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A - SITUATION ACTUELLE
PLU 2014
4

Le P.L.U.
• Plan Local d’Urbanisme = document communal de
planification de l’urbanisme
• Remplace le POS depuis la loi SRU de décembre 2000
• Est notamment constitué d’un
– Diagnostic territorial
– PADD (orientations générales et zonage)
– Zonage précis
– Règlement
• Compatible avec les documents supracommunaux
tels que SCoT, PLH, PDU, etc.

PLU 2014
Vote du PLU : 27 février 2014
Loi ALUR : 24 mars 2014

2014
Elections Municipales 23 mars 2014

Le PLU voté en 2014
s’applique à l’heure actuelle

CONTENU DU PLU
• Zonage : zones urbaines (Ua, Ub, Uc), agricoles (A) et
naturelles (N)
• Création des OAP : Villarey et Niguières
• Règlement des zones
• + Loi ALUR : disparition des COS et surfaces minimales
de terrains

IMPACTS
• Forte augmentation des permis de construire depuis
2014 par divisions parcellaires et création de
nouveaux « lotissements » sur des petits terrains en
Permis de construire déposés
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IMPACTS sur le VILLAREY
• OAP du VILLAREY
= Orientation
d’Aménagement et de
Programmation
• Création d’une OAP de
2,6ha en zone Ub.
Fixe les grands axes de son
aménagement : la typologie
& le nombre de logements,
les accès …

IMPACTS sur le VILLAREY
• Le règlement et la densité de la zone Ub s’appliquent
40 à 50 logts/ha

 Soit 90 à 130
logements sur la zone

B – NOS OBJECTIFS ET
ENGAGEMENTS
11

NOTRE AMBITION
• Garder autant que possible le caractère rural du village
« Notre ambition est de transformer Saint-Paul de Varces en
un village rural attrayant, dynamique, bien inséré dans son
environnement naturel et où il fait bon vivre »
Axe 1 : UN URBANISME MAÎTRISÉ
Assurer un développement raisonnable et harmonieux
du village pour maintenir sa spécificité de commune
rurale à taille humaine
Adapter les infrastructures et les services associés à
toute croissance de la population

PROGRAMME
ÉLECTORAL

LES CONTRAINTES
Portage EPFL
PLU 2014
• Existence d’OAP sur
zone du Villarey,
irréversible
• 90 à 130 logements

Compétence
• Dette 724 000 € HT
• Non propriétaires
Urbanisme
du terrain
• Transferée à la Métro
• PLUi en cours

PLU

PORTAGE EPFL
• Etablissement Public Foncier Local
• Portage depuis 2009 – Achat de 22 333 m² pour 660 000 €
(30€/m2). Terrains en zone NA (future urbanisation)
• 2010 : modification du POS / passage en zone NAb pour la
construction d'une salle polyvalente et de 65 logements.
Annulé en 2012 par le tribunal administratif
• En 2014 Vote du PLU/création de l'OAP: 40 à 50
logements/hectare  90/130 logements pour le Villarey

• Coût à rembourser en Février 2017 :
724 000 € HT soit 869 000 € TTC

LES OPTIONS
• URBANISER - 90 à 130 logements
 Incompatible avec notre souhait
• RACHETER le terrain à l’EPFL et NE RIEN FAIRE dessus
 Coût exorbitant. Ne change rien à terme.
• INTEGRER la modification à la procédure du PLUi
 Coût du portage prolongé, délai de réalisation
incertain
• Engager une MODIFICATION du PLU  option choisie

C – MODIFICATION DU PLU
17

DÉMARCHES ENGAGÉES
Dès le début du mandat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2014 - proposition de 35 logts (travail avec Arche5), avis défavorable de la DDT et donc rejet
par la Métro
Oct 2014 - Procédure de modification actée par délibération
Déc 2014 – passage en procédure de révision allégée (plus simple)
2015 – prise de compétence Metro
Mars 2015 autorisation par la Metro de poursuivre la révision allégée. Cible ~50 logts
Avril 2015 – 50-60 logts (70% collectif, 30% individuel)
Révision allégée finalement inadaptée  on repasse à une modification
Octobre 2015 – 70 logts (PLU, PLH, ALUR)
Déc 2015 – Comité d’instruction. Rejet du projet, trop peu de logts sociaux (6)
Début 2016 – projet repris avec nouvelle équipe Métro, abandon CES
Juillet 2016 validation du projet de modification par 2nd comité d'instruction de la Metro.

COMMUNE DE SAINT PAUL DE VARCES

MODIFICATION DU PLU

Juin 2017
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PRESENTATION DE LA COMMUNE ET RAPPEL DES
PROCEDURES ANTERIEURES

2

CADRE JURIDIQUE DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION
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LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU DOCUMENT
D’URBANISME :

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

Objets de la présente modification
Mettre à jour le PLU vis-à-vis de la loi ALUR
3.2.1 Suppression des COS et suppression des surfaces minimum
de terrain
3.2.2 Réintroduire des règles permettant de contrôler la
densification rendue possible par ces suppressions
Adapter le projet centre-bourg
3.3.1 Présentation du projet
3.3.2 Traduction du projet en OAP
Le toilettage des emplacements réservés
3.4.1 Suppression d’emplacements réservés
3.4.2 Création d’emplacements réservés
Autres modifications du règlement écrit
3.5.1 Nouvelle rédaction plus claire de l’article 7
3.5.2 Hauteurs des constructions et des annexes
3.5.3 Article 11 -Clôtures
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CADRE JURIDIQUE DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION

La procédure de modification est utilisable si la
révision n’est pas requise c’est-à-dire dans les
conditions suivantes :
- pas de changement des orientations du PADD
- pas de réduction de zone agricole, naturelle ou
d’EBC
- pas de réduction d’une protection par rapport à
des risques de nuisance, de qualité des sites ou des
milieux naturels
- ouverture à l'urbanisation d’une zone AU fermée
dans les 9 ans suivant sa création, ou qui a fait
l'objet d'acquisitions foncières significatives de la
part de la collectivité, directement ou via un
opérateur foncier.
Elle n’est pas simplifiée lorsqu’il s’agit de
modifier le règlement ou les orientations
d’aménagement et de programmation et :
- Si on augmente de + 20 % les possibilités de
construire
- Si on diminue les possibilités de construire
- Si on réduit la surface d’une zone U ou AU

3

3.1

LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU DOCUMENT
D’URBANISME :
Objets de la présente modification

Des modifications nécessaires :
- Mettre à jour le règlement du PLU vis-à-vis des
règlementations nationales,
- Rectifier l’écriture de ce règlement écrit pour le
rendre plus clair,
- Intégrer le projet de centre-bourg sur le site du
Villarey,
- Effectuer un toilettage des emplacements réservés.

3-2- Mettre à jour le PLU vis-à-vis de la loi
ALUR
3-2-1-Suppression des COS et suppression
des surfaces minimum de terrain

= simple mise à jour « technique » du règlement

3-2-2 - Réintroduire des règles permettant
de contrôler la densification rendue
possible par ces suppressions dans des
secteurs particuliers
3-2-2-1- Utilisation de l’article R 123-10-1 du CU
« Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs
unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division
en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées
par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

La commune souhaite appliquer dans sa zone UC les règles à tout découpage
foncier comme l’autorise cet article afin d’assurer un développement
harmonieux de son territoire sans exception et de fait dans les futurs
lotissements.
3-2-2-2- Introduction d’un pourcentage de surfaces éco-aménageables
La commune souhaite garantir la qualité des aménagements qui seront réalisés sur son
territoire ; Ces surfaces pourront concerner aussi bien les murs végétalisés que les
toitures végétalisées ou encore les espaces libres en pleine terre avec la mise en place de
coefficient de pondération.
Pourcentage proposé : 50% dont 40% d’espaces de pleine terre pour garantir
les qualités paysagères de la commune

3-3 – Adapter le
projet centre-bourg
3-3-1- Présentation du projet
Présentation du site : un périmètre d’étude élargi

3-3 – Adapter le
projet centre-bourg
3-3-1- Présentation du projet
Le PLU actuel : zoom sur le
secteur central du Villarey
Principes de l’OAP :
-

Accès à la zone et desserte interne : 2 accès à la zone, dont
1 à créer à l’ouest, vers l’église
- Densité et hauteurs : densité et hauteurs modérées,
décroissantes au fur et à mesure de l’éloignement des
constructions vers le sud ;

Le PADD

L’objectif dans ce
secteur est d’atteindre
une densité moyenne
de 40 à 50 logements à
l’hectare,
soit un total d’environ
90 à 130 logements
sur l’ensemble du
secteur

L’OAP

Le zonage : zone UB

3-3 – Adapter le
projet centre-bourg
3-3-1- Présentation du projet
Accessibilité / voiries à l’échelle du périmètre élargi

Piétons
Voies

3-3 – Adapter le
projet centre-bourg
3-3-1- Présentation du projet
Scénario à l’échelle du périmètre élargi :
Une mise en réseau des pôles d’équipement du
centre bourg autour d’un axe doux

3-3-2 - Traduction du
projet en OAP
Ce que dit l’OAP :
Entre 65 et 80 logements sur
Villarey 1 et environ 7 villas
sur Villarey 2

Sa traduction en OAP :
garantir la cohérence et la qualité de l’aménagement d’ensemble du
secteur
Revoir la densité du projet à la baisse (40 à 50 logements /ha et 90 à 130
logements sur l’ensemble du secteur dans l’OAP actuelle)

25% de collectifs, 70 %
d’intermédiaires / jumelés /
groupés, 5% d‘individuel pur,
20% de logements locatifs
sociaux

Mieux prendre en compte les questions environnementales

Une densité de 37 lgts / ha
Intégration architecturale et
paysagère des projets avec
prise en compte des points de
vue

Villarey 1

Lieu de promenade
Un corridor écologique à l’Est
du tènement
Rétention des eaux :
récupération des eaux de toiture,
sols non imperméables, noues
paysagères, avec un système
gravitaire en paliers intégré sur le
plan paysager

Villarey 2

3-3-2 – Traduction du projet en OAP

L’OAP actuelle

L’OAP modifiée

+ texte revu en
fonction du
nouveau projet

3-4 - Le toilettage des emplacements réservés
3-4-1- suppression des ER 8
(accès au torrent déplacé), ER 11
(inutile dans la nouvelle OAP),
ER 3 (le parking était destiné à la
maison ROCHAS qui va être
vendue donc parking inutile) et
ER 1 (nouveau projet sur ce
secteur, l’accès à l’école a été
décalé)

ER1

ER3

ER8

ER11

3-4 - Le toilettage des emplacements réservés
3-4-2- création de nouveaux ER

3-4 - Le toilettage des emplacements réservés
3-4-2- création de nouveaux ER

3-4 - Le toilettage des emplacements réservés
3-4-2- création de nouveaux ER

3-5 - Autres modifications du règlement écrit
3-5-1- Nouvelle rédaction plus claire de l’article 7 : pas de changement de règle mais
formulation différente

3-5 - Autres modifications
du règlement écrit
3-5-2- Hauteur des constructions et des annexes
Dispositions générales
Les hauteurs maximales des constructions ne devront pas dépasser :
8 m à l’égout de toiture (zone UB) et 7m (zone UC)
11 m au faitage (zone UB) et 10m (zone UC)
3 m sur limite (zones UB et UC)
Hauteur des annexes (zones UB et UC) :
Lorsqu’elles sont implantées sur limites séparatives, la hauteur maximale des annexes est de :
2.5 m sur limite
4 m au faîtage
Lorsqu’elles ne sont pas implantées sur limites séparatives, la hauteur maximale des annexes est de :
3 m à l‘égout
4,5 m au faîtage
Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général (zones UB et UC) :
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour ces constructions et installations.
Dispositions particulières pour le Villarey 1 (zone UB)
Pour les constructions situées le long du chemin St Ange :
13 m au faitage (intégrant la différence de niveau entre la rue et l’intérieur de la parcelle)
10 m l’égout du toit
6 m sur limite
Dispositions particulières pour le Villarey 2 (zone UB)
Les hauteurs maximales des constructions ne devront pas dépasser :
7 m à l’égout de toiture
10 m au faitage
3 m sur limite

3-5 - Autres modifications du règlement écrit
3-5-3- Article 11 - clôtures
Le marquage des limites sur voies publiques doit contribuer à la création d’un ensemble à caractère ouvert.
Afin de concilier ce caractère ouvert et l’intimité des parcelles, les clôtures sont assurées par une haie constituée
de préférence d’essences régionales et variées complétée ou non par un mur bahut éventuellement surmonté d’un
grillage à larges mailles laissant le passage à la végétation et à la micro faune pour favoriser la biodiversité. La
hauteur maximale du mur bahut est fixée à 0,5 mètres.
Un dispositif à claire voie, réalisé en bois aussi simplement que possible, filtrant la vue et laissant passer la
végétation et la micro faune, peut remplacer le grillage.
En l’absence de mur bahut, le grillage ou le dispositif à claire-voie s’élèvent depuis le sol.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m.
Tous les murs et murets de clôture doivent faire l’objet d’un traitement architectural coordonné avec celui du
corps principal des bâtiments.
Sont interdits :
Les éléments préfabriqués en béton dit « décoratif » pour clôture et piliers de portail,
Les brises vue et écrans visuels en plastiques, raphias, canisse, fibre de verre et tous matériaux factices,
Tout dispositif construit ou planté créant une gêne pour la circulation automobile, par la diminution de la
visibilité qu’elle soit permanente ou saisonnière.
Portails
Pour les maisons individuelles, les portails peuvent être implantés en limite de parcelle privée sur la voie
publique pour autant que la largeur utile de cette dernière permette, au droit du portail, les manœuvres
nécessaires d’entrée et sortie des véhicules.

D – LE PLU.i
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D- Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
Saint-Paul de-Varces – 02-06-17
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Notre territoire
•
•
•

49 communes
450 000 habitants
450 km²

Un territoire d’une grande diversité
•

Des communes :
• Urbaines
• Rurbaines
• Rurales
• de plaine
• de plateau
• ou de montagne
• 2+1 Parcs Naturels Régionaux

Des villages, des bourgs et des villes
•

De 86 à 150.000 habitants

• La création d’emplois est portée par les
grandes agglomérations,
• La dynamique des Métropoles se diffuse dans
les territoires périphériques et ruraux

Depuis 2015, 15 intercommunalités
françaises sont devenues
« Métropoles ». forme la plus aboutie
de la coopération intercommunale en
France.

Les bonnes questions, à la bonne échelle
• Au regard de notre quotidien, nous sommes déjà à tous métropolitain.e.s
- Nous habitons dans un quartier, une commune mais travaillons, étudions, pratiquons un
sport ou des loisirs ou consommons dans d’autres lieux de la Métropole.
- Chaque jour, nous traversons le territoire, empruntons plusieurs modes de transports, pour
nos courses, nos loisirs, etc.
•

Habiter- se déplacer – travailler – profiter de notre cadre de vie – coordonner les
actions des 450 000 habitants de la Métropole, nécessite organisation et anticipation

•

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal doit permettre d’organiser et coordonner ce
foisonnement.
•

Plus d’efficacité : des enjeux pris en compte à l’échelle intercommunale qui dépassent
le territoire communal (risques, habitat, déplacements…)

•

Plus de cohérence : unifier les 49 règles communales existantes et penser un projet
global d’aménagement.

•

Plus de solidarité : réaliser des économies de consommation d’espace, renforcer le
poids de certains projets, ne pas faire une Métropole à 2 vitesses

•

Penser global, agir local : travailler les liens de complémentarité entre communes et
Métropole et prendre en compte la diversité et les spécificités de chaque territoire.

Les compétences de la Métropole :

En 2014

En plus depuis 2015

Habitat

Eau potable

Transition
énergétique

Eaux usées et
pluviales

Énergie

Economie

Voirie

Tourisme

Politique de la ville

DOCUMENTS D’URBANISME
Déchets

Protection de
l’environnement

Déplacements

La Métropole
élabore le PLUI
en lien avec les
communes

- La Métropole accompagne
les communes dans leurs
projets communaux
- Elle porte les projets
d’intérêt métropolitain

Les Maires
signent les
permis de
construire

Qu’est-ce qu’un document d’urbanisme ?
L’occupation des sols et la construction sont encadrées par des règles que l’on peut
retrouver dans des documents d’urbanisme.
•

À l’échelle d’une commune, le document de référence est le Plan
local d’urbanisme (PLU) ou le POS, à l’échelle
d’une intercommunalité c’est le PLU Intercommunal
Ces documents doivent prendre en compte
les autres documents existants

•

Le PLU.i. fixe les grands objectifs de
développement du territoire à long terme et
détermine dans le même temps les règles pour
les atteindre :
•

des règles précises de construction, par
zone (à respecter dans les permis : hauteur
maximum, alignement des façades, emprise des
bâtiments, emplacement des espaces verts, des
stationnements, etc.…) ;

•

des intentions d’aménagement sur des
secteurs à enjeux : les OAP

Le transfert de gestion de l’urbanisme
Document

Objectif

Le rapport de
présentation

> Il établit un état des lieux du territoire et des perspectives d’évolution.
> Il dresse l’état de la situation environnementale et évalue l’impact du
projet sur l’environnement.

Projet d’aménagement et
de développement
durables PADD

> Il définit les orientations générales d’aménagement et de
développement durables retenues par les élus.
> Il définit et localise les grands projets.

Règlement et zonage

> Sur la base de documents (écrits et plans), il traduit les orientations
du PADD en règles précises de constructibilité et d’occupation des
espaces.

Orientation
d’aménagement et de
programmation (OAP)

> Elles précisent les orientations du PADD sur des secteurs à enjeux ou
sur certaines thématiques (paysage, risques, etc.).

Annexes

> Elles ont une fonction d’information. On y retrouve notamment les
servitudes d’utilité publique, les Zones d’Aménagement Concerté
(ZAC), les périmètres dans lesquels s’applique le droit de préemption…

Comment se construit le PLUI ?
2017

2016
Habitants et acteurs du territoire
Accompagner
l’élaboration du PADD par
un travail sur les
grandes thématiques
habitat, déplacement,
etc.

Accompagner l’élaboration du
règlement et des OAP en
zoomant sur les territoires
(centre-bourg, pavillonnaire,
etc.)

Élus, techniciens et partenaires de la collectivité
Grandes orientations du
PADD Métropolitain

Traduction règlementaire

2018

Calendrier
PLU INTERCOMMUNAL

Le Conseil Métropolitain a
engagé l’élaboration du PLU
Intercommunal le 6
novembre 2015

POS & PLU
COMMUNAUX
2019

PRESENTATION DES GRANDES
ORIENTATIONS DU PADD
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENTS DURABLES

Les grandes orientations du PADD
• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est la clef
de voute du PLUI
• C’est un programme commun aux 49 communes, sur les thématiques de
l’habitat, des déplacements, de l’économie, du cadre de vie et de
l’environnement.
• Il fixe les objectifs politiques concernant l’aménagement du territoire sur les
20 prochaines années

Trois enjeux stratégiques du PLUI

1. Lutter contre le changement climatique
et engager la transition énergétique
2. Conforter le dynamisme économique
du territoire au service de l’emploi
3. Renforcer la cohésion sociale
territoriale

Un PADD en cinq parties
ECONOMIE- RECHERCHEUNIVERSITÉ

POUR UNE MÉTROPOLE QUI
ENCOURAGE L’INNOVATION ET
L’EMPLOI

TRANSPORTS ET
DÉPLACEMENT

POUR UNE
MÉTROPOLE APAISÉE

ORGANISATION
DU TERRITOIRE

ASSURANT UNE

POUR UNE MÉTROPOLE

MOBILITÉ EFFICACE ET

MONTAGNE FORTE DE SES
DIVERSITÉS

ADAPTÉE AUX BESOINS
DES TERRITOIRES

HABITAT ET POLITIQUE DE
LA VILLE

POUR UNE MÉTROPOLE
SOLIDAIRE

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

POUR UNE
MÉTROPOLE
DURABLE ET
AGRÉABLE A VIVRE

Lutter contre l’étalement urbain
•

•

En 10 ans, entre 2005 et 2010, près de
465 ha d’espaces ont été urbanisés
(Au profit de l’habitat, de l’économie, ou
d’infrastructures)
L'équivalent de la surface totale d'une
commune comme Venon ou Eybens !

•

•

Les
espaces
consommés
sont
majoritairement des espaces agricoles
et naturels
(- 567 ha d’espaces
agricoles)
70 % de la surface urbanisée de la
Métropole
est occupée par des
maisons
individuelles
qui
ne
représentent que 20 % des logements

LES ORIENTATIONS DU PADD
•

Structurer et intensifier le développement du
« cœur métropolitain »

•

Faire du renouvellement urbain une priorité
pour l’ensemble des territoires de la métropole

•

Structurer les territoires périurbains, ruraux et
montagnards afin de valoriser la qualité du
cadre de vie

•

Faire la ville des courtes distances en
intensifiant le développement urbain autour des
lignes de transports en commun

La diversité des paysages et des patrimoines
•

Une Métropole riche de la rencontre entre
plaines, montagnes et rivières

•

De grands paysages exceptionnels mais qui
ont pu amener à négliger le paysage de
proximité en cœur de villes et de villages

•

Traces d’un passé commun, la Métropole est
riche de patrimoine rappelant les périodes
importantes du développement de notre
territoire

LES ORIENTATIONS DU PADD
•

Placer la richesse des paysages au cœur du
projet métropolitain

•

Valoriser les points de vue sur le grand paysage

•

Requalifier les abords des
urbaines, des entrées de ville

•

Identifier
et
réinstaurer
paysagères patrimoniales

voies
les

rapides

•

Renforcer les connexions entre les espaces de
nature de la Métropole

•

Mettre en avant et valoriser le rôle de
l’agriculture dans la construction et le maintien
des paysages ouverts

•

Préserver et mettre en valeur les patrimoines
du territoire

structures

Construire une métropole résiliente
•

•
•
•

Un grand nombre de risques majeurs
recensés sur le territoire : chutes de blocs,
inondations de plaine, crues torrentielles,
avalanches, glissements de terrain, risques
sismiques et industriels,…
Des interventions humaines qui ont apporté un
sentiment relatif de sécurité
Le réchauffement climatique qui accentue les
phénomènes naturels
Une société qui accepte de moins en moins le
risque

LES ORIENTATIONS DU PADD
•

•

Faciliter la mise en œuvre d’aménagements
résilients
•

Orienter les vocations principales et le choix
d’implantation d’équipements sensibles en
fonction des risques naturels et technologiques

•

Prévoir des formes urbaines et architecturales
compatibles avec les aléas identifiés

•

S’appuyer sur les « infrastructures vertes » pour
la gestion des crues

Renforcer la résilience aux abords de l’Isère,
du Drac et de la Romanche
•

Assurer la résilience des tissus urbains existants
afin de permettre leur renouvellement urbain

•

Inscrire les nouvelles opérations d’aménagement
dans une logique de résilience

Une métropole polycentrique
et de proximité
•

Une géographie très marquée qui structure le territoire
avec une grande richesse de milieux (plaines, coteaux,
plateaux et montagne)

•

Une demande de proximité exprimée par les habitants

Construire une Métropole autours de trois échelles
complémentaires :

•

Les centralités de proximité :

Les centres-bourgs, les centres-villages et les cœurs de
quartier : fréquentés essentiellement par les habitants des
alentours.

•

Les centralités pluri-communales

Qui attirent les résidents de plusieurs communes.

•

Les centralités métropolitaines,

Dont les services et équipements séduisent l'ensemble des
Métropolitain.e.s, mais aussi les habitants des territoires
voisins.

Économie : Relancer la dynamique de l’emploi
Une économie métropolitaine plurielle :
agir sur tout les leviers de l’emploi !
•

Soutenir
notre
pilier
industriel,
développer les emplois productifs

•

Conforter les liens entre l’université, la
recherche et l’industrie

•

Soutenir

l’économie

de

proximité

(services, équipements, santé, etc.)

•

Développer les commerces de proximité
et assurer une complémentarité avec les
grands centres commerciaux

•

Soutenir le tourisme d’affaire, développer
le tourisme de loisir

•

Conforter notre agriculture locale, et
soutenir les activités en lien avec la forêt
(sylviculture)

Mobilités : Le bon mode au bon endroit
Ne pas opposer les modes de transports,
travailler à leur complémentarité
•

Fluidifier le trafic autoroutier sur les voies
rapides

•

Accompagner les alternatives à la voiture
individuelle (covoiturage, auto-partage)

Encourager les mobilités douces de proximité
•

Améliorer l’offre de transport
notamment dans le grand sud

en

commun,

•

Favoriser l’usage du vélo

•

Favoriser la marche (

•

Améliorer la « grande » accessibilité » du territoire
(Lyon Geneve, …) et nos connexions avec les
réseaux nationaux, régionaux et européens

Habitat : pour que chacun trouve sa place
• Construire et réhabiliter pour que
chacun ait un toit
• Répondre à la diversité des besoins
par une diversité de l’offre de
logements (taille, type, spécificité).

• Permettre une solidarité métropolitaine
en proposant des logements locatifs
aidés sur tout le territoire
• S’appuyer sur les atouts des quartiers
« prioritaires » afin de leur redonner
leur attractivité

Environnement et cadre de vie
• Assurer la transition écologique du
territoire :




• Améliorer la qualité de nos
espaces publics
• Développer la nature en ville
• Préserver nos espaces naturels
et valoriser les vues sur le grand
paysage

Réhabilitation thermique des bâtiments
De nouveaux bâtiments économes en
énergie
Lutter contre les ilots de chaleur

E – PROCHAINES ÉTAPES
PLU ET VILLAREY
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Rappel du contexte
Le Villarey : secteur à enjeux pour la commune : urbains,
paysagers, environnementaux mais aussi financiers,
Maîtrise foncière : terrains en fin de portage EPFL : une pression
financière pour la commune (intérêts + rachat terrain) ; un terrain
communal (city stade, espace à désaffecter/déclasser)
Une réflexion approfondie sur le PLU qui a permis d’aboutir à la
modification de l’OAP n°1 Le Villarey
Une opportunité opérationnelle : engager le projet avant la mise en
place du PLUi et mettre fin au portage financier

Le principe opérationnel
Compte tenu des multiples enjeux, la commune souhaite disposer de garanties pour la mise en
œuvre de l’OAP. Elle a engagé une stratégie de consolidation de son projet :
Traduction des objectifs urbains, paysager, sociaux et environnementaux dans le PLU et l’OAP
Réalisation d’une étude de faisabilité sur le mode de réalisation du projet d’OAP : identification
des acteurs, définition de la meilleure stratégie et le type de procédure à mettre en œuvre :
cession foncière à des opérateurs immobiliers (meilleure adéquation objectifs urbain /risques
financier/maîtrise des délais)
Principe du mode de réalisation :
 Consultation d’opérateurs immobiliers (consultation libre ne relevant pas de la loi sur la commande
publique)
 Identification d’un ou plusieurs opérateurs immobiliers expérimentés, adaptés au projet, et apportant
des garanties de savoir-faire en vue d’une bonne réalisation
 Cession foncière de l’ensemble du tènement à un ou plusieurs opérateurs immobiliers sous forme d’un
compromis de vente et à l’appui du PLU
 Engagement d’un projet concerté et dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme
 Achat du terrain après obtention de l’autorisation d’urbanisme = recettes pour la commune

Les objectifs
de la consultation d’opérateurs immobiliers
Identifier les acteurs expérimentés apportant des
garanties de bonne réalisation :
 Capacité à mettre en œuvre un projet structurant, qualitatif
pour la commune,
 Capacité à répondre aux objectifs fixés par l’OAP (urbains,
paysagers, sociaux),
 Capacité à co-construire un projet concerté,
 Capacité à piloter un projet cohérent suivant un planning
rigoureux et à engager des démarches visant le respect des
objectifs et des échéances pour la commune.

Le déroulement de la consultation
Consultation en 2 temps :
• 1/ CANDIDATURE
8 candidats, 3 équipes retenues
Sélection : références, moyens, compréhension des enjeux,
capacité technique et financière

• 2/ APPEL A PROJETS
Présentation de projets architecturaux, niveau Esquisse
Offre opérationnelle et financière
Planning

Le choix des opérateurs
• Remise des dossiers : 02/06/2017
• Analyse des dossiers par une commission technique du 06/06 au
09/06/2017
• Réunion d’un Jury mixte : le 13/06 :
 5 membres du conseil municipal (dont 1 membre de l’opposition) + Le
Maire
 1 représentant associatif
 2 représentants de la METRO
 1 représentant de l’EPFL
 L’architecte-conseiller de la Mairie
 2 habitants (tirés au sort)

• Audition des candidats : le 13/06

• Choix et notification aux candidats : à partir du 13/06

Les critères de l’analyse des dossiers
• Critères de sélection des projets :
Respect du projet d’OAP 1 « le Villarey » et traduction
dans un projet architectural et paysager ;
Gestion de la densité suivant le principe du projet d’OAP ;
Qualité de l’intégration urbaine et paysagère ;
Qualité architecturale et environnementale ;

• Critères de sélection des offres :
Valeur financière d’acquisition du tènement ;
Crédibilité de l’approche économique ;
Modalités et clauses de l’acquisition foncière ;
Modalités de réalisation du projet (méthodologie,
concertation) ;
Planning et délais opérationnels ;

Planning général prévisionnel
Choix d’un ou plusieurs opérateurs : 13 juin 2017
Mise au point de l’esquisse : juillet 2017
Présentation d’un avant-projet / concertation : septembre 2017
Prise en compte des remarques de la concertation et préparation d’un
dossier de permis de construire et/ou d’aménager : octobre 2017
Signature d’un compromis de vente : octobre 2017
Dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme : Décembre 2017
Achat du terrain : juillet 2018
Début des travaux : septembre 2018
Durée des travaux : de 16 à 36 mois suivant les tranches opérationnelles et le
mode de commercialisation

CONCLUSION
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CONCLUSION
• Un changement majeur en 2014 : l’adoption du PLU
le Villarey sera urbanisé. Quand et comment?
• La modification du PLU proposée diminue de 40% le
nombre de logements sur la zone
• Un processus contraint dans le temps mais encore
ouvert à la concertation sur les projets concrets.

CONCERTATION
• Donnez votre avis sur les 3 projets
proposés
–Le 10 juin en mairie
–En participant au Jury du 13 juin
• Donnez votre avis sur le projet de
l’opérateur retenu – septembre

QUESTIONS
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