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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Avant propos
Avant propos

Tout d’abord, il convient de rappeler un constat unanime : le plus souvent, les POS communaux,
outils de gestion de l’espace établis en compatibilité avec le Schéma Directeur, n’ont pas généré
de réels projets de territoire et certaines politiques publiques pourtant cohérentes dans leurs
objectifs ont vu leurs effets amoindris, ou même inversés, par la juxtaposition territoriale du
zonage.
Bien que conservant ce rôle de gestion de l’espace, le PLU devient un document exprimant prioritairement un projet d’aménagement et de développement durable (PADD). A l’inverse d’une
vision essentiellement passive de la planification qu’exprimait le POS au travers du simple
contrôle de l’utilisation des sols, le PLU propose une démarche positive avec l’expression d’un
projet et permet d’utiliser le droit de l’urbanisme pour une planification stratégique.

loi laisse les élus libres dans l’élaboration et l’énonciation de leur projet conçu en
adéquation avec le diagnostic qui expose les composantes et les particularités tant
géographiques que sociales et économiques de la commune, ainsi que les enjeux
relevant du développement démographique, économique, d’équilibre social de l’habitat, d’équipements et services, d’aménagement de l’espace, d’environnement, de
transport…
- d’autre part, le PLU peut comporter des orientations particulières d’aménagement
relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer
ou aménager. Ce document facultatif ne fait plus partie du PADD et s’impose dans
un rapport de compatibilité, comme l’indique le nouvel article L.123-5 du code de
l’urbanisme, aussi bien aux autorisations de construire, qu’aux plantations, affouillements ou échaussements des sols.
Ainsi, certaines actions d’aménagement sont définies et accompagnées de schémas
de principe dont la précision est relative à l’état d’avancement du projet et en cohérence avec les dispositions réglementaires appropriées portées au règlement du PLU.

Ce projet doit être évolutif pour éviter de rester figé devant les besoins à venir.
Mais qu’est ce qu’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable ? C’est un projet qui
permet de concilier la préservation de l’environnement, le développement économique, le développement social et culturel, la dynamique locale en répondant aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
Rappel des principales caractéristiques réglementaires du PA D D
Considérant que l’opposabilité du PADD aux autorisations de construire prévue dans les dispositions antérieures de la loi Urbanisme et Habitat pouvait devenir un « nid à contentieux », la
loi du 2 juillet 2003 a modifié son contenu et son régime juridique de la manière suivante :
- d’une part, le PADD est exclusivement constitué des orientations générales d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune. Ce document demeure obligatoire, mais est dépourvu d’opposabilité à l’égard des tiers.
Entre le rapport de présentation et le règlement, le PADD constitue un document
important du PLU car il est l’expression de la volonté des élus locaux de définir l’avenir prévisible de leur commune, dans le respect des principes énoncés aux articles
L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme. Il n’a pas de structure imposée ; en effet, la
PLU - ville d’Échirolles - PADD - Novembre 2006
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Objectifs et choix : les choix d’aménagement et les perspectives de développement durable
1 Les objectifs et les choix
1-1 Les choix d’aménagement et les perspectives de développement
durable
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) marque les orientations que la Ville d’Echirolles a souhaité inscrire dans un projet urbain qui concilie
l’équité sociale, le développement économique et la valorisation de l’environnement.
Avec pour fil conducteur mixité et qualité, les orientations générales ont pour objectif de réduire les inégalités urbaines et traduisent à la fois :

• Une perspective démographique raisonnée.
Basée sur la population que la Ville a connue au début des années 80, l’hypothèse démographique est d’atteindre les 37 000 habitants qu’elle comptait au recensement de 1982. Cela s'appuie notamment sur le fait que les équipements publics de la commune ont été dimensionnés
en fonction de ce nombre d'habitants et sur les moyens financiers ainsi nécessaires.

• Un tissu urbain structuré, diversifié et attractif :
- en étant à la fois exigeant sur l’armature urbaine (structuration des espaces publics,
répartition des équipements, services et commerces ; organisation des déplacements,
transports en commun/cycles/voitures…) et suffisamment souple pour gérer les politiques communales dans la durée afin de permettre une mixité d’affectations et une
programmation évolutive ;
- en définissant une densité adéquate à la volonté d’optimiser les principaux leviers de
la croissance future et de permettre la satisfaction des besoins de la population
(hypothèse démographique, besoin en logements, réalisation d’équipements). Il
s’agit là d’un double enjeu d’urbanisme et de développement si l’on conçoit l’espace
comme bien collectif profitable à l’ensemble de la société, par la valeur ajoutée et
par les retombées qu’il produit ;

La Butte - Villeneuve - Les Essarts et le tramway sur l’avenue des États Généraux
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- en veillant à la croissance de l'emploi et à sa diversification par l'accueil d'activités
nouvelles (recherche, production…), au maintien des activités traditionnelles compatibles avec l'environnement urbain, à la modernisation et au renforcement de l'offre
commerciale de proximité.
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Objectifs et choix : un projet partagé
• Un environnement valorisé :
- en intégrant des objectifs de préservation et d’amélioration de la biodiversité et de
valorisation des parcs, jardins, places et squares, reliés par des espaces publics de
qualité au sein d'une trame verte inscrite dans un maillage d’agglomération ;
- en faisant la promotion d’une ville compacte avec des formes urbaines et des architectures contemporaines adaptées à l'évolution des modes de vie et intégrant des
objectifs de haute qualité environnementale (efficacité énergétique, qualité de l’air
intérieur, …) ;

Considérant que réussir cette politique, c'est avant tout la partager avec le plus grand nombre,
les élus ont souhaité que le Plan Local d’Urbanisme soit le produit d’une démarche citoyenne,
participative et active. Les différents diagnostics et projets étudiés par la Ville ont été présentés
et débattus avec les habitants tout au long de la démarche d’élaboration. Un échange approfondi sur les enjeux forts du P.L.U. (espaces stratégiques à valoriser, mutations à anticiper, coutures et liaisons à opérer, espaces pouvant être densifiés, axes à renforcer, liaisons et maillages
à créer, paysages, revitalisation et complémentarités de tous ordres à entreprendre …) a permis
d’aboutir à la définition d’orientations partagées.

- en donnant la priorité au transport public, au vélo, à la marche à pied et à la réduction du trafic automobile dans la politique des déplacements ;
- en valorisant le paysage dans tout ce qui s’offre à la perception et que l’on appelle
paysage du lieu (largeur des rues, hauteur des constructions, traitement des espaces,
vues sur le grand paysage…).

• Une ambition qualitative forte :
- pour organiser la ville et ses quartiers selon une structure urbaine adaptée à la vie
concrète des habitants et du monde économique, basée sur une lecture simple des
tracés et lieux constitutifs de la ville (axes principaux, lieux de centralité, maillage des
différents modes de déplacement, espaces verts …) ;
- pour une qualité urbaine appuyée sur l’espace public dont la définition est au cœur
des stratégies urbaines. En effet, les alternatives à l'automobile, la végétation, la
mixité entre activités et habitat, sont des éléments essentiels pour une valorisation
du cadre de vie.

1-2 Un projet partagé :
- capable de fédérer les énergies, les initiatives et de concilier les contradictions pour
conduire les interventions urbaines dans une cohérence générale d’agglomération,
en rendant indissociables les notions de projet global et d’action localisée ;
- élaboré dans une concertation active avec la population (habitants, associations, ateliers d'urbanisme…).
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La place des Cinq fontaines au centre ville a obtenu le prix spécial des Trophéés 2005 de l’aménagement
urbain traduisant ainsi les efforts d’Échirolles pour la qualité des espaces publics.
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Démarche d’études : le PLU en continuité des politiques communales
2. La démarche d’études
Le Projet de ville - septembre 2004 - articule les orien tations d'aménagement et les enjeux sociaux, écono miques, culturels et environnementaux de la ville.

En préalable, il convient de rappeler que plusieurs documents vont marquer la vie quotidienne
de l'agglomération pour de nombreuses années, notamment le Schéma Directeur, le Plan de
Déplacements Urbains, le Programme Local de l’Habitat et le Contrat de Ville. Les divers domaines de compétences communales et intercommunales s'inscrivent dans les orientations stratégiques de ces grands dossiers de prospective et de planification qui ont tous pour objectif commun d'optimiser les capacités d'intervention des collectivités locales.

2.1. Le PLU en continuité des politiques communales
• La mise en oeuvre de la révision du PLU d'Echirolles prolonge en effet plusieurs
documents fondateurs longuement débattus et concertés avec la population :
- l'Agenda 21, programme de 170 actions résultant de trois années de travail avec les
échirollois, publié début 2004 et marquant l'engagement de la commune pour assurer un développement durable ;
- le Projet de ville qui correspond à une démarche ancienne et à un souci permanent
de la Ville de mise en cohérence et en synergie sur le territoire communal des différents volets de la politique municipale. Résultat de près de 15 années de débat sur
l'avenir de la ville, la publication en septembre 2004 du Projet de ville a permis de
traduire les grands principes d'aménagement urbain de la commune.
- le Plan Local de Déplacement qui traduit localement les objectifs du Plan de
Déplacements Urbain d’Agglomération et acte la politique communale en matière de
déplacements.

l'Agenda 21 - mars 2004 - recense 170 actions pour
le développement durable, concertées entre habi tants, acteurs économiques, élus et techniciens.

Ainsi le projet doit-il être capable :
Le PLU est la suite logique de ces documents de prospective urbaine et s'inscrit dans la continuité de leur élaboration en termes d'objectifs, de projets urbains et d'organisation spatiale.

• Un projet au service des habitants…ou du spatial aux ambitions sociales.
Le PADD s'élabore à un moment où les problématiques de renouvellement urbain
prennent le pas sur les dynamiques d’extension des villes (fortement consommatrices
d’espaces). Il doit articuler les enjeux sociaux, économiques, culturels et environnementaux pour lutter contre toutes les formes de ségrégation et d'inégalités.
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- de définir les grandes lignes d'un espace adapté à la vie quotidienne de tous les habitants (familles, personnes âgées, handicapés …) ;
- de stimuler le développement de la ville en définissant un tissu urbain structuré et
attractif tant pour l'habitat que pour l'activité économique ;
- de définir une densité adéquate à ces objectifs tout en préservant des espaces libres
et naturels de qualité ;
- de mieux intégrer le paysage et, plus largement, la biodiversité et les écosystèmes
dans la conception et la perception de la ville.
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Démarche d’études : diagnostic global et études prospectives
2.2. Diagnostic global et études prospectives
En plus des études et acquis antérieurs, les orientations générales constitutives du
PADD résultent :
- du diagnostic qui a permis d’identifier les enjeux et de mettre en perspective les particularités des différentes composantes d’Echirolles : démographie, habitat, politique
sociale, économie, déplacements, armature urbaine … ;

• d’autre part le paradoxe d’un besoin croissant de mobilité (vitesse et facilité des
déplacements tous modes, accessibilité optimisée, offre de stationnement,
etc…) associé à une revendication de tranquillité et de sécurité (zones 30,
modes doux, vie de quartier et/ou logiques de proximité, etc …).
Plutôt que de chercher à apporter des réponses médianes résultant de compromis médiocres, le
PLU d’Echirolles tente d’affronter effectivement ces paradoxes en leur apportant des réponses
fortes et elles mêmes duales, faisant en sorte que des éléments a priori contradictoires trouvent
dans leur confrontation plutôt l’occasion de se renforcer que de s’annuler.

- de la prise en compte de l’environnement, du patrimoine urbain et du paysage é t udiés dans différents cadres : l’Agenda 21 dont la Ville s’est dotée, l’étude sur l’état initial de l’environnement réalisée par l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise,
l’étude sur la flore et la faune de la FRAPNA, le repérage des éléments du patrimoine
urbain réalisé avec les services Documentation - archives de la ville, le CAUE de l’isère
et du CPI - Conservation du Patrimoine de l’Isère - du département et enfin la mission
confiée à la SOCOTEC Consulting pour la prise en compte des risques technologiques.
Ce travail permet de faire l’état des connaissances sur chacun des thèmes relatifs à
l’environnement, d’identifier les questions qui se posent et de dégager les principaux
enjeux paysagers et environnementaux à intégrer dans l’élaboration du PLU ;

secteur République – Frange verte
espaces résidentiels et présence forte du
paysage végétal avec des capacités de
mutation.

- des études de prospective urbaine engagées par la Ville dans une perspective de
développement durable qui offrent le moyen d’explorer diverses questions ou situations relatives aux politiques urbaines. Ces études permettent d’identifier les espaces
mutables stratégiques pour le développement d’Echirolles, d’en qualifier et quantifier les potentialités (habitat, économie, commerces et services, déplacements et
environnement, …), d’en spatialiser les scénarii afin d’illustrer les principes d’organisation et d’éclairer les choix d’aménagement.
- de la prise en compte des paradoxes de la société contemporaine : le PLU d’Echirolles
s’inscrit aussi dans un contexte de demande sociale nouvelle qui se caractérise par
des aspirations duelles, voire paradoxales. En ce qui concerne les problématiques de
prospective et d’aménagement urbain, les plus courantes et quasi permanentes (et,
en fait, assez liées) sont :

• d’une part, le paradoxe de la campagne à la ville, c’est à dire la revendication simul-

zone d'activités des Essarts - un secteur
d'emplois diversifiés proche du centre à
valoriser et à requalifier.

tanée d’une qualité « urbaine » (animation, continuité, donc nécéssité d’une certaine
densité) et « naturelle » (discontinuité, imaginaire campagnard, espaces verts…) ;
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Démarche d’études : la participation des habitants au cœur de l’action municipale
2.3. La participation des habitants au cœur de l’action municipale
• Un axe fort de la politique municipale
Aux orientations d’aménagement et de développement durable de la Ville s’ajoute celle de la
promotion d’une démarche citoyenne participative. C’est un axe fort de la politique municipale,
particulièrement dans la mise en œuvre de l’Agenda 21, des projets d’aménagement urbain et
du développement social des quartiers.
Les Echirollois(es) sont invité(e)s à participer à la construction de leur ville et de leur
avenir. La concertation doit déboucher sur l’énoncé d’orientations et de projets partag é s, permettant de définir les choix prioritaires de l’action publique municipale. L a
p romotion de la participation des citoyens aux réflexions concernant les politiques
municipales a également vocation à créer de la solidarité, à renforcer la cohésion
sociale à l’échelle du quartier et de la ville. Elle permet d’améliorer l’efficacité de l’action publique et facilite la réalisation et l’appropriation des projets par les habitants.

la charte de la vie associative élaborée avec les associa tions d’Échirolles définit les droits et devoirs des associa tions et de la commune.

Tous les acteurs intervenant dans la vie et l’évolution de la ville d’Echirolles sont concernés par
cette démarche : élus, habitants, techniciens municipaux, professionnels et partenaires. Les
champs de l’intervention de la concertation sont multiples et variés. Elle aborde les différentes
thématiques qui font la vie en ville : développement culturel, éducatif, sportif, économique, social,
urbain, environnemental … Plusieurs instances, lieux et outils, correspondant à différentes échelles allant de la proximité (Maison des habitants, APUS …), à l’inter quartiers (Comités de quartiers) et à la ville (Conseils consultatifs des enfants, des jeunes et des retraités, Forum 21, Assises
citoyennes…) ont été mis en place pour permettre à chacun de s’exprimer dans un endroit
approprié.
Une charte de la participation a été élaborée en 2004 en collaboration avec les habitants. Elle
définit les objectifs, les moyens et les engagements de chacun des acteurs. Elle précise, par
exemple, que l’intérêt commun ne peut être perçu que si chaque partenaire identifie son intérêt
concret et accepte de le reconsidérer dans un cadre collectif.

la charte de la participation citoyenne débattue dans les
comités de quartier engage la commune dans une vérita ble démarche citoyenne participative.

La mise en commun des savoirs et des savoirs-faire, la reconnaissance de l’identité et des compétences de chaque acteur font partie des conditions minimales sans lesquelles la participation ne
peut pas s’exercer. L’importance d’un travail dans la durée et de l’engagement vis à vis de ceux qui
ne participent pas sont également deux points importants pour que ces démarches aient un sens.

PLU - ville d’Échirolles - PADD - Novembre 2006
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Démarche d’études : la participation des habitants au cœur de l’action municipale
• Un travail approfondi avec les habitants pour l’élaboration du P.L.U.
Tout au long de l’élaboration du PLU, un travail avec les habitants a été conduit pour aboutir à
un projet partagé. D’abord sur les aspects du diagnostic et la définition des enjeux puis sur l’élaboration du projet, les habitants ont avancé dans la compréhension des mécanismes, des outils
et des enjeux de l’urbanisme et ont pu apporter leur perception de la ville et leur connaissance
sur son fonctionnement.
La concertation a été développée entre le début de l’année 2004 et le printemps 2006. Cette
démarche s’est appuyée sur :
- un travail de réflexion puis de co-élaboration avec les habitants lors des 15 ateliers
de travail thématiques (d’octobre 2004 à juin 2005) ;
- une information plus générale au moment des 3 séances plénières (septembre 2004,
janvier et juin 2005) ;

Une plaquette présentait en janvier 2004 les enjeux du PLU et la
démarche de concertation.

En février 2006, une pla quette accompagnée d’une
exposition et d’un CD-ROM
de présentation expliquait le
projet en vue de l’enquête
publique.

- des explications plus spécifiques aux quartiers lors des comités de quartiers de mars
2004 (portant sur le diagnostic) et de mars 2005 (sur les projets) ;
- une présentation du PLU arrêté lors de réunions spécifiques, dans les quartiers et de
stands dans la ville entre novembre 2005 et mars 2006.
- des visites de terrain, lors des ateliers thématiques (3 visites à l’automne 2004), puis
à l’automne 2005 pour présenter les objectifs du PLU pour chacun des quartiers (4
visites à l’automne 2005 et au printemps 2006).

Le présent PADD a été enrichi et complété par les réflexions faites lors de ces différentes séances et particulièrement par le contenu du débat du 23 mai 2005 où les élus
sont venus présenter à la population les choix stratégiques pour l’avenir de la Ville
qu’ils souhaitent mettre en œuvre dans le PLU.

Ateliers de travail, réunions plénières, comités de quartiers et visites de terrain ont permis
à de nombreux échirollois de participer à l'élaboration du PLU.

PLU - ville d’Échirolles - PADD - Novembre 2006
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Orientations générales : aménager la ville de façon durable
3. Description des orientations générales

Le patrimoine urbain de la Ville à protéger, améliorer et valoriser (illustration, voir document graphique
n° 3 du PLU))

Non hi éra rc h i s é e s, c o m p l é m e n t a i res et i nd issoci ab l es, ce s ori en tat ions ont pour objec tif
d e ré d uire les inégali tés urbain es av e c p o ur fi l conduc teu r m ix i té e t qual it é urbain es.
Elles s’inscrivent dans trois grands enjeux :
- favoriser un développement respectueux de l’environnement en protégeant le patrimoine naturel et en réduisant les nuisances ;
- renforcer la cohésion et la mixité sociale et urbaine ;
- favoriser le développement des activités économiques et la création d’emplois.

3.1. Aménager la Ville de façon durable dans le respect de son environnement naturel en valorisant le cadre de vie et en agissant pour la qualité
environnementale
• Protéger et valoriser le patrimoine bâti remarquable ou intéressant d’un point de
vue historique

• Assurer un développement de la commune favorisant la conservation et la valorisation du patrimoine naturel :

- améliorer la connaissance du patrimoine naturel de la commune et définir les prescriptions et contraintes réglementaires pour assurer la préservation des espèces protégées identifiées ;
Musée et parc GéoCharles.

Les objectifs sont de préserver et d’améliorer la biodiversité et d’affirmer le rôle de la faune et
de la flore dans la qualité du cadre de vie. Il s’agit notamment de :
- protéger les espaces naturels remarquables et maintenir une vocation écologique à
la Frange Verte et au parc Géo Charles ;
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- introduire une trame verte et des couloirs paysagers entre les zones d’urbanisation ;
- poursuivre et améliorer la qualité et la diversité écologique des espaces verts du territoire (protéger l’existant, limiter la pollution du milieu naturel, développer une gestion
raisonnée des espaces verts et boisés, favoriser les continuités végétales, privilégier les
espèces peu exigeantes en entretien, promouvoir l’utilisation d’essences variées et
adaptées au climat, inciter à la gestion écologique des espaces verts privatifs …) ;
- améliorer l’accès aux parcs et squares et affirmer différentes fonctions aux espaces
verts et boisés : loisirs, lutte contre la pollution urbaine, intégration sociale, fonction
paysagère et écologique.
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Orientations générales : aménager la ville de façon durable

Document graphique n°3 du PLU
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Orientations générales : aménager la ville de façon durable

Document graphique n°2 du PLU
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Orientations générales : aménager la ville de façon durable
• P rendre en compte les nuisances et la gestion des déchets :
- aménager la ville en limitant les nuisances sonores dues aux déplacements et aux
activités, notamment :
• en réduisant les nuisances sonores sur la Rocade sud (réalisation de buttes végétalisées ou, en cas d’impossibilité, pose de merlons ou de murs
anti-bruit voire couverture partielle, renforcement des protections acoustiques des façades, réfection de la couche de roulement… ) et le long de la
voie ferrée, en particulier dans le secteur de la halte ferroviaire ;
• en assurant un environnement sonore de qualité dans les zones sensibles
(établissements scolaires et d’accueil petite enfance, établissements de
soins, zones résidentielles …) ;
• en veillant à une répartition des activités bruyantes sur la commune compatible avec la proximité de zones d’habitat et à la mise en place, si nécessaire, d’aménagements de protection appropriés.
- encadrer le stockage des déchets dans les projets de construction de telle sorte que
la collecte soit facilitée.

Protéger les espaces naturels remarquables, valoriser la présence de l'eau et la biodiversité, renforcer le
patrimoine végétal et paysager. (illustration, voir document graphique n°2 du PLU))

• Valoriser l’eau dans la Ville :
- garantir la qualité et la quantité de l’alimentation en eau potable, pour répondre aux
besoins futurs de la population et pour la sécurité incendie de la commune ;
- limiter l’imperméabilisation des sols, notamment en généralisant l’utilisation multiple des parkings (foisonnement des usages pour en limiter le nombre), et améliorer
la gestion des eaux pluviales ;
- lutter contre la pollution de l’eau ;
- protéger et valoriser la présence de l’eau dans la commune : accès au Drac, canaux,
milieux humides, eaux souterraines, fontaines, sources, …

Le parc de loisirs Robert Buisson et la Frange verte.

• Aménager la ville en prenant en compte les risques
- assurer un développement de la ville tout en veillant à la sécurité des populations vis
à vis des risques naturels et technologiques ;
PLU - ville d’Échirolles - PADD - Novembre 2006

L’étang du parc Géo-Charles.
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Orientations générales : aménager la ville de façon durable
tricité, gaz, chaleur) et favorisant les systèmes de production et de distribution collective (chaufferie, réseau de chaleur, …) ;
- développant la végétation en milieu urbain.

Développer l'usage des modes doux de transport.

Classement sonore des voies.

• Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air et à une utilisation rationnelle de
l’énergie en :
- luttant contre l’étalement urbain par une dynamique de construction limitant l’exode
vers les zones périurbaines ;
- incitant à des méthodes de construction limitant les consommations en énergie
- limitant l’usage de la voiture individuelle ;
- limitant les besoins de déplacements grâce au renforcement de la mixité des fonctions ;
- incitant à l’usage des modes doux grâce à la mise en place d’itinéraires piétons et
cycles fonctionnels (rendant accessibles les services publics, les équipements commerciaux et de loisirs) et agréables (ombrages, déconnexion par rapport aux voies de
circulation…) ;
- incitant à l’utilisation des transports en commun ;
- permettant un développement maîtrisé et coordonné des réseaux énergétiques (élec-
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Construire avec le soucis du développement durable (école Dolto HQE).
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Orientations générales : aménager la ville de façon durable
• Promouvoir des formes urbaines de grande qualité environnementale :
- optimiser l’occupation du sol :
• construire avec des densités raisonnées pour économiser et optimiser l’espace
et diminuer les consommations d’énergie (déplacement et chauffage), notamment le long des principaux axes de transports en commun de la ville ;
• reconquérir les franges urbaines en respectant le patrimoine naturel et renforcer l’occupation des espaces fortement équipés ;
• anticiper les mutations, notamment les espaces délaissés ou fragiles à
forte valeur ajoutée (autour de la nouvelle gare, le long des axes lourds de
transports en commun, à proximité du centre-ville …) ;
- poursuivre et développer les démarches de Haute Qualité Environnementale (HQE)
dans les constructions neuves, les réhabilitations et les zones d’aménagement,
notamment sur les questions énergétiques, de bruits, et de qualité de l’air intérieur ;
- requalifier les bâtiments vieillissants pour un meilleur confort et une meilleure gestion des flux (énergie, eau, déchets …) ;
- prendre en compte l’impact du climat (ensoleillement, vents dominants …) dans la
conception des nouveaux bâtiments.

- Poursuivre les aménagements en faveur des modes doux (marche, vélo):
• amélioration des itinéraires existants et compléments de maillage du
réseau cyclable
• développement du stationnement cycles ;
• création de mails piétons cycles et de liaisons piétonnes sécurisées ;
- Mettre en œuvre une politique de stationnement visant à :
• inciter à l’utilisation des transports en commun et des modes doux ;
• limiter les excès du trafic automobile sans pénaliser l’activité économique
de la commune ;
• réactualiser les normes de stationnement automobile pour les constructions neuves notamment par la mise en place de normes plafond et en incitant à la réalisation de parkings à toiture végétalisée ;
• inciter au foisonnement des parkings.

• Rationaliser les déplacements et garantir une meilleure accessibilité et sécurité dans
les déplacements :

Optimiser l'occupation du sol notamment le long des axes de transport en commun.
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Promouvoir des formes urbaines de grande qualité environnementale - la ZAC Centre 2 a fait l’objet d’une
charte de qualité environnementale.
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Orientations générales : aménager la ville de façon durable
- Améliorer la sécurité. L’application du principe de hiérarchisation des voiries, défini
dans le PLD, permettra de clarifier le rôle de chaque voie de circulation - voie primaire
d’agglomération, liaison inter-quartiers, zone de desserte locale (dans lesquelles
seront développées les zones 30) - et son partage entre les différents mode de déplacements (voiture, cycle, piéton). La mise en œuvre de ce principe se traduira par une
amélioration de la sécurité, du cadre de vie et une réduction des nuisances.
- Réduire les nuisances de bruits : l’un des objectifs est d’assurer un environnement
acoustique de qualité pour les zones sensibles : établissements scolaires ou d’accueil
de la petite enfance ; établissements de soin, médico-sociaux, maisons de retraite,
parcs, jardins publics, zones « de détente », zones résidentielles ou à dominante
d’habitation.

Légende
Aménagements cyclables
existants

Gare SNCF

Aménagements à créer par
l’agglomération
Propositions ville

Réseau de pistes cyclables existantes et projetées.

A noter que le Plan Local de Déplacements s’inscrit dans la politique d’agglomération qui vise
notamment à améliorer l’offre de transport public par l’augmentation des fréquences (en particulier week-ends, vacances et jours fériés) et de l’amplitude horaire (la mise en place de dessertes
de soirée tous les jours de la semaine), l’amélioration de l’information des usagers avant le voyage
(agence de mobilité) et en temps réel aux arrêts de bus et dans les principaux équipements.

Réseau de transports en commun de la TAG.
PLU - ville d’Échirolles - PADD - Novembre 2006
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Orientations générales : développer la ville en renforçant la cohésion et la mixité sociale
3.2. Poursuivre le développement de la Ville en renforçant la mixité
urbaine et la cohésion sociale
En recherchant la cohésion sociale, en interaction permanente avec les autres territoires de l’ag glomération et de la région urbaine grenobloise, les élus souhaitent poursuivre le développe ment urbain de la Ville en offrant à la fois une mixité sociale et urbaine et une diversité de fonc tions économiques, sociales et culturelles.

Sud Galerie

Etat du projet centre ville (sept.
2005)

la Rampe

Pré-la-grange

• Achever l’urbanisation du centre-ville en poursuivant la mixité urbaine et le renfor-

Lycée

cement de ses fonctions centrales à l’échelle de la Ville comme à celle de l’agglomération :
- Le centre-ville, une pièce maîtresse du dispositif urbain de la Ville : porteur dès l’origine d’une mixité urbaine et sociale, le centre ville est constitutif du centre sud de
l’agglomération et apporte une réelle complémentarité aux équipements centraux de
ce secteur sud. Élément moteur du développement urbain de la Ville, il joue le rôle
de centre fédérateur des quartiers en confortant l’identité communale tout en rayonnant à l’échelle intercommunale. En apportant une valeur ajoutée à l’ensemble de la
commune, le centre ville est d’autant plus favorable au processus de régénération
urbaine des espaces situés dans sa proximité immédiate tant dans un objectif de
valorisation foncière que de mixité urbaine, d’amélioration de fonctionnement ou
d’image. Son extension future vers le nord nécessite de gérer les mutations urbaines
qui seront comprises dans un périmètre d’études.

Sud Galerie
la Rampe

Lycée
Pré-la-grange

L'Institut de la Communication et des Médias de
l'Université Stendhal à ouvert au centre ville
d'Echirolles en 1996.
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Le cinéma multiplexe de 12 salles, première implan tation privée d'envergure du centre ville, a été inau guré en 1997 sur la place des cinq fontaines.

Vue aérienne du centre ville simulant les projets à venir (sept. 2006).
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Orientations générales : développer la ville en renforçant la cohésion et la mixité sociale
Le centre-ville : 10 ans de développement urbain
Depuis 15 ans, Échirolles s’est engagée dans la construction de son centre-ville. Pensé avec les
habitants, ce nouvel espace urbain est un exemple de mixité. Il fait cohabiter commerces,
bureaux, équipements publics et privés, habitations en accession et logements sociaux avec une
attention particulière au traitement de l’espace public.
Par les transformations attendues sur le territoire de la commune, le centre ville est l'opération
majeure du développement urbain de la ville d'Echirolles de ces 20 dernières années. Elle a été
à l'origine de la réflexion, au début des années 90, sur le projet de ville qui trouve sa traduction
dans la mise en oeuvre de ce PADD du nouveau Plan Local d'Urbanisme.
Démarré en 1993, le centre ville est à la moitié de ses réalisations. La majeure partie des autres
opérations est aujourd'hui en cours.

logements en accession et habitats sociaux.
Ainsi sur 275 000m2 globaux de construction pour le centre, 35% sont destinés à de l’activités.
Le reste sera affecté à du logement (2200 prévus) dont prés de 35% à des logements locatifs
sociaux, le reste en accession à la propriété.
Enfin, certains terrains sont réservés pour réaliser des espaces publics paysagés de qualité, compléments indispensables de la « densité » souhaitéé en centre-ville : futurs squares du champ
de la Rousse et des Cèdres, parc urbain du secteur Croix de Vérines, jardin de l’hôtel de ville.
Les dernières orientations du centre-ville
Avec l'approbation du PLU, les aspects réglementaires contenus dans les différentes ZAC seront
remplacés par les nouvelles règles d'urbanisme. Les derniers îlots qui restent à engager dans le
centre ville devront néanmoins s'appuyer, en terme de programme, sur les objectifs initiaux du
projet pour renforcer la cohérence et l'attractivité de ce quartier central.
Ainsi, dans la ZAC Centre, les orientations suivantes sont données :

• l'îlot 7 - Tête nord, face à « La Rampe » devra accueillir un programme mixte avec une
part significative d'activité notamment en rez-de-chaussée. L'objectif est de marquer
cette entrée principale du centre tant par la forme spécifique de l'îlot (assurant la transition entre l'alignement urbain à R+6 de l'avenue du 8 Mai 1945 dont elle marque la
fin et la nouvelle composition de l'avenue de Grugliasco) que par l'architecture de
l'opération (qui pourra notamment être ponctuée d'un étage supplémentaire).

• l'îlot 8 bis, situé à l'est de l'Institut de la Communication et des Médias, est destiné
à accueillir un programme mixte, participant à l'animation de la place des cinq fontaines (rez-de-chaussée commerciaux notamment). Une extension du programme
universitaire associée à des programmes complémentaires (logements spécifiques,
tertiaires..) pourrait notamment être envisagée.

• l'îlot 9 nord, à l'angle de Grugliasco et de Normandie-Niemen, devra assurer le rôle
Répartition des programmes du centre.

Le centre-ville : un partage équilibré du territoire
Dés l’origine, le projet urbain du centre-ville devait être porteur d’une mixité urbaine et sociale.
Cela s’est traduit par une répartition équilibrée sur le centre-ville des bureaux, commerces, équipements publics et privés et des habitations. De même, le centre-ville conjugue programmes de
PLU - ville d’Échirolles - PADD - Novembre 2006

de cette entrée secondaire du centre par un programme à dominante d'activités
avec des rez-de-chaussée commerciaux ou de services.

• l'îlot 10 bis, à l'est des cinémas, est actuellement occupé par un stationnement de
surface. Il est destiné à finaliser la composition de l'angle sud-est de la place, avec
notamment des activités en rez-de-chaussée. Un stationnement en superstructure
pourrait y être également réalisé.
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Orientations générales : développer la ville en renforçant la cohésion et la mixité sociale
• l'îlot 14, au sud du précédent, accueille aussi un parking de surface provisoire et
pourrait à terme de la même manière recevoir un parking construit. En face du futur
square du « Champ de la Rousse », un programme complémentaire de logement ou
d'activités pourrait également y être réalisé.
Pour la ZAC Centre 2, les orientations suivantes sont données :

• l'îlot 19 sud, marque la fin de la rue Albert Londres. Réservé pour un éventuel futur
équipement public dont la population pourrait avoir besoin, cet îlot pourra recevoir
tout programme significatif, avec une composition et un épanelage assez libres.

• Reconquérir les sites inexploités : vers un projet centre-gare
Créer du sol constructible là où les grandes infrastructures ont produit des « franges », mieux
valoriser les sols sous-utilisés sont les futurs objectifs du Projet de ville. L’exploitation de ces sols
est une des voies pour poursuivre le développement de la ville et dessiner les contours de la cité
de demain.
La mise en place d’un système d’échanges mêlant voitures, train et transport en commun
accompagné de constructions sur dalle permettant de couvrir partiellement la Rocade pourrait
constituer le dispositif majeur de rétablissement de la continuité urbaine avec les quartiers de
la Villeneuve d’Échirolles.

• l'îlot 27, au nord du futur parc est intégré dans le secteur d'étude franges « Rocade
sud ». Il devrait permettre l'accueil de programmes mixtes, à dominante d'activités.

Couverture rocade : hypothèse de mutations des tissus jouxtant la rocade et J.-Duclos
(le maillage envisagé, notamment dans la ZA des Essarts, n’est qu’indicatif et ne s’oppose pas au tiers).

Esquisse d’aménagement du centre-ville. (Y. Sauvage - Arche 5 - septembre 2002)

PLU - ville d’Échirolles - PADD - Novembre 2006
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• veiller au maintien des polarités de quartier
- Les autres polarités communales apportent aux habitants des services et commerces nécessaires au développement de la vie locale et à une organisation équilibrée de la Ville. Cette volonté
de maintenir une qualité de vie sur l’ensemble du territoire communal doit se traduire par une
stratégie d’intervention très large dans le cadre des projets communaux engagés ou envisagés.
Ainsi, il y a nécessité d’optimiser les lieux de convergence en associant fonctionnalité (offre de
commerces et services, accès par des cheminements doux) et qualité pour maintenir ou renforcer les petits centres de quartier, souvent les plus fragiles, mais importants en terme d’animation
locale (voire aussi en matière de réduction des dépenses énergétiques et des déplacements).

Maintenir les polarités de quartier importants en
terme d’animation locale (par ex. la Place
Beaumarchais).

Place du village – le marché des producteurs
sous la halle Giroud.

Maintenir les polarités de quartiers et renforcer le centre ville.

- Le cours Jean-Jaurès, axe majeur de l'agglomération grenobloise, où de nombreuses habitations individuelles et des parcelles mal exploitées sont présentes, a fait l'objet d'une étude spécifique pour évaluer ses capacités de mutations. Le secteur bâti entre le cours à l'est et la voie
ferrée était au précédent POS destiné à l'accueil d'activités. Le PLU prend une option nouvelle
destinée à valoriser ce site et à promouvoir l'implantation de constructions mixtes avec des rezde-chaussée d'activités et des logements en étage. Ces programmes devront par ailleurs tenir

compte de la situation particulière de ce secteur (orientations
est-ouest à privilégier, valorisation du sol, prise en compte des
nuisances sonores dans la
conception et la réalisation...).
Le cours Jean-Jaurès, axe majeur de l'agglomération, nécessite un
aménagement fort.

PLU - ville d’Échirolles - PADD - Novembre 2006
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Orientations générales : développer la ville en renforçant la cohésion et la mixité sociale
• Po u rsuivre le renouvellement urbain et reconstruire la Ville sur la Ville :

Projet urbain du quartier Ouest développé dans le cadre du P.I.C. Urban d’Agglomération.

Echirolles ne disposant plus d’espaces libres pour assurer son développement il s’agit en effet
de « reconstruire la ville sur la ville » car le centre-ville sera achevé d’ici les 5 prochaines années
et il n’y a plus de grandes zones d’urbanisation future dans le PLU.
Par ailleurs, il y a lieu de prévoir d’ores et déjà les terrains susceptibles d’accueillir les équipements publics devant accompagner l’urbanisation et d’inscrire les emplacements réservés à cet
effet.
Les secteurs en renouvellement urbain au titre de la politique de la ville :

• Quartier Ouest : en parallèle des projets menés dans le cadre du Pic URBAN (opérations Picasso, Casanova et Navis), des actions de renouvellement urbain ont été
définies et seront mises en œuvre sur deux ensembles HLM : la Luire et la Viscose ;
ainsi que des réaménagements d’équipements (Espace Picasso, Pôle égalité femmes
- hommes...) et d’espaces publics (parc ouest, avenues Manhès, Casanova, P. Vaillant
Couturier....)

Le quartier ouest, un secteur de logements assez mixte.
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• Village II a été retenu par l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain et pourra bénéficier à ce titre de financements pour mettre en œuvre un projet ambitieux sur le quartier (opération de démolition-reconstruction, équipements et espaces publics, …) ;
L’ensemble des logements sociaux de la
Luire : projet de résidentialisation.

La Cité Viscose connaîtra de nouveaux
aménagements.

Projet urbain
Village II :
Le quartier sera
restructuré dans
le cadre du
programme de
l’A.N.R.U.

Entre village et ZA
Sud, le Village 2 doit
s'ouvrir sur la ville.
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• Villeneuve : un projet de résidentialisation expérimentale est en cours sur le quartier Saintonge. De plus, une réorganisation générale des stationnements des quartiers de la Villeneuve et un travail sur les liaisons, notamment vers le Nord et le centre ville, seront nécessaires pour améliorer le cadre de vie et les liens avec les autres
quartiers. Ces opérations pourraient être mises en œuvre dans le cadre d’un projet
de Renouvellement Urbain sur l’ensemble du secteur.

Les espaces mutables stratégiques de développement
Les études de prospective urbaine engagées par la Ville ont permis d’identifier les espaces mutables stratégiques pour son développement. Les enjeux relevant de ces études sont les suivants :
• Secteur Rocade et Nord centre-ville :

Étude urbaine, secteur Rocade.
Villeneuve d'Echirolles : le réaménagement de l'avenue de Etats Généraux est internenue avec l'arrivée du
tramway (1995).

La nouvelle gare SNCF d’Échirolles connectée au tramway.
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L’étude urbaine a permis de ré-explorer les évolutions futures et de traduire une vision d’avenir de ce secteur, basée sur une identification des potentialités et des contraintes locales. La création d’un périmètre
d’attente d’un projet d’aménagement (L 123-2-a au code de l’urbanisme) est nécessaire pour créer les
conditions d’une valorisation du foncier de part et d’autre de la rocade et de la voie ferrée permettant
de réduire les nuisances engendrées par ces
infrastructures de déplacement, de développer les liaisons tous modes entre le centre
ville et les quartiers de la Villeneuve
d’Echirolles, ceci en inscrivant toutes les
mutations dans la perspective du développement du centre ville vers le nord («projet centre ville 2 ou centre-gare») avec la possibilité
à terme d’une couverture de la rocade ;
Prés de la rocade, des secteurs stratégiques à
maîtriser
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• Franges nord de la Villeneuve :

Cette étude a également montré l’intérêt de créer un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement (L 123-2-a au code de l’urbanisme), afin de permettre, en liaison avec le projet urbain de
la ville de Grenoble, la transformation progressive des espaces « arrière » du centre commercial,
le long des quartiers, en espaces publics paysagés d’interface reliant les différents quartiers et les
équipements ;

• Secteur République – Frange Verte :

il s’agit de s’inscrire dans une triple dynamique consistant à valoriser des fonciers disponibles ou mutables ; ceci en :
- exploitant les qualités résidentielles du secteur,
- valorisant le patrimoine bâti et naturel,
- développant les liaisons et accès à la Frange Verte, prioritairement pour les
modes doux.
- Afin d'envisager la mise en oeuvre d'une urbanisation cohérente avec ces objectifs,
il est important de créer sur ce secteur un périmètre d'attente (L 123-2-a au code de
l'urbanisme), ce qui permettra également d'associer au projet l'ensemble des propriétaires fonciers intéressés.

Le secteur République – Frange
verte mérite un aménagement de
grande qualité paysagère en lien
avec la colline toute proche.

Les franges nord de la Villeneuve : une évolution à articuler avec les projets grenoblois pour l'ave nue Esmonin.
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Orientations générales : développer la ville en renforçant la cohésion et la mixité sociale
• Secteur Sud village :

La ZA Sud, un secteur d’activité ancien à valoriser.

Le Rondeau, une façade sur la Rocade à requalifier.

• Secteur Rondeau :

L’enjeu de cette étude est de fixer la vocation des sols dans l’objectif, d’une part de renforcer la lisibilité de l’armature urbaine et, d’autre part, de créer les conditions d’une cohabitation harmonieuse entre habitat et activités.Il s'agit notamment d'anticiper les mutations d'activités en prévoyant un renforcement notamment tertiaire de la rue J. P. Thimbaud
et au sud de l’avenue Général de Gaulle ainsi que une valorisation foncière des cœurs
d'îlots par la création de futures voies. L'objectif est également de conforter la structure
urbaine en permettant la création de fronts bâtis mixtes (logements et activités) le long des
principaux axes urbains (Avenues Ferrier – Manouchian et NordGénéral de Gaulle).
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Dans la poursuite
du projet développé pour le quartier Navis, il s’agit
de créer les conditions d’une valorisation foncière du
front urbain de la
Rocade dans l’objectif d’en améliorer la desserte et
l’accessibilité et,
surtout, d’en améliorer
l’image
(entrée de ville et
d’agglomération).
Afin de permettre une évolution de ce secteur ancien, aux constructions dégradées et à faible
valeur ajouté, en partie occupé par des activités diverses, une action foncière sous forme de DUP
devrait être engagée sur la partie nord du quartier. Un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement (art. L 123-2-a du code de l'urbanisme) à concerter avec les habitants et les activités déjà
implantées sera également créé.
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Orientations générales : développer la ville en renforçant la cohésion et la mixité sociale
Les secteurs de renouvellement urbain au PLU :
- L'analyse du territoire a permis de définir les secteurs de la ville qui par leurs compositions et
leurs organisations étaient les plus à même de faire l'objet d'un renouvellement urbain important.
- Il s'agit le plus souvent de quartiers assez mixtes et de faibles densités, avec des constructions
anciennes, de faibles qualités architecturales et/ou urbaines. Ces secteurs feront l'objet d'une
réglementation spécifique. Elle visera à inciter les mutations et permettre une meilleure occupation du sol tout en préservant les qualités résidentielles des tissus urbains environnants les
nouvelles constructions.

Secteurs de renouvellement urbain
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Il s'agit des secteurs :
- Navis-Rondeau - nord Jean Jaurès, situé en entrée nord-ouest de la ville, avec
une façade urbaine sur la rocade sud à recomposer et mixant logements individuels anciens et activités à redynamiser. Une partie du secteur sera également situé en périmètre d’attente d’un projet urbain.
- Ponatière, au centre du quartier ouest, composé de logements mixtes individuels et petits collectifs, comprenant des activités insérées dans le tissus
urbain et de nombreux équipements publics. Ce secteur commence à connaître des mutations qu'il convient de poursuivre tout en veillant à leur bonne
insertion dans le quartier et à la qualité des aménagements extérieurs et de
l'espace public.
- Sud Casanova – Jean Jaurès, situé au sud du quartier ouest, ce secteur comprend des logements individuels et collectifs ainsi que des implantations économiques mal desservis et peu accessibles. Ce tissu urbain peut connaître
des évolutions allant vers une meilleure occupation du sol et une valorisation de l'environnement urbain.
- Poste – nord Grugliasco, de faible densité avec des équipements et des maisons individuelles, ce secteur proche du cœur du centre ville, situé sur un axe
principal de la ville – l'avenue de Grugliasco – devrait muter à long terme
pour une valorisation de l'occupation du sol et un renforcement des fonctions centrales de la ville.
- est centre ville – nord-est Langevin – nord-est Estiennes d'Orves, en continuité directe du centre ville à l'est / sud-est du projet, ce secteur de petites
maisons individuelles et d'activités anciennes devrait connaître une évolution vers une meilleure occupation du sol et un habitat intermédiaire profitant de la proximité des nombreux équipements publics et privés du centre
ville.
- Village – Baille Barelle, au cœur du village ancien d'Echirolles, trait d'union
et lien entre la ville moderne et la Frange verte, ce petit secteur marque
l'aboutissement de la future « avenue paysagère » reliant le parc ouest à la
colline. Il devrait évoluer pour renforcer les services et l'animation du village
tout en valorisant l'accès paysager à la frange verte.
- République – Frange verte, ce secteur en lien direct avec la colline verte a fait
l'objet d'une étude de secteur spécifique et sera inscrit en périmètre d'attente d'un projet d'aménagement (cf supra). Le classement en secteur de
renouvellement urbain permettra ces futures évolutions.
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Orientations générales : développer la ville en renforçant la cohésion et la mixité sociale
• Po u rsuivre la constitution d’une morphologie urbaine plus lisible et la requalification
des espaces publics, condition de la qualité de vie :
- L’objectif est de poursuivre le processus engagé de régénération urbaine, avec la
constitution d’une morphologie urbaine plus lisible en créant des rues véritables
s’appuyant sur les qualités de l’espace et de l’architecture du bâti qu’elles longent.

- Une ambition qualitative forte pour le traitement de l’espace public. Cela implique de
« donner du lien aux lieux » en tissant une continuité urbaine sur l’ensemble du territoire communal et en créant un maillage des espaces verts et des principaux lieux
urbains, notamment pour les modes de déplacement doux. Il s’agit notamment :

• d’améliorer les relations physiques et visuelles entre les espaces naturels
et les espaces urbains (façades urbaines, accessibilité des espaces naturels,
valorisation des perspectives et des percées visuelles sur les montagnes) ;

• de développer des cheminements paysagés vers les grands parcs de la
commune, notamment entre le centre ville et la frange verte ;

• de mettre en œuvre la hiérarchisation de la voirie définie au PLD en l’enrichissant d’un traitement spécifique de l’espace public en fonction des usages attendus et des formes urbaines des quartiers traversés ;

Le système de voiries
Couverture Rocade

Illustration de l’orientation d’aménagement portant sur la morphologie urbaine de la ville.
(voir document opposable dans OPA n°1 p.4)

Rocade et autoroute
Axe Lesdiguières
Avenue paysagère
Avenues
Boulevards
Maillage communal
Maillage de proximité
Cours urbaines
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Orientations générales : développer la ville en renforçant la cohésion et la mixité sociale
• de restructurer l’axe Stalingrad-Manouchian-Ferrier-Manhès en avenueparc et d’en faire une liaison transversale privilégiée pour relier la Frange
Verte au Parc Ouest et au Drac ;

Hypothèse d’aménagement de l’axe Stalingrad - Manouchian - Ferrier - Manhès : une avenue-parc.

• d’améliorer le paysage urbain, notamment par la protection et la valorisation des éléments du patrimoine architectural communal et par la gestion
de la publicité (règlement local de publicité).

Illustration de l’orientation d’aménagement portant sur l’organisation de la ville et de ses fonctions selon
les usages souhaités ou imposés du bâti en R. de C. sur l’espace public. ( voir document opposable dans
OPA n°2 p6).

• Produire des formes urbaines et un habitat diversifiés et encourager la mixité
- Penser la Ville dans sa globalité en matière de fonctionnement : la maîtrise des usages en rez-de-chaussée des constructions nouvelles est nécessaire pour optimiser le
fonctionnement et l’animation de la Ville. Cet objectif est à conjuguer avec la volonté
de produire une morphologie composée et ordonnancée en formes urbaines clairement définies autour d’un espace public de qualité tel que décrit ci-aprés.
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urbaine et sociale :
- Objectifs de constructions neuves : les engagements de construction pris par la Ville
dans le cadre du P.L.H. sont de l’ordre de 1750 logements nouveaux entre 2004 et
2009, dont 463 logements locatifs sociaux. Le projet urbain principal d’Echirolles est
sans conteste le centre-ville qui offre les potentialités majeures de la commune en
matière de logements nouveaux, ainsi que des opérations identifiées dans le cadre
du Projet Urbain Ouest.
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Orientations générales : développer la ville en renforçant la cohésion et la mixité sociale
- Les conditions de mise en œuvre : ces objectifs ne pourront être mis en œuvre qu’à la
condition de produire du logement adapté en terme de loyer et de qualité. Cette exigence renvoie notamment aux modalités de financement du logement social et à la
situation immobilière et foncière de l'agglomération où le foncier est rare, donc cher. La
spéculation immobilière renchérit les coûts et pénalise les communes et les bailleurs qui
souhaitent produire du logement social. Dans ce contexte, les priorités sont de :

- L’offre de logements à développer en direction des publics spécifiques pour favoriser
la mixité intergénérationnelle et pour une ville accessible à tous : la réalisation et
l’adaptation de logements aux besoins des personnes âgées, des personnes handicapées, des étudiants et des jeunes familles est essentielle pour que l’offre de logements puisse répondre aux demandes les plus variées.

• Maintenir l’effort de remise à niveau des quartiers fragilisés en conjuguant social et
• contenir les prix du foncier en affichant en amont des projets et en faisant
supporter aux opérateurs, notamment privés, les coûts d'aménagement et
d'équipements publics induits par ces opérations, voir en menant une politique d'acquisition et de réserves foncières ;
• imposer une diversification des types de logements dans les opérations privées ;
• maîtriser les loyers des logements réalisés dans le cadre des opérations de
constructions neuves ;
• veiller à articuler la construction de logements et la démolition dans le
cadre des opérations futures de renouvellement urbain, afin de pouvoir
reloger les ménages dans des logements avec des loyers supportables ;
• maîtriser les charges liées au logement dans le cadre d'opérations intégrants des objectifs de Haute Qualité Environnementale.
- réalisation de nouveaux logements sociaux, notamment dans le centre ville et dans les
futures opérations d’importance, afin de favoriser la mixité sociale et urbaine ainsi que
la mobilité résidentielle. Cette nouvelle offre va participer à un rééquilibrage global du
parc de logement social, objectif principal de la politique d’attribution de la ville.
Afin d'aller vers une meilleure répartition des logements sociaux sur la ville, une mixité
des programmes sera recherchée dans chaque nouvelle opération d’au moins 10 logements qui intégrera une part d'au moins 20 % de logements sociaux.
Cette orientation sera modulée en fonction de la spécificité de chaque opération et de
la situation actuelle de chaque quartier :
- maintien de la mixité existante (centre ville, les Granges, secteur village-mairie...),
- renforcement de la part de logements sociaux dans les secteurs qui en manquent (Village, Langevin, Commanderie...),
- et intégration de logements privés dans les quartiers à dominante d'habitat
social (les Essarts, Village 2, la Luire...)
Des emplacements réservés destinés à la mise en oeuvre de la mixité sociale seront par
ailleurs identifiés dans les documents graphiques du PLU en précisant la part de logements sociaux à réaliser sur ces parcelles appelées à muter .
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spatial :
- interventions sur les quartiers fragilisés : différentes actions sont menées à Echirolles
dans le cadre du dispositif d’agglomération mis en place pour les quartiers fragilisés.
(pic urban ouest, ANRU Village II, résidentialisation). Elles seront poursuivies et pourront concerner d’autres quartiers, notamment la Villeneuve.
- Veiller à l’évolution des copropriétés anciennes : suite à une étude menée sur les
quartiers Ouest (caractérisés par le taux de logements privés le plus important de la
Ville, propriétaires occupants et locataires confondus), il est apparu que les copropriétés privées du secteur étaient concernées par différentes actions relevant de trois
enjeux majeurs :
• accompagner le vieillissement des ménages propriétaires occupants et
consolider la stabilité de nouveaux propriétaires accédants ;
• requalifier le paysage urbain, y compris l’espace urbain privé (paysage
actuel de voirie et d’espaces minéraux) ;
• associer et intégrer les copropriétés aux projets relevant des programmes
envisagés au Contrat de Ville et au PIC URBAN où le volet paysager représente une part importante des axes d’intervention de la Ville (valorisation
des parcs et de leurs accès, lisière de l’autoroute, retraitement de l’avenue
Casanova…).

• Adapter l’offre de services aux besoins de la population (équipements et vie sociale) :
- Assurer des capacités d’accueil (équipements existants et à réaliser) répondant aux
besoins de toutes les générations et de toutes les catégories sociales ;
- Adapter la gestion des services aux évolutions récentes ;
- Assurer l’accessibilité aux équipements et services publics ainsi qu’aux transports en
commun, notamment pour les Personnes à Mobilité Réduite.
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3.3. Favoriser le développement des activités économiques
Depuis la fin des années 60, la Ville a mené une politique de réservation d’espaces pour accueillir des activités économiques, source d’emplois et de recettes fiscales. L’objectif était aussi d’apporter une certaine mixité des fonctions pour répondre au développement rapide de l’habitat.
L’aménagement des zones d’activités s’est ainsi fait progressivement et régulièrement, ce qui a
permis d’en assurer la diversification et d’ajuster leur contenu à l’évolution de la demande économique. Les orientations générales sont les suivantes :

• Maintenir un tissu économique riche et varié :
Deuxième « employeur » de l’agglomération, Echirolles présente un tissu économique riche et
varié en tailles d’entreprises et en secteurs d’activités. Quatre secteurs ont joué un rôle essentiel dans la croissance de l’emploi et de l’activité : le commerce, le service aux entreprises, l’industrie des biens d’équipement, les aides sociales et la santé. Cet équilibre est toutefois fragile et nécessite à la fois l’accueil d’activités nouvelles sur des espaces aménagés à cet effet
et la requalification de zones économiques existantes.

• Inscrire le centre-ville dans un espace majeur pour le développement économique du
sud-agglomération :
En apportant une valeur ajoutée à l’ensemble de la commune, le centre ville est d’autant plus
favorable au processus de régénération urbaine des espaces situés dans sa proximité immédiate. De ce point de vue, la zone des Essarts devrait bénéficier d’une certaine redynamisation
économique, tant dans un objectif de valorisation foncière que de mixité urbaine, d’amélioration de fonctionnement ou d’image. Par ailleurs, outre les 70 000 m2 d’activités, de commerces et d’équipements prévus dans le périmètre actuel, l’extension du centre-ville vers le nord
avec le projet centre-gare est susceptible d’augmenter considérablement les capacités d’accueil d’activités tertiaires de la Ville.

La création du parc d’entreprises Sud Galaxie a permis l’accueil
d’activités nouvelles et technologiques, notamment l’implanta tion d’Alès en 2003.

• Le principe d’un pôle sud labellisé « haute technologie » :
Ce principe a été retenu au Schéma Directeur. Il conviendra ainsi de faciliter les relations entre
les universités et les entreprises de haute technologie du secteur (notamment Hewlett
Packard, Bull, Sogréah, Ales, Schneider) et les synergies à mettre en œuvre en adéquation avec
le développement économique. Dans ce cadre, Echirolles pourrait accueillir dans le centre-ville
une vitrine des activités phare du sud agglomération.
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Perspective Nord-Est de la façade de la clinique des Cèdres.
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• Restructurer, requalifier les tissus économiques anciens :
Il s’agit notamment des Zones d’Activités des Essarts, Navis-Rondeau, Sud Village et des
Granges. Les transformations des types d’occupation et du bâti, pas toujours bien adaptés à
la demande actuelle, peuvent s’opérer : d’une part, l’occupation du sol pourrait être optimisée et, d’autre part, la diminution des séparations fonctionnelles permettrait d’apporter des
services quotidiens et une animation à ces secteurs quelque peu isolés en la matière.
N B - Il convient de rappeler que l’espace intercommunal du pôle de Comboire dont la vocation
initiale était essentiellement industrielle et artisanale a évolué quasi exclusivement vers la fonction commerciale, ce qui a augmenté les difficultés de circulation et de stationnement à l’intérieur de la zone. Plusieurs questions concernent l’évolution de cet espace ; aussi un projet urbain
de restructuration/requalification a été demandé par la Ville à la Métro.

L'Espace Comboire, une plateforme économique d'ag glomération aux activités diversifiées avec un pôle
commercial fort.

• Inciter les entreprises et les différents acteurs économiques à une meilleure prise en
compte de l’environnement notamment en mutualisant leurs moyens :
Entre autre, par l’élaboration de Plans de Déplacement d’Entreprises (favorisant l’usage des
transports en commun et des déplacements doux), par une politique de réduction des déchets
à la source, de foisonnement du stationnement, de réduction de la dépense énergétique et
l’utilisation des énergies renouvelables etc.

La ZA sud village devrait s'orienter vers une plus
grande mixité et une valorisation foncière.
DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE ZONES
Grands espaces commerciaux
Z.I. d’activités ou tertiaires
Autres Z.I.
Friches
Hôpital Sud
Centre ville
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Orientations générales : secteurs de renouvellement urbain
Navis - Rondeau - Nord J. Jaurès

Poste - Nord Grugliasco

Est centre-ville
Nord-Est - Langevin
Nord-Est Estienne d’Orves
Ponatière

République - frange verte

Sud - Casanova - J. Jaurès

Village - Baille Barelle

Secteurs de renouvellement urbain
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Orientations générales : les voiries - hiéra rchisation et qualification des espaces publics (voiries, places, parcs...)

Le système de voiries
Couverture Rocade
Rocade et autoroute
Axe Lesdiguières
Avenue paysagère
Avenues
Boulevards
Maillage communal
Maillage de proximité
Cours urbaines
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Liste des sigles et abréviations

Index des sigles et des organismes *

* ANRU
* A.P.U.S.
* A.U.R.G.
* C.A.U.E.
* C.P.I.
* FRAPNA
H.Q.E
P.A.D.D.
P.I.C. Urban
P.L.D.
P.L.U.
P.O.S.
* SOCOTEC
* TAG
Z.A.
Z.A.C.
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Agence Nationale de Renouvellement Urbain
Atelier Public Urbain et Social
Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement
Conservatoire du Pâtrimoine de l'Isère
Fédération Rhône Alpes pour la protection de la Nature
Haute Qualité Environnementale
Projet d'Aménagement et de Développement Durable
Programme d'Intérêt Communautaire Urban (Projet Européen pour les quartiers en difficultés sociales et urbaines)
Plan Local de Déplacement
Plan Local d'Urbanisme
Plan d'Occupation des Sols
Société de Contrôle Technique
Transport de l'Agglomération Grenobloise (Société d'Economie Mixte – SEMITAG)
Zone d'Activités
Zone d'Aménagement Concerté
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