PLAN LOCAL D’URBANISME

PIECE N°0 : PROCEDURE
0.1. Délibération arrêt/approbation du PLU
PLU approuvé le 8 juin 2020 / Rendu exécutoire le 18 juin 2020

COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 8 JUIN 2020
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 02/06/2020,
s’est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel
BACCONNIER, Maire.
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l’exception de ceux qui,
absents, ont délégué leur pouvoir : Martial VIAL à Evelyne GRAS, Brigitte PIGEYRE à Cécile
PUVIS DE CHAVANNES, Bénédicte KREBS à Andrée LIGONNET, Cyrille CUENOT à Henri
HOURIEZ, Pascale RICCITIELLO à Jean-Marc PIREAUX, Virginie SUDRE à Jean-Paul
MOREL, Pascal GUEFFIER à Bernadette CACALY, Charles NECTOUX à Laurent PASTOR,
Patrice SAUMON à Odile BEDEAU DE L'ECOCHERE
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : Henri HOURIEZ a été
désigné(e).
DELIB 2020.06.08.7

OBJET : Approbation du Plan Local d'Urbanisme

Martial VIAL, adjoint délégué au développement durable et urbain, expose aux membres du
conseil municipal que :
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153.21, R153.20 et suivants,
Vu la délibération du 19 janvier 2015 prescrivant la mise en révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU),
Vu la délibération du 6 juin 2016 relative à l’application des articles R.151-1 à R.151-5 du
code de l’urbanisme, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, au PLU en cours de révision, le 6
juin 2016,
Vu le débat du 19 décembre 2016 sur les orientations générales du projet d’aménagement
et de développement durable (PADD),
Vu la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale du 23 août 2017 ne
soumettant pas le projet de révision du PLU à la réalisation d’une évaluation
environnementale,
Vu la délibération du 13 mai 2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de
PLU,
Rappel des objectifs poursuivis repris dans le PLU :

Concernant l’habitat, la révision du PLU a pour objectif :
- de s’inscrire dans les solidarités territoriales et permettre la mise en œuvre des
orientations et recommandations du SCOT et du PLH,
-

d’encadrer la dynamique de construction pour répondre aux besoins des ménages
tout en tenant compte des contraintes liées aux zones de bruit de l’aéroport St
Exupéry,

-

de dimensionner l’ensemble des zones d’urbanisation au regard de plusieurs critères
et notamment :
 localisation vis à vis des équipements et des services, desserte par les
transports en commun et les modes doux, desserte et capacité des
infrastructures et réseaux publics,
 sensibilités environnementales (milieu naturel et paysage) et activités en place
(agriculture...),

-

de répondre aux besoins en matière d’équilibre de l’habitat en favorisant une offre
diversifiée de logements à la fois dans ses formes (collectif, intermédiaire, individuel)
et dans ses statuts d’occupation (accession, location).

Concernant l’économie du territoire, la révision du PLU a pour objectif de :
- promouvoir un dynamisme et une diversité économique, source de richesses et
d’emplois,
- favoriser l’évolution qualitative du parc d’activités de Chesnes : notamment sur le plan
de son accessibilité par les différents modes de déplacement, sur l’offre de services à
la zone, sur sa qualité architecturale et paysagère, de la reprise des friches
existantes,
- maintenir et renforcer l’attractivité et le dynamisme des différents pôles de
commerces et de services présents sur le territoire communal (notamment celui du
centre), et trouver un équilibre entre le centre-ville et les autres pôles commerciaux
actuels et futurs,
- veiller à la préservation de l’activité agricole présente sur le territoire communal.
Concernant le cadre de vie, la révision du PLU a pour objectif de :
- poursuivre les opérations de renouvellement urbain, notamment :
 par la requalification du centre-ville dans toutes ses fonctions,
 par la requalification du quartier de la gare et sa réorganisation, notamment
sur le plan de son accessibilité et de l’adaptation des capacités de
stationnement et par le confortement de son offre de services et
éventuellement de commerces,
 par l’adaptation et le renforcement de l’offre en équipements collectifs,
-

-

favoriser le lien entre la ville et la nature notamment par le renforcement des espaces
plantés de proximité,
conforter les continuités des parcours en modes doux dans l’espace urbain
convergeant vers les pôles générateurs de déplacement (équipements publics ou
d’intérêt collectif, la zone d‘activités),
veiller au maintien des qualités paysagères des quartiers constitués en évitant une
surdensification des quartiers pavillonnaires,
veiller à la valorisation du patrimoine bâti en lien avec l’AVAP/SPR.

Concernant l’environnement, la révision du PLU a pour objectif de :
- définir et protéger les continuités écologiques (trame verte et bleue) et les éléments
participant à ces continuités (réseaux de haies, boisements, etc....),
- mettre à jour et hiérarchiser les protections relatives aux boisements en lien avec les
enjeux de préservation de la trame verte,
- améliorer la perception de la ville et de sa variété de paysage et au travers de la
qualité de ses entrées de villes et plus particulièrement l’entrée Nord par la zone
d’activités.
Rappel du contexte :
Conformément à l’article L 153-16 du code de l’urbanisme, le projet de PLU arrêté a été
transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées et communes limitrophes les 14 et
17 mai 2019.
Le président du Tribunal administratif de Grenoble a désigné Monsieur Gilles DUPONT en
qualité de commissaire enquêteur, par décision du 12 août 2019.
Par arrêté municipal n° ARR.2019.176 du 12 octobre 2019, Monsieur le Maire a prescrit
l’enquête publique sur le projet de PLU arrêté.
Avis des personnes publiques associées :
-

L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) a rendu un avis favorable le 11
juillet 2019,
La Chambre de Commerce et Industrie CCI Nord Isère a rendu un avis favorable le
17 juillet 2019,
Le Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-Isère SCOT a rendu
un avis favorable avec réserves le 17 juillet 2019,
Le Préfet de l’Isère a rendu un avis favorable avec réserves le 24 juillet 2019,
La Chambre d'Agriculture a rendu un avis favorable avec réserves le 13 août 2019,
Le Centre Régional de la Propriété Forestière a rendu un avis avec réserves le 4
juillet 2019,
Le Département de l’Isère a rendu un avis favorable avec observations le 19 août
2019.
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) a rendu un avis favorable
avec remarques et recommandations le 20 août 2019.

Avis des personnes publiques consultées :
-

RTE a rendu un avis le 06 juin 2019,
GRT gaz a rendu un avis le 13 juin 2019,
La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers (CEDPENAF) a émis un avis le 5 juillet 2019,
La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné a rendu un avis le 25
juillet 2019,
La commune de la Verpillière a rendu un avis favorable le 19 août 2019.

Enquête publique :
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 4 novembre au mercredi 4 décembre 2019, le
nombre de permanences du commissaire enquêteur a été fixé à cinq, à savoir :







Lundi 4 novembre 2019 de 9h à 12h,
Samedi 16 novembre 2019 de 9h à 12h,
Vendredi 22 novembre 2019 de 13 h 30 à 17h,
Jeudi 28 novembre 2019 de 9h à 12h,
Mercredi 4 décembre 2019 de 13 h 30 à 16 h 30.

30 personnes ont rencontré le commissaire enquêteur durant ses permanences.
22 observations ont été effectuées oralement lors des permanences.
7 consignations ont été annexées au registre d’enquête publique.
7 remarques ont été reçues par courrier électronique.
Monsieur Gilles DUPONT, commissaire enquêteur, a rendu son rapport et ses conclusions
en date du 2 janvier 2020 et émet un avis favorable et sans réserve au projet de Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Saint Quentin Fallavier.
Afin de tenir compte des avis des personnes publiques associées, des résultats de l’enquête
publique et des observations du commissaire enquêteur, il est proposé d’apporter les
modifications mineures suivantes au projet de PLU arrêté :
1. Prise en compte de l’avis des personnes publiques associées :








Prise en compte de l’ensemble des remarques de l’Etat concernant les risques,
Rapport de présentation :
o Précision et enrichissement de l’analyse du potentiel foncier constructible
dans l’enveloppe urbaine (dans ou hors emprise PEB),
o Rapprochement des tableaux des surfaces des zones du PLU avant et
après révision pour permettre leur comparaison,
PADD : Précision sur l’objectif chiffré de maîtrise de la consommation foncière de 40
logts/ha qui s’applique seulement aux secteurs non soumis au PEB,
Règlement écrit :
- dispositifs industriels de production d’énergie permis dans les zones Ui et Uic,
- Intégration dans le cadre de la mise en compatibilité avec le SCOT, d’une
obligation de logements locatifs sociaux de l’ordre de 25% pour toute
opération portant sur une surface de plancher de logements de 600 m²,
- actualisation des données du PLH,
- suppression du sous-secteur Ap afin de permettre la constructibilité pour les
activités agricoles,
Réglement graphique :
- Intégration de la parcelle CT5 au zonage du collège et inscription de l’ensemble
du tènement du collège en zone Ue pour permettre sa réhabilitation et son
extension,
- Modification du contour de la zone Uh au nord du hameau du Bert et celui du
secteur Ai (STECAL),
- Modification du zonage N en U sur les petites parcelles en encoches situées
sur la berge ouest de l’étang de Fallavier,
- Réduction de la zone Uenr afin de la calquer sur l’emprise de la zone
d’interdiction stricte (zone rouge) du PPRT de Total et conservation du
classement A pour le reste des parcelles,
- Report des principales haies structurantes sur le zonage au titre du L151-23 du
Code de l’urbanisme afin de contribuer au maintien des continuités
écologiques,







Emplacements Réservés :
- l’objet de l’emplacement réservé n°5 au centre de la commune est étendu au
logement,
- l’ER n°15 au bert est ramené à de plus justes proportions, réduction de moitié,
EBC :
- Suppression de la trame au titre des EBC incompatible avec la SUP sous le
passage des lignes électriques,
- Modification du contour des EBC en prévoyant un recul de 5m par rapport à
l’alignement le long de la RD75 et de la RD518,
OAP : le rappel des objectifs de densités attendus a été rajouté en synthèse des
OAP.

2. Prise en compte des observations du public suite à l’enquête publique :
-

-

-

-

-

reclassement d’une petite parcelle de terrain de zone A en zone Uh dans le secteur
de Montjay, permettant de supprimer une enclave A de 190 m², dans la zone Uh,
rectification de limite de zonage Ud dans le secteur du Bert pour prendre mettre à
jour les données de terrain, contradictoires avec le relevé cadastral et permettre
l’inclusion en zone Ud contiguë d’une construction annexe existante classée par
erreur en zone A, surface concernée d’environ 600 m²,
suppression de micro zones N résultant d’une erreur de report de zonage en bordure
de l’étang de Fallavier et harmonisant ainsi dans le secteur les contours de zones N
et Ud,
reclassement d’une parcelle de bois avec forte déclivité de 2860 m² au Furin de zone
Ud en zone N contigüe,
réduction de la zone Uenr à l’emprise de la zone rouge du PPRT de TOTAL et
reclassement du surplus en zone A, ce qui répond aussi à une réserve exprimée par
la chambre d’agriculture,
Modification du contour de la zone stecal « Ai » pour coïncider avec la partie
artificialisée existante en zone A, ce qui épond aussi à une réserve exprimée par
l’Etat sur la pertinence du contour projeté,
suppression du sous secteur Ap de la zone A afin de permettre l’implantation de
constructions et installations conformes à la sous-destination exploitation
agricole.

Les autres remarques des PPA relèvent soit de compléments d’informations, soit de mesures
à mettre en œuvre hors champs du PLU.
Les autres demandes issues de l’enquête publique, consisteraient à étendre l’espace
urbanisable hors de l’enveloppe bâtie et ne participent pas aux objectifs de maitrise de la
consommation d’espaces inscrits dans le PADD. Il ne peut leur être donné suite. Certaines
relèvent du champ opérationnel hors cadre réglementaire du PLU.
Ces modifications proposées ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de
PLU qui, tel qu’il est présenté au Conseil Municipal, est prêt à être approuvé conformément
aux dispositions de l’article L153-21 du Code de l’urbanisme.
Il est précisé que le dossier complet du PLU est mis à disposition des élus en mairie pour
consultation.
Monsieur le Maire et Brigitte Pigeyre ne participent pas au vote.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


VALIDE les modifications apportées au PLU suite aux avis des PPA et à
l’enquête publique.



APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé.



DIT que, conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du code de
l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie
pendant un mois et d’une mention en caractères apparents dans un journal
local diffusé dans le département.



DIT que le Plan Local d’Urbanisme approuvé sera versé au portail de
l’urbanisme, conformément à l’article R153-22 du code de l’urbanisme.



La présente délibération deviendra exécutoire dès réception par le Préfet et
après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées cidessus.



DIT que le dossier du Plan Local d’Urbanisme approuvé est tenu à la
disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi
qu’à la Préfecture, conformément aux articles R 153-22 et L 133-6 du code de
l’urbanisme.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 08/06/2020
Publication et transmission en sous préfecture le 10 juin 202010/06/2020
Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20200608-lmc17003-DE-1-1
Le Maire

Michel BACCONNIER

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à dater de sa publication. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux.

COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 6 JUIN 2016
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 30/05/2016,
s’est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel
BACCONNIER, Maire.
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l’exception de ceux qui,
absents, ont délégué leur pouvoir : Bénédicte KREBS à Brigitte PIGEYRE, Claude
BERENGUER à Norbert SANCHEZ CANO, Bernadette CACALY à Cécile PUVIS DE
CHAVANNES, Pascal GUEFFIER à Jean-Marc PIREAUX, Isella DE MARCO à Cyrille
CUENOT, Christophe LIAUD à Carine VAVRE
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : Virginie SUDRE a été
désigné(e).
DELIB 2016.06.06.21

OBJET : Application des articles R 151-1 à R 151-55 du Code de l'Urbanisme à une
révision du P.L.U. en cours

Vu l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015,
Vu la délibération du Conseil municipal du 19 janvier 2015 prescrivant la révision du Plan
Local d’Urbanisme,
Monsieur Martial VIAL, adjoint délégué au développement durable et urbain, rappelle que la
révision du P.L.U. est en cours.
Monsieur Martial VIAL expose que l’article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015
précise, dans le cas d’une révision prescrite avant le 1 er janvier 2016, que le conseil
municipal peut, par délibération expresse, décider que sera applicable au document
l’ensemble des articles R 151-1 à R 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en
vigueur au 1er janvier 2016.
Monsieur Martial VIAL expose que ce choix permettra, dans le nouveau P.L.U., de simplifier,
clarifier et faciliter l’écriture du règlement, préserver le cadre de vie et offrir plus de souplesse
pour une meilleure adaptation des règles au territoire, encourager l’émergence des projets,
intensifier les espaces urbanisés et accompagner le développement de la construction de
logements, favoriser une mixité fonctionnelle et sociale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


DECIDE que sera applicable au P.L.U. en cours de révision l’ensemble des
articles R 151-1 à R 151-5 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en
vigueur au 1er janvier 2016.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 10/06/2016
Publication et transmission en sous préfecture le 10 juin 2016
Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20160606-lmc11126-DE-1-1
Le Maire

Michel BACCONNIER

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à dater de sa publication. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux.

COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 19 DÉCEMBRE 2016
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 13/12/2016,
s’est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel
BACCONNIER, Maire.
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l’exception de ceux qui,
absents, ont délégué leur pouvoir : Charles NECTOUX à Jean-Marc PIREAUX, Thierry
VACHON à Patrice SAUMON, Ingrid VACHER à Odile BEDEAU DE L'ECOCHERE
Absent : Carine VAVRE.
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : Virginie Sudre a été
désigné(e).
DELIB 2016.12.19.8

OBJET : Révision du Plan Local d'Urbanisme : débat sur le PADD

Michel BACCONNIER, le Maire, expose aux membres du conseil municipal que dans le
cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, un débat sur le P.A.D.D. (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable) doit s’engager entre les conseillers
municipaux.
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.153-11, L153-12, L153-13,
RAPPEL DU CONTEXTE
Le Maire expose que par délibération :
 Du 19 janvier 2015, le conseil municipal a prescrit la révision du Plan Local
d’Urbanisme, a défini les objectifs de la révision du PLU ainsi que les modalités de
concertation.
Le Maire explique qu’un diagnostic a été établi pour l’ensemble du territoire communal. Ce
diagnostic a permis de dégager des enjeux de développement.
Ce diagnostic a été présenté aux habitants, aux élus et aux personnes publiques associées,
lors de réunions.
Depuis plusieurs réunions de travail ont été menées en vue de la préparation du projet
d’aménagement et de développement durable.
Il ressort de ce processus la mise en exergue d’enjeux importants pour la commune et en
particulier :

-

La nécessité de retrouver une croissance démographique et une production de
logements en rapport avec les capacités importantes des équipements et services
présents sur la commune.
Le renforcement de la production de logements et la diversification des typologies
résidentielles afin d’accompagner les besoins démographiques.
L’accompagnement des besoins des habitants par une évolution des équipements en
valorisant et en confortant l’offre structurante et de proximité.
La qualité d’accueil des espaces économiques à renforcer en termes de services
mais aussi de qualité paysagère, et d’intégration urbaine, d’accessibilité.
Le maintien de l’offre commerciale de proximité dans un contexte très concurrentiel.
La présence de nombreux atouts pour le développement des loisirs (espaces
naturels, étang, petit patrimoine…).
Les difficultés d’assurer le développement urbain compte tenu des contraintes du
PEB qui empêche la densification dans la majeure partie du l’espace urbain.
La valorisation et la préservation des qualités des paysages (paysages agricoles et
naturels autour de l’espace urbain, les entrées de ville etc.).
Le maintien des fonctionnalités écologiques présentes (en particulier le marais
protégé par l’APPB, et l’ENS, le vallon du Bivet, secteur de l’étang de Fallavier
protégé par l’ENS…)).
La prise en compte des risques et des nuisances dans les modes de développement.

EXPOSE DES ORIENTATIONS A DEBATTRE
Le Maire présente les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
proposées au débat.
Il rappelle que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) définit :
1°) Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2°) Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.
Tenant compte des objectifs de la révision et des enjeux issus de la phase diagnostic, le
PADD de la commune de Saint Quentin Fallavier dont le contenu intégral est annexé à la
présente délibération, s’attache à définir un projet global cohérent.
Saint Quentin Fallavier, ville intégrée à l’agglomération de la CAPI, dispose de
nombreux équipements administratifs, scolaires, commerciaux, au service des
habitants.
Mais la ville, confrontée aux contraintes du PEB qui conduit à geler des espaces
urbains, n’a pas connu une production de logements au niveau de ses capacités de
d’accueil.
Tout l’enjeu du PLU est de prendre appui sur les qualités de la commune en
favorisant son renouvellement pour impulser une nouvelle dynamique de
développement.
Cet objectif nécessite :
- Le renforcement des capacités d’accueil de nouveaux habitants dans une offre de
qualité résidentielle,

-

La préservation et la valorisation des qualités de la ville (son paysage naturel très
marqué au sud du bourg, ses fonctions commerciales…),
Le maintien des activités de proximité (commerces, services),
La montée en gamme des espaces d’accueil économiques et en particulier le parc
logistique aujourd’hui vieillissant (renforcement des services aux entreprises, qualité
d’accueil et d’accès),
La préservation du potentiel de production agricole encore présent.

Le projet communal vise cette ambition d’équilibre.
Un exposé des orientations proposées au débat suit :
Le projet communal inscrit dans le PADD comporte notamment des orientations en matière
de renforcement du développement démographique et au développement économique dans
toutes ses dimensions (touristique, commerciale, services, industrielle, artisanale, …), en
matière de politique des équipements (dans toutes leurs composantes, y compris
numérique) et des loisirs.
Il prévoit aussi des orientations en matière de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation des continuités écologiques.
Il propose des orientations en matière d’aménagement et d’organisation urbaine en lien avec
la mobilité, les équipements existants ou prévus, et les objectifs de maitrise de la
consommation d’espace.
Ainsi les axes et orientations proposés et débattus s’articulent de la façon suivante :
1 - L’ambition générale : favoriser un développement qualitatif dans un contexte de
fortes contraintes
Il s’agit de :
- Favoriser une production de logements accrue mais dans la limite de la réceptivité
des sites liée aux contraintes (PEB, canalisations dangereuses, accessibilité,
paysage urbain, risques naturels). Le centre de Saint Quentin Fallavier peut participer
à cette production par un renouvellement de l’offre,
- Favoriser le renouvellement du parc de logements anciens,
- Adapter les typologies d’habitat aux besoins du territoire et aux aspirations de la
population à accueillir,
- Encadrer les possibilités de développement économique en privilégiant la
densification des sites existants prioritairement à leur extension,
- Soutenir l’offre commerciale de proximité dans un contexte de forte concurrence
périphérique,
- Accompagner les besoins des habitants par le maintien, l’adaptation et le
renforcement de l’offre en équipements et services,
- Renforcer l’attractivité de la commune en s’appuyant sur la qualité de son patrimoine
bâti, paysager, naturel.
Ce développement renforcé est recherché dans un équilibre avec :
- La préservation des espaces agricoles périurbains qui constituent une ressource à
proximité des habitants, mais aussi un facteur de qualité des paysages et du cadre
de vie,
- La préservation des espaces naturels et plus particulièrement ceux présents dans les
vallons des Allinges, du Bivet et l’étang de Fallavier,
- La valorisation du cadre paysager : image des entrées de ville, reconquête des
friches logistiques, requalification des zones d’activités, poursuite de la requalification
des espaces publics…,
- L’organisation d’un fonctionnement urbain facilitant les accessibilités des pôles
d’animation de la commune et de la gare,

-

Les capacités d’investissements dans les réseaux, voiries, équipements, les
transports en commun.

Le projet communal raisonne à une échéance d’une douzaine d’années, mais les
orientations du PLU ont pour ambition de préparer l’avenir au-delà de cet horizon.
2 - Rechercher un rééquilibrage générationnel et adapter l’offre en logements aux
parcours résidentiels


Une croissance démographique mesurée et la recherche d’un rééquilibrage
générationnel
Le projet communal s’appuie sur une croissance démographique limitée à un rythme en
accord avec les capacités foncières fortement réduites par le PEB.
Pour retrouver cette dynamique, le PLU doit permettre de favoriser l’implantation des jeunes
ménages et des jeunes en décohabitation. Le vieillissement démographique s’est installé et
nécessite un accompagnement par le développement d’une offre en logement adaptée à
proximité immédiate des services, commerces et des équipements.
 Une production de logements plus variée et qualitative
Il s’agit à travers cette orientation de retenir un scénario de production de logements qui doit
permettre :
- De répondre aux besoins globaux générés par le desserrement démographique,
l’accroissement démographique et le renouvellement du parc de logements. Pour
répondre à l’ensemble de ces besoins il est nécessaire de prévoir une production
d’environ 17 logements/an,
- D’intervenir sur la qualité de l’offre en termes de qualité résidentielle, de qualité des
espaces de vie,
- De diversifier les typologies à produire pour apporter une réponse aux besoins non
satisfaits,
- De maintenir la production de produits individualisés vis à vis de ménages actifs à
plus fortes capacités économiques, et pour conserver des logements familiaux,
- De renouveler l’offre locative et en particulier l’offre locative sociale.
3 - Maîtriser la consommation foncière en s’adaptant aux contraintes du PEB
Il s’agit de développer une offre respectueuse des espaces agricoles, naturels et du
caractère des paysages. Compte tenu des contraintes, la maîtrise de la consommation
foncière est recherchée par une densification qualitative dans la production de logements,
dans les enveloppes urbaines.
L’objectif chiffré de maîtrise de la consommation foncière est défini dans une approche de
densité de construction. Aussi le développement de la ville est envisagé avec une densité
globale qui cherche à se rapprocher de celle définie par le SCOT (soit 40 logts/ha) avec
toutefois les modulations suivantes :
- Dans les secteurs urbains soumis au PEB cette densité ne pourra pas être atteinte,
étant définie par le PEB à environ un logement par parcelle, quelle que soit la taille
du tènement,
- Dans les hameaux et les secteurs pavillonnaires, la cohérence urbaine et paysagère,
les contraintes du fonctionnement urbain ne permettent pas d’atteindre cette densité
sans compromettre l’équilibre paysager et la qualité du cadre de vie. Ces secteurs
présentent actuellement une densité inférieure à 15 logts/ha. La densification doit
être maîtrisée, il ne saurait être question de déstructurer ces tissus bâtis,
- Dans le quartier de la gare : ce secteur pourrait en l’absence du PEB développer une
densification, le tissu bâti s’y prête, mais les contraintes du PEB ne permettent pas
de développer cette densification,
- Dans le centre historique : la densification passe par des opérations de
renouvellement urbain. La densité de 40 logements/ha pourra être mise en œuvre

globalement mais elle sera déclinée en fonction de la diversification des typologies
résidentielles recherchée.
L’objectif chiffré de maîtrise de la consommation foncière est donc une approche peu
pertinente pour l’habitat dans le contexte particulier de la commune de St Quentin Fallavier.
Elle se justifie plus pour les zones économiques. Il s’agit pour le parc d’activités au nord de
la voie ferrée de favoriser son développement par densification, mobilisation des friches
logistiques avant extension foncière.
Le PADD identifie plusieurs sites porteurs d’enjeux pour le développement de la commune.
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 des usages quotidiens et les parcours de loisirs
Réduire la maille urbaine à l’échelle du piéton dans les nouveaux aménagements,
Favoriser les mobilités alternatives à l’autosolisme en développant des aires de
covoiturage, des espaces d’intermodalité dans le cadre de la politique de
déplacements de l’agglomération. Les secteurs de la gare et les espaces disponibles
des zones d’activités apparaissent adaptés pour conforter ce type d’aménagement,
Développer à terme l’offre en branchement électrique des stationnements,
Poursuivre une gestion adaptée des capacités de stationnement du centre favorisant
son accessibilité,
Dans le cadre de la requalification du centre, réaménager les rues recevant des
linéaires commerciaux pour favoriser les parcours de flâneries et d’attractivité
commerciale,
Concernant le développement des transports en commun, la gare constitue un point
d’appui majeur à valoriser. Il est nécessaire à terme que son accessibilité depuis la
zone d’activités soit renforcée (gare à double accessibilité, navettes cadencées,
parcours cyclables rapides et attractifs…). Il est aussi nécessaire de réorganiser les
capacités de stationnement de la gare en les augmentant et/ou de renforcer
l’accessibilité par des transports en communs cadencés de façon à gérer les flux en
provenance des communes voisines. Les aménagements nécessaires à la mise en
œuvre de ces orientations ne relèvent pas de la compétence communale. Ils ne
peuvent s’envisager qu’avec l’ensemble des acteurs.

5 - Valoriser et faire évoluer les équipements, les services et l’offre de loisirs
Le PLU devra permettre le renforcement, l’évolution des équipements existants et l’accueil
de nouveaux équipements afin de répondre aux besoins de la population et aux différentes
fonctions de la ville.
Plus particulièrement, les premiers besoins et enjeux constatés, non exclusifs d’autres
besoins se faisant jour ultérieurement concernent :
- 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,
- L’accompagnement du développement démographique par des équipements de
proximité (sportifs, périscolaires, socio-culturels etc.),
- 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… Cf. le chapitre sur le développement
économique et touristique),

-

La poursuite du renforcement de l’armature numérique déjà bien engagée sur le
territoire communal. Les zones d’activités, et le site de la gare dans le cadre de
l’accueil d’activités sont particulièrement concernés, et devront bénéficier de cet
équipement.

6 - Conforter les emplois locaux et l’attractivité économique
Les orientations suivantes sont notamment proposées :
Le secteur de production industrielle et la logistique
La zone de Chesnes et des espaces économiques adjacents présentent un caractère
structurant à l’échelle métropolitaine qu’il s’agit de maintenir.
Mais ce confortement passe par :
- Une densification des espaces existants et la mobilisation des friches avant les
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,
- Un équilibre avec la préservation des enjeux écologiques présents dans la zone (en
particulier la prise en compte des milieux favorables à l’œdicnème criard).
Ces zones doivent conserver une vocation industrielle et logistique marquée. Elles pourront
offrir une diversification tertiaire. Mais elles ne sont pas destinées à recevoir des commerces
de grande distribution. Elles peuvent développer des locaux d’expositions vente liés aux
entreprises artisanales ou industrielles, des services aux entreprises (restauration,
équipements pour les salariés…) et commerce de gros.
Les entreprises situées hors des zones d’activités doivent aussi pouvoir trouver des
conditions permettant leur développement. Le PLU doit autoriser leurs extensions et leurs
évolutions.
Le secteur tertiaire et artisanal
Il est nécessaire de favoriser l’accueil d’activités tertiaires et artisanales pour diversifier
l’économie et les sources d’emplois. Le secteur de la gare apparait comme un secteur
prioritaire pour accueillir ce type d’activités compatibles avec le voisinage résidentiel.
L’offre foncière pourra être complétée par des implantations en centre-ville ou dans le cadre
de requalification des zones d’activités.
Le secteur commercial
La priorité est donnée au centre et à la requalification du centre commercial des Muguets.
Son fonctionnement est très lié à la proximité de la zone d’activités. Il est aujourd’hui
vieillissant et s’inscrit dans un contexte fortement concurrentiel avec le développement de
nouvelles offres commerciales sur les communes voisines. L’objectif est de favoriser sa
requalification et son évolution pour lui permettre de se maintenir dans ce contexte.
Concernant le centre bourg, la commune souhaite renforcer et renouveler l’offre commerciale
dans le cadre d’une recomposition urbaine.
Sur des linéaires structurants, les rez-de-chaussée sont consacrés aux activités d’animation
de la ville (commerces, services, équipements, artisanat de proximité, activités touristiques …).
Le secteur touristique et les loisirs
Le projet communal recherche un renforcement et une diversification des activités offertes et
des capacités d’hébergement.

Le secteur agricole
Il s’agit à travers le PLU de pérenniser les territoires agricoles et les structures d’exploitation
pour :
- Le maintien du potentiel de production de proximité,
- La fonction d’entretien et de valorisation du paysage,
- La valorisation de la production agricole locale en lien avec le développement des
circuits courts et les débouchés touristiques.
7- Construire un cadre de vie de qualité
Les orientations du PLU recherchent les objectifs suivants :
-

Préserver et valoriser les éléments identitaires de la commune (site des Allinges, Les
ensembles homogènes des tissus pavillonnaires et de leur paysage « jardiné, la
protection des éléments végétaux remarquables du paysage…),
Assurer l’intégration urbaine et paysagère des nouveaux développements urbains,
Poursuivre la valorisation des espaces publics existants et renforcer la trame verte
urbaine en intégrant de nouveaux espaces collectifs, nouveaux parcours de modes
doux,
Requalifier les points plus banalisés du paysage (La qualité des espaces d’accueil
économique, la qualité des entrées de ville principales).

8 - Valoriser le patrimoine naturel
Les objectifs suivants sont poursuivis :
Protéger les réservoirs de biodiversité et le fonctionnement écologique par :
- La préservation des grandes entités naturelles et sites à enjeu écologique de la
commune : les principaux secteurs boisés, les coteaux arborés sont à préserver dans
leurs continuités végétales,
- La protection des espaces reconnus pour leur valeur écologique en particulier les
secteurs du marais de la Bourbre/Catelan, le marais de Centigonnière, le vallon du
Bivet et l’ensemble de l’étang de Fallavier; ainsi que les zones humides identifiées,
- La protection des corridors écologiques identifiés (d’eau et terrestres) notamment par
le maintien des boisements rivulaires encore présents. Les principaux corridors d’eau
concernés sont le Bivet et le vallon des Allinges. Concernant le corridor identifié dans
le prolongement du vallon du Bivet et aujourd’hui interrompu par les infrastructures
routières départementales, autoroutières et ferroviaires, la mise en œuvre de sa
restauration engage des acteurs autres que la commune,
- L’intégration des enjeux écologiques dans les zones d’activités.
Renforcer la « nature ordinaire » par :
La valorisation des espaces naturels et leur accessibilité (abords des cours
d’eau, bois) par des parcours de loisirs, belvédères, parcours de santé, promenades,
etc,
L’enrichissement d’un réseau de proximité permettant de renforcer la nature
ordinaire dans l’espace urbain.
Intégrer les risques et les nuisances et préserver la ressource en eau par :
Le respect du cycle et de la qualité de l’eau en conditionnant les modes
d’urbanisation à une gestion adaptée des eaux pluviales de façon à limiter ou
compenser les incidences de l’imperméabilisation liées à l’urbanisation ;
La prise en compte du risque d’inondation dans les modes de développement
est assurée par le PPRi,
L’intégration des nuisances,

-

La participation à la qualité de l’air en maîtrisant les déplacements automobiles par
un resserrement du développement urbain sur les secteurs de centralité, et/ou en
développant des alternatives attractives en modes doux.

Participer à la transition énergétique
Il s’agit de favoriser la qualité environnementale et énergétique dans les modes de
développement résidentiels et économiques.
LE DEBAT
Sur proposition du maire, un débat s’engage entre les conseillers municipaux qui s’expriment
pour donner leur point de vue sur les orientations générales du PADD évoquées
précédemment.
Le débat fait apparaitre un consensus sur les principaux axes et orientations du PADD,
notamment sur la diversité de la production de logements, le renforcement des modes doux
de déplacement urbain. La préservation et la valorisation des espaces naturels et la
pérennisation des espaces agricoles existants sont également au centre du projet.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


PREND ACTE de la tenue du Projet d’Aménagement de Développement Durable
(PADD) conformément à l’article L 153-12 du Code de l’urbanisme.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 22/12/2016
Publication et transmission en sous préfecture le 22 décembre 2016
Identifiant de télétransmission : 038-213804495-20161219-lmc11490-DE-1-1
Le Maire

Michel BACCONNIER

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à dater de sa publication. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

PIECE N°0 : PROCEDURE
0.2. Décision MRAE
PLU approuvé le 8 juin 2020 / Rendu exécutoire le 18 juin 2020

Auvergne-Rhône-Alpes

Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas
relative à la révision du plan local d’urbanisme
de la commune de Saint-Quentin-Fallavier (38)

Décision n° 2017-ARA-DUPP-442

Décision en date du 23 août 2017
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DÉCISION du 23 août 2017
après examen au cas par cas
en application des articles R. 104-28 et suivants du code de l’urbanisme

Le président de la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général
de l’environnement et du développement durable,
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L104-1 à L104-8 et R104-1 à R104-33 ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement
et du développement durable ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;
Vu la décision prise par la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes dans sa
réunion du 14 mars 2017 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2
octobre 2015 sus-cité ;
Vu la demande d'examen au cas par cas enregistrée sous le n° 2017-ARA-DUPP-00442, transmise le
04 juillet 2017 par la commune de Saint-Quentin-Fallavier, relative à la révision de son plan local d’urbanisme
(PLU) ;
Vu la contribution de la Direction Départementale des Territoires de l'Isère en date du 31 juillet 2017 ;
L’Agence Régionale de Santé ayant été consultée en date du 10 juillet 2017 ;

Considérant, en termes de gestion économe de l’espace :
• que l’objectif annoncé en matière de nombre de logements est de 71 par an, en accord avec les
orientations portées par le schéma de cohérence territoriale Nord-Isère avec des densités variant
entre 1 lgt/parcelle à 40lgt/ha selon les contraintes réglementaires imposées sur la commune ;
• que le projet communal s’appuie sur une croissance démographie d’environ 0,4 % par an ;
• que les orientations du projet de PLU présentées dans la demande d’examen au cas par cas
annoncent une densification résidentielle et un renouvellement du bâti ancien dans le tissu urbain
existant, dans la limite des contraintes réglementaires d’urbanisation relatives au plan d’exposition
au bruit (PEB) de l’aéroport de Saint-Exupéry, une densification et une reconquête des friches de la
zone d’activités existante ;
• que le projet de règlement graphique ne présente qu’un seul secteur classé en zone à urbaniser
(AU) (sur le hameau de Montjay) ; que ce site d’une superficie modérée (2 hectares) est situé dans
l’enveloppe urbaine en dehors des périmètres réglementaires non urbanisables du PEB ;
• qu’aucune nouvelle ouverture à l’urbanisation sur la commune n’est envisagée par le projet de
révision de PLU ;
Considérant que les fortes contraintes territoriales présentes sur la commune limitant les possibilités
d’étalement urbain sur le territoire, notamment les sensibilités environnementales, les risques naturels et
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technologiques, les axes de transport de matière dangereuses, sont annoncées comme ayant été prises en
compte par le projet ;
Considérant que le projet préserve les zones à sensibilité écologique, notamment le territoire de l’arrêté
préfectoral de protection de biotope de la confluence Bourbre-Catelan, les quatre zones naturelles d'intérêt
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, les réservoirs de biodiversité et les corridors
linéaires identifiés dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) Rhône-Alpes ainsi que les dix
zones humides répertoriées dans l’inventaire départemental ;
Considérant que le projet de révision du PLU ne prévoit pas d’accroître l’urbanisation des zones concernées
par les périmètres de protection de captage du « Loup » et de la « Ronta » qui concernent une part
importante du territoire de la commune ;
Considérant, au regard des éléments fournis par la personne responsable, des éléments évoqués ci-avant,
des dispositions réglementaires s’imposant au projet et en l’état des connaissances disponibles, que la
révision du PLU de la commune de Saint-Quentin-Fallavier n’est pas de nature à justifier la réalisation d’une
évaluation environnementale ;
DÉCIDE :
Article 1er
Sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, la révision du plan local
d’urbanisme de la commune de Saint-Quentin-Fallavier, objet de la demande n°2017-ARA-DUPP-00442,
n’est pas soumise à évaluation environnementale.

Article 2
La présente décision ne dispense pas la procédure objet de la présente décision des autorisations,
procédures et avis auxquels elle peut être soumise par ailleurs.
Article 3
En application de l’article R.104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera mise en ligne et jointe
au dossier d’enquête publique.

Le président de la mission régionale d’autorité
environnementale Auvergne-Rhône-Alpes,

Jean-Pierre NICOL
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de
sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.
La décision soumettant à évaluation environnementale peut également faire l’objet d’un recours contentieux
formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à
compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à compter du
rejet du recours gracieux.
La décision dispensant d’évaluation environnementale ne constitue pas une décision faisant grief mais un
acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est
susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.
Où adresser votre recours ?
•

Recours gracieux

Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
siège de Clermont-Ferrand
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1
•

Recours contentieux

Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
CS 90129
63033 Clermont-Ferrand cedex 1
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