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Le diagnostic est terminé ! 
  
Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) initiée par la délibération du 26 Novembre 

2015 du Conseil Municipal , la phase de diagnostic touche à sa fin et a été présentée en réunion publique le 

28 mai dernier en mairie. Issu d’un travail intéractif entre le cabinet mandaté Arche 5 assisté du cabinet 

Soberco Environnement et le comité technique composé d’élus et de représentants de l’Etat, de l’ABF 

(Architecte des Bâtiments de France), du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), de la CAPV 

(Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais), du CAUE (Conseil en Aménagement Urbanisme et 

Environnement) et du monde agricole, ce diagnostic donne une vision partagée du territoire communal et de  

ses premiers enjeux, Il va servir de base à l’élaboration du Projet d’Aménagement de Développement Durables 

(PADD), qui est le projet politique et stratégique de la commune et l’élément central du futur document 

d’urbanisme.  

 

 
Pourquoi un PLU ? 
 

Les élus souhaitent réviser le PLU pour traduire leur projet politique dans un document d’actualité qui exprime 

les enjeux, les besoins et les projets propres à la commune, et planifier le développement et l’aménagement 

de la commune pour les 10 à 12 années à venir. De plus le contexte législatif et réglementaire a fortement 

évolué depuis le dernier PLU (lois Grenelle et ALUR, SCOT de la Région Urbaine grenobloise, schéma de 

Secteur du Pays voironnais, PLH, Programme Local de l’Habitat), ce nouveau document prendra en compte les 

nouvelles dispositions et les nouveaux thèmes pour un projet durable et respectueux de l’environnement en 

cohérence avec les orientations supra communales. 
 

 
La suite de la concertation 
 
Les élus souhaitent mener cette révision dans les meilleurs délais pour pouvoir mettre en œuvre leur projet 

pour l’aménagement du territoire, tout en tenant compte des attentes des habitants. Pour recueillir les 

remarques et propositions des Tullinois, en plus du registre de concertation tenu à la disposition du public en 

mairie et de la première réunion qui a eu lieu le 23 Mai dernier, deux autres rendez-vous auront lieu 

respectivement pour présenter et échanger sur le PADD et ensuite sur sa traduction réglementaire. 
 

 
Calendrier prévisionnel 

Synthèse des enjeux issus du diagnostic pour préserver 
l’environnement, la biodiversité, intégrer les 
problématiques liées à l’eau et les risques 

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
TULLINS FURES 

Retrouvez ces cartes en grand format dans l’exposition 
disposée en mairie et consultable aux heures d’ouverture 

Actualisation du diagnostic et définition des enjeux : phase achevée en mai 2017 

Elaboration du projet : jusqu’en septembre 2017 

Débat en conseil municipal : octobre 2017 

Elaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation et traduction réglementaire :  

jusqu’en mars 2018 

Arrêt du projet par le conseil municipal (fin de la concertation) : mai 2018 

Approbation du Plan Local d’Urbanisme par le conseil municipal : décembre 2018 



• Depuis 1968, l’évolution annuelle est très variable mais la moyenne est de 1,4% / an sur cette durée 

• Sur la dernière période, la croissance annuelle est la plus faible que la commune ait connu avec une moyenne 

de 33 logements / an réalisés 

• Le parc de logements est assez ancien avec plus de 28% des logements construits avant 1946  

• Tullins est une commune « intermédiaire » : une majorité de 2/3/4 pièces, peu de 1 pièce et des 5 pièces 

et +  

• Dans les catégories, les maisons sont dominantes (phénomène encore plus marqué pour la CAPV, 

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais) 

• Un parc immobilier qui ne correspond pas à la demande privée (individuel et grands logements, collectifs qui 

ne se vendent pas) 

• La proportion de logements vacants est non négligeable 

• Les courbes de croissance de population et de logements connaissent les mêmes tendances (croissance ou 

décroissance) mais la courbe de logements croit beaucoup plus vite : il faut toujours plus de logements pour 

accueillir moins de population    

• Le point  mort correspond au nombre de logements que la commue doit construire / an pour maintenir sa 

population : 40 logements / an pour Tullins 

Logements sociaux et PLH (Programme Local de l’Habitat) :  

• Etat des lieux : 623 logements locatifs sociaux au 1er janvier 2016, et 18,94% des résidences principales  

• Rappel de l ’état des lieux des demandes : au 10/01/2017, 125 demandes (70 Tullinoises et 55 hors 

Tullins) 

Une croissance à retrouver et un parc de logements 
mieux adapté à la demande 
• En 2013, la commune compte 7606 

     habitants 

• Depuis 1968, l’évolution annuelle 

     est très variable mais la moyenne 

     est de 0,8% sur cette durée 

• Sur la dernière période, la croissance 

      est négative  (à rapprocher du  

      nombre de logement construits) 

• En 2013, la commune compte  

     3477 logements  

 

Extraits du diagnostic 

Les défis à relever pour la Commune au travers de 

son futur plan local d’urbanisme sont de continuer à 

accueillir de nouveaux habitants avec les services et 

équipements satisfaisants, en limitant la 

consommation d’espaces et en attirant une 

population riche et diversifiée par la variété des 

typologies d’habitats permettant une mixité sociale, 

tout en préservant le cadre paysager et la 

biodiversité présente sur le territoire communal.  

Des déplacements à améliorer 
• 3 lieux de vie générateurs de déplacements de la commune : Le centre bourg, le secteur de la mairie et la zone d’activités du Peuras 

• Très peu de pôles générateurs de déplacements à Fures 

• Un réseau de voiries faiblement hiérarchisé où la place de la voiture domine sur les autres modes de déplacement 

• Des aménagements piétons et cycles hétérogènes, discontinus et donc inconfortables ; Des aménagements ne répondant pas aux normes d’accessibilité PMR  

• Des aménagements pas toujours suffisamment sécurisés ; Un stationnement illicite sur trottoir pouvant gêner le passage des piétons  

• Mais quelques aménagements de qualité à souligner (zone de rencontre, rue piétonne, chemin,…)  

 

Un patrimoine bâti très riche 
De nombreux sites et monuments classés et / ou inscrits à l’inventaire des Monuments historiques :  

Eglise Clocher , Château de Saint-Jean de Chépy , Maison 17 avenue de la Gare : Façade et toitures, grille 

Des emplois / commerces / services à soutenir 
• Plus de la moitié des établissements et 1/3 des postes salariés dans le commerce / transport  services divers (54%) 

• Presque 1/3 dans l’administration publique/ enseignement, (IME / hôpital) 

• Le 3ème tiers réparti quasi équitablement entre industrie et construction  

• Un taux d’attractivité du territoire qui se maintient malgré la crise économique et qui correspond à la moyenne du département  

• Une part d’actifs correspondant à celle de la CAPV , Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (74,8%) et à celle du département (74,4%) 

• Un taux de chômage plus faible (7,1% en 2013) que celui du département (8,4% en 2013) 

• Un taux d’activité globalement plus élevé chez les hommes que chez les femmes quelle que soit la tranche d’âge 

• Une dominante d’employés et d’ouvriers dans les CSP (catégorie socio-professionnelle) en 2013 qui représentent plus de 50% des emplois,  

• De moins en moins d’actifs travaillent dans la commune 

• Plus de 74% des actifs utilisent leurs voitures pour se rendre au travail (même chiffre que le département, 77% pour la CAPV), moins de 12% 

utilisent les transports  en commun 

NB : d’autres thèmes du diagnostic n’ont pu être 

abordés dans cette synthèse (agriculture, analyse 

territoriale, etc,….) : pour plus de détails voir 

l’exposition présentée en mairie aux heures 

d’ouverture de cette dernière. 

d’entrée en fer forgé, escalier avec rampe 

en fer, Portes Rues de la Halle, rue du 

Château, place Docteur Valois, Couvent 

Notre-Dame-des-Grâces (XVIIe), 

Chapelle du couvent Notre-Dame-des-

Grâces (XVIIe), La vieille ville de Tullins et 

ses abords (site inscrit) 

D’autres sites non classés et non inscrits 

: Chapelle Notre-Dame (Xve), Tour du 

Château féodal, Bâtiment Parménie, 

Chapelle Sainte-Véronique, Ex- Institut 

Médico-Educatif « Jules Cazeneuve », Les 

papèteries de Fures  (plus globalement 

l’ensemble du site avec l’aqueduc), un 

circuit patrimonial permet de les découvrir 
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