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LES ORIENTATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT 

ET D‘URBANISME  

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable définit les 

orientations d’urbanisme et d’aménagement qui concernent 

l’organisation générale du territoire communal. 

 

1) Maîtriser le surcroît important des dépenses de fonctionnement 

des services publics, inhérent au développement des coteaux et des 

hameaux excentrés,  et permettre un développement de l’urbanisation 

progressif et maîtrisé 

 

Les orientations générales d’aménagement se sont fondées sur la 

nécessaire adéquation entre l’accueil des populations nouvelles et les 

services publics que peut offrir la commune. La viabilité nécessaire 

permettant le développement des hameaux les plus excentrés et 

l’urbanisation des coteaux, élargissement de voiries et voies nouvelles 

pour permettre leur accessibilité, extension des  réseaux EDF et  sécurité 

incendie entraîneraient un surcroît important de dépenses de 

fonctionnement des services publics. 

Les dispositions du PADD  mettent en œuvre la volonté d’un 

développement urbain maîtrisé, progressif, prenant en compte la 

nécessité d’un fonctionnement  optimum des services et équipements 

publics, soucieux d’une consommation équilibrée et économe des 

espaces naturels. Ainsi l’urbanisation doit se développer et se renforcer 

en priorité sur les secteurs stratégiques de développement proches du 

centre de Tullins-Fures, afin d’accroître son attractivité. 

Les hameaux excentrés,  les mieux desservis par les équipements 

d’infrastructures, pourront se développer de manière maîtrisée dans le 

respect de la composition urbaine traditionnelle des hameaux anciens. 

 

2) Permettre la création de nouvelles infrastructures afin de 

renforcer le développement et la cohérence urbaine de la Ville. 

 

 La ville de Tullins doit contribuer à assurer la cohérence de son 

développement urbain sur les espaces centraux de son territoire 

susceptibles de s’urbaniser prochainement. Les espaces stratégiques de 

développement identifiés sont :  

 à l’Est de la voie ferrée au lieu dit le Salamot ; 

 à l’Ouest de la RN 92  au lieu dit Boulun ;  

 à l’Est du Bourg, au lieu dit Maisons Neuves ; 

 Ces secteurs doivent s’organiser de manière à constituer des extensions 

du centre Ville, fédérées par un espace public de qualité en articulation 

avec le réseau de voirie existant. 

Ces infrastructures nouvelles et le développement de l’urbanisation qui 

lui est lié doivent permettre une bonne perméabilité des espaces urbains 

entre eux, des liaisons inter quartiers agréables et des dessertes 

fonctionnelles aux équipements publics. 
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3) Contenir le développement urbain en prenant en compte la 

présence des risques naturels et la volonté de préserver la qualité 

paysagère de la plaine de l’Isère et des coteaux 

  

De par la présence des risques naturels de glissements de terrains sur les 

contreforts du Chambaran, et pour préserver le plus possible la grande 

qualité paysagère des coteaux, visuellement très sensible sur le territoire 

communal ; le PADD propose de maintenir ces espaces en zones 

agricoles ou naturelles. Cette disposition du PADD permet de maîtriser 

l’étalement de l’urbanisation sur les fortes pentes, très souvent propice à 

la dégradation progressive des caractéristiques paysagères intrinsèques 

des coteaux.  Le PADD propose également de limiter  le développement 

urbain sur la Plaine de l’Isère, afin de préserver l’identité de ce territoire 

agricole d’exception qui bénéficie de nombreux sites d’intérêt écologique 

faunistique et floristique, forêts alluviales et corridors écologiques. 

 

 

4) Créer et prévoir des cheminements piétons et voiries nouvelles 

permettant de relier les différents quartiers et équipements futurs.  

Requalifier les axes de dessertes majeurs et les entrées de Ville. 

Le PADD propose la mise en œuvre progressive d’aménagement et de 

requalification permettant la valorisation des entrées de Ville  

Le futur barreau de liaison entre la RD 45 et RN 92 devra faire l’objet 

d’aménagements urbains spécifiques. Cette infrastructure nouvelle 

permettra, au Nord, à partir du futur giratoire qui se situera sur la RN92, 

au niveau du lieu dit « Le Pavé », de desservir des secteurs de 

développement urbains ultérieurs, marquant l’entrée Nord de la Ville  

La Future liaison RN 92/RD 45 pourrait également permettre une 

articulation avec les futurs secteurs de développement à vocation 

d’habitat et d’activités de part et d’autre de cet axe. 

 

Les entrées Est, le long de la RD45 : 

 Entrée sur les activités artisanales et commerciales de part et 

d’autre de la départementale 45 

 Entrée des quartiers résidentiels et de futurs développements Pré 

Lusset/Le Salamot 

 Entrée du futur quartier Gare de Tullins amorçant le centre Bourg 

avec la requalification et la valorisation de l’avenue de la Gare, 

de l’avenue de la Contamine, en lien avec le Centre-ville. Ainsi 

que la requalification de l’avenue du 11 novembre jusqu’au 

boulevard Michel Perret en lien avec le Bourg de Fures. 

 

 Enfin l’entrée Sud du Bourg sur l’avenue du Vercors  pouvant se 

développer au fur et à mesure de mutations urbaines et de 

reconstructions. 

 

L’articulation entre les différents quartiers existants et futurs 

s’accompagnera de la requalification de l’espace public. Notamment le 

long de la RN 92 entre le Bourg de Fures et celui de Tullins. Les futurs 

quartiers s’attacheront à développer un véritable corps de rue sur le 
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Boulevard Michel Perret, avec une urbanisation mixte de type bourg et 

d’habitat résidentiel, se développant en profondeur sur les espaces de 

futures constructions, au lieu dit Boulun.* 

Au lieu dit Maisons Neuves, secteur de développement urbain 

préfigurant une véritable extension du centre-ville de Tullins, devront se 

réaliser de futurs  aménagements et un traitement valorisé de l’espace 

public, offrant sur la rue Aristide Briand du stationnement, un mail 

promenade de la Place Jean Jaurès  jusqu’à la rue P. Bérégovoy  et 

permettant l’accès aux futurs quartiers  

 

 

5) Préserver l’unité des espaces agricoles, les espaces mécanisables 

de plaine et de coteaux 

 

Le PADD propose, afin de permettre le maintien et le développement de 

l’activité agricole respectueux de l’environnement et du cadre de vie, de 

maîtriser le développement des hameaux significatifs, de restituer à la 

zone agricole les sièges d’exploitations professionnelles et d’identifier les 

secteurs où pourront s’implanter de nouvelles installations ou nouveaux 

sièges d’exploitations. 

 

6) Permettre en zone naturelle et agricole  la préservation du 

patrimoine bâti 

 

En zones naturelles et agricoles, identifiant le plus souvent de grands 

espaces en dehors des secteurs les plus urbanisés du territoire, et pour 

ceux ne présentant pas de risques naturels importants ; le PADD 

propose de permettre la préservation du patrimoine bâti dès lors que 

leur changement de destination ne compromet pas l’exploitation 

agricole. 

En zone naturelle lorsque un bâti représente un intérêt architectural et 

patrimonial, le PADD permet son changement de destination, sa 

restauration et l’aménagement de bâtiments dont il reste l’ensemble des 

murs porteurs, dans leurs volumes actuels, à condition de ne pas 

compromettre une exploitation agricole . En zone Agricole, dans cet 

objectif, la commune a procédé à l’inventaire des bâtiments existants 

afin d’en permettre éventuellement le changement de destination tel que 

précisé dans la Loi urbanisme et Habitat. 
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