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1- LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLES
(PADD)

Le projet d'aménagement et de développement durables définit
les politiques & les orientations générales en matière de :
Aménagement

Habitat

Equipement

Transports

Urbanisme

Déplacements

Paysage

Réseaux d'énergie

Protection des espaces
naturels, agricoles et
forestiers

Développement des
communications numériques
Equipement commercial

Préservation ou remise en bon
état des continuités
écologiques

Développement économique
Loisirs

 Le PADD fixe aussi des objectifs chiffrés de modération de la

consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain

Le lien entre le PADD et les
autres pièces du PLU

Toutes les pièces du
PLU doivent s’inscrire
en cohérence
avec le PADD
=
CLÉ DE VOÛTE

2- LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES
DU PADD

ORIENTATION n°1

AFFIRMER SAINT-MARCELLIN COMME VILLE CENTRE
DU BASSIN SUD GRÉSIVAUDAN
ORIENTATION n°2

UNE DYNAMIQUE URBAINE A CONFORTER AUTOUR
D’UNE CENTRALITÉ ÉLARGIE
ORIENTATION n°3

UNE VILLE VERTE POUR UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE VIE

ORIENTATION n°1 – AFFIRMER SAINTMARCELLIN COMME VILLE CENTRE DU
BASSIN SUD GRÉSIVAUDAN

Axe n°1 – Soutenir le développement de
l’activité et accompagner ses mutations
Axe n°2 – Accompagner la croissance
démographique par une offre diversifiée
de logements
Axe n°3 – Conforter le niveau des
équipements et renforcer les
infrastructures

Axe n°1 – Soutenir le
développement de
l’activité et accompagner
ses mutations

Axe n°2 – Accompagner la
croissance démographique
par une offre diversifiée de
logements

Axe n°3 – Conforter le
niveau des équipements
et renforcer les
infrastructures

Axe n°1 – Soutenir le
développement de
l’activité et accompagner
ses mutations

 Une dynamique

 Permettre la mutation

 Pérenniser la

 S’appuyer sur

commerciale à
maintenir et à
revitaliser autour
du coeur de ville

du tissu économique en
entrée de ville ouest
(favoriser le tertiaire,
mais interdire le
développement du
commerce)

vocation
économique
des friches rue
de la Fontaine

le « pôle gare »
pour accueillir une
offre économique
à dominante
tertiaire

Axe n°1 – Soutenir le
développement de
l’activité et accompagner
ses mutations

 Organiser une offre
d’espaces économiques autour
de la ZA du Plateau des
Echavagnes

L’organisation actuelle des zones
d’activités, autour de 3 entités

ZA des
Echavagnes

ZA du
Plateau des
Echavagnes

Legrand
Plaine

Axe n°1 – Soutenir le
développement de
l’activité et accompagner
ses mutations

d’espaces économiques autour
de la ZA du Plateau des
Echavagnes

HYP 1 : ce que propose le Comité de
pilotage du PLU de la Ville de
Saint-Marcellin

HYP 2 : ce que permet le SCOT et ce
que pressent la Communauté de
communes Saint-Marcellin Vercors Isère

 Organiser une offre

ZA des
Echavagnes

ZA des
Echavagnes

ZA du
Plateau des
Echavagnes

Limite de
l’extension de
la zone
d’activités (ZA)

Legrand
Plaine

Limite de
l’extension de
la zone
d’activités (ZA)

ZA du
Plateau des
Echavagnes

Legrand
Plaine

Axe n°1 – Soutenir le
développement de
l’activité et accompagner
ses mutations

 Organiser une offre
d’espaces économiques autour
de la ZA du Plateau des
Echavagnes

Des échanges en cours entre les différents
partenaires pour garantir une approche
globale & maîtriser les tenants et
aboutissants

 Atteindre environ
9000 habitants à l’horizon de
12 ans

 Prévoir la création d’environ 625
logements, dont une 100aine de
logements issus des opérations de
réhabilitation des logements et de
restructuration/rénovation des îlots
dégradés

 Typologie d’habitat :
poursuivre la répartition actuelle
(1/3 d’individuel et 2/3 d’autres
formes)

 Répondre aux besoins des
différentes catégories de population
en proposant un minimum de 20%
de logements locatifs aidés dans
l’offre de nouveaux logements

Axe n°2 – Accompagner la
croissance démographique
par une offre diversifiée de
logements

 Conforter les pôles d’équipements
existants au sein des principaux quartiers
dans lesquels ils sont implantés

 Pérenniser les équipements scolaires &
conforter les activités périscolaires
autour notamment de la création d’un
centre de loisirs

 Valoriser les locaux libres suite à la
relocalisation de certains équipements :
ancien tribunal de grande instance,
ancien service des impôts,…

 Concrétiser le projet de requalification
du site de l’ancienne piscine

 Améliorer le fonctionnement des

Axe n°3 – Conforter le
niveau des équipements
et renforcer les
infrastructures

réseaux en réalisant les travaux de mise
en séparatif

 Assurer une bonne gestion des
réseaux en cohérence avec le rythme de
développement démographique

ORIENTATION n°2 – UNE DYNAMIQUE
URBAINE A CONFORTER AUTOUR D’UNE
CENTRALITÉ ÉLARGIE

Axe n°1 – Revitaliser le centre ancien et
élargir la centralité autour de 3 nouvelles
polarités
Axe n°2 – Des extensions urbaines
maîtrisées
Axe n°3 – Une consommation d’espace
limitée

Axe n°1 – Revitaliser le
centre-ville et élargir la
centralité autour de 3
nouvelles polarités

Axe n°2 – Des
extensions urbaines
maîtrisées

Axe n°3 – Un
développement urbain
phasé & une
consommation d’espace
limitée

Axe n°1 – Revitaliser le
centre-ville et élargir la
centralité autour de 3
nouvelles polarités

Axe n°1 – Revitaliser le
centre-ville et élargir la
centralité autour de 3
nouvelles polarités
 Redynamiser les commerces
et les services en s’appuyant
sur les nombreux atouts du
centre-ville : richesse
patrimoniale, attractivité du
marché de Saint-Marcellin à
l’échelle du bassin de vie, etc.
 Valoriser les anciennes halles
comme point d’appel du
centre-ville
 Améliorer l’attractivité du
Champ de Mars comme pivot
et porte du centre-ville
 …

Une entrée de ville
nord réorganisée
(la Saulaie)

Un centre ville à
revitaliser

Un pôle gare
en interface
nord-sud

Une entrée de
ville sud
recomposée
(la Plaine)

Axe n°1 – Revitaliser le
centre-ville et élargir la
centralité autour de 3
nouvelles polarités
 Réorganiser l’entrée de ville
nord en repensant l’organisation
des espaces sportifs et de loisirs
sur le secteur de la Saulaie
 Valoriser les tènements
mobilisables afin de proposer
une offre nouvelle de logements

Une entrée de ville
nord réorganisée
(la Saulaie)

Un centre ville à
revitaliser

Un pôle gare
en interface
nord-sud

Une entrée de
ville sud
recomposée
(la Plaine)

Axe n°1 – Revitaliser le
centre-ville et élargir la
centralité autour de 3
nouvelles polarités
 Faire émerger une nouvelle
polarité autour de la gare TER
autour d’une mixité d’usages

 Accompagner la dynamique
résidentielle du quartier par un
renouvellement urbain
 S’appuyer sur la position
d’interface de la gare TER pour
faciliter le lien entre le centreville et la Plaine

Une entrée de ville
nord réorganisée
(la Saulaie)

Un centre ville à
revitaliser

Un pôle gare
en interface
nord-sud

Une entrée de
ville sud
recomposée
(la Plaine)

Axe n°1 – Revitaliser le
centre-ville et élargir la
centralité autour de 3
nouvelles polarités
 S’appuyer sur les équipements
existants (Maison de santé,
Diapason) pour mobiliser les
espaces disponibles et accueillir
une offre nouvelle de logements
 Accompagner la politique de la
ville du quartier prioritaire de la
Plaine en améliorant le cadre de
vie et en favorisant le
renouvellement urbain et le
développement économique

Une entrée de ville
nord réorganisée
(la Saulaie)

Un centre ville à
revitaliser

Un pôle gare
en interface
nord-sud

Une entrée de
ville sud
recomposée
(la Plaine)

 Conforter des quartiers existants en
mobilisant des interstices

Exemple d’interstice,
avenue de SaintVérand, à proximité du
centre-ville

 Réajuster ponctuellement certaines
limites de l’enveloppe urbaine pour la
rendre plus lisible
Exemple autour
des habitations
situées chemin
des Echavagnes,
au contact avec la
zone d’activités

Axe n°2 – Des
extensions urbaines
maîtrisées

 Lisser dans le temps l’accueil de la
population nouvelle en s’appuyant sur un
échéancier d’ouverture à l’urbanisation
des principales opérations de logements

 Elargir la réflexion du phasage de
l’urbanisation aux activités économiques

 Optimiser en priorité le tissu urbain
bâti et les « dents creuses »

 S’appuyer sur des densités moyennes
adaptées aux quartiers et au contexte
urbain, dans le respect des prescriptions
du Schéma de cohérence territoriale de la
Région urbaine de Grenoble

 Prendre en compte les règles du SCOT

Axe n°3 – Un
développement urbain
phasé & une
consommation d’espace
limitée

concernant les espaces préférentiels de
développement

ORIENTATION n°3 – UNE VILLE VERTE
POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

Axe n°1 – Conforter l’équilibre des
éléments structurants de la trame verte
et bleue
Axe n°2 – Valoriser les atouts paysagers et
patrimoniaux
Axe n°3 – Limiter l’exposition aux risques
et favoriser les principes de
développement durable

Axe n°1 – Conforter
l’équilibre des éléments
structurants de la
trame verte et bleue

Axe n°2 – Valoriser les
atouts paysagers et
patrimoniaux

Axe n°3 – Limiter
l’exposition aux risques
et favoriser les principes
de développement
durable

Axe n°1 – Conforter
l’équilibre des éléments
structurants de la
trame verte et bleue

 Prendre en compte les milieux
remarquables en préservant leur
fonctionnalité écologique

 Préserver les cours d’eau et les
principales continuités boisées

 Conforter la trame verte en ville, en lien
avec les enjeux paysagers et patrimoniaux

 Structurer deux coulées vertes et
paysagères : nord-sud et est-ouest

Colline de
Joud

Le Mollard

 Renforcer la préservation des
équilibres paysagers

 Prendre en compte la réciprocité de
vues entre la colline de Joud et les
coteaux boisés à l’ouest et préserver les
coteaux de tout nouveau développement
urbain

 Souligner les qualités paysagères et
mettre en valeur la trame patrimoniale

 Préserver l’identité patrimoniale du
territoire et protéger les éléments
remarquables (îlots, sites, monuments,
jardins,…) et le petit patrimoine

Axe n°2 – Valoriser les
atouts paysagers et
patrimoniaux

 Limiter l’exposition aux risques,
nuisances et contraintes

 Conditionner l’urbanisation au respect
des prescriptions de la carte des aléas, en
prenant en compte les aménagements
récents réalisés par la ville (bassins de
rétention du Savouret,…)

 Permettre l’implantation d’activités non
nuisantes dans le tissu urbain

 Encourager une approche
environnementale de l’urbanisme

 Inciter, avec l'appui de structures supra

Axe n°3 – Limiter
l’exposition aux risques
et favoriser les principes
de développement
durable

communales, à la rénovation thermique des
équipements et du parc de logements
anciens

 Inciter à la valorisation du potentiel
solaire et des autres filières, notamment la
filière bois-énergie et la géothermie

ORIENTATION n°4 – UNE MOBILITÉ À
RÉINVENTER

Axe n°1 – Favoriser les déplacements
alternatifs

Axe n°2 – Réorganiser l’offre de
stationnement et sa mutualisation

Axe n°1 – Favoriser les
déplacements
alternatifs

Axe n°2 – Réorganiser
l’offre de stationnement
et sa mutualisation

Axe n°1 – Favoriser les
déplacements
alternatifs

 Proposer un maillage global facilitant
l’usage des circulations douces

 Sécuriser les piétons / cycles autour des
principaux équipements publics,
notamment autour des équipements
scolaires

 Aménager des liaisons piétons / cycles
sécurisées le long des grands axes : D1092,
av. du Vercors / rue du Dauphin, etc.

 Améliorer la qualité du franchissement
via la passerelle de franchissement de la
voie ferrée afin de favoriser les liens entre
le centre-ville et la Plaine

 Accompagner le projet de transport
intercommunal collaboratif entre les
communes de Chatte, Saint-Marcellin, SaintSauveur et Saint-Vérand afin d’améliorer la
mobilité des personnes

 Réorganiser le stationnement en
surface, notamment autour des
principales polarités : centre-ville,
gare,…

 Moduler le besoin de stationnement
en fonction de l’éloignement de la gare
TER et de la taille des logements

 Développer les espaces dédiés au
covoiturage autour de la gare TER et de
l’accès à l’A49

Axe n°2 – Réorganiser
l’offre de stationnement
et sa mutualisation

3- CARTOGRAPHIE DU
PADD

Révision du PLU de
Saint-Marcellin

PADD
Carte de synthèse

HYP 1
Haut
Plan

Vallon du
Savouret

LEGENDE DE LA CARTE DES PRINCIPALES
ORIENTATIONS DU PADD

Préserver les fonctionnalités des
corridors écologiques supra
communaux formés par la vallée
de la Cumane et par une
mosaïque de milieux en frange
nord (Haut Plan)

Une entrée de ville
nord réorganisée
(la Saulaie)

Un centre ville
à revitaliser

Préserver les coteaux de tout
nouveau développement urbain
Un pôle gare
en interface
nord-sud

Préserver la fonctionnalité
naturelle en partie aval
Colline de
Joud

Une entrée de ville
sud recomposée
(la Plaine)

Créer une coulée verte et
paysagère est-ouest (colline de
Joud – Saulaie & colline de Joud Le Mollard)

Pôle
Saulaie

Pôle d’équipements à conforter

Champ de Mars : pivot et porte du
centre-ville

Redynamiser les commerces en
s’appuyant sur les nombreux atouts du
centre-ville

Le Mollard
Centreville

Maintenir une trame verte autour
de certains îlots agricoles

« Maille » agricole de transition
entre l’enveloppe urbaine et le
milieu agricole

Pôle Gare

Entrée de
ville
Ouest

Pôle
Plaine

D1092
(av. de Romans)
ZA
des
Echavagnes

ZA du
Plateau des
Echavagnes

Legrand
Plaine

D518
(vers St-Romans et
Pont-en-Royans)

Auteur : groupement AD HOC AMENAGEMENT, juin 2017

Organiser une offre d’espaces
économiques dédiés autour de la ZA du
Plateau des Echavagnes

Entrée de
ville
Ouest

Entrée de ville Ouest : favoriser le tertiaire
mais interdire le développement de
l’activité commerciale

Maintenir les grands équilibres du
fonctionnement agricole qui
reposent sur un élevage extensif
sur les coteaux nord et la culture
et la noix dans la plaine

Maintenir une vocation économique sur l’
« îlot Legrand », avenue de Romans, tout
en permettant une mutation partielle du
site autour d’un projet d’habitat

Prendre en compte la réciprocité
de vues

Pérenniser la vocation économique des
friches d’activités sur la partie nord de la
rue de la Fontaine en favorisant leur
requalification dans le cadre d’activités
compatibles avec la proximité de l’habitat

Intégration urbaine et
paysagère de l’axe Est-Ouest
Romans -Voiron

Assurer le maillage au sud du quartier de
la Plaine en tenant compte de la
circulation (desserte locale, transit,..) liée
aux perspectives de développement

Améliorer la lisibilité de l’entrée
de ville Sud en direction du
centre-ville

Développer les espaces dédiés au
covoiturage autour de la gare TER et de
l’accès à l’A49

A49
(vers Grenoble)

A49
(vers Valence)

Revitaliser le
centre-ville et
élargir la centralité
autour de 3
nouvelles polarités

Révision du PLU de
Saint-Marcellin

PADD
Carte de synthèse

HYP 2
Haut
Plan

Vallon du
Savouret

LEGENDE DE LA CARTE DES PRINCIPALES
ORIENTATIONS DU PADD

Préserver les fonctionnalités des
corridors écologiques supra
communaux formés par la vallée
de la Cumane et par une
mosaïque de milieux en frange
nord (Haut Plan)

Une entrée de ville
nord réorganisée
(la Saulaie)

Un centre ville
à revitaliser

Préserver les coteaux de tout
nouveau développement urbain
Un pôle gare
en interface
nord-sud

Préserver la fonctionnalité
naturelle en partie aval
Colline de
Joud

Une entrée de ville
sud recomposée
(la Plaine)

Créer une coulée verte et
paysagère est-ouest (colline de
Joud – Saulaie & colline de Joud Le Mollard)

Pôle
Saulaie

Pôle d’équipements à conforter

Champ de Mars : pivot et porte du
centre-ville

Redynamiser les commerces en
s’appuyant sur les nombreux atouts du
centre-ville

Le Mollard

Maintenir une trame verte autour
de certains îlots agricoles

Centreville

« Maille » agricole de transition
entre l’enveloppe urbaine et le
milieu agricole

Pôle Gare

Entrée de
ville
Ouest

Pôle
Plaine

D1092
(av. de Romans)
ZA
des
Echavagnes

ZA du
Plateau des
Echavagnes

Legrand
Plaine

D518
(vers St-Romans et
Pont-en-Royans)

Auteur : groupement AD HOC AMENAGEMENT, juin 2017

Organiser une offre d’espaces
économiques dédiés autour de la ZA du
Plateau des Echavagnes

Entrée de
ville
Ouest

Entrée de ville Ouest : favoriser le tertiaire
mais interdire le développement de
l’activité commerciale

Maintenir les grands équilibres du
fonctionnement agricole qui
reposent sur un élevage extensif
sur les coteaux nord et la culture
et la noix dans la plaine

Maintenir une vocation économique sur l’
« îlot Legrand », avenue de Romans, tout
en permettant une mutation partielle du
site autour d’un projet d’habitat

Prendre en compte la réciprocité
de vues

Pérenniser la vocation économique des
friches d’activités sur la partie nord de la
rue de la Fontaine en favorisant leur
requalification dans le cadre d’activités
compatibles avec la proximité de l’habitat

Intégration urbaine et
paysagère de l’axe Est-Ouest
Romans -Voiron

Assurer le maillage au sud du quartier de
la Plaine en tenant compte de la
circulation (desserte locale, transit,..) liée
aux perspectives de développement

Améliorer la lisibilité de l’entrée
de ville Sud en direction du
centre-ville

Développer les espaces dédiés au
covoiturage autour de la gare TER et de
l’accès à l’A49

A49
(vers Grenoble)

A49
(vers Valence)

Revitaliser le
centre-ville et
élargir la centralité
autour de 3
nouvelles polarités

4- LES PROCHAINES ETAPES

CONCERTATION

Echanges

