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GPS Grésivaudan         02 mai  2012 

PLU de la commune de Saint-Ismier 
Observations formulées par l’association GPS  

 

 

1. Observations relatives aux objectifs du PADD  
 

A. Le PADD énonce quatre objectifs fondamentaux : 

 

1. Confirmer le statut de pôle d’appui au sein de la vallée du Grésivaudan ; 

2. Préserver les espaces naturels et agricoles constituant les ¾ du territoire communal et ainsi 

conserver l’équilibre actuel entre les espaces bâtis et les espaces non bâtis ; 

3. Maintenir l’équilibre entre les fonctions résidentielles, économiques et de services ; 

4. Garantir la mixité sociale et intergénérationnelle. 

Nous souscrivons à ces objectifs, qui sont formulés en termes très généraux, mais, à l’exception de 

l’objectif n° 2, nous nous interrogeons sur leur traduction concrète dans le PLU, qui conduit à douter 

de la capacité à les atteindre.  

Objectif n° 1 : pôle d’appui dans le Grésivaudan 

 

Rappelons que le SCoT de la région urbaine grenobloise fixe les orientations suivantes pour les pôles 

d’appui de type B : 

B) Pour les communes incluses dans le pôle aggloméré d’une ville-centre ou d’un pôle principal, les documents d’urbanisme 

locaux et les politiques et projets d’aménagement veilleront à : 

 contribuer au rayonnement de la ville-centre ou du pôle principal en accueillant emplois, commerces, services et 

équipements dans le cadre d’une stratégie coordonnée avec cette dernière ; 

 diversifier l’offre d’habitat ; 

 favoriser une stratégie d’aménagement coordonnée avec le pôle principal ou la ville-centre et les autres 

communes de l’espace aggloméré. 

Rien, dans le rapport de présentation et dans le PADD, n’indique qu’une concertation ait eu lieu avec 

les communes voisines et avec la communauté de communes du Grésivaudan. Et, pour ce qui 

concerne la diversification de l’habitat, nous doutons que les mesures prises dans le PLU soient 

suffisantes (voir les observations faites à propos des objectifs n° 3 et 4). 

Le rapport de présentation évoque les équipements supra-communaux à disposition des habitants 

de Saint-Ismier dans d’autres communes, mais ne mentionne pas d’analyse des besoins de la 

communauté de communes du Grésivaudan en la matière.  

D’autre part, une concertation avec la commune de Biviers nous semble nécessaire pour traiter 

correctement les questions d’aménagement à la frontière des deux communes dans le secteur de la 

RD 1090, compte tenu des implantations commerciales existantes à Biviers et du développement de 
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la construction de logements à Saint-Ismier. Cette concertation pourrait aussi porter sur la mise en 

valeur du torrent de Corbonne et sur la création d’un point de franchissement piétonnier en dehors 

de la RD.   

Objectif n° 2 : préservation des espaces agricoles 

 

Cet objectif est bien pris en compte avec la transformation des zones AU en zones agricoles. Il 

subsiste toutefois une ambigüité à plus long terme, avec l’annonce d’un réexamen après 2025. 

 

Si des besoins nouveaux d’extension de l’urbanisation apparaissaient, il conviendrait de procéder à 

un réexamen d’ensemble. Par exemple l’option d’un confortement du pôle de La Bâtie pour en faire 

une entité autonome, offrant des services (école par exemple) et des commerces de proximité à sa 

population devrait être examinée. Il faudrait également prendre en compte les évolutions dans le 

domaine des transports et notamment l’éventuelle réalisation du TCSP Grenoble-Crolles (Tram 5). 

   

Dans l’immédiat, nous estimons que le 

maintien en zone urbanisable d’un petit 

espace très proche de la RD 1090 (entre les 

secteurs déjà construits de Pont Rivet et du 

domaine de Pampre – voir schéma ci-contre) 

pourrait s’avérer judicieux, pour réaliser un 

programme plus ambitieux de logements 

sociaux (cf. objectif n° 4), comportant 

notamment des espaces de jeux pour enfants 

qui font actuellement défaut sur la commune. 

Cette zone est également bien placée pour 

l’implantation d’un nouvel équipement 

d’accueil des personnes âgées. 

 

Enfin, l’emprise de la zone UE de Vergibillon est intégralement maintenue, malgré sa situation en 

aval de la limite stratégique fixée au schéma directeur pour la zone agricole. Il convient de réduire 

cette zone au strict périmètre des équipements existants : cimetière, déchetterie, aire des gens du 

voyage, centre de secours (coup parti sur lequel il semble malheureusement difficile de revenir). 

Objectif n° 3 : développement équilibré 

 

Le PADD affirme que l’accueil de nouveaux emplois et d’activités constitue un enjeu important pour 

la commune, car il s’agit, par ce biais, d’améliorer l’équilibre des fonctions urbaines de la commune 

au sein de son territoire, son fonctionnement et son attractivité. 

La seule mesure véritable en regard de cet objectif est la création de linéaires commerciaux sur une 

partie très limitée de la RD 1090, où ne seront autorisées en rez-de-chaussée que les activités 

commerciales ou liées aux services publics. 

D’autre part, l’opération en cours, de remplacement d’un immeuble de bureaux par des logements 

dans la zone de Pont Rivet, fait douter de la volonté de mener une action dans ce sens.   
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En outre, parmi les emplois existant sur le territoire de la commune, seul un sur six ou sept est 

occupé par des personnes résidant dans la commune. Il convient donc d’offrir des conditions 

permettant aux actifs travaillant dans la commune d’y habiter, ce qui renvoie au problème de la 

diversification et du coût des logements. 

Objectif n° 4 : mixité sociale et intergénérationnelle 

 

Un effort est fait en ce qui concerne le logement social, avec l’imposition d’un taux de 30% de 

logements sociaux en zone UB le long de la RD 1090 et à La Bâtie. Mais il est reconnu que cet effort 

ne permettra pas d’atteindre l’objectif, assigné par la loi SRU, d’un taux global sur la commune de 

20%, loin s’en faut. Compte tenu de la poursuite de la construction hors zone UB, peut-être pourra-t-

on simplement atteindre un taux de 20% parmi les nouveaux logements. 

 

S’agissant de la mixité intergénérationnelle, le 

rapport de présentation du PLU montre que la 

structure des âges de la population présente 

deux singularités : 

- la part élevée des plus de 60 ans, qui 

va continuer à croître ; 

- la part au contraire faible et 

continument décroissante des 20-39 

ans, qui commence à entraîner une 

baisse des effectifs scolaires en 

primaire et maternelle. 

 

 

 
 

L’un des facteurs qui explique la désaffection des jeunes adultes est sans doute l’insuffisance de 

l’offre de logements adaptés : les logements sont trop grands et trop chers. Or 

la diversification de l’offre de logements pour l’adapter aux besoins des ménages ne résultera pas 

automatiquement des dispositions prises dans le PLU pour permettre une augmentation de densité. 

Il est regrettable que l’augmentation à 20% du COS dans la zone UCa (à moins de 500 m de part et 

d’autre de la RD 1090) ne soit assortie d’aucune contrainte. Compte tenu de leur taille, beaucoup de 

parcelles dans cette zone pourront en effet bénéficier d’une possibilité de construction additionnelle 

importante. On peut craindre que cela conduise simplement au partage des parcelles et à la 

poursuite de la construction de maisons individuelles de grande taille. Alors que cette zone pourrait 

accueillir aussi du logement social et de l’individuel groupé moins cher, si d’autres dispositions 

étaient prises. 

Enfin, pour ce qui concerne la prise en compte des personnes âgées, hormis la création d’un accueil 

de jour, aucune mesure particulière n’est prise ; en particulier aucune réservation n’est mentionnée, 

alors que la maison de retraite de La Bâtie semble devoir être fermée et que celle du Rozat présente 

des délais d’attente particulièrement longs.  
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B. Objectifs absents du PADD 

Nous attirons l’attention sur les deux éléments suivants qui, au-delà des règles d’urbanisme, 

concourent fortement à la qualité de vie dans une commune. 

Equipements publics  

 

Le PADD n’évoque aucune perspective de développement des équipements publics et le règlement 

du PLU ne prévoit aucune réservation  pour création d’équipements, alors que beaucoup de  besoins 

existent : jeux d’enfants, personnes âgées (cf. plus haut), nouvelle salle des fêtes, locaux pour les 

associations... Les emplacements réservés n’ont pour objet que des aménagements de voirie ou de 

l’espace public et la création de quelques cheminements piétonniers. 

Compter sur le simple jeu des acquisitions par 

préemption, lorsqu’un besoin urgent se 

manifeste, ne permet pas de choisir les 

implantations et les tailles de parcelles les plus 

judicieuses. 

 

 L’exemple de l’Agora montre que le défaut de 

réservation conduit à des solutions  peu 

satisfaisantes. A tout le moins, l’emplacement 

réservé n° 41 devrait être étendu à la parcelle 

contigüe, dans l’optique de dégager la 

perspective vers l’Agora et de créer une place 

jusqu’à la RD 1090, comme nous l’avons 

proposé dans la note donnée en annexe. 

 

 
 

Transports en commun 

  

Une phrase dans le PADD indique que le projet de recomposition de la RD 1090, et notamment 

l’emprise des espaces réservés aux circulations, a été étudié en fonction des gabarits nécessaires à la 

circulation d’un transport en commun performant. Rien dans le règlement du PLU ne vient étayer 

cette affirmation. Si les bâtiments s’implantent à 5 m de l’emprise de la RD, comme cela est prévu 

dans le PLU, la bande ainsi dégagée sera utilisée pour créer des places de stationnement ou des 

espaces d’accueil pour la clientèle des commerces, qu’il sera très difficile de supprimer si un 

élargissement de l’emprise de la RD s’avérait nécessaire. Il faut également garantir la possibilité de 

réaliser un cheminement cyclable continu et sécurisé le long de la RD.  

 

Nous réitérons la demande formulée dans notre note relative à l’aménagement de la RD 1090 :  
Prise en charge du projet d’aménagement spécifique pour les TC 
Dans un premier temps, il est indispensable qu’une étude soit menée en vue de proposer des possibilités de projets 
d’aménagement pour un TC performant empruntant la RD 1090 entre Crolles et Meylan. Sans que cela nécessite un 
engagement de leur part pour la suite, une telle étude pourrait être financée et pilotée conjointement par le Conseil Général  et 
par la Communauté de communes Le Grésivaudan. Elle doit intégrer les besoins liés aux aménagements cyclables, pour 
lesquels la communauté de communes mène déjà une action (schéma directeur et charte des aménagements cyclables).  
Elle est le préalable à la définition dans les PLU de règles préservant l’avenir, concernant notamment la largeur de plateforme 

de la RD 1090 et les emprises pour l’aménagement de certains carrefours. 
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D’autre part, la liaison  rapide par TCSP Grenoble-Crolles (projet Tram 5) n’est pas évoquée. Aucune 

réservation n’apparaît sur le plan. Inscrire le principe d’une réservation marquerait l’attachement de 

la commune à un tel équipement, même si ce n’est pas elle qui peut en assurer la maîtrise d’ouvrage. 

C. Intervention de la commune 

Le PADD ne mentionne pas  les intentions de la commune en ce qui concerne la prise en charge de 

certaines opérations d’aménagement ou de construction. Même si cela n’est pas obligatoire, il serait 

utile que, dans un souci de transparence, la commune fasse connaître ses projets en cours touchant 

à l’aménagement, à l’urbanisme et au logement :  

- quels équipements la commune prévoit-elle de réaliser, sur quels terrains ? 

- quelle aide prévoit-elle d’apporter à la construction de logements sociaux ? 

- quels sont les objectifs fixés à l’étude (en cours) d’aménagement de la RD 1090 et de ses 

abords à l’entrée Ouest de Saint-Ismier (collège-Agora) ? 

- y-a-t-il des projets pour la parcelle occupée par les tennis le long de la RD 1090 (maintenant 

classée en UB) ? 

- la commune envisage-t-elle la prise en charge directe de certaines opérations, en ayant 

recours par exemple à la création d’une ZAC ? 

Pour notre part, nous considérons que, dans les secteurs couverts par les orientations 

d’aménagement, il n’est pas possible de laisser une totale liberté à l’initiative privée. La maîtrise 

publique est nécessaire pour mettre au point des projets cohérents et éviter l’alignement 

d’immeubles auquel nous assistons le long de la RD 1090. Elle peut s’avérer également nécessaire 

pour échapper à la contrainte du parcellaire existant, notamment en vue de dégager des vues et de 

créer de véritables espaces verts. 

 

2. Observations relatives aux orientations d’aménagement  
 

Le centre-village  

  

Les orientations sont très floues. Le schéma 

semble prévoir des constructions en contrebas 

de l’église avec un parking, tout en 

maintenant des ouvertures sur le paysage ( ?). 

Le schéma de circulation automobile n’est pas 

indiqué. La destination de parcelles qui 

deviendraient propriété de la commune n’est 

pas précisée. La création de nouveaux 

équipements publics n’est pas évoquée. 

La possibilité de rendre la place de l’église 

piétonne n’est pas imaginée. Le périmètre de 

la zone couverte par l’orientation   
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d’aménagement devrait être étendu pour 

pouvoir notamment examiner les possibilités 

de déviation de la circulation au nord (voir les 

schémas ci-contre).  

Un plan d’aménagement  devrait être établi  

pour la zone comprise entre les commerces 

actuels et la voie à créer ; il s’agit d’une zone 

privilégiée pour l’implantation de nouveaux 

commerces, services ou équipements. On 

peut imaginer une placette communiquant 

avec la place de l’église. 

 

La RD 1090  

L’orientation d’aménagement porte sur un secteur très limité, entre la zone d’activité de Pont Rivet 

(voie en S) et le supermarché Casino.  Là aussi le schéma est succinct. La place faite aux transports en 

commun n’est pas évoquée. L’imposition de linéaires commerciaux est à préciser (le plan de zonage 

ne les mentionne qu’au nord de la RD, à la différence de l’orientation d’aménagement). 

 

On ne voit pas comment l’objectif de préserver et valoriser les vues depuis la RD 1090 peut être 

atteint, compte tenu des règles d’implantation  des constructions et du parcellaire existant. Des 

espacements de 4 à 5 mètres entre bâtiments (moitié de la hauteur) sont insuffisants. Typiquement, 

dans cette zone, l’imposition d’un plan de masse serait nécessaire. 

Le périmètre de la zone couverte par 

l’orientation d’aménagement devrait au 

minimum être étendu vers l’Est en englobant 

les terrains de tennis et les parcelles situées 

de l’autre côté de la RD jusqu’à l’ilot de 

commerces existants (boulangerie). 

Il convient de préciser la destination future de  

la parcelle occupée par les tennis (ceux-ci 

devant bien-sûr être réinstallés à un autre 

emplacement, à préciser également).  

Un schéma d’organisation commerciale 

devrait être établi, permettant de définir les 

types de commerce souhaités dans les 

différents secteurs (en particulier sur la place 

centrale et de part et d’autre de celle-ci). 

Sur le schéma ci-dessous, le périmètre figurant 

au PLU est en bleu, l’extension proposée en 

marron. 

De notre point de vue, il serait au minimum nécessaire d’instituer le long de la RD 1090 un deuxième 

périmètre couvert par une orientation d’aménagement : entre l’entrée Ouest de la commune et le 
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lycée horticole. Dans la note  donnée en annexe, nous proposons un type d’aménagement pour ce 

secteur, prévoyant notamment de créer une vaste place et de dégager largement la vue vers la 

vallée.

3. Observations relatives au règlement  graphique 
 

A. Sur la base des observations formulées précédemment, nous proposons d’apporter 

les modifications suivantes au plan de zonage : 

 

- Maintenir en zone AU (ou en zone U assortie d’une servitude d’attente – article L 123.2 a du 

code de l’urbanisme) le secteur mentionné plus haut, compris entre la zone de Pont Rivet et 

le domaine de Pampre ; 

- Réduire l’emprise de la zone UE de Vergibillon à celle des équipements existants ou dont la 

réalisation est engagée  (centre des services de secours) ; 

- Etendre le linéaire commercial défini au titre de l’article L. 123-1-5 7° bis au côté Sud de la RD 

1090 entre la route du Rivet et le chemin de l’Oursière ;  

- Dans l’attente de la définition du projet d’aménagement devant l’Agora, classer en zone UCa, 

au lieu de UB, les parcelles bordant la RD 1090 entre les immeubles des Jardins Evergreen en 

cours de construction et l’ancien central téléphonique, de façon à préserver les vues vers la 

vallée et les massifs montagneux, ainsi que les possibilités d’aménagement ultérieur de ce 

secteur; 

- Etendre l’emplacement  réservé n°41 sur la parcelle voisine.  

 

B. Cheminements doux 

 

Le règlement graphique fait apparaître un certain nombre d’emplacements réservés destinés à 

compléter le réseau de cheminements piétonniers. 

 

En complément, nous demandons que soit 

prévue la création d’un cheminement piétons 

et cycles au sud de la RD 1090,  du chemin du 

Fangeat au chemin de Charvinière (figuré en 

vert sur le schéma ci-contre), permettant 

d’accéder notamment aux terrains de sport. 

Et, au-delà un aménagement cyclable le long 

du chemin des Semaises, permettant 

d’accéder en toute sécurité au Bois Français. 
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4. Observations relatives au règlement écrit 
 

A. Observations à caractère général 

Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

La rédaction de l’article 11 a été fortement allégée par rapport à celle du PLU de 2005. Il est vrai que 

les règles en vigueur n’étaient pas toujours facilement applicables et n’ont pas empêché la 

juxtaposition de constructions très disparates, tout particulièrement dans certains lotissements 

récents, ou la création de clôtures pour le moins discutables.  

Il conviendrait au minimum d’ajouter la mention suivante en tête de l’article 11 : « L’attention est 

attirée sur le fait que l’article R.111-21 du code de l’urbanisme est applicable, nonobstant les 

prescriptions particulières énoncées plus loin. Cet article est ainsi rédigé : Le projet peut être refusé 

ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par 

leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 

édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 

aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. » 

Ce sont sans doute le soin porté à l’analyse de l’aspect architectural des constructions et de leur 

insertion dans l’environnement lors de l’instruction des permis de construire, et le dialogue à ce sujet 

avec les pétitionnaires, qui permettent d’avoir l’action la plus efficace. Il faut donc utiliser pleinement 

les possibilités ouvertes par l’article R.111-21. 

En outre, au moins pour la zone UH (hameaux anciens), il est indispensable de maintenir la référence 

à un guide des bonnes pratiques, tel que la charte architecturale et paysagère du PLU de 2005. 

Article 13 : Espaces libres et plantations – Espaces boisés classés 

La rédaction a été clarifiée et précisée par rapport au document antérieur. Mais la référence à la 

charte architecturale et paysagère doit être maintenue. 

S’agissant de la définition des espaces verts, nous proposons d’apporter les correctifs suivants : 

- seules les parties végétalisées des aires de stationnement à végétation majoritaire sont 

comptabilisées ; 

-  les toitures végétalisées ne sont pas comptabilisées  (bien que recommandées pour les 

toitures terrasses).  

 

 

B. Observations particulières à certaines zones 

Zone UA (centre-village) 

Article UA.6      La rédaction du point 2 pose un problème de compréhension : si l’on veut que toutes 

les constructions soient implantées à l’alignement (premier alinéa), on ne comprend pas l’intérêt du 

deuxième alinéa qui revient à fixer la limite de hauteur déjà donnée à l’article UA.10 ; 
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Zone UB (RD 1090) 

Article UB.6    La rédaction du point 2 doit être clarifiée. Doit-on comprendre que : 

- les constructions doivent être obligatoirement implantées à 5 m de l’alignement, là où est 

inscrite une ligne d’implantation ; 

- sinon, elles doivent être implantées à au moins 5 m de l’alignement ?  

Article UB.7    Au point 2, le schéma, qui montre les constructions à l’alignement par rapport à la 

voie, n’est pas adapté à la zone UB. 

La possibilité d’implanter les bâtiments sur une limite séparative ou à une distance H/2 de la limite 

ne suffit pas à ménager des espaces suffisants pour dégager les vues. A défaut d’établir un plan de 

masse, est-il envisageable d’inscrire des lignes d’implantation imposées par rapport à certaines 

limites séparatives de parcelles ?  

Zone UCa (proche de la RD) 

Articles UC.6, UC.7 et UC.8      A partir du moment où l’on veut inciter à une certaine densification 

dans la zone UCa, il n’est pas logique d’imposer des règles d’implantation uniformes, qui peuvent 

conduire à implanter les nouvelles constructions de façon non optimale par rapport aux 

constructions existantes. 

Nous proposons donc d’ajouter la prescription suivante : 

« Dans la zone UCa, sur justification particulière produite dans les documents remis à l’appui de la 

demande de permis de construire, il pourra être admis une et une seule des dérogations suivantes 

par rapport aux règles édictées aux articles UC.6, UC.7 et UC.8 : 

- la construction peut être implantée à l’alignement de la voie ; 

- la construction peut être implantée sur une limite séparative ; 

- la construction peut être implantée en continuité d’une construction existante. 

La justification doit montrer que l’implantation dérogatoire demandée est meilleure qu’une 

implantation strictement conforme aux règles générales, tant en ce qui concerne l’insertion de la 

construction dans son environnement que la perception de cette construction à partir des parcelles 

voisines. » 

Article UC.14       Pour favoriser la construction de logements de plus petite taille, ne pourrait-on pas 

envisager une différenciation du COS, par exemple : 

- COS fixé à 0,15 en cas de simple extension d’un logement existant, 

- COS fixé à 0,25 en cas de construction d’au moins deux logements groupés de 100 m2 au 

plus, 

- COS fixé à 0,20 dans les autres cas. 

 

 



10 
 

5. Environnement et risques naturels 
 

Nous souhaitons attirer l’attention sur les problèmes liés aux torrents descendant de la Chartreuse. 

Le rapport de présentation indique : 

- qu’il y a lieu de favoriser les connexions écologiques entre les espaces au Nord et au Sud des 

espaces urbanisés en protégeant les zones de connexion assurées par les ruisseaux et leur 

ripisylve ; 

- que les torrents et ruisseaux peuvent être responsables d’inondation lors des débordements 

du fait de la forte proportion de canalisation de ces derniers. 

Il conviendrait de définir plus précisément les contraintes d’entretien liées au Zonage N appliqué le 

long des torrents et ruisseaux (qui comporte pour partie des espaces boisés classés) de façon à 

assurer la protection de la ripisylve tout en garantissant le maintien du bon calibrage du lit. 

D’autre part, les tronçons canalisés par buses sur d’assez grandes longueurs devraient faire l’objet 

d’une vérification en regard des risques liés aux débits des crues et au risque d’obstruction par des 

matériaux et corps flottants charriés lors de tels épisodes. 

 

6. Conclusion 
 

Nous souscrivons à l’objectif de préserver les espaces agricoles en reclassant les zones AU en zones 

agricoles. Mais nous proposons une légère adaptation : compte tenu des besoins importants en 

logements sociaux et en équipements, ouvrir à l’urbanisation un secteur limité très proche de la RD 

1090, enclavé entre les zones déjà construites du Rivet et du domaine de Pampre. A l’inverse réduire 

le périmètre de la zone UE de Vergibillon, située en pleine zone agricole. 

Nous doutons que les autres objectifs du PADD_ rôle de pôle d’appui, développement équilibré, 

mixité sociale et intergénérationnelle_ puissent être atteints avec les dispositions prises dans le PLU. 

Nous suggérons que les orientations d’aménagement et de programmation, prévues sur deux 

secteurs de la commune, soient étendues et renforcées : 

- au centre-village, en étudiant notamment la possibilité de créer une déviation de la 

circulation et de rendre piétonne la place de l’église ; 

- sur la RD 1090, en étendant le secteur central et en introduisant un deuxième secteur à 

l’Ouest, avec l’objectif de structurer l’entrée de la commune et de créer une véritable place 

devant le collège et  l’Agora. 

Sur ces secteurs, il nous paraît indispensable de définir plus précisément les orientations souhaitées, 

de renforcer les contraintes permettant de préserver le maintien des vues vers la vallée et les massifs 

montagneux, et de recourir partiellement à une maitrise publique de l’urbanisation en instituant des 

procédures de ZAC. Des priorités doivent être établies. 
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Nous rappelons qu’il convient d’étudier les possibilités d’aménagement de la RD 1090 en vue 

d’accueillir un transport en commun performant ainsi qu’un cheminement cyclable continu et 

sécurisé. Le PLU  n’apporte pas de garantie sur ces points. En dehors de la RD, les cheminements 

doux doivent être étendus, en créant notamment une jonction est-ouest au niveau des terrains de 

sport, prolongée par un accès cyclable sécurisé au Bois Français. 

Les besoins en équipements doivent faire l’objet d’une analyse, en liaison avec la communauté de 

communes du Grésivaudan pour ce qui concerne les équipements d’intérêt communautaire. Des 

emplacements réservés sont à prévoir dans les secteurs sensibles couverts par les orientations 

d’aménagement, ainsi que dans le secteur que nous proposons d’ouvrir à l’urbanisation sous la RD 

1090.  

Nous proposons d’apporter quelques correctifs au règlement écrit. Nous proposons de maintenir la 

référence à la charte architecturale et paysagère. Dans la zone UCa, le COS pourrait être modulé en 

fonction du nombre et de la taille des logements nouveaux créés, de façon à inciter à la 

diversification de l’offre de logements. 

Enfin nous attirons l’attention sur la nécessité de mieux définir les règles applicables au linéaire des 

torrents et ruisseaux, de façon à garantir un bon écoulement des crues et à assurer la fonction de 

connexion écologique entre coteaux et plaine de l’Isère qui leur est reconnue. 

 

 

 

Annexe :         La RD 1090 de Montbonnot à Saint-Ismier      30 novembre 2011 

            Contribution du groupe de travail Urbanisme de l’association GPS 

      


