Révision du Plan Local d’Urbanisme de

SAINT-MARCELLIN
Les Orientations d’aménagement et de
programmation (OAP)
Les Ouillères

3 juillet 2018

Introduction

Ce qui se passe sur le territoire communautaire
L’évolution de l’emploi par sphère économique
Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et
de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient
résidentes ou touristes.
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Services aux particuliers
Construction
Santé et action sociale
Commerce de détail
Transport de voyageurs

Les activités productives sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens
majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les
entreprises de cette sphère.
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Industrie
Tertiaire productif et services aux entreprises
Agriculture
Énergie
Commerce de gros
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Ce qui se passe sur le territoire communautaire

Les masses salariales générées par les emplois présents

80% des emplois sont occupés 20% des emplois occupés
par des actifs résidant dans le par des actifs résidant à
territoire
l'extérieur du territoire
Nombre d'emplois présent dans le territoire
13 500
10 800
2 700
Masse salariales générée par les emplois 209 000 000,00 €
150 000 000,00 €
59 000 000,00 €
28% du total de la masse
72% du total de la masse
salariale produite par les
salariale produite par les
emplois du territoire est
emplois du territoire est
générée par les 20%
générée par les 60% d'actifs
d'actifsrésidant à l extérieur
résidant dans le territoire
du territoire
Masse salariale générée par chaque emplois
13 888,89 €
21 851,85 €

Les emplois les plus qualifiés du territoire sont occupés par des actifs
résidant à l'extérieur

Ce qui se passe sur le territoire communautaire

Les masses salariales générées par les actifs résidant

Nombre d'actifs résidant dans le territoire
Masse salariale générée par les actifs du
territoire

18 400
347 000 000,00 €

59% des actifs occupés
41% des actifs occupés
résidant dans le territoire
résidant dans le territoire
travaillent dans le territoire
travaillent hors du territoire
10 800
7 600
150 000 000,00 €

197 000 000,00 €

43% de la masse salariale
57% de la masse salariale
totale des actifs habitant le
totale des actifs habitant le
territoire est produite par des teritoire est produite par des
actifs travaillent dans le
actifs travaillant à l'extérieur du
territoire
territoire
Masse salariale générée par chaque emplois
13 888,89 €
25 921,05 €

Les personnes les plus aisées du territoire travaillent à
l'extérieur du territoire

1- La stratégie de développement
de Saint-Marcellin à l’horizon 2030

Une stratégie qui s’organise
autour de 4 orientations
Haut
Plan

Orientation n°1
Vallon du
Savouret

AFFIRMER SAINT-MARCELLIN COMME
VILLE CENTRE DU BASSIN SUD
GRÉSIVAUDAN

Colline de
Joud

Pôle
Saulaie

Orientation n°2
Le Mollard

UNE DYNAMIQUE URBAINE A
CONFORTER AUTOUR D’UNE
CENTRALITÉ ÉLARGIE

Centreville

Pôle Gare

Entrée de
ville
Ouest

Pôle
Plaine

Orientation n°3

D1092
(av. de Romans)

ZA des
Echavagnes

A49
(vers Grenoble)

UNE VILLE VERTE POUR UNE
MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

ZA
du Plateau des
Echavagnes

Orientation n°4
A49
(vers Valence)

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

UNE MOBILITÉ À RÉINVENTER

Principaux secteurs
accueillant des
logements

Une stratégie qui s’organise
autour de 4 orientations
Orientation n°1
AFFIRMER SAINT-MARCELLIN
COMME VILLE CENTRE DU BASSIN
SUD GRÉSIVAUDAN

Env. 200 lgts

► Saint-Marcellin, ville centre à l’échelle du
Env. 100 lgts
Env. 70 lgts
Env. 70 lgts

SCOT (Schéma de cohérence territoriale)
► Atteindre environ 9000 habitants en 2030
► Prévoir au minimum 625 logements

Env. 110 lgts

► Favoriser les opérations de réhabilitation

des logements et de restructuration /
rénovation des îlots dégradés
► Proposer un minimum de 20% de

logements locatifs aidés dans l’offre de
nouveaux logements (objectif global à
l’échelle de la ville)

Colline de
Joud

Une stratégie qui s’organise
autour de 4 orientations
Orientation n°2

Pôle
Saulaie

Le Mollard

rée de
ville
Ouest

UNE DYNAMIQUE URBAINE A
CONFORTER AUTOUR D’UNE
CENTRALITÉ ÉLARGIE
► Redynamiser le centre-ville à travers les

commerces, les services, l’habitat, les
déplacements, les espaces publics, etc.

Centreville

► Réorganiser l’entrée de ville nord (la

Saulaie) en repensant l’organisation des
espaces sportifs en optimisant les espaces
disponibles

Pôle Gare

► Faire émerger une nouvelle polarité autour

de la gare autour d’une mixité d’usages :
équipements, services, habitat, etc.

Pôle
Plaine

► Recomposer l’entrée de ville sud autour

des équipements existants, des actions liées
à la politique de la ville & d’une une offre
nouvelle de logements
ZA des

Colline de
Joud

MAÎTRISER LES
EXTENSIONS URBAINES

Pôle
Saulaie

Le Mollard

Au-delà des espaces de
centralité, la volonté
d’organiser de manière
cohérente les espaces
supplémentaires
nécessaires qui permettent
de répondre aux objectifs de
production de logements

Centreville

Pôle Gare

Entrée de
ville
Ouest

Pôle
Plaine

Quartier des Ouillères

D1092
(av. de Romans)

ZA des
Echavagnes

A49
(vers Grenoble)

Le quartier des Ouillères

Lotissement
Les Pins

Vers le
centre-ville /
La Saulaie

Les Ouillères Nord
8000 m²

Vers le
centreville

Les Ouillères Sud
15 000 m²

Vers
Chatte

Lotissement
Plein Sud

Gendarmerie

Rue
Carles

Le quartier des Ouillères

Les Ouillères Nord
(au nord de la rue du Mollard, à l’angle avec la rue des Héliantes,
en limite avec la gendarmerie)

Le quartier des Ouillères

Les Ouillères Sud
(au sud de la rue du Mollard,
en limite avec le lotissement Plein Sud)

Le zonage réglementaire
PLU de 2013
Secteurs actuellement urbanisables au PLU
en vigueur :
▪ Zone UCa : zone urbaine à caractère
essentiellement résidentiel, avec un
objectif d’intégration dans les pentes
▪ Zone AUb : zone à urbaniser,
immédiatement constructible, dans le
cadre d’une opération d’ensemble

Projet de PLU 2018
Secteurs maintenus urbanisables
au nouveau PLU :
▪ Zone 1AUC : zone à urbaniser,
immédiatement constructible, dans le
cadre d’une opération d’ensemble
▪ Zone 2AUC : zone à urbaniser,
constructible après modification ultérieure
du PLU (bassin de gestion des eaux pluviales
à créer au préalable, av. de Chatte)

2- Un projet d’ensemble sur le
quartier des Ouillères

Outil du PLU : les orientations d’aménagement
et de programmation (OAP)
OAP = Schéma de principe qui expose les
principes d’aménagement à respecter
afin d’assurer la cohérence de l’urbanisation
(accès, desserte, densité, trame verte et bleue,…)

Les principaux enjeux

Trame verte à préserver

Rue des Héliantes : voie
étroite, à sens unique

Bassin et fossé à intégrer
& prise en compte des
aléas

Bande cyclable, rue du
Mollard

Arbres à préserver

Carrefour à sécuriser

Sensibilité paysagère :
vue sur le Vercors /
pieds de coteau
Point d’appel paysager :
front bâti de caractère

Principes d’aménagement à respecter
Les Ouillères Nord
Espace vert aménagé
& gestion des eaux
pluviales

Habitat individuel / individuel
groupé (îlots d’implantation)
Habitat intermédiaire (îlots
d’implantation)
Sens dominant des
faîtages

Espaces ouverts orientés
préférentiellement au sud
Frange boisée à préserver
(limite naturelle délimitant
l’opération)

Traitement végétal de la
frange urbaine
Voie douce (piétons / cycles)
Carrefour a réorganiser
ou à sécuriser

Superficie de la zone : env. 8 000 m²
Nombre de logements attendus : env. 30 lgts (dont 8
locatifs)
Densité : env. 35 à 40 lgts/ha

Illustration indicative des principes d’aménagement
Les Ouillères Nord
Typologie de l’habitat

Habitat individuel
Habitat groupé
Habitat
intermédiaire

6 lgts
2 lgts

Espace vert aménagé
(prolongement de l’îlot vert existant)

PK

8 lgts

Voie douce (piétons cycles)

2 lgts
8 lgts

Bassin ouvert de gestion
des eaux pluviales

PK

2 lgts

Cailleboti (en lien
avec la voie douce)

2 lgts

Arbres
existants

Superficie de la zone : env. 8 000 m²
Nombre de logements attendus : env. 30 lgts (dont 8
locatifs)
Densité : env. 35 à 40 lgts/ha

Principes d’aménagement à respecter
Les Ouillères Sud
Habitat individuel / individuel
groupé (îlots d’implantation)
Habitat intermédiaire (îlots
d’implantation)
Sens dominant des
faîtages
Espaces ouverts orientés
préférentiellement au sud,
sauf en frange ouest
Bassin

PK

Traitement végétal de la
frange urbaine
Voie douce (piétons cycles)

Belvédère
(vue sur le Vercors)
Principe de gestion des
eaux pluviales
Carrefour a réorganiser

Actualisation en cours de la carte
des aléas, suite à la réalisation du
bassin par la Ville

Superficie de la zone : env. 15 000 m²
Nombre de logements attendus : env. 40 lgts (dont 8
locatifs)
Densité : env. 25 lgts/ha

Illustration indicative des principes d’aménagement
Les Ouillères Sud
Typologie de l’habitat
Habitat individuel
Habitat groupé
Habitat
intermédiaire
Bassin

PK

PK

Exemple d’implantation en
intégrant le talus, rue du Mollard

Superficie de la zone : env. 15 000 m²
Nombre de logements attendus : env. 40 lgts (dont 8
locatifs)
Densité : env. 25 lgts/ha

Echanges

