
- d’optimiser l’infiltration des eaux de pluie
- de végétaliser la ville
- de réduire les surchauffes estivales.

ET PLANTATIONS

(article 13)

COEFFICIENT D’OCCUPATION
DES SOLS (article 14)

● Les règles relatives aux possibilités maximales des constructions résultent de l’application des articles 3 à 13.
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JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

UI

Choix retenus
THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES
DU RÈGLEMENT

● C’est la zone d’activités économiques de la ville.
● Les terrains qui la composent se trouvent à des endroits différents de la ville (sans former une continuité):
- le long de la voie ferrée (aux abords le route nationale à l’entrée Ouest et au Sud de la voie ferrée du côté de la Plaine-Nord)
- le long de l’autoroute A 49 (dans le secteur des Echavagnes et dans le secteur des Plantées).
● Cette zone s’est formée soit à base de la zone UI existante, soit grâce au classement de terrains de future urbanisation constructibles à vocation économique du POS en zone urbaine UI grâce à l’achèvement de
l’urbanisation.

VOCATION DE LA ZONE
(caractère de la zone)

● L’occupation des sols permet les installations nécessaires au fonctionnement de la zone (activités secondaires et tertiaires, équipements, logements de surveillance…).
● Afin d’affirmer le caractère économique dominant, les logements de surveillance seront intégrés dans les bâtiments d’activité et leur extension ne pourra pas dépasser une surface de plancher très restreinte (40 m2).

OCCUPATION DU SOL
(articles 1 et 2)
DESSERTE PAR LA VOIRIE ET

LES

RÉSEAUX ET CARACTÈRE DU
TERRAIN

(articles 3, 4, 5)

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte
:du schéma directeur d’assainissement
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)
● Dans l’objectif environnemental, le règlement vise à soigner particulièrement la question des eaux pluviales.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
(articles 6,7,8)

● Les règles d’implantations sont devenues plus souples par rapport à celles du POS, afin de répondre aux enjeux de développement économique. Les constructions pourront s’implanter :
− soit à 5 mètres des voies et emprises publiques
− soit en limite des voies et emprises publiques
● L’implantation en limite séparative répond à la règle H=L/2>5m pour les installations industrielles et artisanales et H=L/2>3m pour les autres constructions
● Pour des raisons environnementales (voir le chapitre « Evaluation des incidences sur l’environnement », les accès automobiles (tels que les portails) n’auront plus de recul par rapport à la voie publique.
● Pour des raisons de sécurité et d’entretien, un espace (de 5 m) sera imposé entre deux constructions non jointives sur une même propriété.

RÈGLES DE GABARITS :

● L’emprise au sol reste fixée à 60% afin de protéger les espaces libres.
● La hauteur maximum est fixé à 12 m. Cette hauteur : semble
suffisante pour les installations industrielles et artisanales
- permet un certain respect du voisinage avec les zones à dominante résidentielle (telle que UC), les zones naturelles et agricoles.
● La hauteur maximale spécifique aux bureaux (R+1) n’est plus imposée afin de donner plus de souplesse à la zone UI (cette hauteur sera celle fixée pour l’ensemble de la zone : 12 m).

EMPRISE ET HAUTEUR DES
CONSTRUCTIONS

(articles 9 et 10)

ASPECTS EXTÉRIEURS
(articles 11)

● Les aspects extérieurs devront répondre à la fonctionnalité de la zone tout en gardant un caractère simple, nécessaire pour l’intégration dans le tissu urbain.

STATIONNEMENT
(article 12)

● Le règlement impose des stationnements nécessaires pour les entreprises, commerces, logements de fonction, etc. (sans comprendre les aires pour manœuvres).
● Afin de promouvoir les déplacements en modes doux, des places de stationnement pour les vélos sont prévues également.
● Les prescriptions concernant les box donnant sur les voies publiques sont dictées par le souci de préserver l’espace public .

ESPACES LIBRES

● Le règlement avantage largement les plantations. Des espaces verts engazonnés sont prévus. Ces mesures sont destinées à la fois
- à améliorer l’aspect environnemental à l’échelle de la ville de la ville
- à améliorer le cadre de vie au sein de la zone
- à rendre attractive la zone.

ET PLANTATIONS

(article 13)

COEFFICIENT D’OCCUPATION
SOLS (article 14)

DES

● Les règles relatives aux possibilités maximales des constructions résultent de l’application des articles 3 à 13..
● Les habitations de surveillance sont limitées par une surface de plancher restreinte en accord avec la volonté d’affirmer le caractère économique de la zone.
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JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DES ZONES À URBANISER

Choix retenus

THÈMES

DÉFINITIONS
ET VOCATIONS

AU

● Il s’agit des zones AU dites «non constructible» ou »fermée»
- Située sur le plateau des Echavagnes
- Quant à la vocation :
-cette zone AU a pour vocation de répondre aux orientations du SCOT en matière économique et notamment sur la localisation
des activités économiques. Mais à ce jour cette zone reste inconstructible puisqu’ell a un C.O.S. nul
- et la volonté exprimée au PADD de soutenir et développer l’activité industrielle et artisanale des la commune
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JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DES ZONES À URBANISER

AU
Choix retenus

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES
DU RÈGLEMENT

VOCATION DES ZONES
(caractère de la zone)

● Ce chapitre concerne la zone AU
La la zone AU est une zone à caractère naturel non constructible actuellement mais qui pourra être urbanisée à l’occasion d’une modification
ou d’une révision du PLU

OCCUPATION DU SOL
(articles 1 et 2)

● Seules les constructions ou installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET

LES

RÉSEAUX ET CARACTÈRE DU
TERRAIN

(articles 3, 4, 5)

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
(articles 6,7,8)

● L’arcticle R111-2 du Code de l’Urbanisme reste applicable.
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte
:du schéma directeur d’assainissement
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)

● Pour les ouvrages techniques au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif les implantations pourront passées outre les règles générales
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JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DES ZONES À URBANISER

(SUITE)

Choix retenus

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES
DU RÈGLEMENT

RÈGLES DE GABARITS :

AU

Ces regles sont sans objet puisque la constructutibilité est nulle

EMPRISE ET HAUTEUR DES
CONSTRUCTIONS

(articles 9 et 10)

ASPECTS EXTÉRIEURS
(articles 11)

Ces regles sont sans objet puisque la constructutibilité est nulle

STATIONNEMENT
(article 12)

Ces regles sont sans objet puisque la constructutibilité est nulle

ESPACES LIBRES
ET PLANTATIONS

(article 13)

COEFFICIENT D’OCCUPATION
DES SOLS (article 14)

Ces regles sont sans objet puisque la constructutibilité est nulle

● Le COS est nul mais il n’est pas fixé de COS pour les équipements publics
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JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DES ZONES À URBANISER

THÈMES

DÉFINITIONS
ET VOCATIONS

CORRESPONDANCE AVEC LES
SECTEURS SOUMIS AUX ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET SECTEUR EN
ATTENTE DE PROJET

(GÉNÉRALITÉS)
Choix retenus

● Il s’agit des zones AU dites « indicées », « constructibles » ou « ouvertes » représentent des ouvertures à l’urbanisation.
- Les conditions d’aménagements et d’équipements des zones AU indicées sont définies par les orientations d’aménagement et le règlement :
-pour la zone AUb, cette zone est incluse dans un périmètre de projet dont l’organisation fera l’objet d’une étude future.
Cette zone a pour objectif de permettre de compléter l’espace urbanisé de la ville.
-pour la zone AUia, les constructions y seront autorisées lors d’une opération d’aménagement d’ensemble ;
-pour les zones AUd et AUib, les constructions y seront autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes.
- Quant à la vocation :
-les zones AUb et AUd accueilleront des habitats et des équipements et des services ;
-les zones AUia et AUib accueilleront des activités économiques et des services correspondants.
- Les zones AU indicées sont desservies par les réseaux à proximité immédiate de chaque zone.

● La zone AUib correspond au secteur de l’orientation d’aménagement du Plateau des Echavagnes (ce secteur sera aménagé grâce à une opération ZAC).
● La zone AUb des Oullières Sud est concernée par un périmètre en attente de projet.
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VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DES ZONES À URBANISER

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES
DU RÈGLEMENT

AUB ET AUIA
Choix retenus

VOCATION DES ZONES
(caractère de la zone)

● Ce chapitre concerne les zones AUb et Auia.
Dans la zone AUb et AUia, les constructions seront autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
● Les zones AUb et AUia étant des futures zones urbaines, elles ont les correspondances suivantes: la zone AUb doit devenir une future
zone peu dense UC (en outre, la zone AUb, est proche du secteur UCa situé au pied des Coteaux).
- la zone AUia devra s’inscrire dans la zone d’activité économique UI.

OCCUPATION DU SOL
(articles 1 et 2)

● Les constructions répondant au caractère des zones AUb et AUia, sont autorisées et le caractère de ces zones indique le mode d’ouverture à l’urbanisation
● La zone AUb est concernée par un périmètre en attente de projet

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET

LES

RÉSEAUX ET CARACTÈRE DU
TERRAIN

(articles 3, 4, 5)

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
(articles 6,7,8)

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte
:du schéma directeur d’assainissement
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)

En zone AUb :
● Afin d’améliorer la structure de l’espace public (qui est formé notamment grâce à la présence des façades sur rue) le recul par rapport aux voies publiques n’est pas imposé (contrairement au POS). Cette mesure
autorisera les constructions en limite des rues.
Les constructions doivent s’implanter soit en limite des voies et emprises publiques soit à 2 mètres minimum.
En limite séparative, la règle H/2=L>3m s’applique.
● Ces mesures permettront d’assurer la continuité avec la zone UC et le secteur UCa.
En zone AUia
● Les règles d’implantation de la zone AUia sont celles de la zone UI comme le veut la destination de la zone.
Les constructions principales (habitat et garages enterrés) doivent s’implanter soit en limite des voies et emprises publiques soit à 5 mètres minimum.
En limite séparative, la règle H/2=L>5m s’applique.
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VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DES ZONES À URBANISER

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES
DU RÈGLEMENT

RÈGLES DE GABARITS :
EMPRISE ET HAUTEUR DES
CONSTRUCTIONS

AUB ET AUIA

(SUITE)

Choix retenus

● Les règles de gabarits en zones AUb doivent assurer la continuité avec la zone UC :
- les règles d’emprise au sol sont celles de la zone de référence UC
- les règles de hauteur sont celles de la zone UC (afin de préserver les vues sur les Coteaux).

(articles 9 et 10)

● Les règles de gabarits en zone AUia sont celles de la zone économique UI, comme le veut la destination future de la zone en question.

ASPECTS EXTÉRIEURS
(articles 11)

● Les règles concernant les aspects extérieurs correspondent aux zones et secteurs urbains de référence, comme le veut la destination future des zones AUb et AUia :
- règles de UC pour AUb
- règles de UI pour AUia.

STATIONNEMENT
(article 12)

● Les règles de stationnement correspondent aux zones et secteurs urbains de référence, comme le veut la destination des zones AUb et AUia :
- règles de UCa pour AUb
- règles de UI pour AUia.

ESPACES LIBRES

● Le règlement correspond aux zones et secteurs urbains de référence, comme le veut la destination des zones AUa, AUb, AUc et AUia :
- règles de UC pour AUb
- règles de UI pour AUia.

ET PLANTATIONS

(article 13)

COEFFICIENT D’OCCUPATION
DES SOLS (article 14)

● Les règles relatives aux possibilités maximales des constructions résultent de l’application des articles 3 à 13..
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VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS
THÈMES EN LIEN AVEC LES

DU RÈGLEMENT DE LA ZONE À URBANISER

AUD

(NOUVEAU QUARTIER DE LA PLAINE)

Choix retenus

ARTICLES DU RÈGLEMENT

VOCATION DE LA ZONE
(caractère de la zone)

● C’est une zone dite à urbaniser « indicée », « constructible » ou « ouverte » qui représente l’ouverture à l’urbanisation en matière d’habitat, d’équipements et de services. Elle correspond au Nouveau quartier de la
Plaine.
● La zone pourra être urbanisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
● Cette zone est destinée non seulement à accueillir de nouvelles populations mais aussi :
- à construire un véritable quartier (muni également de commerces dont la présence est importante pour le bon fonctionnement du quartier)
- à contribuer (conjointement avec les secteurs indicés de la zone urbaine UB) à l’accompagnement de l’axe traversant Nord-Sud (rue J. Rony)
- à contribuer à la mise en mettre en valeur l’entrée Sud de la ville (conjointement avec les secteurs UBa, UB et UBc).
● La morphologie de cette zone doit répondre au principe de transition entre l’axe urbain et les secteurs à dominante résidentielle de faible densité: c’est-à-dire, les secteurs les plus denses (habitat de type collectif)
longeront l’axe traversant, les secteurs les moins denses (habitat de type individuel) seront en périphérie de la zone et les secteurs intermédiaires (habitat de type intermédiaire) se situeront entre les deux.

OCCUPATION DU SOL
(articles 1 et 2)

● Les occupations du sol doivent répondre à la vocation de la zone (habitat, services, bureaux, équipements, commerces, etc.).
● Le règlement précise la manière dont la zone va être urbanisée (au fur et à mesures de la réalisation des équipements collectifs nécessaires).
● Le règlement précise également les règles d’aménagement des garages par secteurs en fonction des différences morphologiques au sein de la zone (ainsi les garages dans le secteur donnant sur l’axe traversant,
secteur AUd-1 doivent être enterrés afin de ne pas gêner l’espace public).

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET

LES

RÉSEAUX ET CARACTÈRE DU
TERRAIN

(articles 3, 4, 5)

IMPLANTATION ET EMPRISES
DES CONSTRUCTIONS

(articles 6,7,8,9)

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. En outre, pour les accès aux garages, le règlement renvoie aux dispositions des orientations d’aménagement.
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU impose le raccordement des constructions au réseau d’assainissement
● Pour des questions d’efficacité énergétique du quartier, le raccordement au réseau de chaleur est recommandé

Les règles d’implantations et d’emprise du bâti :
● Les constructions doivent s’implanter : soit
en limite des voies et emprises publiques
soit à 2 mètres minimum des voies et emprises publiques
Les règles des retraits, saillies et balcons visent à soigner particulièrement la composition urbaine.
● En limite séparative, un recul de 5 m minimum est imposé par rapport aux limites extérieures de la zone afin de permettre l’accès aux espaces verts situés sur les pourtours de la zone pour l’entretien, d’envisager
des liaisons piétonnes et de trouver une relation cohérente avec les zones avoisinantes.
A l’intérieur de la zone la construction sur limite séparative est autorisée pour favoriser les formes de constructions moins consommatrices d’espace (maisons accolées par exemple), en retrait, c’est la règle
H/2=L>3m qui s’applique pour préserver l’ensoleillement des logements et espaces extérieurs.
● Sur une même propriété, un éloignement est imposé lorsque les constructions ne sont pas accolées. Cet éloignement est fonction de la hauteur des bâtiments pour garantir un ensoleillement minimum.
Ces règles répondent aux exigences en matière de morphologie urbaine annoncées ci-dessus, en poursuivant le principe de transition entre l’axe urbain et les secteurs à dominante résidentielle de faible densité
(ainsi les implantations du secteur AUd-1 viseront l’accompagnement de l’axe urbain traversant Nord-Sud).

RÈGLES DE HAUTEUR DES
CONSTRUCTIONS (article 10)

● Les règles de hauteur poursuivent, elles aussi, le principe de transition entre l’axe urbain et les secteurs à dominante résidentielle de faible densité, en proposant une logique dégressive d’épannelages entre la
zone Uad-1, d’une hauteur maximale autorisée de 12m et la zone AUd-3 en R+1+combles, soit 6m Ainsi, les hauteurs les plus fortes se situeront aux abords de l’axe urbain et les plus faibles aideront la greffe du
nouveau quartier sur sa frontière avec les lotissements.
● Les hauteurs correspondront également au caractère des habitations prévues dans chaque secteur.

ASPECTS EXTÉRIEURS
(articles 11)

● Les règles relatives à l’aspect général des constructions (marquant une certaine sobriété et simplicité des aspects extérieurs) visent l’intégration des nouvelles constructions dans l’ambiance environnante quant
aux volumétries, toitures, couleurs, matériaux, etc.
● Les prescriptions concernant les garages couverts (intégration obligatoire dans le bâtiment principal et éloignement obligatoire des voies publiques) sont dictées par un souci esthétique.
● Pour des raisons d’insertion architecturale, les passées de toitures sont obligatoires
● Les règles d’aménagement des garages doit répondre au caractère morphologique de la zone
: - en interdisant les garages non enterrés en secteur donnant sur l’axe urbain
- en donnant une certaine liberté à leur aménagement dans le secteur intermédiaire
- en les imposant en rez-de-chaussée en secteur le plus éloigné de l’axe urbain.
● Dans le secteur AUd-1 situé aux abords de l’axe urbain, les terrasses des garages devront être aménagées sous forme de jardins privatifs ou de cour pour les commerces dont l’accueil est prévu pour le bon fonctionnement du quartier. Dans les autres secteurs concernés par les garages enterrés ou semi-enterrés les terrasses joueront le rôle de jardins privatifs afin d’affirmer le caractère résidentiel du quartier.

STATIONNEMENT
(article 12)

● Le règlement impose un taux de stationnement assez élevé (2 places par logement) afin de freiner la multiplication des véhicules sur l’espace public alors que les garages prévus dans chaque opération ne sont
pas utilisés comme stationnement.
● Afin de promouvoir les déplacements en modes doux, des places de stationnement pour les vélos sont prévues également.
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VILLE DEVILLE
SAINT
-MARCELLIN
DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL
D’URBANISME
PLAN LOCAL D’URBANISME
ESPACES LIBRES
ET PLANTATIONS

(article 13)

COEFFICIENT D’OCCUPATION
DES SOLS (article 14)

● Le règlement met l’accent sur la végétalisation des parties non construites des parcelles afin d’aménager de véritables cœurs d’îlots verts. Cette mesure est environnementale car elle permet à la fois la végétalisation et la déminéralisation des surfaces.

● Le règlement prévoit un COS dans chaque secteurs en fonction des surfaces de plancher maximales retenues (poursuivant toujours la logique de transition explicitée ci-dessus. Des surfaces pour les commerces
sont prévues également en secteur donnant sur l’espace public qui accompagne l’axe urbain au droit du Diapason.
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VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DE LA ZONE À URBANISER

AUIB

(PLATEAU DES ECHAVAGNES)

Choix retenus

THÈMES EN LIEN AVEC LES
ARTICLES DU RÈGLEMENT

VOCATION DE LA ZONE
(caractère de la zone)

● C’est une zone dite à urbaniser « indicée », « constructible » ou « ouverte » qui représente l’ouverture à l’urbanisation en matière d’activités économiques et de services qui les accompagnent. Elle correspond à la
zone intercommunale d’activités économiques du Plateau des Echavagnes Plaine.
● La zone pourra être urbanisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement (voir : le document « L’orientation d’aménagement» et le chapitre
« Les justifications des choix retenus pour l’orientation d’aménagement » du présent rapport de présentation). A ce titre, le règlement fait référence aux dispositions fixées dans l’orientation d’aménagement. ● Cette
zone est destinée non seulement à accueillir de nouvelles activités économiques mais aussi à construire une véritable zone moderne et dynamique, muni d’équipements nécessaires.
● Située en façade par rapport à l’autoroute, elle doit être vitrine de l’activité de la Communauté de Commune.
● Le règlement de la zone doit prévoir un front bâti, une harmonie des constructions, des qualités d’aménagement et une liaison avec le paysage environnant.

OCCUPATION DU SOL
(articles 1 et 2)

● Les occupations du sol doivent répondre à la vocation de la zone (activités économiques, services liés au fonctionnement de la zone, équipements, logement de fonction, etc.).
● Il est important de souligner que les logements de fonctions seront très restreints en taille (40m²) et les services seront uniquement ceux nécessaires au bon fonctionnement de la zone. Ces mesures visent à affirmer le caractère économique de la zone.
● Le règlement précise la manière dont la zone va être urbanisée (au fur et à mesures de la réalisation des équipements collectifs nécessaires).

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET

LES

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. En outre, pour les accès aux garages, le règlement renvoie aux dispositions des orientations d’aménagement.
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte:
du schéma directeur d’assainissement
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)
● Dans l’objectif environnemental, le règlement vise à soigner particulièrement la question des eaux pluviales.

DES

● D’une manière générale, le règlement reprend les règles d’implantations et d’emprise des constructions de la zone UI qui est, en quelque sorte, la zone de référence de la zone AUib, qui devra devenir, plus tard,
une zone économique urbaine.
Les es constructions doivent s’implanter :
soit à 5 mètres des voies et emprises publiques
soit en limite des voies et emprises publiques.
● En revanche, les secteurs limitrophes doivent être traités d’une manière totalement différente :
- en secteurs limitrophes de l’autoroute (non compris le secteur du péage) le règlement prévoira des implantations particulières (à ce propos, le règlement renvoie directement à l’orientation d’aménagement et au
zonage) destinées à former une vitrine de la zone et à atténuer les nuisances sonores ; en outre, les règles d’épannelage assureront l’harmonie des constructions vis-à-vis du tracé de l’autoroute grâce à un
épannelage « en marches » progressives ;
- en secteurs limitrophes avec les zones agricoles, naturelles et urbaine (maison enclavée au sein de la zone), les implantations par rapport aux limites séparatives et les règles de hauteurs tiendront compte du
caractère naturel des zones environnantes grâce à des reculs assez importants par rapport aux limites séparatives (séparant la zone AUib des zones naturelles et agricoles) et grâce à des hauteurs plus
basses que dans le reste de la zone AUib. Cette partie du règlement tient compte des modifications imposées par l’annulation du PLU approuvé en 2007 (absence de pastillage)

RÉSEAUX ET CARACTÈRE DU
TERRAIN

(articles 3, 4, 5)

IMPLANTATIONS ET GABARITS
CONSTRUCTIONS

(articles 6, 7, 8, 9, 10)

● Suite à une erreur manifeste d’ordre technique l’article 9 ne réglementait t pas d’emprise au sol, il a donc été rétablit un coefficient d’emprise au sol de 60%

ASPECTS EXTÉRIEURS
(articles 11)

● Le règlement répond, de manière détaillée, aux exigences exprimées dans les orientations d’aménagement en visant les principes suivants :
- la sobriété
- l’harmonie
- la fonctionnalité
- la création d’une façade sur l’autoroute.

STATIONNEMENT
(article 12)

● Le règlement reprend les règles de stationnement de la zone UI (« zone de référence ») mais adapte le taux de stationnement pour les vélos aux besoins de la zone.

ESPACES LIBRES

● Le règlement répond, de manière détaillée, aux exigences exprimées dans l’orientation d’aménagement, par des règles d’engazonnement et de plantations
● Les choix retenus visent les principes suivants : - aménager une
zone économique attractive sur le plan paysager
- créer un cadre de vie de qualité au sein de la zone
- faire le lien avec les secteurs environnants
- respecter l’environnement naturel.

ET PLANTATIONS

(article 13)

COEFFICIENT D’OCCUPATION
DES SOLS (article 14)

● Les règles relatives aux possibilités maximales des constructions résultent de l’application des articles 3 à 13..
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VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DE LA ZONE NATURELLE

Choix retenus

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES
DU RÈGLEMENT

VOCATION DE LA ZONE
(caractère de la zone)

N

● Il s’agit de la zone naturelle de la ville qui doit être protégée pour ses valeurs naturelles, paysagères et historiques.
● La vocation principale de la zone est de protéger, essentiellement, les pénétrantes vertes (collines de Joud et de Mollard) et la bordure Est de la ville (vallée de la Cumane). Elle englobe ainsi :
- la vallée de la Cumane (pour ses valeurs environnementales et paysagères)
- la colline de Joud (pour ces valeurs paysagères)
- la colline du Mollard excepté le château (pour ces valeurs environnementales, paysagères et historiques)
- également, le talus du Plateau des Echavagnes (pour ses valeurs paysagères)
- cette zone comprend également une grande partie de l’emprise de l’autoroute (ancienne zone UT).
● La vocation secondaire de la zone consiste à permettre des possibilités restreintes de constructions et d’activités dans un cadre naturel ou proche du naturel.
● Du point de vue réglementaire, la zone N comporte plusieurs secteurs, dont la vocation consiste à admettre certaines possibilités, très limitées d’activités.
● Les secteurs qui permettent des activités de plein air et ouvertes au public sont les suivants :
- Nsp, autorisant des aménagements liés aux activités sportives de plein air (ce secteur se trouve eu sein du secteur urbanisé et représente un poumon vert)
- NL, permettant des installations et équipements publics liés à la récréation (notamment, aux promenades) sur la colline de Joud.
● La zone N est concernée par le périmètre de protection des monuments historiques.

● Toutes les occupations du sol visent à répondre aux vocations de
la zone et de ses secteurs.
● D’une manière générale, afin de protéger le caractère naturel
de la zone et d’éviter toute impression de mitage, les agrandissements des constructions existantes sont interdits.
● Les annexes sont rapprochées des constructions principales
(sauf en secteur Nsp).
● Afin de protéger la faune, des abris pour animaux parqués sont
admis sous condition.

OCCUPATION DU SOL
(articles 1 et 2)

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET
RÉSEAUX ET CARACTÈRE DU
TERRAIN

(articles 3, 4, 5)

LES

Secteur de développement limité
(Ne)

● Les agrandissements et annexes aux constructions existantes
sont autorisés dans la limite d’une surface d’emprise au sol détaillée pour chaque type d’annexe.
● Les annexes sont rapprochées des constructions principales

Secteurs permettant l’activité
(Nsp, NL)

● Les occupations du sol répondent au fonctionnement
de chaque secteur en permettant des installations et
annexes fonctionnelles ainsi que les clôtures.

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte
:du schéma directeur d’assainissement
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)
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VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DE LA ZONE NATURELLE

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES

Choix retenus

DU RÈGLEMENT

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
(articles 6,7,8)

RÈGLES DE GABARITS :
EMPRISE ET HAUTEUR DES
CONSTRUCTIONS

(articles 9 et 10)

ASPECTS EXTÉRIEURS
(articles 11)

N

● Le règlement impose un recul minimum de 5m des constructions par rapport aux voies et emprises publiques afin de pouvoir agrandir
éventuellement, à l’avenir, les voies publiques.
● Afin de maintenir l’espace ouvert, inhérent à la zone naturelle, le règlement stipule que si les constructions ne s’implantent pas en jouxtant la limite séparative, elles doivent s’implanter avec un recul de 4m minimum
● Les annexes en secteur Ne ne doivent pas être éloignées des constructions principales (distance de 20m maximum) afin d’éviter toute
impression de mitage dans les zones naturelles.

● La hauteur maximale des constructions principales (9 m) est équivalente à R+2 ou R+1+combles aménageables, ce qui est adéquat
pour cette zone.

Secteur de développement limité
(Ne)

● La hauteur des annexes doit être plus basse afin d’éviter
l’impression de mitage.
● Les annexes sont limitées par une surface d’emprise au sol
qui correspondent à la nature de chaque type d’annexes. Cette
mesure est nécessaire afin d’éviter toute impression de mitage.

Secteurs permettant l’activité
(Nsp, NL)

● La distance de 20 m entre les annexes et les constructions principales n’est pas imposée car les annexes peuvent jouer un rôle
important pour le bon fonctionnement des activités admises.

Secteurs permettant l’activité
(Nsp, NL)

● Les annexes ne sont pas soumises à la règle générale d’emprise au sol, car elles peuvent jouer un rôle important pour le bon
fonctionnement des activités admises.

● Les constructions sont soumises au permis de démolir à l’intérieur du périmètre de protection des monuments historiques ainsi qu’à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
● Les règles relatives à l’aspect général des constructions (marquant une certaine sobriété et simplicité des aspects extérieurs) visent l’intégration des nouvelles constructions dans l’ambiance environnante quant
aux volumétries, toitures, couleurs, matériaux, etc.
● Pour des raisons environnementales et paysagères les haies seront végétales (à l’intérieur du PPM) et les toitures végétalisées seront autorisées.
● Pour des raisons esthétiques, les faîtages des constructions nettement rectangulaires (et pour toutes les constructions principales en secteurs en pente) seront parallèles aux courbes de niveaux.

STATIONNEMENT
(article 12)

● Les capacités de stationnement correspondent aux besoins de la zone.
● Afin de réduire toute impression de mitage mais également dans le souci esthétique, les garages couverts (box et abris) doivent être intégrés dans les constructions principales (ou bien enterrés)

ESPACES LIBRES

● Les plantations doivent accompagner les clôtures et les touffes d’arbres, afin de créer un aspect harmonieux.

ET PLANTATIONS

(article 13)

COEFFICIENT D’OCCUPATION
DES SOLS (article 14)

● Les règles relatives aux possibilités maximales des constructions résultent de l’application des articles 3 à 13..
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VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DE LA ZONE

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES
DU RÈGLEMENT

RÔLE DE LA ZONE
(caractère de la zone)

A (ZONE AGRICOLE)
Choix retenus

● Il s’agit de l’ensemble des secteurs à vocation agricole. Ils comprennent surtout les Coteaux et la vallée du Savouret ainsi que certaines parties dans le Sud de la Plaine.
● L’ouverture de nouvelles zones agricoles sur les Coteaux est une des mesures adoptées en contrepartie de l’urbanisation de la Plaine.
La superficie des zones agricoles a été diminuée dans la Plaine par rapport au POS, car le projet de la ville consiste, notamment, à
l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs et à la constitution de réserves foncières pour la future urbanisation à long terme. A titre de
rappel, la ville manque très fortement de terrains constructibles et, en même temps, elle s’affirme en tant que ville-centre du Sud Grésivaudan. Cette position oblige la commune à élargir l’emprise des terrains constructibles et à ouvrir des terrains à urbaniser à long terme.
La zone A est indicé en zone Ap sur les coteaux pour affirmer la valeur de leur caractère paysagé. Cette zone Ap s’étend jusqu’au
lotissement en Zone UC pour bien délimiter l’emprise urbaine de la ville
La Zone A de la Plaine affichant son caractère agricole à pour objectif d’afficher

Secteur Ap
● Un secteur agricole protégeant les qualités paysagères
des Coteaux (notamment, la vue depuis la ville) est instituée (secteur Ap).
● Dans cet objectif paysager, certaines restrictions seront
imposées.

la volonté de la commune de soutenir cette activité économique
● Un travail de rééquilibrage entre les zones naturelles et agricoles est effectué afin de rendre cohérent l’occupation des Coteaux, de la
Vallée du Savouret et des Haut Coteaux.
● Cette zone comprend également une partie de l’emprise de l’autoroute (ancienne zone UT).

OCCUPATION DU SOL
(articles 1 et 2)

DESSERTE PAR LA VOIRIE ET

● Conformément à la législation en vigueur, les habitations non liées aux activités d’exploitation agricole ne sont pas autorisées en zone A.
●Pour l’agrandissement des bâtiments d’habitation existants directement liés à l’exploitation agricole est autorisé sous deux réserves :
-que l’agrandissement ne dépasse pas 20m² d’emprise au sol et que la surface totale d’emprise au sol ne dépasse pas 200m².
Cette surface maximum d’emprise au sol a été fixée à 200m² car avec la première condition cela implique que pour arrivée à une emprise au
sol totale de 200m² le bâtiment existant à déjà une emprise au sol de 166m² et que l’agrandissement de 20%, permet 33m² d’emprise au sol
supplémentaire ce qui est mesuré
● Les équipements collectifs sont autorisés, y compris les jardins familiaux et l’aire d’accueil des gens du voyage puisque la superficie des
terrains concernés ne remet pas en cause l’activité agricole.

LES

RÉSEAUX ET CARACTÈRE DU
TERRAIN

(articles 3, 4, 5)

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
(articles 6,7,8)

Secteur Ap
● Les installations touristiques (directement liées à l’activité
d’exploitation agricole) de type « gîtes ruraux » ne seront admises
qu’à l’intérieur du volume existant du bâti (afin de maîtriser la volumétrie des constructions).
● Les affouillements ou exhaussements de sols seront interdits afin
de préserver la qualité des paysages.
● Les silos seront également interdits dans le but paysager.
● Les annexes seront limitées en surface et rapprochées
des constructions principales, afin d’éviter toute impression de
mitage et de préserver le paysage.

● La desserte par la voirie est, classiquement, l’application de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
● En terme d’assainissement, le règlement du PLU tient compte
:du schéma directeur d’assainissement
- du règlement du service public d’assainissement non collectif (SPANC)
● Dans l’objectif environnemental, le règlement vise à soigner particulièrement la question des eaux pluviales.

● Un recul de 5 m par rapport aux voies publiques est imposé afin de pouvoir agrandir éventuellement, à l’avenir, les voies publiques.
● L’implantation par rapport aux limites séparatives est autorisée, dans le cas où la construction s’implante en retrait, et pour la même
raison que dans la zone N, un recul minimum de 4m est imposé. En limite des zones urbaines et à urbaniser où un recul est imposé afin
de réduire les risques de nuisances éventuelles.

Secteur Ap
● Les annexes seront rapprochées des constructions principales
afin d’éviter toute impression de mitage dans ce secteur.
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JUSTIFICATIONS

DU RÈGLEMENT DE LA ZONE

THÈMES EN LIEN AVEC LES ARTICLES
DU RÈGLEMENT

RÈGLES DE GABARITS :
EMPRISE ET HAUTEUR DES

A (ZONE AGRICOLE)
Choix retenus

● La hauteur maximale est adaptée aux besoins des exploitations agricoles y compris pour les constructions de type silos.

Secteur Ap
● Les annexes seront limitées en surface afin d’éviter
toute impression de mitage dans ce secteur.
● Les hauteurs maximales des constructions principales
(habitations et bâtiments d’exploitation) seront plus basses
que dans le reste de la zone A afin de protéger les qualités paysagères des Coteaux.

CONSTRUCTIONS

(articles 9 et 10)

ASPECTS EXTÉRIEURS
(articles 11)

● Peu de contraintes sont imposées à cette zone afin d’éviter de contraindre les activités liées aux exploitations agricoles (sauf pour le secteur Ap protégeant les qualités paysagères des Coteaux).
● Simplement, la ville encourage à prendre soin de l’intégration générale des constructions dans l’environnement.
● Par ailleurs, il est nécessaire de prendre soin des constructions traditionnelles d’origine agricole dans le cadre de leur aménagement ou rénovation.
● En secteur Ap, on prendra soin plus particulièrement de l’aspect extérieur des constructions afin de rendre plus harmonieuses les pentes des Coteaux vues depuis la ville.

STATIONNEMENT
(article 12)

● Les capacités de stationnement correspondent aux besoins de la zone.
● Peu de contraintes sont imposées à cette zone afin d’éviter de contraindre les activités liées aux exploitations agricoles.

ESPACES LIBRES
ET PLANTATIONS

(article 13)

COEFFICIENT D’OCCUPATION
DES SOLS (article 14)

● Les plantations doivent accompagner les clôtures et les touffes d’arbres, afin de créer un aspect harmonieux.

● Les règles relatives aux possibilités maximales des constructions résultent de l’application des articles 3 à 13..
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IV.6 – PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES
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PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES MODIFIÉ (PPM)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Secteurs à enjeux et objectifs

LA MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
DES MONUMENTS HISTORIQUES (PPM)
S’EST AVÉRÉE NÉCESSAIRE

● Secteur « Le Bourg – le Faubourg Vinay –
l’îlot Saint-Laurent »

● Préservation du réseau médiéval des rues (diversifié)
● Préservation de l’harmonie architecturale générale (assez homogène)

POUR LA SAUVEGARDE

● Le quartier de la Gare

● Sauvegarde du réseau « haussmannien » (en majorité rectangulaire)
qui constitue un des patrimoines historiques de la ville.
● Sauvegarde d’un ancien faubourg historique (au sud du Bourg Ancien)

● Le Champ de Mars

● Sauvegarde de la morphologie générale de l’esplanade (espace vert
et périmètre bâti)
● Respect des échappées visuelles s’ouvrant depuis le Bourg sur les Coteaux et
la colline de Joud.

● La colline du Mollard

● Sauvegarde du Château du Mollard
● Sauvegarde des qualités paysagères du site

● La Colline de Joud

● Sauvegarde des qualités paysagères du site

● Le secteur de la Cabotte

● Inscription du projet du nouveau quartier dans le site environnant
● Réflexion sur les traversées vertes

● « Dialogue des dominantes »

● Préservation des cônes de vues et de la co-visibilité du Château du Mollard, la
colline de Joud et des dominantes historiques du Bourg (clocher de l’église, la
tour de l’Hôtel des Impôts, le Château…)

● Liaisons entre les sites

● Réflexion sur les liaisons entre le Bourg et la colline Joud
● Réflexion sur les liaisons entre le Champ de Mars et le Château du Mollard
● Réflexion sur les liaisons entre le Château du Mollard et la colline de Joud

DES ENSEMBLES URBAINS REMARQUABLES
ET DU PATRIMOINE BÂTI.

CE PÉRIMÈTRE SOUMET À L’AVIS DE L’ARCHITECTE DES
BÂTIMENTS DE FRANCE LES PROJETS DE
CONSTRUCTIONS

Les bâtiments historiques
(maisons, hôtels particuliers,
bâtiments administratifs, de culte,
etc.) sont compris dans le périmètre
modifié
C’est le seul secteur de la ville
soumis au permis de démolir.

Justifications

LE BATEAU IVRE
Le périmètre du Bateau Ivre, protégeant la maison et son jardin, fait l’objet d’une modification de son périmètre de protection intégrée au zonage du présent PLU.
Le périmètre modifié insiste sur la nécessité de préserver notamment :
−
l’écrin végétal autour de la maison et son jardin
−
les perspectives des extrémités de la rue Champollion (maisons bourgeoises à l’Ouest et colline de Joud à l’Est)
−
le lien historique entre la piscine et le Bateau Ivre
−
la présence de la colline de Dumont en sortie de ville depuis l’avenue de la Saulaie

Atelier éO / SETIS / Baudot 												162

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

ESPACES BOISÉS CLASSÉS (EBC)
THÈMES

Secteurs

Justifications

EBC SUPPRIMÉS

● Suppression d’une grande partie des espaces boisés
classés, notamment :
-dans la vallée du Savouret
-dans la vallée de la Cumane

● Cette mesure devra permettre :
- l’évolution des exploitations agricoles sur les Hauts Coteaux et
dans la vallée du Savouret
- divers aménagements de sentiers et de cheminements piétons
et espaces publics dans la Vallée de la Cumane et sur la colline
de Joud.
- l’aménagement du lit de la Cumane dans le cadre du schéma
d’aménagement intercommunal du SIVOM

EBC SAUVEGARDÉS

● EBC du Château du Mollard

● Cet EBC contribue à la sauvegarde de l’ensemble patrimonial du
Château du Mollard et ses environs.

● EBC se trouvant à l’arrière du secteur naturel dédié
aux équipements sportifs de plein air (Nsp)

● Cet EBC contribue à l’ensemble végétal de ce secteur de
la commune.

● EBC situé en contrebas de la colline de Joud

● Cet EBC marque symboliquement la limite entre le secteur urbanisé
et les secteurs consacrés à la protection des qualités paysagères.

● EBC situés sur les Coteaux (à l’intérieur du secteur Ap
du zonage)

● Ces EBC contribueront :
- à la préservation des qualités paysagères de ce secteur
- à la protection contre les risques de glissement de terrain.

POS

26,80 ha

PLU

10,93 ha

À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR URBANISÉ

EBC SAUVEGARDÉS
EN LIMITE DU SECTEUR URBANISÉ

EBC SAUVEGARDÉS
EN DEHORS DU SECTEUR URBANISÉ

COMPARAISON DES SURFACES
DU POS ET DU PLU
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ELÉMENTS DE PAYSAGE
Au titre de l’article L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme, le PLU peut “Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ”. La
ville de Saint Marcellin a souhaité inscrire différents types d’éléments remarquables participant à l’identité paysagère de son territoire.
La végétation :
Des éléments paysagers ont également été repérés au titre de cet article, notamment des boisements accompagnant les cours d’eau (les ripisylves), des alignements d’arbres ou des haies, marquant le paysage agricole de la commune.
De plus, en association avec l’architecte des Bâtiments de France et en complément de la modification du périmètre de protection des monuments, la commune a souhaité inscrire dans son PLU la
protection d’éléments de mise en valeur de la Maison du Bateau Ivre et de son jardin. Cette mise en valeur se traduit par : − sur le coteau Ouest de la colline de Joud, le long de l’avenue de Saint
Vérand
− l’inscription de la végétation remarquable aux extrémités de la rue Champollion, participant aux perspectives paysagères
− et les jardins arborés des deux maisons bourgeoises voisines du Bateau Ivre le long de l’avenue de la Saulaie.
− la protection du boisement au Sud du Bateau Ivre, de l’autre côté de la rue de Champollion et qui participe directement à la relation historique de la maison avec son environnement

INDICATION
ELÉMENTS VÉGÉTAUX

Typologie
● Arbres isolés remarquables

● Eparpillés sur l’ensemble du territoire communal (notamment dans
le secteur urbanisé)

● Masses boisées

● Jardins du centre ancien
● Champ de Mars
● Quartier Beausoleil
● Jardins boisés des maisons bourgeoises et boisement voisins du
Bateau Ivre le long de l’avenue de la Saulaie

● Alignements d’arbres, bordant les voies et structurant
-les perspectives urbaines
-l’espace urbain

● Champ de Mars
● Place d’Armes
● Boulevard Gambetta
● Avenue de la Saulaie
● Certaines rues du secteur du Colombier -Est
● Alignement sur la colline de Joud, en prolongement de la rue
Champollion dans la perspective du Bateau Ivre

GARANTS DE LA PRÉSERVATION
DU PAYSAGE URBAIN

PLU
E
(AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1 7 )
RÉPERTORIÉS DANS LES ANNEXES AU

Principaux secteurs
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PROTECTION DES JARDINS FAMILIAUX
Au titre de l’article L.123-1-9° du Code de l’Urbanisme, le PLU peut “localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas
échéant, les desservent ”.
La Ville a choisi de préserver les jardins familiaux de l’ancien faubourg en contrebas de la rue du Faubourg Vinay et le terrain le long des remparts de la montée de Joud en instaurant cette protection au document graphique du PLU. La vocation de jardins est ainsi pérennisée.

ESPACES CULTIVÉS AU COEUR DU TISSU URBAIN (REPÉRÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L1231-9°)

● Jardins
● Jardins familiaux

● Les informations concernant ces périmètres particuliers sont
portées sur la légende du document graphique du plan du zonage.

PROTECTION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES
Au titre de l’article R123-11-I du Code de l’Urbanisme, le PLU peut localiser «les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.»
La Ville a choisi de préserver le corridor écologique relevé au Sud de la Plaine en instaurant cette protection au document graphique du PLU. Le règlement de chaque zone concernée précise les
règles en matière de perméabilité des clôtures et de limitation des nuisances des installations.

ESPACES CONTRIBUANT AUX CONTINUITES
ECOLOGIQUES

● Corridors REDI

● Les informations concernant ce secteur particulier sont portées
sur la légende du document graphique du plan du zonage.

Atelier éO / SETIS / Baudot 												165

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

PÉRIMÈTRE EN ATTENTE DE PROJET
La commune souhaite instaurer un périmètre d’étude d’attente de projet, conformément à l’article L. 123-2 a et à l’article R.123-12 b. En effet, dans les zones urbaines, le Plan Local d’Urbanisme
peut instituer des servitudes consistant à interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation
par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés

PÉRIMÈTRES EN ATTENTE DE PROJET
(AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-2-A ET DE L’ARTICLE
R.123-12-B DU CU)

● Zone AUb
● Secteur des Oullières (zone UCa)

● Les zones AUb et UCa sont partiellement couvertes par des
secteurs de projet repérés sur le document graphique nommés
périmètres en attente de projet au titre de l’article L. 123-2-a et de l’article
R.123-12-b du code de l’urbanisme :
Il s’agit du secteur des Ouillères et du secteur des Oullières Sud
● La commune souhaite que ces deux secteurs permettent l’accueil de
logements sous des typologies et une forme urbaine en cohérence
avec le tissu urbain existant à proximité (principalement de lotissement
pavillonnaire).
Ces quartiers portent des enjeux forts en matière de nombre de logements,
de desserte, d’inscription des constructions dans la pente et de
préservation des vues sur le grand paysage.
Afin de mener une réflexion globale sur les conditions d’aménagement de ces secteurs, la commune a déterminé un périmètre
de projet sur les parcelles concernées incluant les espaces libres
potentiellement urbanisables.
Les périmètres de ces secteurs d’étude sont délimités en fonction des
enjeux actuels et ne préjugent en aucun cas du projet d’aménagement à venir. Ils ont été délimités afin de préserver les potentialités du
site en définissant un périmètre permettant de recréer un véritable
quartier réussissant sa greffe avec le reste de la ville et répondant au
besoin de densités et de réduction de la consommation de l’espace.
● Oullières :
Ce secteur est particulièrement sensible à toute urbanisation dans la mesure où il est visible dans une perspective embrassant tout le coteau depuis l’avenue de Provence et dont la valeur est renforcée par la présence
du château du Mollard en contre-haut du secteur.
● Oullières Sud
La taille de la zone – plus de 16 000m² – impose une réflexion sur les composantes principales de l’urbanisation de ce secteur afin d’optimiser au mieux les possibilités offertes par cet espace. Comme sur les
Oullières, la pente induit des contraintes en matière d’accès et d’inscription des constructions dans le terrain. De plus, l’intérêt de faire pénétrer
la composante verte présente depuis Chatte et la noyeraie à l’Ouest du
secteur demande une vraie composition de ce nouveau quartier.
● Aucune construction principale n’est autorisée. Aucune construction n’existant actuellement sur les secteurs concernés, seules les
annexes limitées à 20m² de surface de plancher sont admises.
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EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Numéro de l’emplacement

Destination principale

Justification

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 1

Equipement sportif de plein air, espace vert

Aménagement dans l’avenir d’un terrain à vocation d’équipements sportifs (rugby, vestiaires,
piste de vélos VTT BMX).

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 3

Elargissement du cimetière

La ville a l’obligation et la nécessité dans l’avenir d’agrandir son cimetière. Le terrain choisi
se trouve à proximité immédiate du cimetière existant en bordure de la vallée de la Cumane.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 4

Requalification du Boulevard Gambetta

Le renforcement du centre-ville nécessite une meilleure structuration du boulevard Gambetta
qui fait partie de la voie traversante est-ouest de la ville. La ville a lancé une réflexion sur le
renouvellement urbain de l’îlot bordant cette artère urbaine, en cohérence avec la protection
et la valorisation du patrimoine historique et architectural.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 5

Equipement sportif

Equipement déjà réalisé, cet équipement à vocation sportive est destiné principalement aux
enfants (aménagement paysager d’air de jeux ; la réalisation de cet équipement permet d’embellir l’entrée sud de la ville et de compléter l’ensemble des équipements publics dans ce
secteur.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 6

Aménagement paysager, promenade publique

La colline de Joud fait partie des sites paysagers et naturels à protéger. La promenade sur
la crête de cette colline est le lieu de promenades privilégié des habitants de la ville. La ville
envisage de rendre public et d’aménager de façon paysagère les abords de cette promenade
(parcours pédagogiques, parcours sportifs, tables d’orientation, etc.)

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 7

Création d’un chemin piéton

La création d’un chemin piéton est destinée à améliorer le maillage vert du secteur de la
Plaine.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 8

Elargissement de la voirie

La ville envisage à terme l’élargissement de cette voie afin d’améliorer la sécurisation de
l’intersection et d’assurer les continuités piétonnes et cyclables.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 9
EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 10
EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 11
EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 12
EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 13
EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 14

Préservation du potentiel d’irrigation
Préservation du potentiel d’irrigation
Préservation du potentiel d’irrigation
Préservation du potentiel d’irrigation
Préservation du potentiel d’irrigation
Aire d’accueil des gens du voyage et élargissement

Les captages d’eau potable ne se trouvent plus sur le territoire de Saint-Marcellin mais sur
les communes limitrophes. Une étude est en cours avec les Régies municipales et la Direction départementale sur les conditions sanitaires et différents niveaux de protection de ces
captages. Quant aux conduites abandonnées sur Saint-Marcellin, elles servent à arroser les
jardins familiaux et les terres agricoles.

de la voie d’accès

Aire d’accueil des gens du voyage. Au titre de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme : « (…)

les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : (…) 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat
urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d’habitat » ; par le Schéma départemental des Aires d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV)
qui a validé l’emplacement à Daumont.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 15

Aménagement paysager, promenade publique

La colline du Mollard fait partie des sites paysagers et naturels à protéger. La ville envisage
de créer un parc public pourvu d’un aménagement paysager.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 16

Bassin d’infiltration sur parcelle

La réalisation d’un bassin d’infiltration permettant la gestion du ruissellement des eaux pluviales.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 18

Jardins familiaux

Le choix de cet emplacement pour des jardins familiaux est dictée par les qualités paysagères
et le contexte agricole du vallon du Savouret, par la proximité du centre-ville, des habitations
et des écoles, ainsi que par la desserte du site.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 20

Aménagement de voirie

La ville envisage à terme la restructuration de l’entrée à l’école de la Plaine et la création d’un
parking pour cette école.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 21

Création de cheminements piétons/cycles

La création de cheminement piétons et cycles à cet endroit doit assurer la continuités des
itinéraires en modes doux le long de la rue Jean Rony qui est la voie traversante importante
Nord-Sud ; création d’un espace public au sein du quartier de la Plaine.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 22
EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 23

Extension du bassin d’infiltration
Elargissement de la voie

L’extension du bassin d’infiltration des eaux du ruisseau du Savouret.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 24

Elargissement et prolongement de la voie

L’élargissement et la prolongement de cette voie anticipe le contournement routier de SaintMarcellin, notamment par les poids lourds et les convois exceptionnels

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N° 26

Voie de desserte (piéton/cycle ou mixte)

Anticipation de l’aménagement d’une voirie à long terme.

La ville envisage à terme l’élargissement de cette voie pour assurer la sécurisation des déplacements.
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ZONES D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC)
SECTEURS

Création

Typologie

NOUVEAU QUARTIER DE LA PLAINE

● Création de la ZAC par la délibération du
Conseil Municipal du 11 mai 2006

● ZAC à vocation résidentielle (habitat et services)
● Son périmètre est porté en annexe (planche PÉRIMÈTRES). Il
correspond au périmètre du secteur soumis aux orientations
d’aménagement.

PLATEAU DES ECHAVAGNES

● Création de la ZAC par l’Arrêté Préfectoral du 26 octobre
2004

● ZAC à vocation économique intercommunale
● Son périmètre est porté en annexe (planche PÉRIMÈTRES). Il
correspond au périmètre du secteur soumis aux orientations
d’aménagement.
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VOIES BRUYANTES (OU SONORES)
VOIES

Classement

Dispositions

AUTOROUTE A 49

● Autoroute classée en catégorie 2 des voies bruyantes

● Largeur du secteur affecté par le bruit : 250 mètres de part et
d’autre du bord de la chaussée.
● Cette bande est indiquée au plan de zonage et en annexe
(planche PÉRIMÈTRES).
● 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.

ROUTE NATIONALE RD 1092

● Route classée en catégorie 4 et 3 des voies bruyantes

● Largeur du secteur affecté par le bruit : 30 mètres à 100 mètres
de part et d’autre du bord de la chaussée selon les secteurs.
● Cette bande est indiquée au plan de zonage et en annexe
(planche PÉRIMÈTRES).
● 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.

ROUTE DÉPARTEMENTALE RD 27

● Route classée en catégorie 4 et 3 des voies bruyantes

● Largeur du secteur affecté par le bruit : 30 mètres à 100 mètres
de part et d’autre du bord de la chaussée selon les secteurs.
● Cette bande est indiquée au plan de zonage et en annexe
(planche PÉRIMÈTRES).
● 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.

ROUTE DÉPARTEMENTALE RD 518
(AVENUE DE LA SAULAIE)

● Route classée en catégorie 4 des voies bruyantes

● Largeur du secteur affecté par le bruit : 30 mètres de part et
d’autre du bord de la chaussée.
● Cette bande est indiquée au plan de zonage et en annexe
(planche PÉRIMÈTRES).
● 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.
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RISQUES

NATURELS

DISPOSITIONS
GÉNÉRALES

LA COMMUNE EST TOUCHÉE PAR UN ENSEMBLE DE
RISQUES NATURELS.
CES RISQUES SONT PORTÉS SUR LE DOCUMENT
GRAPHIQUE DU PLAN DU ZONAGE.
LE RÈGLEMENT DE CHAQUE ZONE CONCERNÉE PAR LES
RISQUES, IMPOSE DES MESURES (SI NÉCESSAIRE) ÉNUMÉRÉES DANS LA PARTIE SPÉCIFIQUE, DISPOSITIONS

Nature des risques
Intensité

Glissement
de terrains

Faibles

rg

CE RISQUE N’EST PAS TOUJOURS PORTÉ
SUR LE PLAN DU ZONAGE, MAIS LE RÈGLEMENT DE
CHAQUE ZONE CONCERNÉE PAR CE RISQUE, IMPOSE DES
MESURES (SI NÉCESSAIRE) ÉNUMÉRÉES DANS LA PARTIE
SPÉCIFIQUE, DISPOSITIONS APPLICABLES AUX

Crue rapide de
rivière

Ruissellement
de versant et
ravinement

Chute de pierres
et de blocs

ri’

rt

rc

rv

rp

Interdiction de construire
(sauf certaines admissions réglementaires)

EN OUTRE, LA MAJEURE PARTIE DE LA COMMUNE EST
SUR VERSANT.

Crue
torrentielle

Risques nécessitant
des dispositions réglementaires
et des recommandations (en annexes)

APPLICABLES AUX ZONES A RISQUES.

CONCERNÉE PAR LE RISQUE FAIBLE DE RUISSELLEMENT

Inondation en
pied de versant

Moyens

Rg

ZONES A RISQUES.

Ri’

Rt

Rc

Rv

Rp

Interdiction de construire
(sauf certaines admissions réglementaires)
Forts

RG

Absence du
risque
sur la

RT

RC

RV

RP

commune
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RISQUES

NATURELS

(SUITE)

Se rapporter à la carte des aléas 2005 jointe en annexe au PLU et aux prescriptions du règlement (DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A RISQUES)
Zone constructible sous conditions liées aux risques naturels
Zone inconstructible

Risques Glissement de terrains
existants
sur la Faible Moyen
Fort
commune
Zones

rg

Rg

RG

Inondation en
pied de versant

Crue torrentielle

Ruissellement de versant et ravinement

Faible

Moyen

Faible

Moyen

Fort

Faible

ri’

Ri’

rt

Rt

RT

rv

Faible

(encart de
la carte des
aléas au
1 / 25000)

Crue rapide de rivière

Chute de pierres
et de blocs

Moyen

Fort

Faible

Moyen

Fort

Faible

Moyen

Fort

Rv

RV

rc

Rc

RC

rp

Rp

RP

UA
UB
UF
UC
UI

AU
AUb
AUd
AUia
AUib
N
A
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La DDT de l’Isère propose, dans son guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme, une correspondance simplifiée entre aléa et classe de risques (tableau ci-dessous).
A chaque fois, un règlement type est proposé afin de prendre en compte l’existence du risque dans le PLU en vertu de l’article R123-11b du Code de l’urbanisme qui prévoit que :
«Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques
naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales
les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;»
Ces conditions spéciales viennent s’ajouter aux règles d’urbanisme (articles 1 à 14) du règlement de PLU.
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ZONAGE

D’ASSAINISSEMENT

(JOINT EN ANNEXE AU PLU)

TYPES D’ASSAINISSEMENT
ZONES D’ASSAINISSEMENT EAUX USÉES

Zonage
● Zone d’assainissement collectif :
Elle couvre l’ensemble du secteur urbanisé, de
future urbanisation et certains secteurs naturels
partiellement bâtis.

● Zones d’assainissement non-collectif :
Elles couvrent l’ensemble des zones non
raccordables sur le réseau collectif

ZONES D’ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

● Zone naturelle :
Elle couvre l’ensemble les secteurs peu
urbanisés situés le long des cours d’eau, sur les
hauts de coteaux, ainsi que sur la partie
du bassin versants du Savouret située en amont
de la zone urbanisée.

● Zones réservées au stockage ou à l’extension d’ouvrages
existants gérés par la collectivité :
Zones réservées à la création et à l’extension de
bassins de stockage ou d’infiltration.

● Zones d’habitation existantes ou futures et secteur de la
Plaine :
Elles couvrent l’ensemble du secteur urbanisé,
de future urbanisation et certains secteurs
naturels partiellement bâtis

Gestion
● Sur cette zone, la collectivité assura la collecte et
le traitement des eaux usées domestiques.

● Sur cette zone, la Communauté de Communes du Pays de
Saint-Marcellin assure la gestion du SPANC (Service
Public d’Assainissement Non Collectif) prend en charge
la surveillance des dispositifs d’assainissement autonome (arrêtés du 6 mai 1996)
● Sur cette zone l’imperméabilisation des terrains est à limiter au maximum. Les conditions de rejet devront être
compatibles avec la carte des Aléas de la commune.

● Sur ces zones, la collectivité pourra, selon le besoin, créer
de nouveaux bassins de stockage ou d’infiltration
d’eau pluviale ou agrandir les ouvrages existants.

● Sur ces zones, la collectivité assurera la gestion des eaux
pluviales actuellement collectées par le réseau communal
et décidera, en fonction des caractéristiques du terrain, du
mode de gestion des eaux pluviales le plus adapté pour tout
nouveau permis de construire.
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IV.7 – INCIDENCES DU
PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
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VII.1.

INCIDENCES
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GÉNÉRALITÉS
INCIDENCES GÉNÉRALES DE
L’URBANISATION DE LA VILLE

PRISE EN COMPTE DES INCIDENCES ET
RECHERCHE DE CONTREPARTIES

Augmentation générale des
surfaces urbanisées

● La mise en œuvre du PLU va principalement se traduire par l’augmentation
des surfaces à caractère urbain au détriment principalement de l’activité agricole pratiquée dans la plaine de Saint-Marcellin.
● Cette extension de l’urbanisation va contribuer à l’appauvrissement de la
diversité biologique de l’ensemble de ce secteur de plaine.

Augmentation des pollutions
dues au trafic routier

● Cette modification de l’occupation des sols ainsi que la densification de
l’urbanisation en pied de coteaux, à l’ouest du bourg (avenue du Docteur
Carrier) et le long de la route nationale, vont également induire un nouveau
trafic routier qui participera, à l’échelle de la commune, à l’augmentation de la
pollution de l’air et des nuisances acoustiques.

Préservation des massifs végétaux et de
l’agriculture

● En contrepartie, le PLU va préserver les coteaux de toute nouvelle urbanisation confortant ainsi l’agriculture extensive pratiquée sur cette
partie du territoire.
● Le PLU pérennise la vocation des terrains cultivés de La Plaine en classant
la majeure partie de ces terrains en zone agricole
● L’entretien de ces espaces par l’agriculture va permettre de préserver la
diversité des habitats actuellement observés en limitant l’enfrichement et en
maintenant les prairies à Orchidées développées sur ces coteaux.

Affirmation des corridors biologiques

● La préservation et la mise en valeur des abords de la Cumane affirmeront le
rôle de corridor biologique de la Cumane et conforteront ainsi la relation entre
les coteaux et la plaine de l’Isère.
● Le classement de la colline du Mollard permet de préserver une pénétrante
verte au cœur de l’espace urbanisé
● La mise en place de prescriptions spéciales sur la partie Sud de la Plaine
et Les Plantées pour garantir la pérennité du corridor écologique (REDI) dans
toutes les zones concernées.
● Sur le site de la ZAC du Plateau des Echavagnes, concernée par ce corridor,
la commune assure le passage de la faune en protégeant les alignements de
noyers qui découpent la zone. Ces plantations sont protégées à la fois dans le
règlement et dans l’orientation d’aménagement (ci-dessous).
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PRISE EN COMPTE DES INCIDENCES ET

Réduction des espaces imperméables

● Dans le même temps, la réduction des espaces imperméabilisés imposée par
le règlement dans des zones à urbaniser, permettra de préserver les sols et
leur fonctionnement prenant ainsi en compte la dimension du développement
durable exprimée à travers le lancement de l’Agenda 21 du département de
l’Isère.
● L’autorisation des toitures végétalisées compensera en partie l’imperméabilisation des sols en permettant la rétention des eaux pluviales et leur
évacuation progressive

Réduction des déplacements
automobiles

● Le PLU préconise également, en appui du Plan Local de Déplacement, la
mise en place de cheminements propres à faciliter les modes doux
de déplacements au détriment des déplacements motorisés, contribuant ainsi
à la diminution des nuisances associées aux véhicules.
● Le PLU prévoit une extension de la zone UA au delà de la voie ferrée, ceci

RECHERCHE DE CONTREPARTIES

permettra à un grand nombre de logements d’afficher une proximité de la gare
TER ce qui aura un impact positif sur l’utilisation du train au détriment de l voiture
● Le quartier de la Plaine se situe à moins de 250m de la gare TER
● La partie Ouest du quartier de la Plaine sera longée par une piste cyclable.
L’aménagement de liaisons piétonnes et cycles le long de Jean Rony
rejoignant la Gare et, au delà, le centre ville et ses services et commerces, est
une volonté forte de la commune. Ces cheminements doivent également contribuer à limiter les déplacements en voiture.
● La mise en ouvre du PADD permettra également de recréer une
trame végétale en accompagnement de ces nouveaux espaces publics.
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DOMAINES
EAU

POLLUTION ET NUISANCES

Thèmes

Incidences

Eaux usées

● La mise en place d’un schéma d’assainissement sur la commune contribue à
optimiser l’extension des nouveaux réseaux tout en améliorant par sa
restructuration le réseau actuel.
● La capacité de la station d’épuration sera quasiment doublée, offrant la
possibilité d’assurer l’assainissement des logements prévus.

Alimentation en eau potable

● L’augmentation de la population de la commune accroîtra la demande en eau
potable.
● La distribution sera optimisée par un dimensionnement et un suivi adaptés
des réseaux ainsi que par la mise en place de mesures propres à économiser la
ressource en eau notamment par le recueil des eaux de pluies pour les usages
non alimentaires (arrosages, nettoyage de surfaces…).

Eaux pluviales

● L’extension de l’urbanisation va conduire à l’augmentation des surfaces
imperméables et donc du volume des eaux pluviales ruisselées pouvant entraîner un déficit d’alimentation des formations souterraines mais surtout des désordres hydrauliques en surface.
● Le coefficient de pleine terre instauré sur plusieurs zones urbaines vise à
limiter les quantités d’eau pluviales envoyées dans le réseau et donc a un impact direct sur le dimensionnement de ces réseaux

Qualité de l’air

● L’augmentation de la circulation automobile liée tant à l’accroissement de
l’activité qu’à l’augmentation du nombre de logements va générer une source
de pollution supplémentaire et participera également à la dégradation de la
qualité de l’air ambiant. L’application du PLD ainsi que les règles
de stationnement édictées dans le règlement du PLU contribueront
dans une certaine mesure à limiter cette progression.
● La protection des masses végétales au coeur de la Ville (EBC et éléments
remarquables du paysage) contribuent à limiter la dégradation de la qualité de
l’air

Climat

Sol et sous-sol

● L’augmentation du nombre de voitures liée tant à l’accroissement de l’activité
qu’à l’augmentation du nombre de logements est une source de gaz à effet de
serre supplémentaire. Le PLU renforce les modes de transports alternatifs à la
voiture.
● Le chauffage des logements est également une composante importante du
réchauffement climatique. Le PLU incite au branchement sur le réseau de chaleur moins polluant et plus efficace.
● Les risques de pollution du sol et du sous-sol vont s’accroître.
● Le coefficient de pleine terre instauré sur plusieurs zones urbaines vise à
maximiser les volumes d’eaux pluviales qui retourne directement à la terre,
contribuant ainsi à la vie du sol.
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Nuisances sonores

● Les nuisances sonores vont progresser en fonction du volume d’activités engendrées par l’extension de l’urbanisation. ● La réduction du bruit à la
source nécessite la mise en application du PLD ainsi que l’incitation générale à
l’utilisation des transports en commun. ● Le choix des matériaux de construction des bâtiments ainsi que l’orientation des façades devront être adaptés aux
axes routiers voisins.
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THÈMES

Incidences

Thèmes

ENERGIE

ESPACES NATURELS ET AGRICOLES

RISQUES NATURELS

● La demande énergétique de la commune va augmenter tant pour les besoins
de chauffage que d’éclairage.
● L’incitation par la commune au recours aux énergies propres à travers la
mise en place des principes d’aménagement durable participera à la maîtrise
de la demande énergétique, tout comme l’adoption d’équipements économes. ●
Le branchement au réseau de chaleur sur le quartier de la Plaine
est recommandé. Il permet d’optimiser l’énergie utilisé pour le chauffage des logements.

Espaces naturels

● Les prairies développées sur les Coteaux ainsi que les abords de la Cumane
seront préservés de toute urbanisation contribuant ainsi à la diversité biologique des espaces naturels de la commune.
● Les impacts sur l’environnement sur les espaces naturels sont limités, et les
secteurs à enjeux sont conservés (prairies sèches, boisements, ZNIEFF, zones
humides…)

Espaces agricoles

● Le PLU augmente l’espace dédié à l’agriculture développé dans la partie de
plaine comprise entre l’autoroute et la voie ferrée.
● Les Coteaux ainsi que les terres situées au Sud de l’autoroute
seront réservés à l’activité agricole.

Espaces verts

● Le PLU ne jouera pas négativement sur les espaces verts : au contraire, il
les protège et en crée d’autres (poumon vert dans le secteur de la Saulaie, par
exemple, boisements associés au Bateau Ivre)
● Les jardins familiaux sont protégés par un classement qui les pérennise.

Incidences sur le paysage

● Des sites paysagers sont protégés (grâce au zonage, notamment) :
- Les Coteaux
- La vallée de la Cumane
- La colline du Château du Mollard
- La colline de Joud…
● Les qualités paysagères sont protégées : cônes de vue sur les Coteaux et les
collines depuis l’entrée Sud et le Champ de Mars (zonage, règlement, périmètre
de protection des monuments historiques modifié du Bateau Ivre, Nouveau
quartier de la Plaine, éléments remarquables du paysage).
● Le PLU intègre la contrainte des risques naturels. Par conséquent, le zonage
ainsi que le règlement de chaque zone concernées ont été adaptés.

Atelier éO / SETIS / Baudot 												180

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

VII.2.

MESURES
COMPENSATOIRES
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PRISE

EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT

MESURES DESTINÉES À DIMINUER L’IMPACT NÉGATIF
SUR L’ENVIRONNEMENT

Prise en compte et traductions
dans les outils du PLU

Objectifs environnementaux visés par ces mesures

ARRÊT D’URBANISATION
SUR LES COTEAUX, LES COLLINES
ET DANS LA VALLÉE DE LA CUMANE

● PADD
● Zonage
● Règlement

● Sauvegarde des masses végétales
● Protection de la biodiversité, des espaces naturels et semi-naturels, des écosystèmes
et amélioration des corridors écologiques
● Prise en compte des risques naturels
● Sauvegarde et développement des espaces agricoles
● Réduction de la pollution de l’air
● Réduction de l’imperméabilisation des sols
● Protection des qualités paysagères des sites
● Economie de moyens et des réseaux (grâce à l’arrêt de l’étalement de l’enveloppe
urbaine)

● PADD
● Zonage
● Règlement

● Renforcement de l’activité agricole sur les Coteaux en contrepartie de l’urbanisation
mesurée dans la Plaine

RÉDUCTION DU MITAGE

● PADD
● Zonage
● Règlement

● Protection des qualités paysagères des espaces naturels
● Economie de moyens, des réseaux et de l’espace

ELABORATION DE L’ÉTUDE INTERCOMMUNALE DE LA CUMANE

● PADD

● Traitement des cours d’eaux
● Prise en compte et diminution des risques naturels

DISPOSITIFS DE PRÉVENTION ET DE DIMINUTION DES RISQUES

● Zonage
● Règlement
● Annexes

● Prise en compte et réduction des risques naturels

AMÉLIORATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
: - ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR
D’ASSAINISSEMENT
- EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX BASSINS DE
RÉTENTION ET D’INFILTRATION DU SAVOURET - RES-

● Schéma directeur d’assainissement (joint en annexes)
● Application du PLD (joint en annexes)
● Zonage

● Amélioration du traitement des rejets d’eau
● Capacité de la station quasi doublée
● Prise en compte et prévention des risques naturels

● Règlement

● Incitation au branchement des nouveaux projets au réseau de chaleur existant qui
permet de limiter les pollutions dues au chauffage individuel.

NOTA : Les emprises nouvelles des zones
urbaines sur des secteurs classés antérieurement
en ND du POS sont infimes (terrains déjà bâtis).

RECADRAGE DE LA RÉPARTITION ENTRE LES ZONES
NATURELLES ET LES ZONES AGRICOLES AU BÉNÉFICE DE CES
DERNIÈRES SUR LES

COTEAUX

NATURELS

TRUCTURATION DES RÉSEAUX SOUTERRAINS

RÉSEAU DE CHALEUR
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PRISE

EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT

(SUITE)

MESURES DESTINÉES À DIMINUER L’IMPACT NÉGATIF
SUR L’ENVIRONNEMENT

Prise en compte et traductions
dans les outils du PLU

Objectifs environnementaux visés par ces mesures

DENSIFICATION DES ZONES URBANISÉES

● PADD
● Zonage
● Règlement

● Economie de moyens, des réseaux et de l’espace
● Urbanisation visant la minimisation de l’empiètement sur les espaces non urbains
● Réduction des distances minimisant les déplacements automobiles
● Utilisation du TER

RECHERCHE DE « PERCÉES » DANS LES COUPURES URBAINES

● PADD
● Zonage

● Amélioration des corridors biologiques
● Amélioration de l’accessibilité des masses végétales environnantes
● Protection de la biodiversité, des espaces naturels et semi-naturels, des écosystèmes
et amélioration des corridors écologiques
● Protection des qualités paysagères des sites
● Amélioration des liaisons douces

CRÉATION DE LA TRAME VERTE

● PADD

● Végétalisation
● Réduction de la pollution de l’air
● Réduction de la nuisance sonore
● Accompagnement et mise en valeur des déplacements en mode doux

CRÉATION ET PROTECTION DES POUMONS VERTS À
L’INTÉRIEUR DU SECTEUR URBANISÉ (CHAMP DE
MARS, SECTEUR DE LA SAULAIE…)

● PADD
● Zonage
● Règlement

● Végétalisation
● Réduction de la pollution de l’air
● Réduction de l’imperméabilisation des sols
● Amélioration du climat l’été (évapotranspiration)

CRÉATION ET PROTECTION DE JARDINS FAMILIAUX

● Zonage
● Règlement

● Entretien de l’environnement et des paysages
● Volet social du développement durable
● Amélioration du climat l’été (évapotranspiration)

PLEINE TERRE

● Règlement

● Réduction de l’imperméabilisation des sols, visant
- l’amélioration de l’infiltration des eaux de pluie
- la diminution des risques naturels
- la diminution de la surchauffe estivale
● Végétalisation
● Amélioration du climat l’été (évapotranspiration)

RÉDUCTION DES NUISANCES SONORES

● Règlement

● Création de « zones 30 » et d’autres dispositifs destinés à réduire la vitesse des
voitures (dans le cadre de l’application du PLD et hors PLD)
● Création de fronts bâtis le long des axes Nord-Sud et Est-Ouest
● Prise en compte des voies sonores (ou bruyantes)

AMÉLIORATION DES SENTIERS
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PRISE

EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT

(SUITE)

MESURES DESTINÉES À DIMINUER L’IMPACT NÉGATIF
SUR L’ENVIRONNEMENT

Prise en compte et traductions
dans les outils du PLU

Objectifs environnementaux visés par ces mesures

ABANDON (PAR RAPPORT AU POS) DES HAUTEURS

● Règlement

● Possibilité de réduction de l’imperméabilisation des sols
● Possibilité de végétalisation des surfaces

HAIES VÉGÉTALES (À L’INTÉRIEUR DU PPM)

● Règlement

● Végétalisation
● Biodiversité

TOITURES VÉGÉTALISÉES RENDUES POSSIBLES DANS

● Règlement

● Réduction de la minéralisation des surfaces, visant la diminution de la surchauffe
estivale
● Végétalisation

CHOIX DES SECTEURS À URBANISER

● Règlement

● Les secteurs à urbaniser concernent des prairies mésophiles, des prairies de fauche
(luzerne et trèfle) et des champs de maïs, quelque fois entrecoupés d’alignement de
Noyers ou d’arbres fruitiers. Les impacts sur l’environnement sont donc limités, et
les secteurs à enjeux sont conservés (prairies sèches, boisements, ZNIEFF,
zones humides…)

RÉDUCTION DE LA VITESSE DES VÉHICULES

● PADD
● Application du PDU (joint en annexes)

● Réduction de la pollution de l’air
● Réduction des nuisances sonores

DÉVELOPPEMENT DES DÉPLACEMENTS EN MODES DOUX

● PADD
● Règlement (stationnement pour
vélos)
● Application du PDU (joint en annexes)

● Réduction de la pollution de l’air
● Réduction des nuisances sonores
● Végétalisation (accompagnant les cheminements piétons et cycles)

ABANDON DU RECUL DE PORTAILS EN ZONES
(UC), NATURELLES ET AGRICOLES

● Règlement

● Réduction de la vitesse des véhicules (grâce aux voitures marquant un arrêt devant le
portail et freinant ainsi d’autres véhicules sur la voie publique)
● Possibilité de réduction de la minéralisation des surfaces : la section souvent goudronnée gagnée du côté de la voie publique peut être rendue perméable derrière le
portail (gravier)

● Zonage
● Règlement

● Réduction de l’imperméabilisation des sols
● Récupération des eaux de pluie
● Amélioration des liaisons douces
● Végétalisation accompagnant les cheminements piétons et cyclables

RELATIVES

(INCITATION INDIRECTE À LA RÉDUCTION DE L’EMPRISE AU SOL
DES CONSTRUCTIONS)

CERTAINES ZONES

URBAINES

CONCEPT DES PROJETS NOUVEAUX
NOTA : Bien que les nouveaux projets consomment de l’espace,
imperméabilisent les sols et augmentent la consommation et le
rejet d’eau, ils cherchent (surtout le Nouveau quartier de
la Plaine) à minimiser les incidences sur l’environnement.
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IV.8 – SYNTHESE
ET CONCLUSION
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SYNTHÈSE
DIAGNOSTIC

PROJET

■ LE SECTEUR À DOMINANTE NATURELLE (AVEC UNE PRÉSENCE AGRICOLE) SE
SITUE AU NORD. IL EST EXPOSÉ AU RISQUE DE PRESSION FONCIÈRE.
■ LE SECTEUR À DOMINANTE AGRICOLE SE TROUVE AU SUD. IL COHABITE AVEC
DES ZONES URBANISÉES, ET SUBIT AUSSI LA PRESSION FONCIÈRE.
■ LE SECTEUR URBANISÉ EST AU MILIEU DE LA VILLE.

Secteur
à dominante
naturelle

Secteur
agricole

Secteur
urbain
Pression
foncière

Secteur
à dominante
agricole

■ LE SECTEUR AU NORD EST PROTÉGÉ. EN MÊME TEMPS, IL S’OUVRE D’AVANTAGE À L’AGRICULTURE CAPABLE DE METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL.
■ LE SECTEUR AU SUD DOIT S’OUVRIR EN PARTIE À L’URBANISATION CAR LES
TERRAINS CONSTRUCTIBLES MANQUENT : C’EST LA ZAC DU PLATEAU DES
ECHAVAGNES (LA MAJEURE PARTIE DU SECTEUR RESTE NÉANMOINS AGRICOLE) ET
UNE POSSIBILITÉ D’EXTENSION DE L’ACTIVITÉ AU NORD. AU SEIN DE L’ENVELOPPE
URBAINE, UN NOUVEAU QUARTIER EST CRÉÉ, LE QUARTIER DE LA PLAINE.
■ LE SECTEUR AU MILIEU EST DENSIFIÉ AFIN DE MAÎTRISER L’ESPACE ET DE
MINIMISER L’ÉTALEMENT TROP PRONONCÉ DE LA TACHE URBAINE.

Secteur
urbain
densifié et
structuré

Secteur
agricole

Axes de
développement
Secteur
ouvert à
l’urbanisation

Secteur mixte
(dont activité agricole)
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CONCLUSION
Le PLU de Saint-Marcellin répond au défi global suivant : affirmer son rôle de ville-centre, tout en préservant les qualités de son environnement et son cadre
de vie privilégié.
Afin d’assurer à Saint-Marcellin un développement durable à court, moyen et long terme, le PLU projette une série de mesures cohérentes croisant les préoccupations environnementales, sociales et économiques, tout en ayant la volonté d’articuler entre eux les différents secteurs géographiques.
Face aux nécessités de développement urbain d’une commune attractive, la commune de Saint-Marcellin entend mener une politique d’urbanisation maîtrisée de son territoire.
En ce sens, les maîtres mots du PLU sont : dynamisme, accueil, développement, attractivité, modernité mais dans le même temps préservation, valorisation, économie, équilibres, cohérence et mixités. Car les atouts et les choix présents ne doivent pas hypothéquer les potentialités à venir.
Les objectifs environnementaux, paysagers et architecturaux, économiques, démographiques, sociaux et culturels, et enfin de déplacements, se traduisent par des orientations fortes en matière d’aménagement territorial.
A l’arrêt de l’urbanisation au Nord et à l’Est de la ville répondent la densification urbaine des secteurs déjà urbanisés d’une part, et l’urbanisation future du
quartier de la Plaine, d’autre part.
Le PLU préserve les entités naturelles et paysagères des coteaux et de la Plaine tout en permettant l’urbanisation future (implantation de logements et
d’activités économiques) de secteurs ciblés.
Mais ce dimensionnement maîtrisé du tissu urbain est envisagé dans le respect des principes d’équilibre, de viabilité et de sociabilité.
Ainsi, le développement urbain ne bouleversera pas l’équilibre historique de la commune tout en produisant des espaces structurés, intégrés, fluides et
cohérents :
- le centre ancien en tant que pôle urbain majeur sera renforcé dans le respect de ses formes architecturales et urbaines,
- les secteurs autour du centre ancien seront densifiés afin de limiter l’étalement urbain,
- la fluidité des déplacements sera encouragée par un travail sur les espaces publics et la promotion de liaisons douces assurant un maillage
fin de l’ensemble du territoire, l’offre de logements à proximité de la gare TER
- un accent tout particulier sera mis sur les liens entre les quartiers par un travail de maillage viaire, le souci de cohérence des formes urbaines
entre les quartiers et le traitement des coupures (voie ferrée, routes, autoroute…).
Dans les secteurs urbanisés comme dans les nouveaux quartiers les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle sont au cœur des projets (notamment le
Nouveau quartier de la Plaine). Les nouveaux quartiers devront ainsi offrir à leurs habitants un large éventail de logements mais également de services,
d’équipements et de commerces de proximité. Le but est de créer des quartiers vivants, connectés et intégrés à l’ensemble de la
ville. Ces aménagements futurs devront respecter autant l’environnement que les populations habitantes en intégrant dès leur conception les impératifs
du développement durable.
Les préoccupations environnementales du PLU vont au-delà de simples principes écologiques. Les mesures de préservation des espaces naturels et le
développement des espaces verts au sein de la ville joueront un rôle véritablement structurant pour le tissu urbain saint-marcellinois. Trames vertes, collines et corridors biologiques, éléments végétaux remarquables du paysage viendront irriguer les espaces urbanisés présents et futurs, constituant par là
même un maillage alternatif pour l’ensemble du territoire communal.
Ainsi, à travers son PLU, la ville de Saint-Marcellin, tout en affirmant des ambitions élevées pour son développement futur, est consciente des responsabilités qui en découlent. Le PLU est donc envisagé comme un véritable instrument de maîtrise raisonnée de l’aménagement territorial. A la cohérence des
objectifs répond la cohérence des projets urbains. A l’intégration des enjeux du développement durable répond l’intégration spatiale des différentes entités
territoriales.
Le PLU pose ainsi les fondations d’une « ville durable », à la fois dynamique et vivable, où les contraintes sont appréhendées comme des atouts potentiels
et l’équilibre général considéré comme un horizon vers lequel il faut tendre.
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