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Réunion publique du 

29/09/2016 

Présentation 

 

Pour Rappel 

 

  Approbation du PLU en septembre 2010 

 

  Approbation de la 1ère modification en mars 2016 

 

  Présentation, ce jour, du projet d’une 2ème modification du PLU 



Réunion publique du 

29/09/2016 

Présentation 

Contexte de ce projet de modification  
 

 Le transfert des Zones d’ Activités Economiques (ZAE) au 1er janvier 2017  
à la Communauté de communes du Grésivaudan. 

 



Réunion publique du 

29/09/2016 

Présentation 

Contexte de ce projet de modification  
 

 Les secteurs économiques de la commune  transférés au 1er janvier 2017  

à la Communauté de communes du Grésivaudan. 

 



Réunion publique 

 du 29/09/2016 

Présentation 

Objet de la modification  
 

Clarifier la délimitation des zones à vocation économique des espaces inscrits 

dans le PLU avant le transfert des ZAE au 1er janvier 2017 

 

Modifier le PLU pour 

 

•  Refléter plus précisément 

la réalité économique du 

territoire,  

 

• Tenir compte de l’état 

d‘avancement des projets 

urbains, et de la vision du 

territoire, 

 

• Localiser plus finement les 

secteurs à vocation mixte 

(habitat et activité), 



Réunion publique 

 du 29/09/2016 

Présentation 

  Les évolutions du PLU envisagées sont: 

 

Modifier le règlement de la zone UD pour dédier cette zone  

au développement des équipements publics et aux équipements collectifs 

d’intérêt général.  

PLU approuvé 



Réunion publique 

 du 29/09/2016 

Présentation 

  Les évolutions du PLU envisagées sont: 

 

Revoir les limites entre: 

- la zone UE (zone dédiée à l’économie, toute activité confondue et transférée 

au Grésivaudan au 1er janvier 2017)  

- et la zone UC (zone mixte habitat-activité, non transférée au Grésivaudan et 

vouée à muter dans la continuité du projet de quartier durable) 

. 

PLU approuvé PLU proposé 



Réunion publique 

 du 29/09/2016 

Présentation 

  Les évolutions du PLU envisagées sont 

 

 

- Faire évoluer les règlements des zones UC et UE pour conserver les mêmes 

principes d’aménagement  inscrits dans l’OAP quartier durable 

  
ex: le positionnement des bâtiments  ayant une façade sur l’avenue Ambroise Croizat à 7 m 

de la limite de parcelle. 

 

   

 

-  Autoriser  en zone mixte seulement les activités artisanales 

compatibles avec  le développement de l’habitat et venant 

répondre aux besoins  de la vie du quartier 

 

- Autoriser en zone mixte seulement des extensions mesurées 

des activités artisanales/industrielles existantes mais 

incompatibles avec le développement futur de l’habitat dans la 

limite de 30% de la surface de plancher existante. 



Réunion publique 

 du 29/09/2016 

Présentation 

Planning  de mise en œuvre de la procédure 

Approbation 

 par le CM 

 

Rapport du CE 
Enquête 

 publique 

 

du 4/11 au 7/12 

Transmission 

aux personnes 

publiques 

associées + 

Avis presse 
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