III - Un cadre de vie préservé

III – 3 – Prendre en compte les paysages

 Protéger les entités paysagères du territoire : plateau du Chambaran, tissu urbanisé,
plaine de l’Isère,
 Mettre en valeur la présence de l’eau
 Conserver les espaces agricoles et particulièrement les éléments boisés
 Conforter l’identité des deux bourgs centres et valoriser les entrées de ville
 Maintenir les coupures vertes et les espaces dégagés
 Travailler sur des transitions plus douces entre nouvelles constructions et habitats
naturels

III – 4 – Prendre en compte les risques et les nuisances

 Développer l’urbanisation en dehors des champs d’expansion des crues
 Intégrer les différents types de risques géologiques, particulièrement sur les coteaux
 Prendre en compte l’éventuelle pollution des sols au droit d’anciens sites industriels, en
particulier le long de la Fure
 Prendre en
compte les
nuisances
acoustiques
 Limiter
l’imperméabilis
ation des sols

III – 1 – Préserver le cadre de vie des habitants et les espaces
naturels et agricoles en assurant un développement maîtrisé du
territoire
 Protéger les habitats naturels et les fonctionnalités écologiques du territoire
 Lutter contre l’étalement urbain

III – 2 - Préserver et valoriser le patrimoine architectural de la
Commune
 Le centre ancien (vieille ville) et ses nombreux monuments historiques et
patrimoniaux
 Le site de Fure, patrimoine industriel important sur la commune
 Le patrimoine agricole, typique de l’exploitation de la noix et de la vallée de l’Isère

III – 5 – Préserver et valoriser la ressource en eau

 Protéger les milieux naturels remarquables liés à l’eau : étang de Mai et boucle des Moiles
 Valoriser la Fure et le Rival dans la traversée urbaine, supports de la trame verte et bleue
 Protéger la ressource en eau potable de la commune, en particulier les captages à proximité
du tissu urbain
 Renforcer l’urbanisation en cohérence avec la desserte en réseaux (eau potable,
assainissement, …)
 Gérer les eaux pluviales afin de limiter le risque de ruissellement et d’inondation

III – 6 – Prendre en compte les enjeux liés à l’énergie et aux déchets
 Réduire les besoins énergétiques des ménages
 Réhabiliter le bâti ancien
 Développer de nouvelles formes bâties, économes en énergie et en espace
 Favoriser les modes alternatifs à la voiture individuelle
 Renforcer la production d’énergies renouvelables
 Poursuivre l’installation du solaire thermique et photovoltaïque
 Structurer la filière bois-énergie
 Optimiser la valorisation hydraulique (de la Fure notamment)
 Anticiper les changements climatiques
 Intégrer les contraintes liées à la collecte des déchets

Retrouvez ces cartes en grand format dans l’exposition disposée en mairie et consultable aux heures d’ouverture au public
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REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
TULLINS FURES
Le PLU avance !
Sur la base du diagnostic dont les principaux éléments ont été présentés en réunion publique le 23 mai
2017, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), projet politique et stratégique de la
commune, a été élaboré par les élus avec le soutien des bureaux d’études Arche 5 et Soberco Environnement.
Ce PADD va devenir la pierre angulaire du futur PLU et se traduira dans les règlements, graphiques et écrits,
et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Vision du territoire pour les 10/12 ans à
venir et tenant compte des dernières exigences législatives et règlementaires, il définit les objectifs
d’aménagement des élus dans le respect du cadre de vie et de l’environnement. Ces objectifs devront être
compatibles avec les préconisations et les obligations supra communales (Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT), Programme Local de l’Habitat (PLH), Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
(PPRNP),.... Ce projet de PADD a été présenté aux habitants le 9 novembre 2017 en réunion publique pour
recueillir leurs remarques. Environ 40 personnes ont assisté à ce temps d’échange et de débat.

LES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
Un
développe-ment urbain
maitrisé et
économe

Une ville
fonctionnelle
et attractive

Un cadre de
vie préservé

I - Un développement urbain maitrisé et économe
I – 1 – Calibrer le dimensionnement du développement urbain pour permettre un
rythme de construction respectueux des grands équilibres actuels
 Un rythme construction de logements permettant d’accroître raisonnablement la population tout en
assurant les équipements nécessaires aux nouveaux habitants.
 Des équipements globalement suffisants pour une ville de cette taille (hormis pour les écoles
éventuellement).
 Une hypothèse de croissance de population retenue de + 0,7% / an
 Cette croissance représente une population d’environ 8500 habitants en 2028 (à 12 ans), soit une
augmentation d’environ 740 personnes.
 Cette croissance et l’intégration du point mort correspondent à la réalisation de 65 logements / an, soit
780 logements à réaliser sur la durée de vie du PLU soit 12 ans.

I – 2 - Favoriser la mixité urbaine et sociale et répondre aux objectifs de production de
logements sociaux définis par le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays Voironnais

 Poursuivre la diversité de logements existants sur la commune au travers de l’amélioration du parc existant (en
particulier dans le centre ancien) et des possibilités de programmations de typologies d’habitat variées dans les
programmes neufs permettant également d’aller vers des formes urbaines plus économes en foncier (collectifs,
accession, accession sociale, locatif, intermédiaires, individuel groupé ou jumelé, individuel pur).
 Rechercher une répartition équilibrée des différents types d'habitat sur le territoire afin de permettre un parcours
résidentiel complet sur la commune (accueillir des jeunes ménages et ménages à revenus plus modestes) en
permettant diverses formes d’habitat adaptées aux différents quartiers de la commune.
 Favoriser la mixité sociale en imposant un pourcentage de logements locatifs sociaux à réaliser dans chaque
opération d’ensemble afin d’atteindre l’équilibre exigé par le PLH et les lois nationales

I – 3 - Lutter contre l’étalement urbain et réduire la consommation d’espaces en
favorisant le renouvellement urbain

 Privilégier la densification du tissu urbain existant en portant une attention particulière à la requalification des
friches hospitalières ou Industrielles :
- Soit vers des vocations mixtes
(équipements, logements, hébergement, commerces, services, bureaux,
etc…..) : bâtiment Parménie (ancien
hôpital), ex IME
- Soit en confirmant une vocation
économique : ex site Perrenot /
Lapierre, usine Paraboot
- Soit en valorisant un patrimoine
industriel soumis à des risques
naturels importants au travers
d’opérations de déconstruction /
réaménagement d’espaces publics
(…) : ex papeteries de Fure
 Maitriser l’urbanisation et la qualité
urbaine, architecturale, paysagère,…..
des secteurs à urbaniser pour les
intégrer dans la logique du
développement qualitatif de la ville
et notamment les secteur du Salamot, de la Révolaz, Boulun, Maisons Neuves, Chatroux
 Poursuivre le développement dans l’enveloppe urbaine existante (et les espaces préférentiels et potentiels
définis par le SCOT) pour limiter la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain en permettant une
densification (raisonnée et adaptée) du tissu existant et en organisant le renouvellement urbain
 Les objectifs de réduction de la consommation foncière :
– Permettre la construction de formes urbaines plus denses qui s’intègrent dans les tissus existants
– Réduire la consommation foncière par la densification et la diminution de la surface moyenne consommée par
logement (Le PLU prévoit de consommer environ 37 hectares (de zones non bâties) pour un objectif de
consommation moyenne de moins de 320 m2 / logement.)
– Ne classer en espace constructible que les secteurs nécessaires à la réalisation du projet et ce en
compatibilité avec les prescriptions du SCOT et du PLH et reclasser en zone agricole ou naturelle les
anciennes réserves d’urbanisation du PLU actuel
– Réduire l’enveloppe constructible en diminuant la surface des zones d’urbanisation future d’au moins 20
hectares et en augmentant les surfaces agricoles ou naturelles d’autant

I – 4 - Un développement équilibré et cohérent avec les équipements de la commune

 Adapter la densité au regard de l’espace préférentiel de développement pour une organisation urbaine plus sobre en énergie et économe d’espace et des
mobilités limitant les émissions de gaz à effet de serre ;
 Améliorer la répartition des zones au profit d’une valorisation des secteurs situés au sein de l’espace d’intensification urbaine : privilégier la densification
sur les secteurs les mieux desservis, les mieux pourvus en réseaux, les plus proches des équipements structurants et des pôles commerciaux ; prévoir une
densification en accompagnement de ce développement dans les secteurs en couronne de cet espace d’intensification urbaine ; limiter l’urbanisation des
secteurs les plus excentrés, les moins denses ou les plus sensibles ;
 Viser un développement cohérent avec les équipements de la commune (actuels et projetés, voiries, assainissement, station d’épuration (STEP),….).
 Un développement en lien avec les réseaux d’énergie et de communications numériques
 Préserver et valoriser le centre : lieu de vie structurant au travers de ses commerces, ses équipements, son patrimoine,….

II - Une ville fonctionnelle et attractive
II – 1 – Conforter l’activité économique et
sa diversité ainsi que les emplois de la ville

 Maintenir une diversité des activités afin de
préserver la mixité indispensable à l’attractivité du
territoire ainsi que les emplois attirant de nouveaux
habitants.
 Soutenir les différentes formes d’activités
économiques présentes sur son territoire :
commerces des proximité, zones d’activités
économiques et activité agricole
 Valoriser les commerces de proximité situés dans le
centre ancien notamment en assurant les
conditions de leur maintien et de leur
développement
 Favoriser la reconversion des friches industrielles
afin de proposer des alternatives en incluant la
problématique des risques naturels.
 Autoriser le développement des initiatives
économiques qualitatives compatibles avec l'habitat
(hors commerces), par la possibilité d'une mixité
des fonctions au sein du tissu urbain.

II – 2 – Améliorer les déplacements

 Permettre la réalisation des politiques intercommunales de déplacements et
de transports (déviation, pistes cycles,….)
 Travailler des problématiques spécifiques au centre-ville qu'a fait émerger
le plan de circulation
 Encourager la pratique des modes actifs dans les futures opérations
d’aménagement d’envergure (ou significatives) au travers des OAP
 Renforcer l’attractivité du pôle gare

II – 3 – Conforter la fonction de loisirs

 Valoriser les itinéraires de promenade (grands espaces agricoles ou
naturels et ville ancienne) ainsi que le parcours patrimonial.
 Dans le respect des autres contraintes du site, permettre la mise en valeur
du patrimoine rural par le confortement de cette activité touristique intéressante :
Château de St Jean de Chépy
 Permettre la revalorisation du terrain Guillaumin (ancienne colonie de
vacances) pour un projet touristique (ou d’hébergement type EHPAD)

