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                                                                                  Grenoble, le 8 avril 2019 

                      Contribution à l’enquête publique 

A l’attention de : plui-grenoble-alpes-metropole@mail.registre-numerique.fr  

Contacts :  Chantal Gehin, présidente -  gehin.chantal@orange.fr  

 Francis Odier, francis.odier@laposte.net 

  

Avis de la FRAPNA Isère sur le PLUI de la Métropole de Grenoble 

Pour que vive la ville, heureuse en son environnement ! 

Guidée par une vision écologique de la ville et par les enjeux environnementaux dans 

l’agglomération grenobloise, la FRAPNA apporte sa contribution à l’enquête publique sur le PLUI 

de la Métropole de Grenoble. 

Pour y voir clair, il faut aller à l’essentiel. Quels sont les problèmes de la Métropole, les sujets sur 

lesquels il est urgent et vital de progresser et pour lesquels l’urbanisme peut apporter une partie 

de solution ? La pollution de l’air, l’artificialisation des sols qui repousse de plus en plus loin 

l’agriculture et les espaces naturels, la ségrégation sociale et le délitement urbain qui contribuent 

à la violence, les nuisances de la circulation automobile (en particulier le bruit).  

Sur tous ces thèmes, le PLUI propose des mesures de progrès. Mais sont-elles à la hauteur des 

enjeux ?  

Dans bien des cas, le PLUI conserve les anciennes pratiques d’aménagement, les anciens projets 

nocifs pour l’environnement, le climat et la qualité de vie. Il prévoit de poursuivre l’artificialisation 

des terres à un rythme soutenu, il prévoit encore de nouvelles zones commerciales hors des 

centres-villes, des zones d’activité et des réserves foncières surdimensionnées, il n’arrête pas la 

dégradation des zones humides et des pelouses sèches. 

Dans ce contexte, la FRAPNA Isère fait des propositions pour de meilleurs compromis, pour 

limiter la consommation foncière qui reste excessive, pour que la Métropole de Grenoble 

s’inscrive plus vite et plus fort dans la transition écologique, tout en conservant un important 

potentiel de développement économique. 

La FRAPNA invite les habitants à participer à l’enquête publique sur le PLUI. La volumétrie du 

dossier ne doit aucunement rebuter les citoyens quelles que soient leurs connaissances en 

urbanisme. Que chacun s’empare des documents concernant sa commune ou de ses thèmes de 

prédilection, que chacun exprime ses envies et ses propositions pour une ville durable 

respectueuse de notre environnement et de la planète.  

FRAPNA Isère 

MNEI – 5 place Bir-Hakeim  

38000 Grenoble                                  

tél. 04 76 42 64 08 

isere@fne-aura.org 

mailto:plui-grenoble-alpes-metropole@mail.registre-numerique.fr
mailto:gehin.chantal@orange.fr
mailto:francis.odier@laposte.net
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Résumé des propositions de la FRAPNA Isère pour un PLUI mieux inscrit 

dans la transition écologique 

P1) Compléter le dossier PLUI :  

P1.a Publier les informations indispensables à la compréhension du dossier et à l’appréciation de 

l’apport du PLUI : tableau récapitulatif (actuel / PLUI) de l’évolution des surfaces par type de 

zone, incluant l’occupation réelle actuelle des sols par commune ; cartes numériques permettant 

de visualiser ensemble le zonage actuel et le zonage envisagé dans le PLUI.  

P1.b Compléter le dossier sur la pollution des sols en exploitant les données issues de l’étude de 

zone du sud grenoblois (travaux pilotés par le SPPPY). 

Privilégier l’amélioration et la réhabilitation des secteurs déjà urbanisés :  

P2) Mentionner explicitement dans le PADD la priorité qui doit être donnée à la valorisation – 

réhabilitation de l’existant.  

P3) Faire le bilan des clauses réglementaires qui favorisent ou freinent la réhabilitation de 

logements et la rénovation urbaine. Ajuster le PLUI dans le but d’accélérer le rythme de 

réhabilitation de l’habitat existant.  

P4) Interdire la construction d'équipements sensibles (écoles mais aussi logements) dans les 

secteurs les plus exposés à la pollution de l'air ou au bruit (en particulier en proximité de la 

rocade).  

P5) Abaisser à 100 m2 les seuils relatifs aux obligations de production d’énergie renouvelable 

(règles communes – article 7 pour les parkings, article 10 pour les bâtiments) de manière à 

généraliser ces obligations. 

P6) En cas de toiture en terrasse, encourager (imposer ?) un accès et un usage partagé de la 

terrasse aux occupants de l’immeuble (logique de développement des espaces communs). 

P7) Ajouter des dispositions de lutte contre la pollution lumineuse - sauf erreur, le sujet n’est pas 

traité dans le règlement alors qu’il est écrit que « Globalement, la densité de l’enveloppe urbaine, en 

fond de vallée notamment, génère une forte pollution lumineuse qui déstabilise la connectivité des 

espaces naturels » (Evaluation environnementale, page 85). 

Améliorer la cohérence entre le PLUI et les ambitions en matière de transition écologique, de 

réduction de l’étalement urbain et de lutte contre le réchauffement climatique : 

P8) Remettre en débat les projets Portes du Vercors et (P9) Neyrpic qui sont pétris de 

contradictions vis-à-vis du PADD et des besoins de la transition écologique.  

P10) Entériner que tous les hameaux (hors du cœur urbain de la métropole) n’ont pas vocation à 

continuer à croitre. Donner la liste des hameaux où l’artificialisation de nouveaux espaces est 

stoppée. 

P11) Revoir à la baisse la consommation foncière prévue là où il y a du mitage urbain et des risques 

de conurbation comme l’indique l’évaluation environnementale, à savoir surtout sur le plateau de 

Champagnier, au pied du massif de Belledonne et le long des routes de Chartreuse. 
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P12) Préciser les modalités de coordination avec le Plan Climat. Prévoir des rendez-vous commun 

de suivi du PLUI et du Plan Climat. 

Lutter contre la péri-urbanisation et limiter l’artificialisation des espaces :  

P13) Maintenir ou reclasser en zone A ou N les espaces actuellement hors enveloppe urbaine (ce 

qui demande une analyse commune par commune).  

P14) Classer en zone A ou N les terrains empiétant ou très proches d’une zone humide ou d’une 

pelouse sèche (plusieurs communes repérées dans l’évaluation environnementale). 

P15) Revoir la notion et le terme de « centralité » : revenir au langage commun qui distingue les 

centres (ou les cœurs) de ville et les quartiers, hameaux et zones d’activité.  

P16) Revoir à la baisse le dimensionnement des zones AU. En particulier, reclasser en A ou N les 

zones « à urbaniser fermées » dont le statut est en fait ambigu, ce qui pénalise la compréhension 

du PLUI et peut susciter des tensions récurrentes : les zones AU fermées sont théoriquement 

urbanisables, mais parfois considérées (par des habitants ou par des élus) comme empêchant 

toute urbanisation. Cependant, l’urbanisation peut venir vite, une zone AU fermée nécessite juste 

un plan d’aménagement d’ensemble. Classer ces zones en A ou N permettrait de s’organiser sur 

le long terme pour les valoriser selon leur vocation, par exemple en installant un agriculteur ou 

en définissant un plan de gestion du milieu naturel. 

Nous proposons en particulier les reclassements suivants (écarts par rapport à ce qui est prévu au PLUI) :  

- P16.a Domène, Pré Charron : 23 ha à reclasser en A 

- P16.b Sassenage – Fontaine, Portes du Vercors : 15 ha à reclasser en A ou N (sur une surface 

totale de 95 ha, ce qui ne remet pas en cause le principe d’aménager ce secteur,  

- P16.c Saint-Martin d’Hères, Alloves : 11 ha (au Sud-Est de la rocade) à reclasser en A, en 

conservant le principe de puits à carbone prévu le long de la rocade 

- P16.d Champagnier, ZAC du Saut du Moine : reclasser en N 12 ha de la partie Nord qui n’a 

jamais été urbanisée 

- P16.e Meylan – bassin du Monarié (zone humide) à préserver intégralement : environ 2 ha à 

reclasser en N (zone humide) 

Soit environ 63 ha à préserver (en sus de ce qui est prévu aujourd’hui au PLUI) uniquement en 
redimensionnant le potentiel immobilisé pour le long terme. 

Après ces déclassements, il demeurerait de nombreuses grandes zones avec des possibilités d’installation 

d’activités économiques : Actipôle à Veurey et Noyarey (13 ha), 14 ha sur la ZAC du Saut du Moine à 

Champagnier (la partie anciennement occupée par Polimeri), les anciennes Papeteries de Pont-de-Claix, 

Innovallée à Meylan (et Montbonnot), la ZAC du parc d’Oxford et le secteur d’activité des Sagnes, la 

Presqu’ile scientifique etc.  

Notre proposition ci-dessus est donc un compromis encore très éloigné de « l'objectif de zéro 

artificialisation nette des sols » énoncé par le gouvernement dans le plan Biodiversité de juillet 
2018. 

 

Favoriser l’agriculture urbaine :  
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P17) Ajouter des emplacements réservés pour des sites dédiés à l’agriculture urbaine (jardins 

partagés, ferme communale …). 

P18) Affiner le zonage sur le campus de Saint-Martin d’Hères de manière à ajouter des règles et 

zones favorables à l’agriculture urbaine. 

P19) Mettre en question le principe de « densification via la mobilisation des dents creuses » : 

privilégier une analyse au cas par cas sans s’abriter derrière l’argument facile de la « dent creuse », 

repérer les tènements intéressants pour la nature ou l’agriculture en ville. 

Favoriser les mobilités actives :  

P20) Affecter de nouveaux emplacements réservés aux itinéraires cyclables (extension de Chrono 

Vélo).  

Et aussi, préparer déjà la prochaine révision du PLUI : 

P21) Associer le milieu associatif (dont la FRAPNA) au suivi de la mise en œuvre du PLUI, en lien 

étroit avec le Plan Climat. 

P22) Identifier les zones où des opérations de désimperméabilisation pourraient être menées. 

P23) Etudier les dispositions à prendre pour que la métropole soit, le plus rapidement possible, 

avec un règlement d’urbanisme garantissant le respect de l’objectif de zéro artificialisation nette 

des sols  énoncé par le gouvernement dans le plan Biodiversité de juillet 2018. 
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1. De quelle Métropole avons-nous besoin ?  

Les environnementalistes savent combien les habitats et les milieux sont déterminants pour la 

protection et le développement des espèces et de la biodiversité. Il en va de même pour nous, 

humains, habitants de cette belle Métropole de Grenoble à laquelle nous sommes attachés pour 

de multiples raisons.  

L’urbanisme dessine notre habitat et façonne notre environnement de demain.  

Notre avis sur le PLUI est guidé par la vision de la Métropole que nous voulons contribuer à 

construire. En quelques mots, sachant que le sujet est immense :  

- une ville, des quartiers, où chacun « a le droit de vivre dans un environnement équilibré et 

respectueux de la santé » comme l’énonce l’article 1 de la Charte de l’environnement intégrée à 

la constitution, 

- une ville où les secteurs bâtis, denses, à taille humaine, efficaces énergétiquement, avec des 

matériaux à faible impact écologique, sont entourés de trames vertes et bleues, corridors 

écologiques, espaces de circulation et de respiration, 
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- une ville où la nature a sa place pour lutter contre les ilots de chaleur, favoriser la biodiversité, 

permettre à chaque habitant un contact direct et proche avec la nature. Une ville que l’on n’a 

pas besoin de fuir pour se réfugier en montagne ou à la mer lointaine, 

- une ceinture agricole proche, préservée et progressivement restaurée,  

- une métropole où la voiture n’est pas obligatoire, où l’on peut se déplacer à pied, en vélo ou en 

transport en commun du cœur urbain aux villages et aux périphéries  

- une métropole qui ne gaspille rien, ni déchets ni énergie ni foncier, qui se rénove et se 

reconstruit en permanence pour accueillir toutes sortes d’activités qui se soutiennent les unes 

les autres, 

- une métropole dont l’aménagement favorise, autant que faire se peut, la cohabitation paisible 

entre des habitants que l’on souhaite aussi diversifiés que les fleurs dans une prairie alpine. 

2. Invitation aux habitants 

Pour une société, les enjeux d’urbanisme sont vitaux. Alors, notre devoir est de nous en 

préoccuper. C’est d’ailleurs une obligation à valeur constitutionnelle comme l’énonce l’article 2 de 

la Charte de l’Environnement intégrée à la constitution en 2005 :  

Le peuple français, 

Considérant : 

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ; 

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ; 

Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; 

Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre 

évolution ; 

Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés 
humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par 
l'exploitation excessive des ressources naturelles ; 

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres 

intérêts fondamentaux de la Nation ; 

Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du 

présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres 
peuples à satisfaire leurs propres besoins, 

PROCLAME : 

Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la 
santé. 

Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration 

de l'environnement. (...) 

Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, 
d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques 
et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur 
l'environnement.  
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(…) 

Le PLUI, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, résulte d’un travail colossal et contient une 

masse gigantesque de données, analyses et clauses règlementaires. On comprendra que nous 

n’en fassions pas un commentaire exhaustif. Nous donnerons notre point de vue sur quelques 

thèmes essentiels en lien direct avec la protection de la nature et de l’environnement, assortis 

d’exemples et de propositions ponctuelles. 

Au-delà de sa vocation réglementaire, le PLUI est un extraordinaire dossier de référence sur la 

géographie humaine et physique grenobloise avec ses enjeux environnementaux, économiques et 

sociaux. A ce titre et compte-tenu des impacts évidents des choix d’urbanisme sur le cadre de vie, 

la région … et la planète, nous invitons les habitants à s’y intéresser et à participer à l’enquête 

publique.  

La volumétrie du dossier ne doit aucunement rebuter les citoyens quelles que soient leurs 

connaissances en urbanisme : le dossier est clairement structuré, la décomposition en documents 

permet aux lecteurs de trouver assez aisément les informations qui les intéressent sans avoir 

besoin de tout lire (ce qui serait humainement impossible), le format numérique autorise des 

recherches sur mot clé permettant d’aller droit au but, par exemple pour repérer ce qui concerne 

la problématique du climat, ce qui est prévu sur la végétalisation des toitures ou les protections 

prévues pour les zones humides. 

3. Se renseigner 

Sur la nature en ville, les enjeux de la ville renaturée et les bonnes pratiques pour y parvenir, nous 

recommandons de s’inspirer de l’avis du CESE, Conseil Economique et Environnemental, de juillet 

2018 intitulé « La nature en ville : comment accélérer la dynamique ? » - www.lecese.fr  

Pour un regard scientifique et technique sur la Métropole de Grenoble, nous recommandons 

l’ouvrage de Jacques WIART : Etat de l’environnement dans l’agglomération grenobloise – Les 

défis à relever ; Editions Campus Ouvert ; 2017. En voici des extraits de la conclusion :  

« Revue des grands enjeux. Un impact environnemental majeur ressort d’emblée : celui de la 

consommation d’espaces pour les besoins de l’urbanisation et des activités économiques (…)  

L’une des décisions à prendre dans cette agglomération serait de ne plus perdre un hectare 

supplémentaire agricole, forestier ou naturel au profit de l’urbanisation. 

(…) l’équation gagnante pour une agglomération idéale et désirable reposera sur la résolution de 

deux problèmes fondamentaux :  

- D’abord, notre rapport à l’espace et au foncier, et en particulier la maîtrise de notre avidité 

envers le foncier non (encore) bâti. (…) L’autre facette de ce questionnement est l’ardente 

obligation du retour luxuriant de la nature et de l’eau en ville (…) 

- Seconde composante de l’équation : celle relative à la sphère productive et à une économie 

davantage circulaire et partageuse (…) Les déchets sont absolument un indicateur de la crise 

d’excédents qui marque nos sociétés développées et gaspilleuses (…) »  

http://www.lecese.fr/
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4. Accéder aux informations 

L'enquête publique est un outil démocratique qui a une double finalité. 

Tout d'abord, permettre à chacun de prendre connaissance des nouvelles règles telles qu'elles 

sont envisagées et de faire valoir ses observations en défense de ses intérêts. 

Il s'agit aussi de permettre à tout le monde, directement ou par le biais d'associations, de 

participer à l'élaboration de règles publiques ayant une incidence sur l'environnement, ce qui 

suppose d'accéder aux informations pertinentes. 

PLUI – tome 1.1 – page 24 : 

 
 
Sur l’existant et les évolutions récentes, on lira le rapport de présentation – Diagnostic Territorial 3_4, 

Analyse de la consommation de l’espace - page 330 et suivantes. Et Analyse de la capacité de densification et 

de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, page 351 et suivantes. 

a) Sauf erreur de notre part, il manque, pour donner une vision d’ensemble du zonage PLUI, un 

tableau récapitulatif des surfaces par commune et par type de zone (U, AU, A, N), en 

rapprochant ces données du foncier libre tel que chiffré dans le diagnostic territorial. 

Malgré la volumétrie du dossier (on parle d’un m3 de documents s’ils étaient imprimés) et la 

richesse des informations fournies, il manque des données essentielles sur la comparaison 

avant / après, une telle comparaison étant indispensable pour apprécier l’apport du PLUI. Nous 

attendions une présentation explicite, commune par commune, de :  

- la comparaison des zonages réglementaires avant / après, comme cela se fait dans des 

PLU, 

- la comparaison de l’utilisation réelle des sols avant (existant) / après tel que le permet le 

PLUI. 

Introduire la notion d'occupation réelle serait un réel progrès car l’analyse environnementale doit 

se fonder sur la réalité des usages et des milieux, et pas seulement sur les classements 

réglementaires. 

La logique du PLUI s'exprime sur l'ensemble du territoire métropolitain : c'est à cette échelle que 

se conçoivent les politiques. Mais ce territoire métropolitain est vaste et varié, urbain, rural, 

montagnard, avec plus de la moitié de sa surface en espaces boisés.  Une telle diversité, une telle 
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masse d'informations, aurait imposé de compléter le PLUI par une approche communale. Les 

cahiers communaux, s'ils présentent les OAP de chaque commune, auraient dû offrir une 

comparaison de l'avant et de l'après pour l'ensemble du territoire de chaque commune. 

Exemple : sur le « Plan de zonage définitif », la commune de Brié-et-Angonnes est 

découpée en 4 planches, ce qui interdit d’avoir une vision d’ensemble de l’urbanisation le 

long de la route Napoléon, et le livret communal ne contient pas de plan de zonage 

exhaustif. 

Le règlement cartographique peut être conçu sous forme d'atlas (découpé en planches) comme 

cela est fait dans le dossier PLUI : c'est un format facile à manipuler sous forme papier. Il doit 

cependant être complété d'une carte d'ensemble, indispensable à une compréhension du projet, 

carte dont l'atlas n'est qu'un recueil d'extraits. 

 

b) Le PLUI ne s’appuie pas sur les travaux du S3PY. Depuis 2013, le Secrétariat Permanent 

pour la Prévention des Pollutions et des risques dans la région grenobloise 

(http://www.spppy.org/) mène une « étude de zone » du sud Grenoblois sur 18 communes de la 

métropole. Il s’agit notamment d’évaluer si l’état des milieux (sols, eaux …) est compatible avec 

leurs usages. Le rapport final est encore en cours d’élaboration, mais l’ensemble des données 

environnementales sont collectées, analysées et disponibles. L’étude de zone et les données 

afférentes devraient servir à l’aménagement  du territoire, mais cette source d’information n’est 

pas citée dans les livrets communaux ni dans le diagnostic territorial à propos de la pollution 

des sols.  

 

5. Des progrès dans les prescriptions d’urbanisme, sans les 
inflexions qui seraient nécessaires pour la préservation de 

l’environnement 

Les urbanistes et les professionnels du bâtiment n’ont pas attendu le PLUI pour améliorer la 

performance énergétique des bâtiments ou pour soigner l’intégration paysagère des 

constructions. Pour une bonne part, le PLUI reprend et formalise des pratiques et des règles qui lui 

préexistaient. A l’exception de la consommation des sols où les évolutions avant / après sont 

documentées au global (sans le détail nécessaire par commune), le PLUI n’est pas conçu pour 

mettre en évidence ce qui change par rapport aux précédents textes réglementaires d’urbanisme, 

c’est pourquoi il n’est pas facile d’apprécier l’apport du PLUI. 

Cependant, nous observons deux tendances :  

- pour la conception locale des projets : les orientations d’aménagement sont porteuses de 

progrès, d’amélioration, pour la qualité du bâti et des quartiers et secteurs ruraux 

considérés individuellement. On lira en particulier les OAP Paysages qui doivent être 

popularisées pour que les habitants puissent être forces de proposition dans les projets et 

sentinelles des paysages. De plus, les règles de construction deviennent plus exigeantes 

pour la performance énergétique des bâtiments ;   

http://www.spppy.org/
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- sur l’aménagement global : il y a continuité avec le passé récent dans les grands équilibres 

entre le développement économique traditionnel (fondé sur les zones d’activité et les 

infrastructures), l’extension des zones urbanisées et la préservation de l’environnement.  

Pour nous, le bilan est donc mitigé. Amélioration du déjà urbanisé, poursuite de la 

consommation d’espaces agricoles ou naturels et de la périurbanisation. D’un point de vue 

environnemental, c’est la continuité qui l’emporte. 

Nous rejoignons l’Autorité environnementale qui écrit dans son avis du 19 février 2018, « La 

prévision de consommation foncière liée à l’habitat est peu optimisée avec une part 

importante (42 %) d’espace en extension urbaine, qui ne traduit pas d’inflexion à la baisse 

par rapport à la période précédente ». 

D’un côté, nous nous réjouissons des objectifs en matière de paysage, de biodiversité, de nature en 

ville, de trame éco-paysagère, de performance énergétique des bâtiments …  

Nous voyons des règles bienvenues sur la production d’énergie renouvelable et la performance 

énergétique des bâtiments (article 10 des règles communes). Nous comprenons que le PLUI 

favorise la végétalisation des murs et terrasses, ce qui peut contribuer à lutter contre les ilots de 

chaleur (à supposer que les ressources en eau soient suffisantes). 

De l’autre, nous faisons le constat que la consommation des sols va se poursuivre avec peu de 

changement : 20 % de réduction de la consommation annuelle, soit 80 % de continuité.  

Il est prévu qu’ « une partie des nouveaux logements à produire viendra s’installer en périphérie des 

enveloppes urbaines existantes des hameaux ». Or, la préservation de sols non artificialisés est 

déterminante pour la production alimentaire dont on a besoin à proximité des zones de 

consommation, pour le stockage du carbone, pour la biodiversité, pour le cadre de vie et 

l’éducation à l’environnement …  

C’est pourquoi la FRAPNA insiste sur la consommation foncière qui reste excessive.  

Certes, le PLUI prévoit de ne consommer qu’une faible partie du foncier attribué par le SCOT pour 

les espaces économiques : 72 ha sur 12 ans au sein de l’enveloppe de 200 ha planifiée par le SCOT. 

Certes moins de 40 % des projets d’urbanisation des communes ont été retenus (94 projets 

traduits en OAP sur 250 identifiés). Certes la tendance est orientée dans le bon sens …  

Mais les chiffres sont têtus : le PLUI ouvre la voie à l’artificialisation de 354 ha en dehors de la 

tache urbaine actuelle, alors qu’il existe dans la métropole des immeubles ou quartiers entiers en 

déshérence qu’il faudrait réhabiliter, des friches industrielles à dépolluer et aménager. De plus, 

d’ici 10 ou 15 ans, ce qui est l’horizon de réflexion pour le PLUI, il est probable (au vu des 

tendances actuelles du commerce et des projets récents de zones commerciales) qu’apparaîtront 

des friches commerciales qui seront autant de terrains disponibles pour la reconstruire la ville sur 

la ville.  
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PLUI – tome 4 – page 11 

 

Le PLUI présente de manière enjolivée les choix faits en matière de préservation d’espace. Il 

est dit qu’il est prévu une « baisse sensible ». Or, une baisse de 20 % pourra être visible 

statistiquement, mais ne marque pas un changement de politique d’aménagement et ne sera pas 

perceptible par les habitants qui continueront à voir des constructions apparaître sur des terrains 

anciennement non bâtis. Il est dit (exposition PLUI) que « 90 ha seront restitués à l’agriculture » (en 

10 ans) – mais ce chiffre correspond à des terrains qui ont actuellement un usage agricole (même 

s’ils sont considérés réglementairement comme urbanisables ou à urbaniser). Il serait donc plus 

précis de dire que 90 ha qu’il était prévu d’urbaniser selon les anciennes règles seront conservés en 

usage agricole grâce aux nouvelles règles. 

 

PLUI – tome 4 – page 12 
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La modération de la consommation d’espaces planifiée dans le PLUI est minime, elle n’est pas à la 

hauteur des enjeux. Nous proposons d’inverser les chiffres : 80 % de réduction, 20 % de 

continuité, ce qui conduirait à une limite de 10 ha artificialisés / an, à consacrer à des 

équipements publics ou des installations industrielles. La construction de nouveaux logements 

serait alors faite majoritairement par renouvellement urbain en mobilisant une partie du potentiel 

foncier libre et densifiable à l’intérieur de la tache urbaine actuelle (316 ha).   

On aurait là un scénario traduisant une réelle inflexion tout en permettant l’aménagement du 

territoire. L’évaluation environnementale (Tome 3, résumé non technique) indique que les zonages à 

revoir pour réduire la consommation foncière se situent surtout sur le plateau de 

Champagnier, au pied du massif de Belledonne (là où il y a du mitage urbain et des risques de 

conurbation) et le long des axes routiers (Chartreuse). 

Exemple de Brié et Angonnes : l’urbanisation est faite par mitage, on est typiquement en secteur 

péri-urbain où les transports se font en grande partie en voiture individuelle et où la pression sur 

les terres agricoles a été forte ces dernières années. Le PLUI prévoit de renforcer le hameau de 

Tavernolles promu au rang de centralité et de porte d’accès à la convergence des flux, entre le 

plateau de Champagnier et le cœur plus dense de la Métropole. Et en même temps, le PLU prévoit 

de maîtriser l’urbanisation de Brié, ce qui veut dire en fait de continuer à consommer de l’espace. 

Des zones AU ont été abandonnées, d’autres conservées. Au final, il y a une inflexion, mais 

l’artificialisation et la péri-urbanisation à l’ancienne continuent. 

Nous proposons d’abandonner l’OAP Les Bioux (0,7 ha), sachant qu’il s’agit, sur un site 

majoritairement enherbé, de l’OAP la plus éloignée du centre de Tavernolles. On conserverait 

l’OAP Le Chuzet qui « bénéficie d’une localisation privilégiée à proximité immédiate des principaux 

commerces et services du pôle de Tavernolles et d’un arrêt de transport en commun » et l’OAP La 

Léchère qui est une opération d’aménagement urbain insérée dans l’enveloppe urbaine actuelle. 

On voit ainsi, sur cet exemple, qu’il est parfaitement possible de mieux préserver les terres tout en 

respectant la volonté communale de continuer à croitre.  

Exemple de Sarcenas : il est prévu un projet d’urbanisation sur le site « village » dans une logique 

de consolidation des villages sans accentuer le mitage de l’espace, sur une surface d’environ 0,3 ha 

seulement. Le PLUI organise ici la continuation de l’urbanisation sans empreinte excessive sur les 

milieux agricoles ou naturels. 

Exemple de Qaix-en-Chartreuse : pourquoi prévoir des zones AU alors que la commune est déjà 
largement mitée, et que l’urbanisation peut se poursuivre dans tous les hameaux existants « en 
encadrant toute construction nouvelle dans leur enveloppe » ? Faut-il vraiment « Mobiliser les dents 
creuses et faciliter la densification » dans tous ces hameaux ruraux où les déplacements se font 

surtout en voiture individuelle ? Nous recommandons de renoncer aux OAP Le Mas (1 ha) et Combe 

Blanche (2 ha), en conservant l’OAP du Château (0,5 ha) qui est la plus proche du village (bien 
qu’elle se compose essentiellement de deux grandes parcelles de prairie). 

*  * 

Au titre des marges de manœuvre disponibles pour construire de nouveaux logements dans les bourgs : il 

existe un potentiel important de densification par reconstruction. En effet, le foncier libre et densifiable 

a été quantifié en prenant en compte les unités foncières non bâties de plus de 350 m2 et les parties des 

unités foncières bâties au-delà d’une surface de 3 000 m² et réellement constructibles à terme (Tome 1_2  3_4, 

page 350). Or, en particulier en zone péri-urbaine d’habitat majoritairement individuel, il existe tout un 
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potentiel de densification par restructuration. Par exemple, la transformation d’un groupe de maisons 

individuelles (la métropole compte un peu plus de 48 000 maisons) en un petit immeuble collectif peut à la 

fois augmenter la surface habitable et la surface végétalisée et partagée. Globalement, le PLUI augmente la 

constructibilité, autorisant la densification.  

Ainsi, la limitation du foncier artificialisable ne condamnerait aucunement la ville à 

l’immobilisme. Il serait possible de faire un moratoire sur la consommation d’espace (au sens 

du PLUI) sans bloquer le développement de la métropole. Hélas, cette option n’a pas été 

envisagée. 

6. Le PLUI prévoit la protection des milieux naturels et de la 

biodiversité, sans pour autant arrêter leur dégradation 

On fait référence à l’évaluation environnementale – en particulier pages 85 et suivantes. Comment 

apprécier le degré de protection des milieux naturels et de la biodiversité ?  Dépassons le faux 

dilemme entre la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide.  

Le PLUI est neutre sur la protection des sites Natura 2000. L’évaluation environnementale 

anticipe un « impact positif sur la restauration des continuités écologiques entre les différents sites 

Natura 2000 et donc sur la préservation de la biodiversité qu’ils abritent », mais ce pronostic nous 

paraît incertain car les opérations de végétalisation prévues ne compenseront pas 

l’artificialisation des terres qu’il est prévu de poursuivre. 

« La préservation des pelouses sèches n’est pas précisément abordée dans le PADD » (…) 

« Toutefois, des études spécifiques d’inventaire ont été conduites dans des zones de suspicion de 

pelouses sèches en contact probable avec des zones ouvertes à l’urbanisation afin de prendre en 

compte ces milieux au mieux et éviter leur suppression. Ainsi, le projet préserve bien le réseau 

métropolitain de pelouses sèches existantes ». 

Le PLUI prévoit un développement de la trame Verte & Bleue via, comme 

éléments nouveaux, des emplacements réservés pour des liaisons douces 

végétalisées, ainsi que la végétalisation de rues ou toitures. Ces 

aménagements seront d’autant plus nécessaires que d’autres 

aménagements récents, en cours ou prévus (élargissement de l’A480, plan 

de gestion des digues du Drac et de l’Isère) ont eu ou auront comme effet de 

dégrader la trame Verte et Bleue. Au final, on peut voir certaines dispositions 

positives du PLUI comme des mesures compensatoires de projets antérieurs 

au PLUI (le meilleur exemple est sans doute l’orientation 7 de l’OAP Confluence Grenobloise 

« Donner de la place à la ripisylve le long de l’A480 »). 

L’évaluation environnementale rappelle l’évidence : les constructions et les activités humaines 

exercent une pression sur les milieux ; or « très peu de réservoirs de biodiversité sont identifiés en 

zone naturelle protégée strictement (Ns) (…) assurant une protection totale du réservoir. De ce fait, 

de nouvelles constructions pourraient malgré tout s’implanter dans les réservoirs de biodiversité non 

concernés (par ce classement Ns) et donc dégrader certains milieux remarquables, bien que cela soit 

dans une proportion maîtrisée ». 
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Procédons au cas par cas pour apprécier les protections proposées et, en symétrique, les menaces 

acceptées :  

- commune de Sarcenas : certains secteurs dédiés à la pratique du ski (Nk ou Ak) empiètent 

sur une zone humide ainsi qu’une ZNIEFF de type I et II. Le règlement de ces zones autorise 

la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes de ski. Compte-tenu 

de la baisse de l’enneigement, en particulier en moyenne montagne, nous proposons de 

modifier le règlement en renonçant aux aménagements pour le ski. 

- « 16 zones AU sont très ponctuellement situées sur des réservoirs de biodiversité ». La 

réduction des surfaces à urbaniser, comme préconisé ci-dessus dans la discussion sur la 

consommation des espaces, serait directement bénéfique à la protection des milieux et de 

la biodiversité – cf Annexe 1 de l’évaluation environnementale. Les zones AU sur zone 

humide sont à revoir et à reclasser en A ou N : Champ sur Drac, Jarrie, Meylan – bassin 

du Monarié, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut, Veurey. De même, pour les zones AU 

sur des pelouses sèches : Notre Dame de Mesage, Proveysieux, Quaix en Chartreuse, 

Seyssins …; 

- « 13 sites d’OAP sont concernés par des réservoirs de biodiversité ».  

Les sites d’OAP « de forte sensibilité » environnementale (page 173 

et suivantes et localisation sur les cartes ci-contre) devront faire 

l’objet d’une analyse spécifique. En première approche et en résumé :  

- nous percevons le projet de l’Esplanade (Grenoble) 

comme positif pour l’environnement : une opération de 

restructuration urbaine, des aménagements paysagers, la 

réduction progressive du stationnement, une liaison végétale 

et piétonne entre l’Isère et la Bastille, la création d’un 

boulevard urbain à la place de l’A480 etc ;  

- de même, les opérations SICO (Saint-Egrève) et ZA des 

Vouillands (Fontaine) de renouvellement urbain paraissent bien justifiées et 

équilibrées tant pour l’intérêt des équipements prévus que pour l’environnement (à 

condition que l’on y préserve aussi des zones d’emploi pour éviter la spécialisation 

fonctionnelle) ;  

- en revanche, nous sommes inquiets sur les projets de Saint-Egrève à proximité du lac 

de Fiancey et en partie en zone humide ;  

- nous sommes réservés sur le dimensionnement des projets industriels en dehors de 

l’enveloppe urbaine (ZAC du Saut du Moine à Champagnier, dont la partie Nord, sur 12 

ha, n’a jamais été urbanisée) ;  

- nous demandons à revoir le projet Porte du Vercors qui s’inscrit typiquement dans la 

logique de ces nouvelles zones qui se veulent mixtes, polyfonctionnelles, mais qui viennent 

en réalité en concurrence à la dynamisation des cœurs de ville. Pour nous, 

l’aménagement du territoire ne doit pas se faire en créant de nouvelles « centralités », 

ce qui explique notamment que nous désapprouvons le projet Neyrpic à Saint-Martin 

d’Hères même s’il se situe en dehors d’une zone à enjeu environnemental ponctuel. Portes 
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du Vercors concerne les communes de Fontaine et Sassenage. Nous demandons que la 

partie prévue sur Sassenage, vers le Furon, soit laissée en zone agricole.  

7. Le PLUI ne protège pas toujours la population du bruit et de la 
pollution 

Une partie du territoire métropolitain est fortement exposée au bruit des infrastructures et à la 

pollution de l'air. 

En ce qui concerne le bruit, le rapport d'évaluation environnementale tient pour efficace une 

disposition imposant la mise en place d'une bande boisée et végétalisée le long de la voie ferrée.  

Cette bande, par sa largeur, ne permettrait pas une diminution significative du bruit, 

contrairement à ce qui est sous-entendu. Il semble que l'objectif réel soit d'éviter une 

augmentation du bruit dans le secteur. Cela est tout à fait insuffisant et il nous paraît 

indispensable de ne pas construire de logements dans les zones fortement bruyantes, afin de ne 

pas augmenter la population exposée.  

 

Rapport évaluation environnementale (RP T3) page 145 

En ce qui concerne la pollution de l'air, il est écrit : 

Rapport évaluation environnementale (RP T3) page 149 

Cette analyse aurait dû conduire à une correction du projet de PLUI pour interdire la construction 

d'équipements sensibles (écoles mais aussi logements) dans les secteurs les plus exposés à la 

pollution de l'air. 

L'OAP des Alloves à Saint-Martin d'Hères, citée à titre d'exemple à la page 150 du Rapport d'évaluation 

environnementale, est un exemple de ce qu'il convient d'éviter. Que « des liaisons vertes en direction 
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de la colline du Mûrier, donnent accès facilement à cet espace boisé moins exposé à la pollution » 

n'est en rien une protection acceptable. 

8. Comment arbitrer entre agriculture et milieux naturels ? 

Extrait de l’évaluation environnementale – page 92 :  

 

Le choix qui est fait à la Bastille ne nous paraît pas conforme au SCOT. Rappelons que le SCOT 

mentionne que la Bastille est un « réservoir de biodiversité » et que le SCOT s’impose au PLUI. 

La viticulture en Rhône-Alpes est beaucoup moins menacée que ne le sont les pelouses 

sèches. La réponse à l’enfrichement devrait plutôt être un plan de gestion avec comme objectif la 

restauration d’un milieu de type pelouse sèche, plutôt qu’un classement en zone agricole qui, 

contrairement à ce qui est énoncé,  conduira à la dégradation de la biodiversité. 

Les zones de type pelouse sèche sont recommandées pour les zones du RACHAIS, en dehors des 

« zones rouges » soumises aux chutes de pierres et aléas fort de glissement de terrain. Dans ces 

zones appelées zones vertes, par contre, maintenir et développer le couvert forestier. 

A propos des zones vertes du PPRN : « Les Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles, 

établis en application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, dont l'objet est de 

prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, peuvent prévoir des règles de 

gestion et d'exploitation forestière dans les zones de risques qu'ils déterminent ». Une zone verte est 

un secteur forestier ayant un service écosystémique de protection et pour lequel il est impératif de 

conduire une sylviculture adapté. Le classement en zone Agricole contrevient aux principes ci-

dessus. 

9. Renforcer et pérenniser la protection des zones humides 

On connaît l’importance écologique des zones humides, comme l’explique le Ministère de la 

Transition écologique et solidaire : « Par leur richesse en habitats et en espèces, leur rôle 

d’infrastructure naturelle, leur place comme support d’activités et cadre de vie de qualité, les milieux 

humides sont des espaces à forts enjeux écologique, économique et social. La France s’est engagée à 

préserver les zones humides sur son territoire, notamment à travers la signature de la convention 

internationale de Ramsar » - https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/protection-des-milieux-

humides  

La protection des zones humides est d’autant plus nécessaire que les compensations deviennent 

de plus en plus difficiles, voire infaisables à proximité avec restauration des fonctionnalités 

écologiques comme cela est prescrit par le SDAGE.  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/protection-des-milieux-humides
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/protection-des-milieux-humides
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Par exemple, on ignore comment pourrait être compensée la voie nouvelle prévue à Meylan, dans 

le bassin du Monarié, pour le prolongement de la ligne C1 jusqu’à Montbonnot. 

Cf Tome 4 – Explication des choix – Page 43 – dans : Inclure la nature dans la ville et renforcer la 

biodiversité 

 

Page 199 – dans : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et des abords des 

constructions (article 6) 

 

Page 243 – dans : Dispositions du règlement Patrimoine :  

 

Le recensement des zones humides est une opération complexe. Si l’analyse technique 

(pédologique, florale, historique) peut et doit être menée de manière objective,  le classement lui-

même en zone humide intègre une dimension subjective, politique, qui mérite discussion. On note 

d’ailleurs que l’inventaire départemental a été révisé en 2017 ce qui a débouché sur des 

déclassements de site. Pour nous, la discussion, scientifique et participative (à la manière des 

sciences citoyennes), sur une zone humide et ses abords, sa valeur écologique et ses besoins de 

protection doit être menée au cas par cas.  

Nous considérons que la cartographie du PLUI 

(documents graphiques F2) ne clôt pas la 

réflexion sur la protection des zones humides. 

Cela concerne en particulier les zones AU lors de 

leur ouverture à l’urbanisation. 
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Prenons un exemple sur la commune de Meylan, bassin du Monarié. La zone humide 

cartographiée est très limitée (cf ci-contre) alors qu’une visite terrain peut conduire à la conclusion 

que l’ensemble de la prairie doit être protégée en tant que secteur humide (même si la prairie 

actuelle est dégradée et ne dispose pas des attributs d’une zone humide). 

 

Le bassin du Monarié est classé AU. Il s’agit d’un « bassin écologique de rétention des eaux conçu 

pour contenir les eaux du torrent du Gamont et de la chantourne ». Le site a été réaménagé par le 

Symbhi dans le cadre du programme Isère Amont. « Il forme avec le bassin de Jaillères un ensemble 

d’aménagements hydrauliques intéressants pour la biodiversité » (cf le panneau d’information installé 

sur site). Le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) interdit la construction. Plutôt 

qu’espérer une révision du PPRI et attendre d’hypothétiques constructions sur pilotis, il serait bien 

préférable, selon nous, de le classer d’emblée en A, N ou UV (parc urbain), ce qui permettrait 

d’organiser dès maintenant sa valorisation écologique et sociale.  

Un raisonnement similaire pourrait être mené sur d’autres zones AU en proximité ou qui intègrent 

une partie en zone humide. 

10. L’apport de la dimension intercommunale du PLUI 

Nul ne peut ignorer que le PLUI est intercommunal. Cela est visible partout dans les documents, à 

commencer par le PADD, le règlement, l’évaluation environnementale etc.  

Pour la première fois, l’état des lieux et la programmation du territoire à moyen terme ne sont plus 

faits commune par commune, mais au niveau de la Métropole dans son ensemble. Saluons ce 

progrès important ! Mais il a été obtenu aussi par de multiples petites ou grandes concessions à 

chaque commune, prix de leur adhésion au document.  

L’effet de l’intercommunalité sur l’évolution des règles d’urbanisme est peu perceptible à la 

lecture du dossier. En revanche, l’élaboration du PLUI a conduit à redéfinir les zonages, en 

particulier en réponse à l’objectif PADD de réduction de la consommation d’espace. 

« Le PLUI a permis d’engager, pour plus de la moitié des communes de la Métropole, la mise en 

compatibilité avec le SCoT, et ainsi redéfinir les enveloppes urbanisables sur certaines communes ». 

Quels arbitrages ont été faits avec une logique métropolitaine ? Des réponses sont données dans le 

Tome 4 « Justification des choix », page 9 et suivantes :   
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Ainsi, deux communes seulement (Vif et Murianette) contribuent à la quasi-totalité des 

surfaces agricoles (90 ha) préservées par le PLUI. 

En dehors de ces deux cas, on peut regretter que l’approche métropolitaine n’ait pas conduit à des 

choix mieux affirmés en matière de localisation des zones de développement. Tout se passe 

comme si chaque commune avait bataillé pour préserver ses projets d’aménagement. 

La préservation de l’environnement gagnera au renforcement, que nous appelons de nos vœux, du 

rôle (autorité, légitimité démocratique, capacité de décision en s’appuyant sur une vision globale) 

de la métropole en tant qu’acteur politique pilote du PLUI.  

11. Une course contre la montre 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole a été 

lancée par une délibération du 6 novembre 2015. Le PLUI a été élaboré avec le cadre réglementaire 

le plus récent. Mais …. Le PLUI « s’est attaché à mettre en œuvre les orientations et objectifs du 

SCOT » sur « l’effort de réduction de la consommation d’espace ». Au-delà de la compatibilité 

réglementaire requise, le PLUI est dans la continuité des logiques d’aménagement du SCOT, avec 

seulement des ajustements quantitatifs. Or, le SCOT est nettement plus ancien et nous le 

considérons comme obsolète, devant être révisé : approuvé en décembre 2012, il traduit les 

principes et opinions en vigueur en 2010 – 2011, après le Grenelle de l’Environnement mais avant 

l’accord de Paris sur le climat, avant que les décideurs prenne véritablement conscience de 

l’urgence climatique et de la nécessité de la transition écologique. 

En décembre 2018, dans le cadre du bilan de la mise en œuvre du SCOT après 5 ans d’application, 

la FRAPNA a demandé, sans être entendue, une révision du SCOT car ses objectifs ne sont plus en 

phase avec les besoins environnementaux.  

Nous n’approuvons pas le maintien du SCOT dans sa version 2012.  

Rappelons que le SCOT fixe des limites à l’urbanisation mais n’impose pas celle-ci. La métropole 

peut donc faire mieux que le SCOT comme elle l’a décidé à propos du foncier. Cependant, nous 

aurions souhaité que le PLUI affirme aussi et sans ambages sa volonté de rompre avec certaines 

orientations du SCOT, en particulier ce qui concerne l’aménagement commercial et le rythme de 

consommation du foncier.  

Pour nous, avec France Nature Environnement et les citoyens qui se mobilisent pour le climat, 

nous pensons qu’une course contre la montre est engagée pour la préservation de 

l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Or, le PLUI ouvre la marche dans le 

bon sens … mais à un pas de sénateur, bien trop lent au regard de l’urgence.  

Dans ce contexte, faut-il planifier autant de secteurs d’attente ? Ne pourrait-on pas décider 

maintenant d’affecter ces secteurs à la transition écologique, contre les îlots de chaleur, pour 

l’agriculture urbaine, pour une qualité de vie urbaine qui limite le besoin de s’échapper de la ville 

et fait baisser la pression sur les milieux naturels proches ? 
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12. Des objectifs de construction à réajuster 

Pour introduire ce sujet sur la démographie et les objectifs de logements nouveaux, nous donnons 

deux extraits de l’avis de l’Autorité environnementale :  

 

 

Les liens entre démographie et environnement sont un sujet délicat, largement non-dit, voire 

tabou. Le PLUI élude la difficulté en postulant le caractère inéluctable – et implicitement 

souhaitable - d’une croissance démographique, la seule question traitée étant celle du rythme de 

la croissance – cf Diagnostic territorial 3_4, Tome page 29 et suivante. 

Il ne serait pourtant pas inintéressant de susciter un débat sur l’impact de la démographie 

métropolitaine sur son environnement et sur les conséquences à en tirer concernant 

l’aménagement de la métropole. Par exemple, si nous prenons un point de vue France Nature 

Environnement Auvergne Rhône-Alpes, nous sommes bien obligés de constater que la métropole 

de Grenoble se situe en compétition avec d’autres grands centres urbains où la croissance 

économique et la construction de nouveaux logements pourraient se faire beaucoup plus 

facilement par renouvellement urbain, sans consommation nouvelle d’espace. Nous pensons par 

exemple aux villes de Saint-Etienne ou Roanne qui souffrent d’une attractivité moindre que 

Grenoble. Certes, ces réflexions sortent du cadre PLUI. Mais d’un point de vue citoyen promouvant 

le cadre de vie ou en tant qu’association de protection de la nature et de l’environnement militant 

contre le réchauffement climatique et pour la préservation de la biodiversité, nous pouvons 

légitimement prendre de la distance vis-à-vis d’une politique territoriale fondée sur la compétition 

avec d’autres métropoles et la volonté de croissance économique et démographique. 

Reprenant les objectifs du PLH 2017 - 2022, le PLUI est construit sur un objectif de l’ordre de 2 650 

logements neufs en moyenne par an, dont  plus de 80 % dans le cœur métropolitain ou à Vizille. Or, 

les consommations d’espace (même si le PLUI ne résume pas leur localisation) sont surtout en 

dehors du cœur métropolitain.  

« Les secteurs pavillonaires représentent 21 % du parc de logement et occupent les deux tiers de la 

surface du territoire urbanisé à dominante d’habitat. Avec une densité moyenne de 9 logements par 

hectare, les secteurs pavillonnaires présentent une densité bien plus faible que la moyenne de la 

Métropole qui est de 26 logements à l’hectare. ».  

Ces chiffres donnent un aperçu du potentiel de densification : une densification moyenne de 10 % 

(ce qui ne changerait pas fondamentalement le cadre des habitants de ces secteurs), permettrait 

la création de 4 800 logements (cf ci-après les tableaux PLH), ce qui correspond aux objectifs PLUI sur 13 
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ans pour les bourgs et villages. Ainsi, la densification devrait permettre d’absorber les objectifs 

PLH sans consommation nouvelle d’espace. 

Le PLUI doit être compatible avec le PLH. Mais le PLH est à durée définie (5 ans), alors que le PLUI 
est sur une durée indéterminée, avec des chiffrages de consommation foncière sur 10 ou 12 ans. 
Rien n’interdit de prévoir un PLUI avec des zones constructibles permettant d’aller au bout du PLH 
et de faire ensuite l’hypothèse que le prochain PLH aura des objectifs revus à la baisse, ce qui 
permettrait de revoir à la baisse les surfaces à urbaniser tout en restant compatible avec le PLH. Il 

n’y a pas d’obligation réglementaire imposant le dimensionnement prévu des zones AU. C’est 
pourquoi nous proposons de revoir ce dimensionnement à la baisse, ce qui traduirait le plus grand 
poids donné aux orientations du PADD telles que : 

- POURSUIVRE L’EFFORT DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE  

- CONFORTER LES ACTIVITÉS AGRICOLES ET SYLVICOLES  

- ADAPTER LA MÉTROPOLE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ÉCONOMISER LES RESSOURCES 

- INCLURE LA NATURE DANS LA VILLE ET RENFORCER LA BIODIVERSITÉ  

- PRÉSERVER LA SANTÉ DE TOUS LES HABITANTS EN RÉDUISANT LEUR EXPOSITION AUX NUISANCES 

*  * 

Le PLUI mentionne deux constats qui impliquent un besoin important de nouveaux logements : 

l’augmentation de la vacance dans le parc de logements existants et la diminution de la taille des 

ménages. 

Le premier point pourrait conduire à une conclusion inverse : d’un point de vue environnemental 

(et peut-être aussi d’un point de vue économique), mieux vaudrait lutter contre les logements 

vides en les réhabilitant que consommer des espaces pour construire de nouveaux logements. 

Concernant la taille des ménages, nous sortons de notre domaine de compétence FRAPNA, mais 

faisons tout de même une observation méthodologique sachant que le PLUI est conçu pour le long 

terme : pourquoi considérer que la tendance est inéluctable ? Il existe des signaux montrant des 

tendances inverses, par exemple l’intérêt pour l’habitat participatif et le développement des co-

locations entre adultes (et pas seulement entre étudiants).  

 

Cf tome 4 Justification des choix – pages 35 et suivantes et Diagnostic territorial 3_4 page 29 et suivantes :  

- Le parc existant : 224 000 logements.  

- Il est prévu + 2650 logements / an, soit + 1,2 % / an. Soit le double de la croissance prévue 

de la population. Le besoin en logements a été estimé en prenant les hypothèses 

hautes de croissance démographique. 
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Objectifs constructions neuves Bourgs et villages : 365 / an 

 

 

 


