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RÉVISION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME
TULLINS FURES
Le PLU bientôt arrêté

Le projet de PLU :
Un développement
maîtrisé pour
une ville attractive
et qui conserve
son cadre de vie

La traduction réglementaire du
PADD, projet politique et stratégique de la commune élaboré en
2017, touche à sa fin. Le dossier de
PLU va donc être finalisé durant
l’automne pour un arrêt du projet
le 18 octobre 2018.
Une première réunion publique
de lancement s’est déroulée le 17
novembre 2016 et a permis aux
habitants de faire connaissance
avec les bureaux d’études mobilisés sur le PLU, de se faire expliquer la procédure d’élaboration,
le cadre réglementaire dans
lequel la procédure doit s’inscrire
et les modalités de concertation
retenues. Cette réunion a réuni
environ 30 personnes.
Le 23 mai 2017 le diagnostic territorial a été présenté à la population,
une trentaine de personnes ont
participé à la réunion. Les questions ont porté sur : les commerces
et les compétences dans les
zones d’activités, les corridors
écologiques, trames vertes et
espaces boisés classés, le patrimoine principalement dans le
centre de Fures : la mise en valeur
de l’aqueduc, les cônes de vues,
l’accessibilité des logements aux
personnes à mobilité réduite ou
encore l’accès à la gare et le
stationnement.
Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable a été
présenté le 9 novembre 2017, une

quarantaine de personnes ont
participé à la réunion publique.
Les questions ont principalement
porté sur : les servitudes de logement notamment dans le secteur
de la Révolaz, l’extension de la
zone d’activités du Peuras, la situation des commerces, leur implantation et leur accessibilité, le stationnement dans le centre ancien
et l’opération prévue sur l’ancien
site de l’IME, le plan de circulation
et la déviation de la RD 48, ou
encore le parking de la gare et la
qualité de l’air.
Enfin la dernière réunion publique
du 20 septembre 2018 a réuni une
quarantaine de personnes et a
permis de présenter aux habitants
les règlements, graphiques et
écrits, et les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP). Les questions ont porté sur :
les risques naturels notamment le
long de la Fure, la possibilité de
réaliser une énergie hydroélectrique, la déviation de la RD 48
ou encore la gestion des eaux
pluviales.

Le PADD présente les évolutions
compatibles avec les préconisations et les obligations supra-communales, les souhaits des élus en
cohérence avec l’état des lieux
du territoire.
Il s’appuie sur trois grandes orientations (un développement
urbain maîtrisé et économe, une
ville fonctionnelle et attractive, un
cadre de vie préservé) et a été
traduit dans les différentes pièces
du dossier de PLU.
Sa mise en œuvre s’est traduite
par un découpage des zones
tenant compte des existants et
des exigences des documents
supra-communaux tels que le
SCoT et le schéma de secteur, des
risques naturels (prise en compte
du PPRI et de la carte d’aléas) et
du projet de développement de
la commune. Sans bouleversement fondamental, ce nouveau
découpage est plus précis et
mieux adapté aux besoins de
développement du territoire.
Il est complété par un certain
nombre d’outils réglementaires ou
de servitudes qui aident à préserver les vues, le patrimoine, les
bâtiments, la trame végétale, les
activités touristiques, anticipent
des aménagements ou des projets, et par des orientations
d’aménagement et de programmation qui, sur des secteurs identifiés, précisent les volontés
d’aménagement ou de développement des élus.

Les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP)

OAP N° 2 - Murette

OAP N° 3 - Boulun

OAP N° 4 - Salamot

OAP N° 5 - Révolaz

OAP N° 6 - Gare

OAP N° 7 - « Maisons Neuves »

OAP N° 8 - Ex IME

OAP N° 1 - Fures

Tout en respectant les orientations définies par le PADD, les OAP
comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. Ces orientations peuvent
être relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, structurer ou aménager. Elles peuvent définir les
actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages,
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement
de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas
d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics. Les orientations d’aménagement et de
programmation sont opposables aux autorisations d’occupation
du sol ou aux opérations d’aménagement dans une relation de
compatibilité.

Le PLU de Tullins comprend 10 OAP.

Elles définissent les principes d’aménagements des grands
tènements fonciers pour répondre aux objectifs énoncés dans
le PADD :
4 Diversifier l’offre de logement
4 Favoriser la construction de logements intermédiaires
4 Instaurer une plus grande mixité sur l’ensemble de la commune
4 Proposer des logements adaptés pour répondre au vieillissement
de la population
4 Minimiser la consommation d’espace et augmenter la densité
4 Générer des formes urbaines et bâties en cohérence et en
continuité des tissus existants
4 Créer une densité acceptable en adaptant les hauteurs des
nouvelles constructions dans ces nouveaux secteurs (voir carte
des hauteurs)
4 Rester à proximité des réseaux et axes structurants existants
4 Intégrer la composante environnementale
4 Compléter la trame verte urbaine.

Chaque OAP est délimitée sur le règlement
graphique par un périmètre.

Chacune d’entre elles est décrite selon les chapitres ci-après :
> Numéro et localisation de l’OAP
> Principes
> Contexte et situation réglementaire
> Orientations
Accès, entrées
Mise en valeur (patrimoniale) et paysagère
Programmation et mixité sociale
> Prescriptions environnementales.

OAP N° 10 - Troussatière

OAP N° 9 - Chatroux

Périmètre des OAP

Légende
Périmètre de l’OAP

Espace public à créer
Restauration de roues
à eau et réouverture
des arches bouchées

Jardin ouvrier
à reconstituer

Aménagement paysager à créer

Rue existante
et façades à restaurer

Transition paysagère
avec les existants à créer

Espace non bâti de dégagement
visuel devant les bâtis existants

Rez-de-chaussée commerciaux
existants ou à créer

Jardins paysagers
à conserver ou à créer

Espace public / Espace vert à créer

Ruisseau

Canal à l’air libre
existant

Principe d’accès à la zone

Voiries secondaires

Mise en valeur de la cascade
dans l’aménagement

Haies existantes à conserver
ou à remplacer dans le cadre
du projet

Secteur en cours d’urbanisation

Ouverture du parking
pour maillage voirie à créer

Équipements existants

Accès véhicules interdits

Liaison douce à créer

Passerelle/port
modes doux

Patrimoine à préserver

Liaison douce à conserver

Patrimoine et ouvertures visuelles
sur ces constructions à préserver

Futurs équipements

Conservation ou restauration
des sheds

Lots constructibles avec mixité
maisons groupées, intermédiaires,
petits collectifs

Ru menant à une mare à conserver
et mettre en valeur dans le cadre
de l’aménagement du parc

Murs à conserver

Principe de voirie
structurante

Cheminée à conserver
et à mettre en valeur

Urbanisation en cœur
d’îlot respectueuse du tissu
urbain existant

Secteur arboré
à préserver ou créer

Espace de transition
où des lots libres sont à prioriser

Parking à créer ou à requalifier
Recul des constructions
pour espace public à créer
le long de la rue
Principe de maillage piéton

Traitement des eaux pluviales /
Champ d’expansion des crues

Sortie de véhicule possible
Bâtiment protégé

Les principes d’évolution
des zones entre le PLU
en vigueur et le PLU révisé
À partir de la synthèse du règlement du PLU
en vigueur, et du projet des élus exprimé dans
le PADD, une nouvelle hiérarchie des zones
dans la continuité de ce qui existe a pu être
établie : par rapport notamment aux hauteurs
autorisées et aux emprises au sol pour les
zones urbaines et à urbaniser, et par rapport
aux enjeux environnementaux pour les zones
agricoles et naturelles.
Ainsi les zones urbaines se décomposent en
quatre zones à dominante d’habitat avec
la même nomenclature. Ces zones se distinguent par leurs règles d’implantations et
leurs hauteurs : « UA » : 13 m (à l’égout pour
permettre les grands toits dans ce tissu
ancien), « UB » : 15 m (hors tout), « UC » : 13 m
(hors tout) et « UD » : 10 m (hors tout).
Elles se décomposent également en une
zone d’activités « UI » et une zone d’équipements « UE ».

Les zones à urbaniser à court terme (AUa à
AUk) sont au nombre de 11 et possèdent des
règlements propres en fonction de leur
situation dans leur environnement bâti et du
rôle qu’elles ont à jouer dans le développement du territoire. Les zones à urbaniser à
long terme (AU) sont au nombre de 3, elles
pourront s’ouvrir à l’urbanisation par le biais
d’une modification du PLU.
Pour finir, les zones naturelles et agricoles
avec des secteurs en lien avec leur rôle
écologique (« Aco », « Azh », « Nzh » et « Ns »)
ont été délimitées en tenant mieux compte
de l’usage réel des sols et d’une meilleure
préservation de l’environnement.

tout en intégrant la réalité de ce qui s’est
construit, et de délimiter les zones AU en lien
avec les besoins sur les 12 ans à venir pour
limiter l’extension urbaine et la consommation de terres agricoles et naturelles. Le principe de mixité fonctionnelle a également
primé pour ne pas sectoriser la commune.
Enfin la notion de projet a été mise en avant
par les OAP sur les zones AU et les préoccupations environnementales et paysagères ont
été mises en avant dans toutes les réflexions.

Les principes d’évolution du zonage ont été
de ne pas déclasser des terrains constructibles au PLU, en ce qui concerne les zones U,

La synthèse
du nouveau règlement
Le tableau ci-dessous présente
de manière synthétique les principales règles
des différentes zones prévues dans le PLU :

Nom Zone

Caractéristiques

CES

Hauteur

Emprise publique

Limites séparatives

% d’espaces verts

UA

Tissus anciens

Sans

13 m à l’égout ou à l’acrotère
de R+2+toit ou R+3+acrotère

Sur limite ou/à l’existant

Libre

Sans

Jusqu’à la limite et cohérent
avec l’existant + 1 recul
de 5 m pourra être exigé
pour sécurité des accès

Sur limite toute hauteur
si existant sur limite
ou sur limite (H maxi
7 m sur limite)
ou L ≥ H/2 et 3 m mini

20 % EV
10 % Pleine terre

H ≤ L / à la limite
opposée + 1 recul
de 5 m pourra être exigé
pour sécurité des accès

Sur limite
(H maxi 7 m limite)
ou L ≥ H/2
et 3 m mini

30 % EV
20 % Pleine terre

H ≤ L / à la limite
opposée

Limite (H maxi 4 m
sur limite et L maxi
8 m sur limite)
ou L ≥ H/2
et 3 m mini

40 % EV
30 % Pleine terre

acrotère
13 m

faîtage
11,5 m

R+3

UB

Secteurs mixtes
les plus denses
de la commune,
règles permettant
la densification

Sans

R+2

R+2

R+1

R+1

RDC

RDC

égout

15 m hors tout
R3+toit ou R+3+acrotère
faîtage

acrotère
15 m
R+3

14,5 m

R+3

R+2

R+2

R+1

R+1

égout

RDC

UD

Secteurs
intermédiaires situés
dans l’espace
préférentiel
de développement,
densification
raisonnée
Secteur
pavillonnaire
Pas de
densification

0,30

13 m
R+2+toit ou R+3+acrotère
acrotère
13 m

faîtage
11,5 m

R+3

0,15
0,25 pour
extension
existant

R+2

R+2

R+1

R+1

RDC

RDC

égout

10 m
R+1+toit ou R+2+acrotère
acrotère
10 m

faîtage

R+2
R+1

R+1

RDC

RDC

égout

UE

Équipements

Sans

15 m hors tout

Libre

L ≥ H/2 et 3 m mini

Sans

UI

Activités

Sans

15 m hors tout

Recul 5 m mini

L ≥ H/2 et 5 m mini

20 % EV
10 % Pleine terre

AUa
à AUk

Secteurs destinés
à être ouverts
à l’urbanisation
- vocation mixte
dominante
habitat

AUa, AUi :
pas de CES.
Autres : 0,30

Règlement graphique

AUa, AUb AUi : libre.
Autres : jusqu’à la limite
et cohérent avec l’existant
+ 1 recul de 5 m pourra
être exigé pour sécurité
des accès

AUa : libre.
Autres : sur limite
(H maxi 7 m
sur limite) ou
L ≥ H/2 et 3 m mini

AUa, AUi :
20 % EV
10 % Pleine terre.
Autres : 30 % EV
20 % Pleine terre

A

A : agricole
Aco : agricole
corridor écologique
Azh : agricole zone
humide

Recul 5 m mini

L ≥ H/2 et 3 m mini

Sans

N

N : naturelle
Nzh : naturelle zone
humide
Ns : naturelle intérêt
scientifique

8,50 m : habitations
et leurs extensions
4 m : annexes, abris pour animaux,
cabanes de pêche
Sans

12 m : bâtiments agricoles
dérogation pour raisons
techniques (bâtiments
de type silos)
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