Commune de TULLINS FURES

Révision du Plan Local d’Urbanisme
REUNION PUBLIQUE N°1
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PREMIERE PHASE :
DIAGNOSTICS URBAINS ET ENVIRONNEMENTAUX
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GLOSSAIRE
APPB : Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
BE : bureau d’études
CAPV : Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais
CES : coefficient d’emprise au sol
COS : coefficient d’occupation du sol
CSP : catégorie socio-professionnelle
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
ENS : espace naturel sensible
EPCI : établissement de coopération intercommunale
ER : emplacement réservé
GAEC : groupement agricole d’exploitation en
commun
GES : gaz à effet de serre
ICPE : installation classée pour la protection de
l’environnement
LLS : logement locatif social
MH : Monument Historique
OAP : orientation d’aménagement et de
programmation
PAC : porter à connaissance
PADD : projet d’aménagement et de
développement durables
PCET : plan climat énergie territorial
PDU : plan des déplacements urbains
PLH : programme local de l’habitat
PLU : plan local d’urbanisme

PMR : personne à mobilité réduite
PNR : parc naturel régional
RD : route départementale
SAU : surface agricole utile
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des
eaux
SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux
SRCE : schéma régional de cohérence écologique
STECAL : secteur de taille et de capacité d’accueil
limités
STEP : station d’épuration
ZA : zone d’activités
ZACOM : zone d’aménagement commercial
ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique
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INTRODUCTION : CADRE DE L’ETUDE
1-POURQUOI UN PLU ?
Un PLU approuvé en juillet 2005 , modifié en juin 2011
Un contexte législatif en pleine évolution (Lois Grenelle et ALUR)
Un SCOT (région urbaine grenobloise) approuvé le 21 décembre 2012

Des besoins de mise
en compatibilité

Le PLH de la CA du Pays Voironnais à prendre en compte
Tullins identifié par le SCOT comme un pôle principal,
une ville qui dispose d’une offre de commerces, d’emplois et de services permettant de
structurer un bassin de vie intercommunal.

OBJECTIF de la Révision du PLU :
•

créer les conditions pour que ce rôle soit maintenu

•

développer une offre d’habitat tout en la diversifiant.

•

élaborer un document qui corresponde mieux aux enjeux urbains et environnementaux actuels
(développement, renforcement, valorisation et protection)
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INTRODUCTION : CADRE DE L’ETUDE
1-POURQUOI UN PLU ?
Enjeux :
1) Intégrer les nouvelles dispositions normatives.
2) Favoriser la mixité urbaine et sociale et répondre aux objectifs de production de logements
sociaux définis par le PLH.

3) Lutter contre l’étalement urbain et réduire la consommation d’espaces en favorisant le
renouvellement urbain (densification du tissu urbain existant, requalification des friches
industrielles).
4) Préserver le cadre de vie des habitants et les espaces naturels et agricoles.
5) Préserver et valoriser le patrimoine architectural de la Commune.

6) Traduire le projet des élus au travers d’un règlement « nouvelle forme » afin d’intégrer les
dernières évolutions législatives ou de rendre certaines dispositions plus compréhensibles.
En résumé : Comment conforter et développer le rayonnement de la commune tout en mettant en
valeur les qualités paysagères et environnementales du territoire et en préservant l’équilibre
actuel ?
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INTRODUCTION : CADRE DE L’ETUDE
2 – LE PLANNING DE L’ETUDE
Actualisation du diagnostic et définition des enjeux : jusqu’en avril 2017
Elaboration du projet : jusqu’à septembre 2017
Planning prévisionnel : durée 28 mois
Le débat en CM pourrait avoir lieu en Octobre 2017
Elaboration des OAP et Traduction réglementaire : jusqu’à Mars 2018
Arrêt du projet par le Conseil Municipal (fin de la concertation) : Mai 2018
Approbation du PLU par le Conseil Municipal : Décembre 2018

6
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INTRODUCTION : CADRE DE L’ETUDE
3- LE PROTOCLE DE CONCERTATION
La concertation s’effectuera selon les modalités suivantes (délibération de lancement de la
révision du PLU) :
 Organisation de trois réunions publiques qui se dérouleront :
 A l’issue du diagnostic territorial mis à jour,
 A l’occasion de la présentation du PADD,
 Préalablement à l’arrêt du PLU révisé,
 Information par voie de bulletin municipal et sur le site Internet de la Commune,
 Exposition en Mairie,
 Mise à disposition du public d’un registre à l’accueil de la Mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture,
 Permanences régulières d’élus et particulièrement au moment de la présentation du
PADD,
 Création d’une commission municipale non permanente chargée de suivre les travaux du
bureau d’études.
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INTRODUCTION : CADRE DE L’ETUDE
4 – LE CADRE REGLEMENTAIRE
4-1 - CADRE REGLEMENTAIRE : LES DIFFERENTES ECHELLES
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INTRODUCTION : CADRE DE L’ETUDE
4 – LE CADRE REGLEMENTAIRE
4-2 - CADRE REGLEMENTAIRE : LE NOUVEAU CONTEXTE LEGISLATIF
L’ECHELLE NATIONALE
Loi Grenelle II
(2010)

Loi Alur
(2014)

La composition du PLU Grenelle / ALUR

Le plan local d’urbanisme comprend :
•Un rapport de présentation ;
•Un projet d’aménagement et de développement durables ;
•Des orientations d’aménagement et de programmation ;
•Un règlement ;
•Des annexes.

Les nouveautés …
Une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis
Fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation
Suppression des COS
Suppression des tailles minimales de terrain ;
STECAL secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (…)
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INTRODUCTION : CADRE DE L’ETUDE
4 – LE CADRE REGLEMENTAIRE
4-2 - CADRE REGLEMENTAIRE : LE NOUVEAU CONTEXTE LEGISLATIF
L’ECHELLE NATIONALE
Une ordonnance et un décret de fin 2015
pour une modernisation du contenu du PLU, au service du projet
Objectif : adapter les outils (règlement et orientations) aux nouveaux enjeux
Nouvelle structure du règlement et de ses articles : réorganisé par thème, le nouveau
règlement semble plus « logique ».
La rédaction des règles est libre, elles sont toutes optionnelles et peuvent être écrites ou
graphiques.
De nouveaux outils à disposition pour :
- la préservation du cadre de vie (coefficient de biotope,….),
- l’intensification urbaine (densité minimum)
- la mixité urbaine et sociale (règles spécifiques pour les rez-de-chaussée, nouvelles
destinations de constructions,…)
- La mise en œuvre des projets urbains (classement des friches industrielles, orientations
d’aménagement et de programmation sans règlement, mutualisation des règles,….)

1
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4-2 - CADRE REGLEMENTAIRE : LE NOUVEAU CONTEXTE LEGISLATIF
L’ECHELLE SUPRACOMMUNALE
LE SCOT
Il a été approuvé par délibération du 21
Décembre 2012
Il couvre 276 communes et 13 EPCI
(Etablissement public de coopération
Intercommunale)

Il fixe des grandes orientations pour :
- Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles et paysagères, (...)
- Améliorer les qualités du cadre de vie, (…)
- Promouvoir l’attractivité du territoire dans le respect des enjeux du développement durable

- Equilibrer le développement des territoires
- Permettre le développement tout en limitant la consommation d’espaces
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4-2 - CADRE REGLEMENTAIRE : LE NOUVEAU CONTEXTE LEGISLATIF
L’ECHELLE SUPRACOMMUNALE
LE SCHEMA DE SECTEUR
Le Schéma de Secteur est un outil de planification facultatif dont les intercommunalités pouvaient
décider ou non de se doter en complément d’un SCoT établi à une échelle territoriale supérieure.
Il fixe les objectifs et orientations en matière d’aménagement, d’habitat, d’économie, de
déplacement et d’environnement pour les 34 communes du Pays Voironnais.
Les orientations du Schéma de Secteur doivent être prises en compte par les Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) (…)
Le schéma de secteur a été approuvé en conseil communautaire
le 24 Novembre 2015.

Exemples de
thématiques traitées :
Dynamique
écologique
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INTRODUCTION : CADRE DE L’ETUDE
4 – LE CADRE REGLEMENTAIRE

LE SCHEMA DE SECTEUR
Exemples de thématiques traitées :
Principaux espaces économiques et ZACOM (Zones d’aménagement commercial)

+ des chiffres sur le dimensionnement économique (surfaces ZA, surfaces commerces,….)
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INTRODUCTION : CADRE DE L’ETUDE
4 – LE CADRE REGLEMENTAIRE
LE SCHEMA DE SECTEUR

Exemples de thématiques traitées : sur l’habitat
Les espaces préférentiels de développement et les fuseaux d’intensification urbaine
Dans l’espace préférentiel de développement (en
jaune) :
2/3 de l’offre nouvelle en logements doit être
localisée dans cet espace
Les règles doivent permettre d’atteindre
l’équivalent d’un COS de 0,50
Dans le fuseau d’intensification urbaine (en orange
pour logements) :
Imposer une densité minimum équivalente à un
COS de 0,50
+ Rappel du SCOT : Tullins = pôle principal qui doit accueillir du logement :
Au moins : 5,5 logements / 1 000 habitants / an
Tendre vers 70 % d’habitat groupé ou collectif
Calibrer l’urbanisation pour une durée de 12 ans
Calculer les consommations foncières nécessaires à cette urbanisation dans
un objectif de réduction de ces consommations par rapport aux années
précédentes
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DIAGNOSTICS URBAINS ET ENVIRONNEMENTAUX
I - ANALYSE THEMATIQUE
I–
Démographique
II – Logements / logements sociaux
III – Equipements / réseaux
IV – Emplois / commerces / services
V – Economie / agriculture
VI – Déplacements / transports / stationnements
VII – Patrimoine bâti et paysager
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ANALYSE THEMATIQUE
I – Démographique
 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 (chiffres commune) la croissance est négative (à rapprocher du nombre de logement
construits)
 Par rapport aux territoires de comparaison, les évolutions sont assez similaires y compris depuis 2008 où la
courbe de la CAPV s’infléchit (mais pas celle du département)

ANALYSE THEMATIQUE
I – Démographique
 Comme sur de nombreux secteurs, la
population a tendance à vieillir avec
une augmentation assez significative
de la tranche des +de 75 ans et une
diminution des 0-29 ans entre 2008
et 2013

 L’évolution de la population est surtout due au solde migratoire qui varie assez fortement selon les périodes.
Ce solde négatif depuis 2008 induit donc un solde total annuel négatif.
 Comme sur tous les
territoires, la taille
moyenne des
ménages diminue
régulièrement
depuis 1968
(phénomène de
décohabitation)
pour se porter à 2,3
en 2013.

ANALYSE THEMATIQUE

II – Logements
 En 2013, la commune
compte 3477 logements
 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 lgts / an réalisés
 En 2013, la proportion de résidences principales est plus importantes à Tullins que dans les territoires de
comparaison, ce qui s’explique en partie par le faible taux de résidences secondaires. La proportion de
logements vacants est non négligeable.
 En 2013, la proportion de propriétaires est plus faible que dans les territoires de comparaison et logiquement
celle des locataires est supérieure

ANALYSE THEMATIQUE
II – Logements
 Le parc de logements est assez ancien avec plus
de 28% des logements construits avant 1946
(contre 23% et 20% pour la CAPV et le
département)
 Tullins = une commune « intermédiaire » : une
majorité de 2/3/4 pièces, peu de 1 pièce et des 5
pièces et +
 Tullins maisons dominantes mais moins marquée
que dans la CAPV
 Un parc immobilier qui ne correspond pas à la
demande privée (individuel et grands logements,
collectifs qui ne se vendent pas)
Logements sociaux et PLH
Etat des lieux :
623 logements locatifs sociaux au 1er janvier 2016, et
18,94% des résidences principales
Objectifs PLH :
Rappel de l ’état des lieux des demandes : au
10/01/2017, 125 demandes (70 Tullinoises et 55 hors
Tullins)
Objectif : Les communes doivent atteindre 20% de LLS
en 2025 (2028 échéance PLU)
Conclusion : il faut poursuivre l’effort de production et
mettre en place les règles nécessaires dans le PLU

ANALYSE THEMATIQUE
II – Logements

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 commune doit construire / an pour maintenir sa
population : 40 lgts / an pour Tullins

Grâce à ce point mort et à différentes hypothèses d’évolution de la population, on peut estimer le rythme de
construction nécessaire pour arriver à cet objectif .
Hypothèse plausible :
65 lgts / an
Soit 0,7% de croissance / an
780 lgts à réaliser (le SCOT prévoit 500 lgts minimum) sur 12 ans et 8500 habitants en 2028

ANALYSE THEMATIQUE
III – Equipements / réseaux

 Des équipements publics répartis sur l’ensemble
du territoire communal
 Un niveau d’équipements qui correspond à une
ville moyenne
 Des réflexions en cours pour la programmation
d’équipements (écoles, maison des associations)
Ecoles (élémentaires et maternelles) :
 Sur une période récente( 2006-2016), les chiffres
ci-contre montrent que les effectifs scolaires sont
réguliers malgré des périodes de construction
variables.
 Au vu des prévision envisagées dans le PLU, il
serait opportun de se laisser la possibilité de créer
un nouvel équipement en cas de besoin
(maintenir l’ER n°4 + autre ?) même si sa
programmation peut s’envisager dans quelques
années

ANALYSE THEMATIQUE
IV – Emplois / commerces / services
Tullins

 Plus de la moitié des établissements dans le commerce / transport
services divers (54%)
 Plus d’1/3 des postes salariés (34% sur Tullins) dans les mêmes
domaines (comme sur la CAPV où la proportion est encore plus
importante)
 Presque 1/3 dans l’administration public / enseignement,…à Tullins
(proportion 2 fois plus importante que dans la CAPV)
 Le 3ème 1/3 répartis quasi équitablement entre industrie et
construction (alors qu’à l’échelle de la CAPV l’industrie domine
nettement)
 Un taux d’attractivité du territoire qui se maintient malgré la crise
économique et qui correspond à la moyenne du département (ration
du nombre d’emplois sur la commune sur les actifs résidents) : 0,78 en
2013, 0,77 en 2008 (département : 0,8 en 2012)
 Une part d’actifs correspondant à celle de la CAPV (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) (en 2008, le taux était identique à celui
du département)
 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 en 2013 qui
représentent plus de 50% des emplois, moyenne observée sur les
territoires de comparaison (46% pour le département et 49% pour la
CAPV)
 Les professions intermédiaires représentent 1/3 des emplois et les
cadres seulement 10% (16% dans la CAPV en 2013 et près de 20% à
l’échelle du département)
 Les artisans / commerçants / chefs d’entreprises sont également peu
représentés avec seulement 6% des emplois (8% CAPV et 7%
département)

ANALYSE THEMATIQUE
IV – Emplois / commerces / services
 De moins en moins d’actifs travaillent dans la commune
 L’équipement automobile des ménages évolue vers une
diminution du nombre de ménages possédant deux voitures
ou plus.
 En 2013, cette proportion est nettement inférieure à celle de
la CAPV (46,1%) et légèrement supérieure à celle du
département (40,5%)

Actifs en 2013

 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 (chiffres identiques sur autres territoires)

I - ANALYSE THEMATIQUE
IV – Emplois / commerces / services
Rappel des éléments du SCOT et du
Schéma de Secteur
Ils définissent des ZACOM : les espaces de
développement commerciaux. Le centre
de Tullins est une ZACOM de type 1,
espace prioritaire pour tous types de
commerces (il correspond aussi à l’espace
préférentiel de développement). Le SCOT
demande aux communes de le préciser
localement.
En dehors de la zone du Peuras, les
commerces de proximité sont plutôt
concentrés sur quelques quartiers
spécifiques : Fures, centre-ville, gare. Les
projets de développement vont surtout se
concentrer dans l’espace d’intensification
urbaine (en rouge sur la carte).
Des règles précises (localisation
surfaces) à intégrer au règlement

?

et

Pour la zone du PEURAS, le SCOT
demande d’améliorer la densité moyenne
(+20%). Cette ZA (secteur bleu) un espace
économiques dédié et doit être réservée
en priorité à l'économie pour les seules
activités qui ne sont pas compatibles
avec la proximité de l'habitat.
Une extension de 3 hectares est prévue
au schéma de secteur.

?
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I - ANALYSE THEMATIQUE
IV – Emplois / commerces / services

Les autres ZA (en rose les
bâtiments d’activités, en violet les
zones « UI »)

Sud de la commune
Questionner les zonages pour savoir si ces zones doivent être maintenues :
- De nombreuses micro zones « UI »
- Quid des activités (encore existantes ?)
- Quid des zones couvertes par des risques forts ?
- Les activités ne sont-elles pas compatibles avec un zonage acceptant aussi l’habitat ?
- Si non, les activités vont-elles être déplacées?

Nord de la commune
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ANALYSE THEMATIQUE

V – Economie / Agriculture

 Un nombre d’exploitations et une
SAU communale en constante
diminution
 Une SAU moyenne en constante
augmentation à mettre en lien
avec la diminution du nombre
d’exploitations, le statut juridique
et la SAU selon ce statut : de
moins en moins d’exploitations
individuelles , la création de GAEC,
la diminution de la SAU des
exploitations individuelles et
l’apparition de SAU pour les GAEC
 En 2000 un état des lieux des successions assez préoccupant avec seulement 5 exploitations avec successeurs et 34 sans
 Une variation des âges des chefs d’exploitation irrégulière avec une augmentation de la proportion des moins de 40 ans
et des plus de 55 ans depuis 2000
 Un cheptel qui évolue selon les
recensements y compris à l’intérieur
des catégories (plus de bovins à
viande et moins de laitières entre
2000 et 2010 par exemple)
 Des
cultures
qui
évoluent
également entre les différents
recensements
 Quelles actions supplémentaires
possibles dans le PLU pour aider
cette économie à se maintenir ?

ANALYSE THEMATIQUE
V – Economie /
Agriculture
 La cartographie ci-contre
représente les parcelles
déclarées à la PAC en 2014,
les sièges et bâtiments
agricoles et le zonage
agricole du PLU actuel
 Des sièges d’exploitations et
des bâtiments agricoles
dispersés sur le territoire et
souvent proches de
l’urbanisation (état des lieux
des difficultés à établir)
 Un zonage à réactualiser en
fonction de la réalité des
occupations du sol
(notamment entre zones
« A » et « N »)

Ligne 5200

Ligne A

ANALYSE THEMATIQUE
VI – Déplacements / transports /
stationnements
 4 compagnies de Taxis sur la commune
 Les Transports en commun :
Transports du Pays Voironnais, Ligne A
(Tullins – Moirans / Voiron) : 8 arrêts sur la commune
et une fréquence qui dépend du rythme scolaire :
9/16 (A/R) bus / jour en période scolaire ; 8/7 toute
l’année et 1/3 en vacances scolaires)
Les Transports Trans’Isère : Ligne 5200 (St Marcellin /
Moirans / Grenoble) 15/19 bus / jour en moyenne
Navettes aéroport Lyon-Saint Exupéry
Gare SNCF de Tullins : le train est compétitif par rapport
à la voiture en heure de pointe
 Covoiturage (1 parc de stationnement)
 Service « Multitud »

Le plan de circulation, phase diagnostic (BE
« SCE », juillet 2016, synthèse) :
 La majorité de la commune se situe dans l’aire
d’influence d’un point d’arrêt
 A l’exception d’Echirolles, ces deux lignes
interurbaines permettent de rejoindre les
principales
communes
génératrices
de
déplacements

Pour rappel :
les fuseaux
du schéma
de secteur

ANALYSE THEMATIQUE
VI – Déplacements / transports / stationnements
Les pôles générateurs de déplacements

 3 lieux de vie :
• Le centre bourg
• Le secteur de la mairie
• La zone d’activités
 Très peu de pôles générateurs à Fures
Hiérarchisation du réseau viaire
 Un réseau faiblement hiérarchisé où la place
de la voiture domine sur les autres modes de
déplacements
Stationnement
Bilan réalisé en 2014 :
Au total : 1 512 places de stationnement sur la commune
3 zones de stationnement gratuites sur la commune (zone
1 : sans disque (1308 places dont 952 sur le bourg),
Zone 2 : zone
bleue, 176
places, 1h30
maxi avec
disque) et
zone 3 (zone
jaune, 30
places, 15min
maxi avec
disque)

ANALYSE THEMATIQUE
VI – Déplacements / transports / stationnements
Les cheminements piétons
 Des aménagements piétons 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,…)

Les cheminements cyclables
 Si quelques aménagements permettent une circulation des
vélos en dehors de la circulation automobile, le niveau de
service offert aux cyclistes reste relativement incomplet et
faible.
 Il n’existe pas de logique d’itinéraire et les discontinuités
d’aménagement ne permettent pas une lisibilité des
circulations vélo.
 Les liaisons avec les communes voisines restent également
incomplètes voire inexistantes.

I - ANALYSE THEMATIQUE
VI – Déplacements / transports /
stationnements :
Le plan de circulation, phase propositions :
Le 18 janvier dernier, des propositions ont été
faites lors d’un COPIL. Elles concernaient :
- Une proposition de modification du plan
de circulation (pas d’impact direct sur le
PLU),
- Modification des zones de stationnement
: idem les modifications apportées n’ont
pas d’impact sur le PLU,
- Une simplification et une uniformisation
de la signalétique (idem pas d’impact),
- Des propositions de compléments
d’itinéraires modes actifs : voir si des ER
sont nécessaires (à priori non )?

- Sur le centre-bourg de Fures : attention à la cohérence avec
l’approche patrimoniale
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I - ANALYSE THEMATIQUE
VII – Patrimoine bâti et paysager
Le patrimoine bâti de la ville de Tullins
est riche et varié :
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 d’entrée en fer
forgé, escalier avec rampe en fer, Portes Rues de la Halle, rue du Château, place Docteur Valois, Couvent Notre-Dame-desGrâces (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
 Friche papeteries de Fures
(plus globalement l’ensemble
du site avec l’aqueduc)
Un circuit patrimonial
permet de les découvrir
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Les enjeux :
- Des bâtiments déjà identifiés et protégés au titre
des MH avec des périmètres permettant de
« contrôler » la qualité de ce qui se construit sur
une grande partie de la commune (sites et
monuments)
- Un inventaire en cours par la CAPV (restitution fin
d’année, quelles données pourra-t-on intégrer au
PLU ?)
- Deux grands sites à enjeux sur lesquels des
précautions doivent être prises :
1) Le centre ancien (vieille ville) qui regroupe un
grand nombre de bâtiments et d’espaces à
valeur patrimoniale. Il est nécessaire
d’intervenir à la fois : sur la valorisation des
bâtis sur la mise en valeur de la structure
urbaine sur un certain nombre d’éléments
ponctuels tels que les vitrines commerciales
2) Le site de Fures : Il nécessite des études plus
approfondies pour identifier les éléments
historiques à conserver (parties de bâtiments,
éléments ponctuels, tracés urbains, etc,…..)
tout en envisageant sa reconversion
(reconstructions difficiles au vu des risques
naturels, quels évolutions possibles ?)
- Le patrimoine agricole : Le patrimoine recensé
pourra faire l’objet d’un changement de
destination (d’agricole vers habitat).
- Pour mémoire : Le patrimoine terre / pisé (ville et
agricole)

Le patrimoine agricole

 Synthèse :
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II - ANALYSE PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE
I–
II III –
IV V–
VI –
VII –

Contexte général
Ressource en eau
Biodiversité
Risques et nuisances
Qualité de l’air et énergie
Les entités paysagères
Les perceptions du paysage

I – Contexte général
Une topographie contrastée, avec la plaine alluviale
(180m) et les coteaux (780m)
Un territoire essentiellement alluvionnaire, quelques
molasses sur la partie nord et des versants calcaires au
sud-ouest

II – Ressource en eau
 Des milieux naturels remarquables liés à
l’eau dans la plaine de l’Isère
 Des cours d’eau traversant la commune
mais peu valorisés et peu perceptibles
 Une ressource en eau potable suffisante
pour les besoins actuels et futurs avec un
rendement des réseaux globalement bon.
 Un assainissement collectif bien présent
(77% de la population raccordée), avec une
capacité d’accueil suffisante de la STEP
(recalcul des capacités résiduelles avec les
données de 2014)

 Un assainissement non collectif conforme
 Des eaux pluviales qui ruissellent sur les
coteaux, dans les secteurs urbanisés.

III – Biodiversité
 Des espaces naturels remarquables sur le
territoire : zones humides, pelouses sèches,
massifs forestiers
 Des milieux naturels faisant l’objet de
nombreuses identifications règlementaires
: ZNIEFF, APPB, ENS
 Peu d’habitats accompagnant les cours
d’eau, surtout dans les traversées urbaines
 Une structure agro-forestière très présente
dans la plaine de l’Isère : vergers, forêts
humides, agricultures, …
 Des continuités écologiques d’intérêt
régional et local sous pression : Eslinard,
Tizin, entrée sud de Tullins
 Des étirements linéaires, notamment le
long de la RD48 et RD45, fragmentant le
territoire

IV – Risques et nuisances
 De nombreux risques naturels sont présents sur
la commune :
 Inondation : peu d’habitations directement
concernées mais la plaine de l’Isère
totalement inconstructible
 Ruissellement des eaux pluviales : autour
des cours d’eau et en pied de coteaux.
 Glissement de terrain : sur les coteaux,
comme à l’Eslinard mais aussi à proximité
du Tizin
 Des risques technologiques traversants le centrebourg de Tullins et de Fures : transport de
matières dangereuses
 Peu de risques de pollution des sols, avec
quelques cas très isolés (anciennes ICPE)

 Une ambiance acoustique apaisée mais les
infrastructures de transports constituent les
principales sources de nuisances acoustiques
 La gestion des déchets, une compétence du Pays
Voironnais, avec une réduction de la quantité de
déchets produits

V – Qualité de l’air et énergie
 Une qualité de l’air globalement bonne sauf
aux abords immédiats des infrastructures
fortement circulées (RD45 et RD1092)
 Des émissions de GES dues essentiellement au
résidentiel (parc ancien et besoin de chauffage
important)
 Le transport, premier poste de consommation
d’énergie (70% des actifs travaillent en dehors
de la commune, usage préférentiel de la
voiture individuelle, …)

Source : Observatoire Régional de l'Énergie et
des Gaz à Effet de Serre 2012

 Le
résidentiel,
deuxième
poste
de
consommation d’énergie (47% des habitations
datent d’avant 1971)
 Une
couverture
des
consommations
énergétiques par des énergies renouvelables
d’environ 11% (résidentiel surtout)
 Une production d’énergie renouvelable
essentiellement tournée vers le solaire et le
bois mais aussi l’hydraulique
 Une adaptation aux changements climatiques
à intégrer dans le projet du territoire.

Source : Observatoire Régional de l'Énergie et
des Gaz à Effet de Serre 2012

VI – Les entités paysagères
Trois grandes entités paysagères :
- A l’ouest, le plateau de Chambaran, qui
domine la vaste plaine de l’Isère, mais qui
reste relativement fermé, avec des
perceptions visuelles limitées.

Plateau du
Chambaran

- Au centre, la partie urbanisée de Tullins,
adossée sur les piémonts de collines et
ouverte sur la plaine agricole de l’Isère
- A l’est, la plaine de l’Isère, élément structurant
du paysage mais peu perceptible depuis la
ville. Seule sa ripisylve est visible.

Dans la plaine de l’Isère, les noyeraies
constituent une identité paysagère forte, Secteur urbanisé
de la commune
véritables portes d’entrées de la commune.

Plaine de l’Isère

VII – Les perceptions du paysage
Au sein de chaque entité paysagère les perceptions évoluent en fonction des éléments qui structurent le paysage
Dans la plaine de l’Isère :
- Les perceptions et ambiances paysagères alternent entre espaces ombragées et fermées des noyers, bosquets
et haies et les grandes vues dégagées et lointaines des cultures.
- Les seuls éléments de repères sont les deux reliefs de part et d’autre de la vallée.
- Les cours d’eau ne constituent pas des éléments structurants forts.
- L’urbanisation reste peu perceptible, excepté depuis les axes routiers perpendiculaires.
Dans les secteurs urbanisés de la commune :
- Des centres urbains situés au débouché de deux cours d’eau, offrant des vues dégagées sur la plaine de l’Isère et
une typologie distincte.
- Des espaces publics de qualité mais un caractère routier encore très présent.
- L’urbanisation autour de la Roche bien intégrée au paysage, grâce aux volumes, à l’implantation et à la
végétalisation.
- Des transitions avec les secteurs boisés douces mais abruptes quant il s’agit des nouveaux secteurs, en contact
avec l’agriculture

Sur le plateau de Chambaran :
- Espace majoritairement boisé, avec des ouvertures au niveau des prairies et pâtures, structurées par quelques
haies relictuelles.
- Des points de vue dégagés depuis les espaces ouverts des coteaux sur la vallée et les communes voisines.
- Fermeture progressive des paysages, en lien avec les modifications des pratiques agricoles et les difficultés
d’accès pour les engins mécaniques.
- Un hameau aux perceptions intimistes, avec un bâti dense, souvent en lien avec l’agriculture, et un écrin
forestier.

III - ANALYSE TERRITORIALE
I–
II –
III –
IV –

Histoire / évolution de l’urbanisation
Structure actuelle : les typologies et les CES
Capacités de densification (habitat)
Sites à enjeux

IV – LE PLU ACTUEL
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III - ANALYSE TERRITORIALE I – HISTOIRE / EVOLUTION DE L’URBANISATION
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III - ANALYSE TERRITORIALE

II – Structure actuelle : les typologies
Le rapport de présentation du PLU de 2011
présente une analyse détaillée de la structure de
la commune : l’organisation urbaine, la structure
du parcellaire et du bâti, les différentes typologies
de tissus,…..
C’est cette analyse qui a conduit au zonage cicontre en identifiant les différents secteurs à
dominante d’habitat de la commune (zones U des
existants).
Si le règlement de ces zones peut être
requestionné, leur logique de découpage semble
correspondre à un état des lieux partagé.
Les zones « UI » sont également à requestionner
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III - ANALYSE TERRITORIALE

Le CES est aujourd’hui l’outil règlementaire le
plus efficace pour « contrôler » la
densification (avec % d’espaces verts, règles
de prospect et hauteurs).
C’est donc intéressant de regarder ce qui
existe aujourd’hui.

II – Structure actuelle : les CES

Des emprises au sol en rapport avec
les typologies mais à réinterroger en
fonction
des
volontés
de
densification ou de préservation des
tissus :
UA : des CES importants > 0,5 et
souvent proche de 1 (parcelle
entièrement bâtie)
UB : CES assez faibles : les
copropriétés collectives n’ont pas
nécessairement des CES élevés.
Ceux-ci sont plutôt significatifs d’une
densité horizontale

UBa : un tissu plus mixte avec des Ces allant de
0,1 à 0,8 (des maisons sur de plus petites
parcelles)
UBb et UBc : à part quelques habitations anciennes, des CES
assez faibles (0,1 souvent)
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III - ANALYSE TERRITORIALE
III – Capacités de densification
1) Rappel des choix de développement (pour l’habitat)
780 logements potentiels dans le PLU sur 12 ans, soit une moyenne de 65 lgts / an permettant uen
croissance de +0,7% / an de la population
D’après les calculs du SCOT, ces 780 lgts induisent :
30% d’individuel (234) X 700m2 = 16,38 ha
70% de collectifs / intermédiaires / jumelés (546) X 350 m2 = 19,11 ha
Soit 35,49 ha X 1,5 (rétention foncière) = Soit un total de 53,23 ha maximum de gisement foncier

NB : ces chiffres ne tiennent pas compte de la réintégration éventuelle de logements vacants
(réhabilités) qui pourraient compléter l’offre de logements neufs et réduire ces surfaces.
Le gisement foncier identifié par l’AURG dans le PLU actuel est d’environ 70 hectares, il convient
donc de réduire ces capacités.
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III - ANALYSE TERRITORIALE
IV – Sites à enjeux

Au
vu
des
différentes
problématiques évoquées ciavant, un certain nombre de sites
à enjeux ont été identifiés
Selon les sites qui seront
conservés (en rapport avec les
capacités d’accueil du territoire),
des OAP seront également
nécessaires pour répondre à ces
différentes problématiques
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III - ANALYSE TERRITORIALE
IV – Sites à enjeux : partie Nord

Un enjeu de Trame verte et bleue fort : continuité +
traversée dans le tissu urbain
Enjeux paysagers : transition avec les espaces
agricoles + perceptions
 OAP indispensable pour intégrer les enjeux

Enjeux de maîtrise des ruissellements
et des risques naturels à proximité

Enjeux de valorisation de la Fure
+ TVB

Enjeux de maîtrise des
ruissellements et des
risques naturels à
proximité

1

Enjeux TVB + risques

Enjeux paysagers : vergers
Enjeux TVB : proximité avec le Salamot
 A intégrer dans une OAP
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III - ANALYSE TERRITORIALE
IV – Sites à enjeux : partie sud

Enjeux TVB : corridor identifié dans
le SCOT.
 OAP nécessaire pour intégrer la
notion de perméabilité écologique

Enjeux TVB : grand espace vert avec beaucoup
d’arbres (vergers), véritable atout pour la
trame verte urbaine
Enjeux paysagers : vergers + perceptions
depuis la rue Aristide Briand
Enjeux risques : maîtriser la gestion des EP et
limiter l’imperméabilisation
Enjeux nuisances : proximité avec la voie ferrée
Enjeux énergie : nouvelle mobilité à trouver,
densification, …
 Nombreuses sensibilités environnementales
: OAP indispensable

(2 PROPRIETAIRES : COMMUNE

Enjeux TVB : maintien d’une
coupure verte importante.
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Synthèse du zonage simplifié de 2011
(NB : sans mises à jour DUP 09/03/2013)

IV – LE PLU ACTUEL
SURFACES PLU ACTUEL (en ha)
UA
UB
UI
UZ
TOTAL ZONES U
AU indiciée
AU
TOTAL ZONES AU

24,89
199,70
55,57
14,52
294,69
31,47
26,80
58,27

TOTAL ZONES A

1143,77

N
N indiciée
TOTAL ZONES N

1207,27
210,42
1417,70

TOTAL ZONES
TOTAL COMMUNE

2914,43
2930
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Synthèse du règlement de
2011(NB : sans mises à jour
DUP 09/03/2013)

IV – LE PLU ACTUEL
Zones urbaines :
Des règles à requestionner pour mieux hiérarchiser les droits
à construire et favoriser la densification (zones UB et UI
notamment) : reculs imposés, hauteurs faibles dans zone
UBc notamment, COS (qui disparaissent automatiquement)

Zones à urbaniser :
Des règles à requestionner pour mieux hiérarchiser les droits
à construire et favoriser la densification : règles différentes
entre la zone AUa et la zone AUc ? Ne pas imposer
systématiquement des reculs hiérarchiser les hauteurs,
instaurer des CES si nécessaire

Zones A et N : Des sous-secteurs à requestionner en
fonction des problématiques et des nouvelles directives
législatives (définitions des STECAL, constructions
existantes, vocation des sous-zones,….)
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VOS ATTENTES / VOS QUESTIONS
Prochaine étape : définir les orientations générales du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durables), document cadre
issu du diagnostic et du projet politique des élus tenant compte des
orientations supracommunales qui s’imposent à la commune

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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