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SITUATION DE LA COMMUNE
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SITUATION ET PRESENTATION DE LA COMMUNE

SITUATION GEOGRAPHIQUE GENERALE
La commune se trouve au nord du département de l'Isère, à environ 70 km de Grenoble, mais à seulement 25 km de
Lyon, métropole régionale et préfecture du département du Rhône.
Elle se situe également à proximité de Bourgoin-Jallieu et de Vienne, cette dernière étant sur le passage d'importantes
voies de communication avec la vallée du Rhône.
Cette situation de carrefour, accentuée aujourd'hui par la proximité de l'aéroport Lyon – Saint-Exupéry et par la
traversée de l'autoroute A 43 reliant Lyon à Chambéry (Turin), Genève ou Grenoble, a suggéré pour Saint-Quentin
Fallavier un développement économique important allant bien au-delà des enjeux communaux tels qu'ils étaient
encore avant l'engagement de la Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau décidé par l'État en 1968.
Les communes limitrophes sont les suivantes :
- au nord : Satolas et Bonce, Chamagnieu
- à l'est : Frontonas, La Verpillière, Villefontaine
- au sud : Bonnefamille
- à l'ouest : Heyrieux et Grenay

Les communes partenaires dans le cadre de la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau sont (jusqu'à fin 2005) : Villefontaine,
Vaulx-Milieu, l'Isle d'Abeau et Four.
La commune de St Quentin Fallavier fait désormais partie de la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Isère.
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PRINCIPAUX LIEUX
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LE SITE COMMUNAL
Le POS définissait le site communal en trois entités
géographiques distinctes :

LE SITE COMMUNAL

"- la plaine de Chesnes : située à environ 200-225 mètres
d'altitude, au nord de la commune, elle est délimitée par le tracé
de la voie ferrée Lyon-Grenoble et par les épaulements du bois
de la Garenne et du bois du Ballier à l'ouest. Cette plaine
s'ouvre largement en direction du Chaffard et de Satolas, son
exutoire étant constitué par le canal de la Bourbre sur son flanc
Est. Ponctuellement, on note la présence de tertres : l'exemple
de Cuvalu à 264 mètres est à signaler.
- la zone collinaire ouest et sud : il s'agit d'amples ondulations
morphologiques à 300-350 mètres d'altitude entaillées par des
talwegs de direction sud-nord (La Fully à 260 mètres, les
Allinges à 270 mètres avec des balmes de raccordement aux
plateaux limitrophes (Montjay, les Géliots…). Dans cette partie
sont incluses côté Est les collines boisées du château de
Fallavier et du secteur de Monthion.
- le site du bourg de St Quentin Fallavier : c'est un site de contact
entre les deux entités physiques précédentes. Cette côtière à
240-300 mètres forme un arc de cercle depuis le vallon de la
Fully jusqu'à la colline de Monthion."
A noter également :
- la commune s'étend sur 2 283 hectares
- le territoire est découpé par de grands axes de communication
routiers et ferroviaires (autoroute, routes départementales et
voies ferrées).
Plusieurs grands ensembles d'espaces composent le territoire :
- une partie urbanisée dense au niveau du centre-ville et de sa
périphérie immédiate
- des grands espaces agricoles au sud
- des espaces naturels à l'Est (boisements, étang…)
- des parcs d'activités au nord.
La particularité du territoire communal réside dans cette sectorisation des espaces et des fonctions (voir carte ci-contre).
St Quentin Fallavier – PLU Approbation 30 mars 2009
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Le SCOT Nord Isère :
La commune de St Quentin Fallavier est incluse dans le
périmètre du SCOT Nord Isère comprenant 94 communes.
Avancement du dossier en octobre 2007 :
- phase PADD (débat programmé)
- Approbation prévue au minimum pour Février 2009
Principales orientations générales :
- un développement urbain à maîtriser et à axer autour des
gares ferroviaires
- protéger les zones humides
- prendre en compte la DTA.
St Quentin Fallavier appartient au secteur Ouest du territoire
étudié par le SCOT.
Objectifs du SCOT en terme de croissance démographique
pour tout le territoire couvert - objectifs à 30 ans :
- 100 000 habitants de plus
- une croissance de 1,6% par an
- 75% de croissance en plus.

9
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LES DIFFERENTS TERRITOIRES, OUTILS DE LA PLANIFICATION
Une des caractéristiques fondamentales de la commune est de faire partie de la Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau1, créée en 1972 et
parallèlement à différents syndicats et collectivités (voir ci-dessous) ayant chacun des missions spécifiques, parfois contractuelles qui doivent
se coordonner entre elles tout en ayant des objectifs et des périmètres différents.
En outre, le Plan Local d'Urbanisme, outil d'urbanisme transcrivant les orientations de la commune, doit être en cohérence avec des
documents supra communaux qui ont pour vocation de donner des grandes orientations d'aménagement tels que :
- la DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise(Directive Territoriale d'Aménagement) - approuvée,
- le SCOT Nord Isère (Schéma de Cohérence Territoriale) – en cours,
- le PDU (Plan de Déplacements Urbains) – en cours,...
Ces documents sont approuvés ou en cours d'élaboration et ont pour vocation la gestion ou la planification de territoires plus vastes que celui
du PLU (cf. page ci-contre).

STRUCTURES INTERCOMMUNALES

- l'EPIDA : Établissement Public de l'Isle d'Abeau. Le territoire de l'EPIDA couvre 23 communes dont St Quentin Fallavier. L'EPIDA est un
établissement public à caractère industriel et commercial.
. compétences : elles couvrent les domaines de l'urbanisme, de l'ingénierie, du commercial, du juridique, du financier et de la gestion de
projets.
. objectif : faciliter l'aménagement de l'agglomération nouvelle de l'Isle d'Abeau (à noter : depuis 2007, la Ville Nouvelle devient une
Communauté d'Agglomération)
. missions : études générales et prospective, opérateur foncier, développeur, aménageur, mandataire.
Sur St Quentin Fallavier, l'EPIDA intervient surtout pour l'aménagement, la commercialisation et la gestion des parcs d'activités de Chesnes.
- la CAPI : Communauté d'Agglomération Portes de l'Isère.
La CAPI couvre 20 communes. Parmi la vingtaine de compétences exercées par
la CAPI, à retenir :
. l'environnement : déchets, zones humides, qualité de l'air, développement durable…
. les transports : transports urbains, PDU…
. les voiries : emprise, signalisation…
. l'urbanisme : permis de construire, Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi)…
. habitat : Programme Local de l'Habitat (PLH).
. eau, assainissement, ressource en eau, SPANC…
1

Depuis 2007, la Ville Nouvelle est passée sous le régime de la Communauté d'Agglomération.

La CAPI a remplacé le SAN (Syndicat
d'Agglomération Nouvelle) le 30.12.2006.
Le SAN, alors créé pour la gestion de la Ville
Nouvelle de l'Isle d'Abeau, couvrait 5 communes.
Le SATIN, syndicat d'études créé en 2004, a
"imaginé" l'organisation du Territoire Nord Isère. Il a
mené un vaste programme d'études et d'expertises
dans les domaines financier et fiscal, les transports
et déplacements, les équipements et services
d'agglomération, tout cela en préparation à la mise
en place de la CAPI. La CAPI ayant été créée, le
SATIN a été dissout en septembre 2007.
St Quentin Fallavier a fait et fait partie de ces
structures intercommunales
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Le territoire communal de St Quentin Fallavier est le lieu d'intervention de plusieurs structures intercommunales. Interviennent
essentiellement l'EPIDA et la CAPI (ex-SAN depuis 2007) : ces deux principaux acteurs publics concourent au développement de
l'agglomération (couvrant au préalable la Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau) :
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Ferme des Allinges - Détail

Territoire de Fallavier avant 1885
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RAPPEL HISTORIQUE
Le territoire communal proprement dit :
(d'après "Le château de Fallavier", mémoire d'un village en Dauphiné – Pierre Gailleton)

C'est en 1885 que les localités de Saint-Quentin et de Fallavier se réunirent pour former une seule commune.
Saint-Quentin, dont la paroisse dépendait de La Tour du Pin, se situait au nord du territoire actuel, avec un bourg important
bien identifié en dehors de la plaine marécageuse de la Bourbre.
Fallavier, mieux connu à travers l'histoire de son château, était dispersée en différents hameaux, sur les collines de la partie
sud. Cette distinction, également liée au relief, est encore sensible aujourd'hui dans l'organisation du territoire.
L'histoire de Fallavier s'articule autour de celle de son château, situé au lieu-dit "Relong".
Occupé depuis l'époque gauloise, puis romaine, en lien avec la voie romaine qui reliait
Vienne à Milan, le site stratégique faisait partie du système de défense qui s'est constitué
au fil des années pour atteindre son apogée au Moyen Age.
A l'époque féodale, la vie autour du château est dure et hiérarchisée entre le "manant" et
le "seigneur" ; la terre est pauvre, l'étang qui appartenait au châtelain était poissonneux
et permettait de varier l'alimentation des occupants du château.
Le nom de Fallavier pourrait venir de "Falaverus" : fausse voie (à cause des marais et du
brouillard, il était facile de s'y égarer en dehors de la voie qui passait par Diémoz) ou de
"Fagus" signifiant hêtre, arbre répandu à l'époque.

Château de Fallavier

Le château de Fallavier passa de mains en mains au gré des alliances et par le biais d'arrangements ou de batailles entre la
famille royale et la Maison de Savoie. Au XIIIè siècle, le Comte de Savoie, fort de cette enclave en Dauphiné, fait entreprendre
d'importantes rénovations et agrandissement du château avant de le perdre définitivement en 1355 au moment de
l'établissement des nouvelles frontières entre Dauphiné et Savoie. Avant cette séparation, des moines originaires du massif des
Bauges (Chartreux d'Aillons) faisaient de l'élevage, côté Saint-Quentin, autour des domaines de Sérézin et de Chaponnay. Le
château de Sérézin fut pillé pendant la révolution, puis reconstruit avant de devenir maison de retraite. Sous l'appellation
"Résidence Marie Béatrice", il fait aujourd'hui partie du domaine de la Chêneraie.
Durant la Révolution, le château de Fallavier est légué, lui, aux Hospices de Grenoble par son propriétaire, puis racheté par une
famille dont le descendant se consacra à sa reconstruction avec l'aide de nombreux jeunes bénévoles, jusqu'à son acquisition
par la commune en 1992. Le château et ses dépendances concernent la colline de Relong et le vallon des Allinges qui comporte
notamment la ferme (ou maison forte) des Allinges aujourd'hui sans affectation particulière.
St Quentin Fallavier – PLU Approbation 30 mars 2009
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Avant 1945, le travail agricole était très actif autour de l'immense domaine des Allinges
qui, au cours des mois d'été, employait jusqu'à 100 personnes pour les moissons. Les
collines étaient le lieu privilégié de la vigne "tout le monde avait son bout de terrain pour
faire son vin"…
Les anciens d'aujourd'hui se souviennent aussi de la présence de nombreux artisans
qui, au début du XXè siècle, faisaient vivre une partie des habitants, surtout les
nouveaux venus, s'installer là, à proximité de Lyon, ville de la soie.
Cette histoire mouvementée a laissé à la commune un riche patrimoine. Cependant, elle
ne serait pas complète sans l'évocation des mines (fer) sous la colline de Relong,
certainement exploitées déjà à l'époque romaine, et qui laissent aujourd'hui de
nombreuses galeries en héritage, avec les problèmes de risques et sécurité que cela
peut éventuellement poser. L'exploitation industrielle, qui avait débuté vers 1840, s'est
poursuivie pendant un demi-siècle.

Ferme des Allinges aujourd'hui

A noter aussi des témoignages préhistoriques avec la présence d'une pierre à cupules, découverte près de l'étang de La Fuly, et
une pierre mégalithique qui fut transporté à la Verpillière pour servir de stèle au monument aux morts.
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1ère PARTIE :
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1. SOCIO-ECONOMIE :
- Situation et tendance démographique
- Situation et tendance en matière de logements
- Activités économiques
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Evolution démographique et structure de la population de St Quentin Fallavier
Evolution ancienne de la population communale
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A noter : la commune estime sa
population à 6 111 habitants en
2007
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Sources : INSEE - RGP1999 et mairie 2007.

Structure par âge de la population
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SITUATION ET TENDANCE DEMOGRAPHIQUE

STRUCTURE ET EVOLUTION DE LA POPULATION COMMUNALE
Contexte : St Quentin Fallavier a une population qui dépasse les 6 000 habitants en 2007 (source : mairie).
Evolution :
- essor important de la population entre 1968 et 1999, conséquence directe de la création de l'Agglomération Nouvelle
de l'Isle d'Abeau
- une population qui a triplé en 30 ans : de 1 785 habitants à 5 955.
- facteurs d'évolution : migrations et naissances importantes (taux de natalité autour de 16% depuis 1975).
Caractéristiques de la population :
- une population globalement jeune : les moins de 40 ans représentent en 1999 60% de la population totale
- les moins de 40 ans sont moins nombreux en 1999 qu'en 1990
- les plus de 40 ans : moins nombreux en 1999 que les moins de 40 ans, mais leur part augmente.
- les moins de 30 ans ont augmenté de 3,7 % entre 1990 et 1999
- les plus de 60 ans ont connu une hausse de 42 % sur la même période. Cela montre le début du vieillissement de la
population en place.
- taille des ménages : 3,15 personnes par ménage en moyenne en 1999 ce qui est élevé par rapport aux moyennes
nationale, régionale ou départementale (2,5 personnes par ménage). En effet, ceux de 3 à 4 personnes représentent
près de 40% de la totalité.

Taille des ménages :
- 1 personne : 17,3 %
- 2 personnes : 30,2 %
- 3 à 4 personnes : 38,9 %
- 5 personnes ou + : 13,6 %
Evolution de la taille moyenne des
ménages :
1962 : 3.52
1982 : 3.55
1968 : 3.43
1990 : 3.11
1975 : 3.78
1999 : 3.15
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Evolution solde naturel / solde migratoire
19751982

19821990

19901999

Taux de natalité
Taux de mortalité

15.11
6.09

16.59
7.90

15.83
7.99

Taux variation annuel solde naturel
Taux variation annuel solde migratoire

+0.9
-0.04

+0.87
+0.91

+0.78
+1.01

Taux variation annuel total

+0.86

+1.78

+1.79
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Comparatif de la situation démographique sur les communes voisines du bassin de vie :
Commune

Population en 1999

St Quentin
Villefontaine
Isle d'Abeau
La Verpillère
Vaulx Milieu
Four

5 841
17 766
12 034
5 691
2 216
912

évolution 1990-1999 (%)

+ 17.3 %
+ 9.8 %
+ 116 %
+ 1.71 %
+ 2.9 %
+ 24.4 %

évolution 1990-1999 (nombre d'habitants)

+ 864
+ 1 595
+ 6 480
+ 96
+ 63
+ 179

évolution moyenne
annuelle
1990-1999
+ 1.79 %
+ 1.05 %
+ 8.96 %
+ 0.19 %
+ 0.32 %
+ 2.45 %

Source : INSEE 99
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CONTEXTE SUPRA COMMUNAL
Les comparaisons en terme d'évolution démographique par rapport aux villes voisines du bassin de vie de St Quentin
Fallavier font ressortir les éléments suivants (voir tableau ci-contre) :
- la présence de deux pôles urbains majeurs : l'Isle d'Abeau et Villefontaine, dépassant les 10 000 habitants et une
croissance démographique soutenue
- St Quentin connaît une croissance plutôt élevée par rapport aux autres communes (sauf l'Isle d'Abeau)
- une croissance forte et régulière de l'ensemble des communes intégrées à la Ville Nouvelle et des communes
voisines
- un phénomène qui s'explique par des migrations élevées du fait de programmes de logements importants et
d'activités économiques nombreuses et dynamiques sur place (parcs d'activités de Chesnes notamment).
Le positionnement de St Quentin Fallavier, au sein du pôle urbain majeur du territoire du Nord Isère et sous l'influence
grandissante de l'agglomération lyonnaise, est un fort enjeu au vu de la croissance démographique continue sur ce
bassin de vie et de la demande croissante en logements que cela induit.

Les enjeux sur la démographie :
La croissance continue du nombre d'habitants et le nombre élevé de jeunes et de ménages de plus de 3
personnes témoignent du dynamisme et de l'attractivité de la commune.
Les enjeux à prendre en compte :
- début du vieillissement de la population
- le lien entre l'évolution démographique et l'évolution de l'offre de logements (en quantité et en qualité) et le
fonctionnement de la commune en terme d'équipements et de déplacements notamment.
- l'attractivité est à mesurer à deux échelles : communale, pour la gestion au quotidien des besoins (en
logements, en équipements, en déplacements…) et supra communale, pour l'organisation et la gestion à plus
long terme des pôles d'habitat, de services, de commerces, d'équipements et d'autres activités économiques.

St Quentin Fallavier – PLU Approbation 30 mars 2009
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Typologie des logements de St Quentin
Fallavier

Structure des logements sur St Quentin Fallavier :

Lo ge m e nt s
v a c a nt s
3%

R és ide nc e s
s e c o nda ire
s
2%

Evolution du nombre de logements sur St Quentin par catégorie :
1968

1975

1982

1990

1999

Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants

515
109
25

1 028
86
126

1 150
99
190

1 572
77
53

1 859
39
59

TOTAL

649

1 240

1 439

1 702

1 957

R és ide nc e s
princ ipa le s
95%

Typologie des logements de St Quentin
Fallavier
Concernant les résidences principales :
Logements
collectifs
25%

1999
les maisons individuelles
les logements collectifs
les propriétaires
les locataires
….. dont HLM
le nombre de pièces > 5

1 467
491
1 095
728
580
1 481

74.9 %
25 %
58.9 %
39.1 %
31.2 %
79.7 %

Logements
individuels
75%

Typologie des logements en locatif

Résidences principales : statut
d'occupation

m e ublé,
c ha m bre
d'hôt e l
1%

locataires
40%

propriétaire
s
60%
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lo ge m e nt
no n H LM
20%

lo ge m e nt
H LM
79%
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SITUATION ET TENDANCE EN MATIERE DE LOGEMENTS
Le Recensement Général de la Population (RGP) de 1999 dénombre 1 957 logements sur St Quentin Fallavier, soit
255 logements de plus qu'en 1990. Cette croissance est relative à l'augmentation du nombre de résidences principales
(+18,2 %).

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'HABITAT
La typologie de l'habitat est essentiellement liée au programme d'aménagement de la Ville Nouvelle et au
renouvellement de la ville :
- 95 % des logements sont des résidences principales :
. 75 % des résidences principales sont des logements individuels : cela s'explique
par la création de programmes de logements individuels au moment de la mise
en place de la Ville Nouvelle et par le développement de la maison individuelle
ces dernières années.
. les logements vacants sont peu nombreux en 1999 : ils représentent 3% de la totalité
des logements.
. 40% des occupants des résidences principales sont locataires
. 79% des locataires habitent un logement social.

Isle d'Abeau :
- 41 000 habitants
- 13 700 logements
- 50% de maisons individuelles
Source : EPIDA, 2005

Typologie des logements locatifs sociaux :
- un parc de logements sociaux important :
. Taille : 45,6% sont des T4 ; 29,2% sont des T3 ; 16,9% sont des T5
près d'un tiers du parc de logements situés
. Localisation : 57,5% sont situés aux Moines ; 23% sont au quartier Furin ;
sur St Quentin correspond à du logement locatif
19,4% sont en centre-ville
social. Fin 2004, on en comptait 603.
. Type : 63,7% sont des logements collectifs et 36,3% sont en individuel
(source : SAN, service politique de l'habitat, 2004).
. Age : 63% ont été construits dans les années 1980 ; 23% dans les années
La demande en logements sociaux a été estimée
1970 et 14% dans les années 1990
. Taux de rotation : il était de 11,16% en moyenne fin 2004.
par le système d'enregistrement départemental à
1349 demandes. A noter que l'observatoire du
logement du SAN ne donne pas de renseignement sur ce point.

- un taux de vacance peu élevé : 3% : proportion qui a nettement
diminué par rapport aux années 1980, où elle atteignait 13%.
Cela montre une demande forte en logement.

A noter :
Le schéma départemental d'accueil des gens du
voyage (2002) indique que la commune de St
Quentin Fallavier devra réaliser une aire de séjour
de 15 places.

- un taux de résidences secondaires peu élevé et en nette diminution :
au nombre de 39 en 1999, la baisse s'explique généralement par leur transformation en résidence principale.
St Quentin Fallavier – PLU Approbation 30 mars 2009

22

Evolution de la construction entre 1995 et 2005

Evolution du nombre de permis de construire depuis 1995
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- un parc de résidences principales plutôt récent : 71 % des résidences principales datent des années 1949 à 1989,
soit 1322 sur 1858. Les logements anciens sont peu nombreux sur la commune et représentent environ 14% du parc.
Les constructions très récentes représentent 14 % du parc. La baisse du rythme de construction révélée par l'analyse
de l'âge du bâti montre chronologiquement :
- la présence d'une commune rurale dont le développement stagne
- la création de la Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau et l'essor rapide de l'urbanisation et des logements en particulier
- l'achèvement des ZAC à vocation d'habitat et le remplissage progressif et modéré des zones urbanisables du POS .

DYNAMIQUE DE LA CONSTRUCTION NEUVE ET EVOLUTION DE L'URBANISATION
Les caractéristiques de la structure urbaine liée à l'habitat de St Quentin Fallavier sont abordées dans la partie du
diagnostic traitant de l'analyse urbaine.
St Quentin Fallavier s'est fortement urbanisée dans les années 1960-1980 avec la création de la Ville Nouvelle de l'Isle
d'Abeau.
Evolution de la construction :
- de 1975 à 1995 : + 570 logements, avec un rythme moyen annuel de 26-27 logements avec un relatif équilibre entre
habitat collectif (52,1%) et individuel (47,9%). Les opérations de construction correspondent essentiellement à la
création du quartier des Moines (ZAC de Perredière) et à des opérations en centre-ville. A noter : la diversité des
types d'habitat créés : accession à la propriété, locatifs sociaux, collectifs, individuel, individuel groupé…
Au total, pour cette période, l'urbanisation résidentielle a consommé plus de 50 hectares.
- de 1995 à 2005 : + 111 logements avec un rythme moyen annuel de 10 logements. On note la prédominance de la
construction neuve par rapport aux réhabilitations : 92% des logements créés sont du neuf (voir graphiques page cicontre).
Le rythme de l'urbanisation s'est donc ralenti ces 10 dernières années par rapport à la période décrite ci-avant
(conséquence directe de la création de la Ville Nouvelle). Les possibilités constructives du POS se sont peu à peu
réduites, des contraintes à l'urbanisation s'ajoutant ensuite à cette situation (Directive Territoriale d'Aménagement,
Plan d'Exposition au Bruit de l'aéroport notamment).
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Caractéristiques de la population active de St Quentin Fallavier et des emplois
Evolution de la population active

Répartition de la population active en fonction du
secteur d'activité
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ACTIVITES ECONOMIQUES
POPULATION ACTIVE – EMPLOI
Caractéristique principale : fort rôle économique de
St Quentin au sein de l'ex-Ville Nouvelle grâce à la création
des grands parcs d'activités de Chesnes.
Les nombreuses entreprises implantées sur le site au nord
du territoire communal génèrent des emplois massifs. Aussi,
le nombre d'actifs sur la commune est très important.

1990
1999

Actifs ayant
un emploi

Nombre de
chômeurs

Taux
d’activité
(%)

Taux de
chômage
(%)

2100
2242

340
288

49
43

12,5
11,4
Source : RGP, 1999

Population active communale :
- au total, 2 536 actifs, dont 2 242 ayant un emploi et 288 chômeurs.
- le nombre d'actifs a augmenté depuis 1990
- la part du chômage a diminué, passant de 12,5% à 11,4%.
- taux d'activité de 43 % : cette proportion a diminué depuis 1990, où le taux d'activité était de 49%. Cela se traduit par
une population totale qui a augmenté plus fortement que la population active.
- secteur d'activité des actifs ayant un emploi : en grande majorité, des emplois dans le tertiaire (en lien en partie avec
la fonction de logistique et de services des parcs d'activités de Chesnes et de la Ville Nouvelle). L'industrie représente
près d'un quart des emplois, tandis que le domaine de la construction et l'agriculture représentent peu d'emplois.
Spécificité de St Quentin Fallavier : pôle d'emplois majeur
La commune est un pôle d'emplois très important à l'échelle de la communauté d'agglomération puisqu'elle concentre
sur son territoire, en 1999, 11 784 emplois (soit quasiment l'équivalent de la population communale de la ville de l'Isle
d'Abeau).
81% de ces emplois sont occupés par des actifs résidant à l'extérieur du territoire communal.
Actifs résidant sur St Quentin et travaillant sur la commune : 820 sur 2 242, soit 37% des actifs ayant un emploi (en
1990, l'INSEE en dénombrait 660).
Cette situation se traduit par de nombreux échanges communaux et intercommunaux, posant la question des
conditions de circulation au quotidien.
Les mouvements pendulaires sont importants notamment entre St Quentin et : (cf. graphiques ci-contre)
- les communes du secteur Nord-Isère : 2 955 actifs y résident et viennent travailler sur St Quentin
- les communes du département du Rhône (du fait de la position de St Quentin en limite administrative) : 2 266 actifs
concernés
- les communes de l'ex-Ville Nouvelle : 2 062 actifs concernés.
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Malgré son rôle de pôle d'emplois, près de 40% des
actifs de St Quentin travaillent dans le département du
Rhône. Ici se traduit la forte influence de l'agglomération
lyonnaise qui reste un pôle d'attraction important pour les
actifs de la commune et du secteur Nord-Isère en
général.
Cette influence lyonnaise tend néanmoins à diminuer
depuis 1975 :
- en 1975, 52,6 % des actifs se rendaient vers Lyon
- en 1990, cette proportion était de 47,2 %
- en 1999, environ 40 % s'y rendent.
Les modes de déplacements des actifs st quentinois sont
majoritairement la voiture particulière (cf. graphique),
utilisée par 79 % d'entre eux.
Les transports en commun, dont l'utilisation améliore
souvent les conditions de circulation occupent une faible
place.

Modes de transport des actifs
2000
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110
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132

transport en Plusieurs
commun
modes de
transport

Bilan et enjeux sur la population active :
La commune de St Quentin Fallavier est une commune fortement pourvoyeuse d'emplois du fait de
l'implantation des grands parcs d'activités de Chesnes sur son territoire.
Ce rôle renforce l'attractivité de la commune pour les entreprises et les habitants mais on note que le taux
d'activité a baissé ces dernières années.
Un point positif : le taux de chômage a diminué.
Les enjeux :
- le maintien d'un taux d'activité satisfaisant
- la gestion des mouvements pendulaires
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Les différents pôles économiques et d'habitat de l'Isle
d'Abeau

29
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ACTIVITES ECONOMIQUES – CONTEXTE GENERAL
La création de la Ville Nouvelle a abouti à une organisation sectorisée des activités et des services. Ainsi, les habitants de ce
secteur bénéficient d'une concentration des grands commerces, des entreprises et des services (administratifs notamment)
sur les communes de l'Isle d'Abeau, Villefontaine et St Quentin Fallavier, dont les vocations principales sont
complémentaires.
La commune de St Quentin Fallavier dispose d'un important pôle de développement industriel avec l'implantation du parc
international d'activités de Chesnes situé sur le nord du territoire communal, à cheval également sur la commune de Satolaset-Bonce et Grenay. Ce parc tient une place importante dans le contexte économique des 5 communes de l'ex-SAN et de
l'agglomération de Bourgoin Jallieu.
Les pôles majeurs du territoire Nord Isère sont les suivants (voir carte ci-contre) :
- le parc international d'activités de Chesnes : situé sur St Quentin Fallavier et sur Satolas-et-Bonce.
Vocation : production et logistique internationale, formation des entreprises, recherche et innovation. Surface totale : 600 ha. Environ 12 000 emplois

- le parc Technologique : situé sur les communes de Vaulx Milieu et Villefontaine.
Vocation : entreprises de pointe, recherche, production, centre de formation. Surface totale : 90 ha. Environ 1 750 emplois.

- le parc de St Hubert et Trois Vallons : situé sur la commune de l'Isle d'Abeau.
Vocation : recherche et formation universitaire. Surface totale : 38 ha. Environ 2 700 emplois.

- le parc d'activités de la Maladière : situé entre Bourgoin Jallieu et la Ville Nouvelle.
Vocation : PME-PMI, services et communications. Surface totale : 129 ha. Environ 850 emplois.

- le parc d'activités de la Cruizille : situé sur la commune de Villefontaine.
Vocation : artisanat, production et services. Surface totale : 18 ha. Environ 620 emplois.

- le centre commercial régional Les Sayes : situé sur la commune de l'Isle d'Abeau.
Surface totale : 25 ha. Environ 1 500 emplois.
(Source : EPIDA)

La commune de St Quentin Fallavier est par ailleurs dotée de sites d'activités économiques secondaires tels que :
- le centre commercial des Muguets,
- les commerces du centre-ville assurant les besoins de proximité.
Agriculture : cette activité représente des surfaces non négligeables sur le territoire communal. Une étude pilotée par la
Chambre d'Agriculture rend compte de l'actualité de cette activité aujourd'hui (voir pages suivantes).
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LOCALISATION DES SITES D'ACTIVITES ECONOMIQUES
SUR ST QUENTIN FALLAVIER

Composition du tissu industriel du parc d'activités de Chesnes en
2002 :
- administrations : 3
- bâtiment, BTP : 4
- biens d'équipement : 19
- commerce de détail : 9
- énergie : 2
- postes et télécommunications : 2
- santé, éducation et action sociale : 2
- service de conseil et d'assistance à la production : 45
- services financiers et d'assurance : 1
- services rendus aux particuliers : 16
- transport : 58
- agriculture : 1
- biens de consommation : 7
- biens intermédiaires : 15
- commerce de gros : 69
- industrie agro-alimentaire : 3
Source : mairie St Quentin, Service développement et relations économiques,
2002.
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INDUSTRIE – ARTISANAT
Le parc International d'activités de Chesnes : pôle d'activités majeur
- surface : 600 hectares, à cheval sur St Quentin Fallavier et Satolas-etBonce
- potentiel de 220 hectares à construire (répartis sur les deux communes).
- des activités diversifiées avec pour principales fonctions : logistique,
transport, recherche et innovation.
Le parc est découpé en 5 secteurs (cf. carte ci-contre), dont le
fonctionnement est géré par le biais de 4 ZAC (Chesnes Nord, Chesnes
Ouest, Chesnes Tharabie, Chesnes La Noirée).
En 2004 : le parc est composé de 428 entreprises générant environ 12 000
emplois. C'est la première plateforme logistique en Rhône Alpes et l'une
des premières en France d'un seul tenant.
- les entreprises : de grands groupes nationaux et internationaux installés
dans de grandes unités de production, des plates-formes logistiques, des
centres de recherche ou encore des antennes régionales.
- les atouts du site : intégré au sein d'un réseau routier et autoroutier très
dense (accès direct par l'A43, proximité de l'aéroport de St Exupéry, et
passage de la RD1006), un cadre paysager travaillé, des services urbains
à proximité et en cours de développement.
- évolutions du parc d'activités : la commune de St Quentin Fallavier a
entamé des réflexions, notamment avec la CAPI et l'EPIDA sur des projets
d'évolution du parc d'activités de Chesnes, à savoir notamment : poursuite
de la commercialisation des lots des ZAC, aménagements paysagers,
gestion de l'environnement (parc forestier, gestion des eaux…) – voir
partie analyse urbaine.
- les actions :
. nouvelle signalétique : 2004
. amélioration du réseau routier : 2004

Données chiffrées sur le Parc de Chesnes en 2004 :
- nombre d'entreprises implantées : 428 (soit, + 67% depuis
2002)
- dynamique du tissu économique : entre juillet 2002 et 2003, 55
arrivées d'entreprises et 28 départs ont été comptabilisés
- dynamique par secteur d'activités :
. secteur secondaire : 2 714 emplois
. secteur tertiaire : 8 515 emplois, dont 5 021 dans la filière
"logistique-transport"
- premier employeur de la commune et de la Ville Nouvelle :
entreprise Valeo (équipementier automobile), avec plus de 1000
salariés
- taille des entreprises :
. 29% : 1 à 5 salariés
. 22% : 11 à 20 salariés
. 18% : 6 à 10 salariés
. 16% : 21 à 50 salariés
. 8% : 101 à plus de 200 salariés
. 7% : 51 à 100 salariés
Au total : 127 entreprises ont moins de 10 salariés (soit 47% des
établissements) et 25 en ont plus de 100. La taille moyenne des
entreprises du parc est de 39 salariés. 12 entreprises ont un
effectif supérieur à 200 personnes, dont :
. 8 dans le secteur logistique
. 2 dans le secteur de l'industrie
. 1 dans la recherche et le développement
. 1 dans le nettoyage industriel
4 entreprises ont plus de 400 salariés en 2004, soit 2 de plus
qu'en 2001.

Source : mairie St Quentin Fallavier, Service développement et relations
économiques, 2002.

- les projets :
. création d'un pôle de services
. parking relais
. poursuite du parc forestier
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COMMERCES – SERVICES
Historiquement, St Quentin Fallavier n'est pas une commune commerçante. Les commerces implantés aujourd'hui répondent
à une demande de proximité. Aussi, ils sont peu diversifiés.
Les commerces sont regroupés en deux secteurs (voir carte) :
- au centre commercial des Muguets : situé au nord du centre-ville, le centre commercial regroupe une vingtaine de
commerces et un supermarché (accompagné d'un espace de stationnement de 300 places)
- en centre-ville : une trentaine de services et commerces de proximité avec : alimentation, presse, coiffure, restauration,
banque, services médicaux et réparation automobile.
5 hôtels et hôtels-restaurants : situés essentiellement dans le parc d'activités de Chesnes ou à proximité (boucle de la
Ramée, rue Montmurier, et avenue d'Artois).
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Surfaces agricoles exploitées

Taille des exploitations

Types de production
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AGRICULTURE
La Chambre d'Agriculture de l'Isère et l'ADASEA1 ont réalisé en 2005 un diagnostic territorial sur la commune de Saint
Quentin Fallavier mettant ainsi à jour l'étude agricole déjà réalisée en 1998 à l'échelle de la Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau.
Contexte
- un espace communal marqué par l'importance des zones urbanisées
- des zones agricoles cohérentes sur la partie sud de la commune présentant un potentiel agronomique favorable pour les
grandes cultures et les cultures spécialisées en sec ou en irrigué
- des espaces agricoles plus morcelés au nord.

Systèmes d'exploitation (voir carte et tableau ci-contre)
- diversité des types de production : variété qui implique
des logiques de fonctionnement et de valorisation des
surfaces différentes.
. les céréales : des surfaces exploitées sur l'ensemble de
la commune
. l'élevage (viande ou lait) : des surfaces plus
circonscrites en lien avec les possibilités d'épandage et
le déplacement des animaux
. autre type de production : horticulture (sur la partie
nord).
- une stratégie économique majoritaire faite de 2 orientations principales :
. fonction de production sans appartenance à une filière (transformation, commercialisation)
. intégration à la filière de transformation et de commercialisation
1

ADASEA : Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles
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Les exploitations et les exploitants (voir graphiques ci-contre)
- 14 exploitations en 2005 (16 en 1999). Le nombre des exploitations est en baisse régulière depuis 1979 (diminution de
46%).
- surface agricole utilisée (SAU) communale : 735 hectares (849 en 1999). La SAU communale est en baisse également
mais la SAU totale des exploitations reste stable.
- la SAU communale est essentiellement exploitée par des agriculteurs locaux : seulement 8% de la SAU communale est
exploitée par des agriculteurs extérieurs.
- la SAU moyenne des exploitations est de 64 hectares, surface à relativiser par la diversité des systèmes d'exploitations.
- âge des exploitants : la moyenne d'âge des exploitants est de 50 ans. 68 % de la surface agricole totale (dont hors
commune) est exploitée par des structures dont au moins 1 chef d'exploitation a plus de 50 ans.

36

Rappel des données du DGEAF (Document de Gestion
de l'Espace Agricole et Forestier de 2004) :
- Présence de l'ASA (Association Syndicale Autorisée) de la
plaine de Lyon-Dauphiné : elle agit pour l'irrigation et ce qui
concerne le maïs (semence, consommation), pois,
tournesol, soja, courgettes.
- Interventions foncières : un remembrement communal a été
lancé le 8/02/1990 et a été clos le 15/12/1994.
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- le faire-valoir : près du tiers de la surface agricole n'est pas maîtrisée par les exploitants. Cela est à l'origine du niveau de
précarité de telle ou telle exploitation. La précarité touche plus du tiers des surfaces, pour près de la moitié des
exploitations.
Les plus petites et moyennes structures sont les plus touchées par cette précarité.
- structure du parcellaire : la situation est plutôt favorable avec un parcellaire faiblement morcelé dû notamment au rôle joué
par le remembrement portant sur 486 ha (initié au moment du projet pour la construction de la ligne à grande vitesse). La
structure du parcellaire n'est donc pas un facteur de précarité de l'agriculture. Un risque : la concurrence foncière pourrait
dégrader la situation.
Utilisation des sols (voir carte ci-contre)
- une agriculture concentrée au sud de la commune
- des espaces agricoles structurés et équipés, supports de cultures diversifiées et à forte valeur ajoutée
- des surfaces en herbe ou fourragères dispersées au sein des espaces agricoles
- des surfaces agricoles stratégiques : les pâturages des animaux en production, pour les systèmes laitiers en particulier
- des surfaces irriguées : elles permettent de hiérarchiser les surfaces de grandes cultures et sont le support de cultures
spécialisées (semences, rosiers, légumes)
- des surfaces épandues : espaces essentiels pour les exploitations d'élevage (laitières en particulier).
Devenir des exploitations
- toutes les exploitations ayant au moins un chef d'exploitation de plus de 55 ans ont un repreneur envisagé
- sont à prévoir : 1 installation, 2 renouvellements, 3 agrandissements, le tableau ci-dessous apporte des informations
complémentaires :

Régime de développement

Nb d'exploitations

Commentaires

Phase de développement

3

Régime de croisière

7

La question de l'arrêt de l'activité ne se pose pas
encore.

Cessation progressive d'activité

4

Exploitations dont le chef d'exploitation a 56 ans ou
plus, et n'ayant pas de reprise prévue dans le cadre
d'une installation
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Bilan
Les atouts et points forts :
- des zones agricoles bien structurées et équipées
- un potentiel de vente à proximité
- des contraintes à l'urbanisation qui protègent l'agriculture (Plan d'Exposition au Bruit…)
- l'opportunité du comité de territoire
- des structures collectives encore présentes.
Contraintes et points faibles :
- la pression urbaine et la précarité foncière
- les dégradations en zones agricoles
- les problèmes de circulation
- le temps de travail pour faire de la transformation et de la vente directe
- le manque de cohésion entre les agriculteurs.

Enjeux : (voir la carte des enjeux ci-contre)
En terme d'agriculture :
- la cohérence du parcellaire,
- tenter de compenser les pertes foncières,
- meilleure adaptation au contexte d'urbanisation,
- des renouvellements et des installations à accompagner : en terme de surface, de pérennisation du foncier et
de sécurisation des sièges d'exploitations.
En terme d'aménagement :
- protection des sièges d'exploitation : le fonctionnement des bâtiments agricoles (en particulier des bâtiments
d'élevage) est un enjeu au vu du contexte périurbain de la commune,
- des secteurs stratégiques à préserver : ceux situés au sud de la commune, équipés, cohérents et
fonctionnels (accès, déplacements…),
- reconnaître le rôle de l'agriculture dans la gestion du territoire communal,
- la fonctionnalité des zones agricoles et des exploitations vis à vis des zones urbaines.
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1ère PARTIE :
DIAGNOSTIC TERRITORIAL

2. FONCTIONNEMENT GENERAL :
- Équipements et services
- Déplacements - circulations
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EQUIPEMENTS ET SERVICES
CONTEXTE GENERAL
Les équipements diffèrent en fonction du secteur de la commune :
- au nord, ils correspondent aux besoins des entreprises. Un projet d'envergure : le pôle de services qui est à l'étude.
Les objectifs : accueillir un parking poids lourds et offrir des services complets : banque, hôtel, …
- au sud, concentrés en centre-ville et ses abords, ils répondent aux besoins des habitants, ce sont :
Services – équipements petite enfance :
- 2 haltes-garderies : centre de l'enfance au centre-village, et garderie au quartier les Moines
- 1 relais accueil assistantes maternelles (RAAM) : au centre de l'enfance en centre-ville
Équipements scolaires : voir page suivante.
Équipements et services au public :
- mairie, en centre-ville : son fonctionnement devient problématique
(manque de place, éclatement des services, accès et stationnement à
proximité insatisfaisant)
- centre social les Marronniers
- maison de retraite La Chêneraie au château de Sérézin

Équipements complémentaires situés dans les
communes voisines :
- petite enfance : crèches collectives, crèches
familiales, haltes-garderies, RAAM, lieu de
parentalité et crèche parentale
- scolaires : en tout, 25 groupes scolaires, 6
collèges, 2 lycées polyvalents, 4 BTS en
formation supérieure, 1 Institut Universitaire
Technologique (offrant 2 départements de
formation).

Espaces et équipements culturels :
- bibliothèque
- espace multimédia
- ferme – exposition de la vie rurale (au sud)
- espace multifonctions à Tharabie (en cours de construction) : il sera établi sur une surface de 1500 m², comprenant
des salles de réunion d'une capacité d'accueil de 200 à 400 personnes pour l'une et de 80 à 120 personnes pour
l'autre. Objectif du projet : répondre aux besoins réels des entreprises pour l'organisation de salons, de conférences
ou de manifestations festives.
Équipements sportifs :
- piscine Bellevue été-hiver
- 2 stades : la Gare et Tharabie (centre sportif)
- gymnase.
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LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES
Caractéristiques :
- 3 écoles publiques : en centre-ville
- 1 groupe scolaire public : aux Moines
- 1 école privée : en centre-ville
- 1 collège (collège des Allinges) : au niveau de la Lieuse.
Effectifs scolaires :

ANNEE 2000 2001

Écoles
publiques
et privées
Collège
des
Allinges

ANNEE 2001 2002

ANNEE 20022003

ANNEE 2003 2004

ANNEE 2004 2005

ANNEE 2005 2006

ANNEE 2006 2007

ANNEE 20072008

EFFEC
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PRIMAI
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EFFECTIFS
MATERNELL
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EFFECT
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EFFECTIF
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MATERNE
LLES

EFFECT
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S
MATERN
ELLES

EFFECTI
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EFFECTIF
S
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LLES

EFFECT
IFS
PRIMAI
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EFFECTIF
S
MATERNE
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EFFECT
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Les effectifs scolaires sont en légère baisse ces dernières années.
A noter essentiellement : une légère baisse des effectifs des écoles maternelles qui laisse présager une légère baisse des
effectifs des écoles primaires dans quelques années.
Les équipements scolaires sont satisfaisants et leur capacité d'accueil est suffisante.
Enjeux :
- Améliorer le fonctionnement de certains équipements (mairie et ses abords…)
- Des projets à prendre en compte :
. équipements sociaux : aire d'accueil des gens du voyage ; unité de soin pour personnes adultes handicapées
vieillissantes au niveau de la maison de retraite de la Chêneraie ; logements adaptés pour personnes âgées et
handicapées au niveau de la Place des Géraniums
. équipements – services : pôle multifonctions de Tharabie, aire de services sur Chesnes Nord
. autres : création de l'usine de compostage de Traffeyère (en continuité de la station d'épuration actuelle).
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LE RESEAU DE TRANSPORT

Comptages routiers :
Trafics constatés en moyenne pour l'année
2003 :
- sur la RD1006 : 14 900 véhicules par jour
- sur la RD75 : 9 000 véhicules par jour
Voies classées à grande circulation :
RD1006, RD75
Accidentologie :
"Au cours des 5 dernières années, il a été
comptabilisé au niveau de St Quentin 78
accidents corporels dont :
- 44 sur les routes départementales
- 16 sur l'autoroute
- 9 sur la RD1006
- 6 sur les voies communales"
(source : DDE)
Rappel réglementaire :
St Quentin Fallavier est concerné par
l'aménagement en artère interurbaine de la
RD1006 (doublement des voies, déviation,
giratoires…).
A noter : RD1006 = ex-RN6 depuis janvier
2007
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DEPLACEMENTS - CIRCULATIONS
RESEAU VIAIRE
Ensemble du territoire communal
Circulations
Bilan :
Le réseau viaire de St Quentin Fallavier est maillé et hiérarchisé avec :
- de grands axes : essentiellement sur la partie nord du territoire, permettant de desservir correctement les parcs d'activités
de Chesnes :
. autoroute A43 (et deux échangeurs) sur la partie nord du territoire
. RD1006 (ex RN6 depuis début 2007) : voirie majeure du secteur ayant pour rôle les liaisons nationales, régionales,
intercommunales et la desserte sur St Quentin Fallavier des parcs d'activités de Chesnes (avec rôle d'entrée de ville)
. RD75, RD311 et RD124 : la RD311 et la RD124 forment le "ring", boucle en partie aménagée en 2x2 voies ceinturant
les parcs de Chesnes. Ces 2 axes sont aussi appelés VP1 (voie primaire n°1). La RD75 et la RD311 sont des
itinéraires de passage pour les convois exceptionnels.
A noter que la RD 75 traverse également la partie sud en direction de Vienne, en passant dans le secteur de Montjay.
- des axes de liaisons intercommunaux :
. RD124c : voirie de desserte de la ville : depuis la gare SNCF, en passant par le centre-ville, et reliant St Quentin
Fallavier à Villefontaine
. RD124 : liaison avec Bonnefamille, voirie très empruntée
. RD76 : de St Quentin Fallavier à Heyrieux
. RD313 : grand axe de liaison entre Villefontaine et St Quentin Fallavier (notamment les parcs d'activités), cet axe
permet de relier le quartier des Moines au reste de la commune.
- le réseau viaire communal : maillé et en cours d'organisation dans le centre-ville grâce à un schéma de circulation et de
sécurité élaboré en 2004 (objectifs du schéma : gestion des circulations routières et piétonnes, sécurisation et
identification de croisements… - voir pages suivantes). Certains secteurs sont difficilement accessibles.
Problématique :
- des axes majeurs qui forment de grandes coupures du territoire et engendrent des difficultés de circulation : des
problèmes de sécurité sont rencontrés au niveau des principaux carrefours entre la RD75 traversant le secteur sud de la
commune et le secteur de Montjay – La Gaytière,
- de grands axes qui génèrent des nuisances vis à vis des constructions d'habitation (notamment dans le secteur sud),
- des secteurs résidentiels dont la circulation interne est difficile : c'est le cas du secteur du Bert notamment.
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CONSTATS

ENJEUX

Circulation automobile :
Les principaux problèmes rencontrés sur les voiries du
centre-ville sont la qualité du revêtement, la vitesse, l'absence
de trottoirs, l'étroitesse de voies, le manque de visibilité, le
manque de clarté de la signalisation.

Une intersection à clarifier
(place des Géraniums – rue de la Pépinière)
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Les principales rues à problèmes sont : la rue Centrale,
l'avenue de la Gare, la rue de la Pépinière, la place de l'Hôtel
de Ville…
Montée de la Lieuse
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Stationnement
Des espaces de stationnement stratégiques ont été identifiés en fonction du service ou de la proximité d'un site jouant un rôle
fondamental dans le fonctionnement du territoire communal. 2 sites de stationnement ont été définis comme intéressants à
étudier :
- le parking de la gare SNCF : (des études en cours réalisées par SEMALY donnent des éléments sur son fonctionnement)
. capacité du parking : 100 places
. population dans l'aire de chalandise théorique : 19 000 habitants
. ratio : places / 1000 habitants : 5,3.
Le parking de la gare peut être caractérisé comme suit :
. parking intégré
. accès aisé entre le parking et la gare
. lisibilité, jalonnement, signalisation faible : peu de signalisation sur le parking ni jalonnement d'approche et de sécurité
. aménagement et confort fonctionnels, parking récent
. sécurisation : parking gratuit, non gardé, ouvert
. occupation : 80%.
- le stationnement "anarchique" au niveau de l'échangeur autoroutier le plus à l'ouest, lieu de départ des trajets vers le lieu de
travail, c'est un point d'échange majeur qui sert aux personnes faisant du covoiturage. Dépourvu d'aménagement, un site est
étudié afin de remédier à ce problème.
- la question du stationnement à proximité des principaux équipements publics peut poser problème aux heures de pointe,
comme c'est le cas par exemple autour de la mairie et de l'école voisine.
- à noter également le problème du stationnement des poids lourds dans les parcs de Chesnes en dehors des sites des
entreprises lorsqu'elles sont fermées : cela provoque un stationnement anarchique le long des voiries, facteur de gêne à la
circulation.
Regard sur le fonctionnement en centre-ville et dans sa périphérie proche

(voir cartes ci-contre)

Un schéma de circulation a été approuvé par le conseil municipal en 2004. Les principaux constats faits au niveau du
diagnostic sur les circulations sont les suivants :
- un manque de lisibilité du réseau viaire : manque de hiérarchie, croisements difficilement identifiables, signalétique peu
cohérente…
- des circulations piétonnes peu évidentes : c'est le cas par exemple de la montée de la Lieuse.
Les options du schéma de circulation ont été ciblées par rue. Les grands objectifs sont les suivants :
- améliorer la lisibilité et la sécurité des principales intersections du centre-ville
- sécuriser les tronçons les plus empruntés par les piétons
- définir de nouveaux sens de circulation permettant ainsi de modifier des voies à double sens en voies à sens unique
permettant ainsi une meilleure visibilité et l'aménagement de cheminements piétons ou cyclables le long de ces voies.
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Scénario choisi pour le nouveau schéma de circulation en centre-ville

Projets voiries dans les parcs d'activités de Chesnes

Source : EPIDA

Source : étude de sécurité et de circulation – Paul Vollin Ingénierie, 2004
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Projets
Des projets d'amélioration du réseau viaire et du stationnement sont en cours d'élaboration et en cours d'étude par la commune et
par l'EPIDA (en ce qui concerne les ZAC de Chesnes).

A noter : un Plan de Déplacements Urbains (PDU) est
en cours d'étude. La phase diagnostic a permis
d'étudier les flux automobiles (comptages,
stationnement, accidentologie), les transports collectifs
(TC urbains, TC départementaux, réseau ferrée), les
modes doux (schéma cyclable départemental) et les
données socio-économiques (données habitat-emploi,
pôles générateurs, densité habitat).
Les premiers enjeux sont ciblés ci-contre :
Fin novembre 2007, les principes fondateurs du PDU
sont validés par le Conseil Communautaire de la
Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (CAPI).
Ces principes sont déclinés en 3è partie du présent
rapport de présentation.

1

Le plan paysage a été élaboré au sein de l'EPIDA dans l'objectif d'uniformiser l'aménagement des parcs de Chesnes
pour une meilleure lisibilité des lieux et une meilleure image.
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Sur les parcs d'activités de Chesnes (voir plan ci-contre) :
- l'amélioration de la signalétique des parcs pour une meilleure lisibilité
- la poursuite de la mise en 2x2 voies de la VP1
- l'aménagement paysager de la VP1 et de la RD1006 (qui sera appelée "Allée du Domaine") pour un meilleur repérage dans les
parcs de Chesnes et en application du plan paysage1
- la création d'un parking relais au niveau de l'échangeur autoroutier pour les personnes faisant du covoiturage et renforcer
l'intermodalité (lien entre les transports en commun et le transport automobile)
- création d'un pôle de services à proximité de l'échangeur principal de l'Isle d'Abeau pourvu d'un grand parking poids lourds et de
services adaptés aux chauffeurs routiers notamment.
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ENJEUX SUR LES
CIRCULATIONS
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Les enjeux en terme de circulation routière et piétonne (voir carte ci-contre)
Sur l'ensemble de la commune :
- sécurité des déplacements sur les axes principaux à assurer
Partie nord :
- une meilleure hiérarchisation des voies et l'amélioration de la lisibilité (signalétique et paysagement)
- des projets à aboutir : parking relais, pôle de services
- le maillage du réseau viaire : de nouvelles voies à envisager
Partie sud :
- la prise en compte des contraintes liées aux principaux axes de circulations : nuisances, connexions
difficiles
- des problèmes de sécurité au contact entre les voies communales et les RD : visibilité réduite, vitesse, fort
trafic
- des entrées de ville à identifier
- des secteurs bâtis contraints en terme d'accessibilité et de circulation interne
- l'amélioration de la fonctionnalité de la gare : accès piéton, stationnement, liaison piétonne nord-sud au
niveau de la gare
Sur le centre-ville :
- l'application du schéma de circulation : lisibilité et sécurisation du réseau viaire, meilleure lecture des
intersections
- l'amélioration du stationnement
- les liaisons piétonnes à améliorer
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Diagnostic fonctionnement de la Gare SNCF de St Quentin

Source : SEMALY, 2004

Rappel réglementaire :
La commune est concernée par :
- le Projet d'Intérêt Général (PIG) LGV Lyon Sillon
Alpin (arrêtés préfectoraux du 02.08.2001 et du
02.08.2004 (voir schéma ci-contre)
- 2 projets ferroviaires (au stade des études
préliminaires) : nouvel itinéraire de fret Lyon-Turin
et partie nord du contournement ferroviaire de
l'agglomération lyonnaise.

A noter : l'arrêté n°2006-06400 du 21.07.2006 porte sur la prise
en considération de la mise à l'étude de la liaison ferroviaire
transalpine Lyon-Turin – itinéraire Fret. Il implique que "en
application des articles L.111.7 et L.111.10 du code de
l'Urbanisme, toute demande d'occupation ou d'utilisation du sol
concernant les terrains situés dans le périmètre d'études du tracé
pourra faire l'objet d'un sursis à statuer".
Copie de l'arrêté concernant le projet et l'application du sursis à
statuer se situe dans les annexes du PLU.

Périmètre d'étude du PIG Ligne à Grande Vitesse
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