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Déroulement de la réunion
Première partie : le PLU
Bref rappel du processus
Rappel de enjeux
Rappel des grands axes du PADD
Le projet réglementaire
Seconde partie : le SPR (site patrimonial remarquable)
De la ZPPAUP au SPR : l’évolution de la protection du
patrimoine
La ZPPAUP actuelle et ses limites
Les objectifs du futur SPR

Rappel : 2 démarches complémentaires
menées en même temps

Le PLU :
L’organisation du
territoire

Le SPR :
La protection du
patrimoine

Première partie : le PLU

Bref rappel du processus

Délibération du conseil municipal (prescription)
Phase d’étude :
Diagnostic, PADD, Projet réglementaire

Délibération du conseil municipal (arrêt)

Consultation des personnes publiques associées
Enquête publique

Délibération du conseil municipal (approbation)

Rappel de enjeux

Les enjeux de l’enveloppe
urbaine du bourg
Les connections de l’espace urbain
aggloméré :
• entre les 3 polarités centre, gare et
les Muguets
• Entre la gare le centre et la ZAE
L’équilibre entre densité et capacité du
site à la recevoir :
seul le cœur de bourg a une capacité à
se densifier sous réserve de passer par
la démolition /reconstruction d’une
partie du tissu ancien. => mais équilibre
à trouver avec les espaces publics et le
stationnement
Le devenir des interstices urbains non
densifiables
Le renforcement de la centralité
commerciale
Accessibilité, la mise en place d’un
environnement de qualité , et des
cellules commerciales adaptées

Les enjeux du PLU
• Répondre aux besoins quantitatifs en
logements
• Avec quelle temporalité de
développement et quelles localisations ?
• La maitrise de la consommation d’espace
par les ZAE
• L’organisation des polarités urbaines et le
maillage
• La qualité du cadre de vie (qualité des
logements, des espaces publics)
• Le renforcement des valeurs écologiques
• Préserver les ressources agricoles

Rappel des grands axes du PADD

1

-

L’ambition générale : favoriser un développement
qualitatif dans un contexte de fortes contraintes

Favoriser le renouvellement du parc et adapter les typologies d’habitat
aux besoins

-

Encadrer les possibilités de développement économique en privilégiant
la densification des sites existants prioritairement à leur extension ;

-

Soutenir l’offre commerciale de proximité
En équilibre avec

-

La préservation des espaces agricoles

-

Le maintien de la qualité de son patrimoine bâti, paysager, naturel

-

L’organisation d’un fonctionnement urbain facilitant les accessibilités des
pôles d’animation de la commune et de la gare

2

-

Une

Rechercher un rééquilibrage générationnel et adapter
l’offre en logements aux parcours résidentiels

croissance

démographique

mesurée

et

la

recherche

d’un

rééquilibrage générationnel (+0,4%/an)
-

Une production de logements plus variée et qualitative et calibrée pour
une moyenne de 71 logts/an

3

-

Maîtriser la consommation foncière en s’adaptant aux
contraintes du PEB

Les objectifs chiffrés de maîtrise de la consommation foncière : 40
logts/ha avec une modulation selon les contraintes du PEB et la capacités
des sites à accueillir cette densité,

La localisation des secteurs prioritaires de développement :
-

Le centre historique et la gare en renouvellement urbain

-

Le secteur de la Pontière

4

-

Organiser la structure urbaine en reliant les polarités de la
commune

Relier les polarités attractives de la commune dans des parcours
structurants offrant des modes alternatifs à la voiture (gare, centre, centre
commercial des Muguets, parc d’activités)

-

Renforcer et mailler les modes doux

-

Dans le cadre de la requalification du centre, réaménager les rues
recevant des linéaires commerciaux

-

Renforcer l’accessibilité de la gare notamment depuis la zone d’activités

5

Valoriser et faire évoluer les équipements, les services et
l’offre de loisirs

-

La réorganisation et le développement des abords de la gare

-

Le réaménagement de l’espace du stade du quartier de la gare en
secteur de loisirs de proximité

-

Le renforcement de l’offre en activités et équipements de loisirs et de
tourisme. Notamment la poursuite de la valorisation du patrimoine bâti et
culturel

pourra

aussi

nécessiter

le

développement

de

nouveaux

équipements publics ou privés d’accueil (espace muséal, espaces
associatifs… );

6

-

Conforter les emplois locaux et l’attractivité économique

Une densification des espaces existants et la mobilisation des friches
avant de nouvelles extensions urbaines

-

Le renforcement de la qualité d’accueil de la zone : au niveau des
aménagements paysagers, mais aussi au niveau du renforcement des
services aux entreprises de l’hébergement hôtelier ;

-

Le renforcement de son accessibilité depuis la gare ;

-

Sur le plan commercial : priorité au centre et à la requalification du centre
commercial des Muguets.

-

Une diversification des activités touristiques et de loisirs et des capacités
d’hébergement.

-

Pérenniser les territoires agricoles et les structures d’exploitation

7
-

Construire un cadre de vie de qualité

Préserver et valoriser les éléments
identitaires de la commune (en
lien avec le SPR)

-

Assurer

l’intégration

paysagère

des

urbaine

et

nouveaux

développements urbains ;
-

Poursuivre
espaces

la

valorisation

publics

existants

des
et

renforcer la trame verte urbaine
en

intégrant

espaces

de

nouveaux

collectifs,

nouveaux

parcours de modes doux.
-

Requalifier les points plus banalisés
du paysage.

8
-

Conserver

et

valoriser

les

points

naturels de la commune dans un
contexte

de

périurbanisation

de

l’agglomération ;
-

Protéger la qualité et la diversité
écologique des milieux naturels du
territoire ;

-

Maintenir

le

écologique
préservant
coulées

fonctionnement

du
les

vertes

territoire,

en

continuités

des

et

des

corridors

écologiques et en favorisant leur
restauration le cas échéant ;

Valoriser le patrimoine naturel

Le projet réglementaire

Les zones du PLU

Zones U

Zones AU

Zones A

Zones N

Urbaines

À Urbaniser

Agricoles

Naturelles

Réseaux et
infrastructures
suffisants pour
le
développement

Ouvertes
(constructibles
immédiatement)
ou fermées
(modification du
PLU nécessaire)

Constructibles
pour les
besoins
économiques
de
l’exploitation

Secteurs de
protection des
paysages et
des milieux
naturels ou
présence de
risques
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Les zones U et AU

Ua : les
gare)

secteurs de bâti traditionnel (centre historique et quartier de la

Caractéristiques du règlement :
-

Multifonctionnalité (logements, commerces, activités, équipements…)
Implantations proches des voies, en ordre continu ou semi continu,

-

Hauteurs limitées à R+4

-

Il est exigé des espaces de pleine terre plantés correspondant à au
moins 10% de la parcelle assiette du projet

-

2 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de
logement créé

Les zones U et AU

Ub : les secteurs de bâti de forme urbaine « tours barres »
Caractéristiques du règlement :
-

Multifonctionnalité (logements, commerces, activités, équipements…)
Implantations en retrait des voies et des limites séparatives,

-

Hauteurs limitées à R+4

-

Il est exigé des espaces de pleine terre plantés correspondant à au
moins 20% de la parcelle assiette du projet

-

2 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de
logement créé

Les zones U et AU

Uc, Ud, Uda : les secteurs pavillonnaires
Caractéristiques du règlement :
-

-

Multifonctionnalité (logements, commerces, activités, équipements)
pour les secteurs Uda centraux entre la gare le centre historique et le
centre commercial des Muguets
Fonction résidentielle pour la Lieuse Uc et les autres secteurs
pavillonnaires Ud

-

Implantations en retrait des voies (3m)

-

En retrait
des limites séparatives (3m) sauf à la Lieuse (Uc) où
l’implantation est possible sur limite

-

Hauteurs limitées à R+1
Il est exigé des espaces de pleine terre plantés correspondant à au
moins 30% de la parcelle assiette du projet

-

2 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de
logement créé

Les zones U et AU

Uh : les hameaux historiques
Caractéristiques du règlement :
-

Fonction résidentielle dominante
Implantations à l’alignement ou proches de la voie (moins de 3m) et sur
au moins une limite séparative

-

Hauteurs limitées à R+1

-

Il est exigé des espaces de pleine terre plantés correspondant à au
moins 30% de la parcelle assiette du projet

-

2 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de
logement créé

Les zones U et AU

Ue : les sites d’équipements d’intérêt collectif
Caractéristiques du règlement :
-

Fonction dédiée aux équipements
Implantations libres

Les zones U et AU

Ui : les sones d’activités
Caractéristiques du règlement :
-

Fonction dédiée aux activités : industries, artisanat, entrepôts, bureaux
etc.
Hauteurs limitées à 35 m

-

Des retraits différenciés selon les voiries (entre 5 m et 40m)

-

Des retraits à minima de 6 m des limites séparatives

-

Un sous-secteur Uip pour les installations pétrolières au Sud de la
commune

Les zones U et AU
Des zones ouvertes à l’urbanisation et encadrées par des orientations
d’aménagement et de programmation :
- 1AUb ET 1AUc à vocation d’habitat

Une zone fermée à l’urbanisation :
- 2AU à vocation d’habitat
=> Une modification du PLU sera nécessaire pour l’ouvrir à l’urbanisation

Les zones A et N

A : Zone agricole « constructible » pour les exploitations agricoles
professionnelles
Ap : zone agricole inconstructible sur les secteurs de protection du SPR

N : zone naturelle
Ni : STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limité) nécessaire
pour gérer des activités diffuses
Nj : STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limité) nécessaire
pour gérer le site des jardins familiaux

Seconde partie : le SPR

De la ZPPAUP au SPR : l’évolution de
la protection du patrimoine

ZPPAUP ? AVAP ? SPR ?
La ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) de
Fallavier date de 1997
• C’est la première créée en France depuis la réforme de 1995 transformant les
ZPPAU (1983) en ZPPAUP
• C’est une servitude d’urbanisme qui fête cette année ces 20 ans !
L’évolution de la loi :
• 14 juillet 2010 : la loi ENE, portant « Engagement National pour l’Environnement »
supprime l’outil « ZPPAUP » pour le remplacer par les « AVAP » (Aire de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine)
Les ZPPAUP devront être transformées en AVAP avant le 14 juillet 2015 !
• 2 mars 2012 : publication de la circulaire d’application de la loi pour la partie
concernant les AVAP, puis prolongation du délai pour la transformation de 1 an,
soit le 14 juillet 2016 !
• 7 juillet 2016 : promulgation de la loi « relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine » (dite loi patrimoine) qui créée les SPR (Sites
Patrimoniaux remarquables) se substituant aux Secteurs Sauvegardés, aux ZPPAUP,
et aux AVAP ! La date butoir du 14 juillet 2016 est annulée.

Les différences entre une ZPPAUP et un SPR
La ZPPAUP

Le SPR

Un dossier constitué
• D’un rapport de présentation,
• D’un document graphique,
• D’un règlement,
• D’un cahier de recommandations

Un dossier constitué
• D’un rapport de présentation,
• D’un document graphique,
• D’un règlement,

Le suivi :
• Un comité de pilotage non défini par
la loi pour le suivi de l’étude, dissous
après la mise en application de la
ZPPAUP

Le suivi :
• Un comité de pilotage encadré par le
loi pour le suivi de l’étude, mais qui
perdure après l’application du PVAP
pour veiller au « bon fonctionnement »
et à l’évolution de l’outil

Le régime d’instruction :
• Identique à ce que prévoie le code
de l’urbanisme, augmenté d’un délai
d’instruction de 1 mois

Le régime d’instruction :
• Tous les travaux sont déclaratifs avec
un délai d’instruction augmenté de 1
mois pour ceux relevant du code de
l’urbanisme et de 2 mois pour les
autorisations spéciale de travaux

La procédure de transformation
Mise à l’étude : délibération du conseil municipal
Constitution d’une CLAVAP

Choix d’un prestataire

Conduite de l’étude en association avec l’ABF
Arrêt du projet : délibération du conseil municipal
Avis des PPA

Avis de la CRPS

Rédaction du projet modifié
Enquête publiques
Avis du préfet de département
Transformation en AVAP = création du SPR

La commission locale de l’AVAP
- Le préfet ou son représentant : M. BEFFRE Lionel
- Le DRAC ou son représentant : M. PROSIC Michel
- Le DREAL ou son représentant :
8 élus communautaires :
- M. BACCONNIER Michel, Maire de SQF
- Mme LIGONNET Andrée, adjointe de SQF
- M. SANCHEZ Norbert, adjoint de SQF
- M. CUENOT Cyrille, adjoint de SQF
- M. PIREAUX Jean-Marc, conseiller de SQF
- M. MOREL Jean-Paul, conseiller de SQF
- M. ODDOUX Jean-Pierre, adjoint à La Verpillère
- M. DURAS Jean-Christophe, adjoint à Villefontaine

Mme NOARS Françoise

4 personnes qualifiées représentant
les intérêts locaux
- Mme JOUVE Delphine, agent du
patrimoine (Patrimoine local)
- Mme CLAVIER Annick, service
patrimoine du Département de l’Isère
- Mme BESCH Pascale, directrice du
développement au CCI Nord-Isère
- M. VIAL Martial, agriculteur à SQF

La ZPPAUP actuelle et ses limites

La ZPPAUP de Fallavier

La ZPPAUP de Fallavier : 2 monuments
historiques

La ZPPAUP de Fallavier : 6 zones
archéologiques

La ZPPAUP de Fallavier : des paysages
exceptionnels

La ZPPAUP de Fallavier : Les limites

• Un repérage du patrimoine sans échelle de valeur…

• Un règlement ne distinguant pas les constructions neuves du bâti ancien…

• Un règlement parfois imprécis, interprétable et manquant d’exemples concrets…

• Un règlement et un zonage en contradiction avec le PLU…

• Un secteur qui a évolué en 20 ans…

Les objectifs du futur SPR :
- Adapter la délimitation du site avec l’intégration du
bourg Saint-Quentin et le retrait des zones sans enjeu
- La mise en compatibilité du PLU et du SPR

Les objectifs du SPR :
Une identification hiérarchisé du patrimoine

Les objectifs du SPR :
Préserver les espaces naturels et la biodiversité

Les objectifs du SPR :
Différentier le bâti ancien et les constructions neuves

Les objectifs du SPR :
Permettre l’amélioration thermique du bâti ancien

Les objectifs du SPR :
Favoriser les restaurations qualitatives
CAS PRATIQUE : MAISON PLACE DE L’ÉGLISE

Les objectifs du SPR :
Permettre l’intégration des énergies renouvelables

Les objectifs du SPR :
Clarifier le règlement et le rendre plus pédagogique
REGLEMENT – JUIN 2016

AVAP de SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

La com position des volum es
-

Colonne de gauche :
Les illustrations : qui
complètent la règle…

-

Les nouvelles constructions respecteront la
typologie et le tissu urbain du secteur
considéré. Les hauteurs sur rue seront calées
en fonction des hauteurs avoisinantes
existantes dans la limite de celles définies par
la PLU pour le secteur.
Les
volumes
seront
décrochements inutiles.

simples,

sans

II.2 – LES TOITURES

Volum es :

toiture deux pans

toiture à croupes

toiture en pavillon

Les toitures en pente seront de forme
générale simple : à deux pentes avec faîtage
parallèle à la voie, ou à 4 pentes s’il s’agit
d’un édifice isolé (à condition que la longueur
du faîtage soit au moins égale aux 2/3 de la
longueur de l’édifice). Les pentes des toitures
seront semblables à celles des bâtiments
existants (en général comprises entre 30 et
45%).

-

Les toitures terrasses sont autorisées si elles
sont végétalisées.

-

Les tropéziennes ne sont pas autorisées.

M atériaux :

Colonne de gauche :
Des prescriptions : pour
aller plus loin dans la
mise en valeur du
patrimoine…

-

toiture à simple pan

terrasse de type « tropézienne »

Les dépassés de toiture auront une
profondeur supérieure ou égale à 50cm.

!

28

!

-

Les couvertures seront réalisées en tuiles de
terre cuite de teinte rouge ou « rouge vieilli ».
Les couvertures en bardage, en tôle, en tuiles
béton, en P.V.C. ne sont pas autorisées.

-

L’utilisation d’autres matériaux tels que le zinc
patiné, l’inox plombaginé, le cuivre, l’acier,
pourra être admise dans le cadre de projets
d’architecture contemporaine dans la mesure
où ceux-ci s’intègrent dans le cadre naturel ou
bâti environnant.

Rives et égouts, dépassées de toits :
-

Colonne de droite :

Le P.V.C est interdit pour le traitement des
égouts et des dépassées de toit de toute
construction ex nihilo ou extension.

Les prescriptions
réglementaires !

Les objectifs du SPR :
Favoriser le développement d’architectures
contemporaines de qualité

Merci de votre attention

