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Géraldine Pin urbaniste
16 rue Pouteau
69001 LYON

Modification n°3 du PLU de Coublevie / RESUME NON TECHNIQUE

Cette note présente le résumé non technique lié à l’enquête publique relative à la
modification n°3 du PLU de Coublevie approuvé le 18 novembre 2013, modifié le 27 avril
2015, et le 10 décembre 2015

Conformément au décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de
l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter
l'environnement prévoit qu’ :
« 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de
présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du
projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus
importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan
ou programme soumis à enquête a été retenu ; »
Le dossier n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact ni d’une évaluation
environnementale.
La décision de la DREAL sur la demande au cas par cas est jointe au dossier d’enquête.

Maître d’ouvrage :
Commune de Coublevie, représentée par son Maire, M. Dominique PARREL
Château de l’Orgeoise
38 500 COUBLEVIE
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Objet de l’enquête publique
La commune de Coublevie s’est doté d’un PLU approuvé le 18 novembre
2013. Cet outil lui donne les moyens de mener une politique d’urbanisme
soutenant les valeurs des Lois portant Engagement National pour
l’Environnement et Solidarité et Renouvellement Urbains, et notamment
les moyens de mener une politique de rattrapage de logements locatifs
sociaux.
La première modification du PLU a eu pour objet de préciser les
possibilités d’assainissement en zone d’aléas G1a (risque fGa) afin de
mieux garantir la sécurité des biens et des personnes vis-à-vis de l’aléa et
de modifier le règlement graphique sur lequel des erreurs graphiques
avaient été identifiées.
La deuxième modification a eu pour objet de faire évoluer le règlement
dans les secteurs hors de la centralité suite à la suppression du COS par la
loi ALUR (2014), à renforcer des prescriptions spéciales liées aux risques
naturels à l’Echaillon et au Pattolat suite à des épisodes pluvieux
importants sur Coublevie, d’affiner les emplacements réservés et
servitudes de pré-localisation.

Depuis 2013, date de l’approbation du PLU, 5 années se sont écoulées.
La commune est attractive et le PADD prévoit notamment de conforter les
développements urbains dans l’enveloppe urbaine existante selon un rythme
soutenu pour répondre aux besoins en logements dans un objectif de mixité
sociale. Cette orientation fondamentale du PLU de 2013 n’est pas remise en
cause. L’objectif est bien de rester dans un rythme de production de logements
imposé par le statut de pôle d’appui de la commune.
Le programme des OAP du PLU approuvé est ambitieux et de nombreuses
opérations sont sorties permettant de compléter l’offre de logements sur la
commune vers des formes d’habitat plus denses et collectives, et une mixité
sociale confortée.
Loin d’avoir vu se réaliser tous les programmes prévus par les OAP, la commune
constate que les ambitions affichées dans le PLU sont réalistes et souhaite
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adapter certaines dispositions du règlement sans remettre en cause ni les OAP, ni
le PADD.
La présente modification est une adaptation du règlement écrit et graphique
pour intégrer les projets en cours, prendre en compte plus finement le contexte
local préexistant dans les secteurs préférentiels identifiés dans le PLU.

L’objectif de la modification est également de préciser, compléter, adapter le
règlement pour renforcer encore la maitrise des développements urbains sans
remettre en question les objectifs d’optimisation du secteur urbanisé dans
l’enveloppe urbaine, ni le programme global des logements prévus sur la
commune dans le PLU.

Les caractéristiques de la
modification du PLU
La modification du PLU présentée à l’enquête publique porte sur :
🗸 l’adaptation très localement, des périmètres d’intensités urbaines aux
réalités des ensembles déjà bâtis, pour permettre leur évolution, sans
remettre en cause le volume global de production de logements.
🗸 l’adaptation de l’OAP du Pattolat pour assurer la cohérence entre
l’évolution de ces périmètres et l’OAP : le programme attendu à l’échelle
de l’ensemble du secteur de l’OAP est inchangé.
🗸 une meilleure maîtrise de la qualité paysagère sans remettre en cause
le principe de densification et optimisation du foncier attendu dans les
secteurs centraux de la commune, en zone UA, mieux préserver des
espaces en parc des grandes propriétés dans la zone urbaine, respiration
végétale dans le tissu urbain qui se densifie progressivement
🗸 le renforcement de la vocation des zones spécifiques dédiées aux
équipements
🗸 l’intégration des évolutions du règlement pour permettre la mise en
œuvre des travaux rendus nécessaires aux aménagements hydrauliques
du ruisseau du Gorgeat sur la commune, à l’aménagement du bassin des
Verchères et du Pattolat et des 2 émissaires secondaires du Massot au
verchères et du chemin du Tram au Pattolat et modification du règlement
en UEb pour permettre le dépôt de PC dès le démarrage des travaux du
bassin des Verchères, et non à la livraison du bassin
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🗸 la mise à jour des emplacements réservés (ER) : suppression des ER sur
le foncier acquis par les bénéficiaires depuis 2013, ajout de nouveaux ER
🗸 l’évolution ponctuelle du règlement graphique et écrit suite à
l’application du PLU depuis 5 ans :
- Harmonisation des règles définissant les conditions d’implantation des
constructions art6 et Art 7 en zone UB et UD, et implantation des annexes,
l’adaptation en zone UH
- Préciser les règles sur les affouillements et exhaussements du sol (en
annexe du règlement du PLU)
- Evolution des règles en UG pour permettre l’implantation jusqu’à
l’alignement
- Modification des conditions d’implantation en limite séparative en zone
UA (hauteur, implantation des annexes...)
- Autoriser l’implantation à l’alignement des seules constructions et
installations techniques dans les zones où le retrait est obligatoire (UI,
UB...)
🗸 la rectification d’une erreur matérielle : décalage du périmètre des
monuments historiques.
🗸 L’homogénéisation des programmes de mixité sociale dans les secteurs
d’emplacements réservés pour logements sociaux.
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Les principales raisons pour
lesquelles, notamment du point de vue
de l'environnement, le projet de
modification soumis à enquête a été
retenu

L’adaptation localement des périmètres d’intensités urbaines
Coublevie est comprise dans l’aire du SCoT de la région urbaine de Grenoble
approuvé le 21 décembre 2012.
La commune est également comprise dans le périmètre du schéma de secteur du
Pays Voironnais approuvé le 24 novembre 2015 (c'est-à-dire après l’approbation
du PLU de Coublevie).
Le PLU de Coublevie doit être compatible avec le SCoT et le schéma de secteur,
documents supra communaux.
Ces documents déterminent un secteur préférentiel de développement sur la
commune de Coublevie dans lequel une intensification minimale est imposée

Dans le PLU en vigueur, le secteur préférentiel de développement urbain est
traduit en zone UE et en zone UA.
- la zone UE couvre des secteurs de la commune qui étaient encore libres au
moment de l’élaboration du PLU à l’intérieur des espaces urbanisés.
Ce sont les secteurs de l’espace préférentiel de développement urbain dans
lesquels une intensification urbaine est imposée par une densité minimale des
constructions.
Il s’agit des principaux secteurs présentant des potentiels de développement
pour conforter et diversifier le parc de logements.
- la zone UA correspond à la centralité de Coublevie, le long de la RD128
- l’extrémité Est de la zone AUd est également concernée à la Courbassière pour
intensifier l’urbanisation le long de la RD128.
La modification n°3 modifie ces secteurs préférentiels de développement à
l’échelle de la commune de Coublevie pour permettre d’adopter des densités
minimales inférieures aux objectifs du SCoT sur les parcelles déjà bâties en
habitat avant l’approbation du PLU, sans modifier la programmation globale
attendue dans ces secteurs stratégiques (définie dans les OAP).
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Les zones UE et UA sont modifiées pour classer en zone UB (non concernées per
une densité minimale) les parcelles déjà bâties en habitat pavillonnaire avant
l’approbation du PLU.
Cette modification n’a pas d’impact sur le volume global des logements
attendu dans les secteurs concernés, mais permet une évolution plus souple des
parcelles déjà bâties, en lien avec l’existant.
La modification ne remet pas en cause l’enjeu de la consommation maitrisée du
foncier. Les zones naturelles et agricoles restent préservées, y compris à long
terme, en raison du maintien des programmes de logements à l’échelle des
opérations prévues dans les OAP.

L’adaptation de l’OAP du Pattolat
Cette modification porte sur le programme global de logements attendu dans
l’OAP : pour assurer la cohérence entre l’évolution des périmètres
d’intensification urbaine au Pattolat et et l’OAP : le programme attendu à
l’échelle de l’ensemble du secteur de l’OAP est inchangé.
Cette modification n’a pas d’impact sur le volume global des logements
attendu au Pattolat. La modification ne remet donc pas en cause l’enjeu de la
consommation maitrisée du foncier.
La maîtrise de la qualité paysagère dans les ensembles urbanisés qui s
densifient
Sans remettre en cause le principe de densification et optimisation du foncier
attendu dans les secteurs centraux de la commune, les objectifs sont de :


mieux préserver les espaces en parc des grandes propriétés dans la zone
urbaine, respiration végétale dans le tissu urbain qui se densifie
progressivement

Les modifications portent sur la zone Nj qui est confortée. Elles concernent les
parcs et jardins des grandes propriétés. Ces espaces verts éteint préservés dans le
PLU approuvé dans les secteurs de hameaux. Ce classement est étendu en zone
urbaine centrale. Rappelons que ces parcs étaient en zone urbaine mais protégés
par une trame « Espace paysager remarquable » qui les préservait. La protection
est renforcée.
Elles concernent :
- le parc de l’ancien Hôpital (ancien couvent des dominicains)
- le parc de la Mairie, Château d’Orgeoise
- le parc de Voissant , propriété de Voissant
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Cette modification vise à renforcer la trame verte de la commune, à préserver
des espaces verts dans le tissu urbain qui se densifie permettant de lutter contre
les ilots de chaleur, à préserver l’intégrité des parcs en lien avec le bâti à forte
valeur patrimoniale qui leur est lié.



préserver une ambiance paysagère sur la rue du Bérard

La modification porte sur une adaptation des conditions d’implantation des
constructions nouvelle sur cette rue d’entrée dans le centre-ville de Coublevie.
Sans remettre en cause les objectifs de densification et de mixité fonctionnelle
attendue, des règles de recul sont ajoutées sur le règlement graphique de
manière à permettre de maintenir une alternance constructions à l’alignement/
construction en retrait avec bande paysagée (comme l’existant)
Cette modification vise à renforcer la trame verte de la commune, à préserver
les caractéristiques paysagères existantes sur la rue du Bérard

Le renforcement de la vocation des zones spécifiques dédiées aux équipements
Les zones d’équipements occupent des espaces importants. La commune
souhaite préserver cette vocation en élargissant la zone UG dédiée à préserver la
vocation d’espaces sportifs et de loisirs des secteurs concernés ;
Les modifications apportées au règlement graphique portent sur les secteurs
d’équipements constituant des ensembles importants (les équipements isolés
sont maintenus dans les zones de mixité fonctionnelles du PLU en vigueur) :
- le secteur RD1075 (stade de rugby et tennis)
- le collège
- le secteur Orgeoise (mairie, école et centre technique municipal)
- le secteur route du Guillon (stade de foot)
Ces secteurs sont classés en UG dans la présente modification

Cette modification vise à renforcer les espaces dédiés aux équipements,
notamment de plein air, qui concourent à la qualité de vie sur la commune

Evolutions du règlement pour permettre la mise en œuvre des travaux rendus
nécessaires aux aménagements hydrauliques
La commune de Coublevie est concernée par des débordements fréquents de son
réseau hydrographique.
Le Syndicat Intercommunal de la Morge et de ses affluents a prévu un
programme d’aménagement et de gestion des eaux pluviales.
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Les modifications apportées à la zone N visent à ne pas contraindre la réalisation
des travaux prévus au droit du Gorgeat, au Pattolat : aménagement des cours
d’eau.

Cette modification vise à permettre la prise en compte des aménagements
liés à la gestion des risques.
La mise à jour des emplacements réservés (ER) : suppression des ER sur le
foncier acquis par les bénéficiaires depuis 2013, ajout de nouveaux ER
La modification porte sur la mise à jour les emplacements réservés (ER) instaurés
depuis la révision du PLU de 2013. La commune a acquis certains de ces ER,
d’autres sont ajoutés pour permettre des projets communaux.
Les emplacements réservés ajoutés concernent :
- un emplacement réservé pour un cheminement piéton sécurisé pour accéder au
collège.
- un emplacement réservé à Orgeoise pour l’implantation d’un nouvel
équipement ou l’agrandissement d’un équipement existant dans ce secteur.
- un emplacement réservé pour la réalisation d’une liaison piétonne sous l’église
et connecter la route du Bourg à la côte des Frères par une voie douce
confortable et sécurisée.
- un emplacement réservé le long de la RD128, parcelle 256 pour réaliser un petit
espace de stationnement public en lien avec les activités nouvelles qui
s’implantent dans le secteur.

Cette modification concerne le renforcement des liaisons piétonnes, qui
favorisent à l’alternative aux déplacements motorisés et le renforcement des
équipements publics.

L’évolution ponctuelle du règlement graphique et écrit suite à l’application du
PLU depuis 5 ans :

Les règles modifiées visent à compléter ou harmoniser les règles
définissant les conditions d’implantation des constructions aux articles 6
(conditions d’implantation des constructions par rapport à l’alignement)
et Articles 7 (condition d’implantation par rapport aux limites séparatives)
en zone UB, UD, UG, UI et UH
Elle intègre des précisions sur les règles sur les affouillements et
exhaussements du sol (en annexe du règlement du PLU).

Cette modification est une adaptation des règles sans impact sur
l’environnement

9

Modification n°3 du PLU de Coublevie / RESUME NON TECHNIQUE

La rectification d’une erreur matérielle : décalage du périmètre des monuments
historiques

Le périmètre des monuments historiques est une servitude d’utilité
publique, présent dans les annexes du PLU, qui s’impose à toute
autorisation d’urbanisme. Son report sur le règlement graphique se fait à
titre d’information. L’erreur graphique est une erreur matérielle modifiée
dans la modification n°3
Cette modification concoure à préserver le patrimoine bâti

L’homogénéisation des programmes de mixité sociale dans les secteurs
d’emplacements réservés pour logements sociaux.

Sans remettre en cause la production de logements locatifs sociaux, la
volonté est d’assouplir l’obligation de réaliser les logements en accession
sociale. Les contacts en cours avec les opérateurs montrent que la part de
30% du programme est difficile à tenir, même si la volonté est bien de
proposer ce type de produit à Coublevie. Sur le Pattolat, l’obligation de
réaliser un minimum de 30% de logements locatifs sociaux sur le secteur
S4 est maintenue, la modification ne concerne que l’assouplissement de la
règle pour la production des logements en accession sociale.
Cette modification vise à assouplir les règles pour favoriser la production de
logements sur la commune en cohérence avec les objectifs des orientations supra
communales.
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