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LES OBJECTIFS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est l’une des 

pièces constitutives du Dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le PADD expose le 

projet d’urbanisme de la commune.

• C’est un document simple et concis, donnant une information claire aux citoyens et 

habitants sur le projet communal.

• Le PADD n’est pas directement opposable aux Permis de construire ou aux 

opérations d’aménagement, mais le règlement et les orientations d’aménagement 

(qui eux sont opposables) doivent être cohérents avec lui.

Ainsi, le PADD permet :

• Un débat clair au sein du Conseil Municipal

• Une visibilité pour la population sur les engagements des élus, clairement énoncés

• Le PADD fixe la limite essentielle entre la révision et la modification par 

l’adéquation entre le projet politique énoncé et sa cohérence avec les évolutions 

réglementaires projetées

8 novembre 2011 Commune de LE CHEYLAS – Elaboration du PLU – PADD –

Octobre 2011

1



• Le PADD définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement qui 

concernent l’organisation générale du territoire communal

• Le PADD peut préciser des orientations ou des prescriptions concernant plus 

spécifiquement des espaces ou des quartiers, ou des actions publiques sur : 

- le développement ou la préservation des centres urbains, 

- la restructuration ou à la réhabilitation d’ilots, de quartiers ou de secteurs, 

- le traitement des rues et des espaces publics, 

- la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers, 

- l’aménagement des entrées de ville et la préservation des paysages…

• Le PADD donne des orientations pour les 10-15 ans à venir

8 novembre 2011

LES OBJECTIFS DU PLAN D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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L’OBJECTIF GENERAL DU PADD du PLU de Le Cheylas
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Le principal atout de Le Cheylas est 

la variété: variété de sa population, 

variété géographique, entre plaine 

et coteau, et variété de ses 

fonctions urbaines, entre vocation 

industrielle et caractéristiques 

rurales et périurbaines. Cette 

richesse historique et actuelle 

induit le fort dynamisme associatif 

et citoyen de la commune. Cette 

diversité prend place dans un 

territoire communal relativement 

contraint et demande une 

attention au rapport de voisinage 

dans un esprit de conciliation. C’est 

cette diversité et ce qu’elle induit 

que les élus de Le Cheylas veulent  

maintenir. Ils ont souhaité

l’afficher comme l’objectif général 

du PADD.

Le PLU de LE CHEYLAS oriente son 

développement et propose des aménagements 

qui favoriseront le lien social et permettront 

l’accueil d’une population diversifiée  dans une 

volonté de conciliation des différentes 

fonctions urbaines. Cette diversité sociale et 

fonctionnelle est la garantie de l’identité et du 

dynamisme de la commune.



L’ARMATURE URBAINE

DE LE CHEYLAS - ETAT DES LIEUX
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LES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD

1. Une commune qui organise et maîtrise son développement afin de répartir de 

manière équilibrée sur ses quartiers : une diversité de logements, une 

complémentarité des services et d’équipements et l’aménagement d’espaces de 

rencontre et de citoyenneté.

L’objectif principal du PADD se décline en 3 grandes orientations :
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2.  Une commune qui protège et valorise son cadre naturel et ses ressources en 

contribuant activement à des politiques de protection environnementale, de maîtrise 

du développement pavillonnaire, d’incitation à l’économie d’énergie et de mise en 

valeur de tous ses patrimoines.

3.   Une commune qui assure son dynamisme d’une part, par la promotion d’une vie 

associative et citoyenne et d’autre part, en favorisant l’activité et le maintien des 

emplois. La commune pérennise l’activité industrielle tout en diversifiant l’économie 

locale par une mixité fonctionnelle et un confortement de l’activité agricole.



STRUCTURE DU PADD du PLU de Le Cheylas

LES GRANDES ORIENTATIONS DU PADD déclinées dans des objectifs communaux 

selon les 7 thématiques suivantes :

1. Croissance démographique, urbanisation et espaces de vie 

2. Habitat, logements et mixité

3. Activités économiques, équipements et services à la population

4. Positionnement territorial et déplacements

5. Environnement, risques et nuisances

6. Activités et ressources agricoles

7. Paysage, formes urbaines et patrimoine
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Objectifs du PADD de Le Cheylas en termes de : 

Croissance démographique, urbanisation et espaces de vie 

Maîtriser le développement urbain de type pavillonnaire par des 

opérations d’aménagement d’ensemble

Assurer le dynamisme de la commune par un renouvellement  maîtrisé et 

progressif de la population

Accueillir une population diversifiée par une maîtrise communale de 

l’offre de logements en accord avec les objectifs du SCoT de la région 

grenobloise et ceux du PLH de la communauté de communes du 

Grésivaudan

Conforter le dynamisme des trois hameaux par un développement 

maîtrisé en continuité des « noyaux historiques »

Accompagner  l’évolution démographique par la poursuite d’une offre 

d’équipements et de services adaptée et la mise en œuvre d’espaces de 

rencontres 

Poursuivre la politique d’aide à la vie associative comme facteur 

d’implication citoyenne
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Maintenir le taux actuel de logement social d’au moins 20%

Conserver la mixité sociale et générationnelle de la population sur 

l’ensemble de la commune

Répartir l’offre de logements et sa variété sur chacun des quartiers dans 

la logique de pôles d’équilibre

Permettre des parcours résidentiels complets aux habitants de la 

commune

Inciter le développement de l’offre locative privée en complément des 

opérations d’aménagement maîtrisées par la commune
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Objectifs du PLU de Le Cheylas en termes de : 

Habitat, logements et mixité
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Objectifs du PLU de Le Cheylas en termes de : 

Activités économiques, équipements et services à la population

Maintenir la vocation économique et industrielle du secteur central de la 

commune  avec une attention aux nuisances créées
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Prendre en compte les rapports de voisinage entre les différentes 

fonctions urbaines dans les logiques d’aménagement : distance 

minimum, écrans verts et zones de protection

Renforcer la complémentarité des services et des équipements entre le 

quartier de la Gare et le quartier du Bourg dans la logique de pôles 

d’équilibre

Développer une mixité fonctionnelle sur certains secteurs 

d’aménagement futur, en associant différents programmes : activités 

tertiaires, commerces, logements et vie associative

Favoriser le développement des réseaux de communication numérique 

(NTIC)  comme support d’un développement de l’activité locale

secteurs appropriés

Continuer le développement des services de loisirs, sportifs et associatifs 

dans les secteurs appropriés



LE PROJET D’ARMATURE URBAINE
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Objectifs du PLU de Le Cheylas en termes de positionnement territorial 

et déplacements

Poursuivre  la politique d’incitation à l’utilisation des transports en commun en lien avec les projets de 

l’intercommunalité et de la région urbaine
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Développer des aménagements dévolus aux modes doux (piétons, cyclistes,…) entre les quartiers et en 

liaison intercommunale

Envisager à long terme la possibilité de la réouverture de la gare « Le Cheylas-La Buissière », donc à court 

terme ne pas compromettre cette potentialité dans les aménagements

Mettre en valeur des axes routiers alternatifs à la RD 523 pour une desserte locale

Associer le projet urbain communal à la politique de localisation des arrêts  de bus en liant stratégies 

communale et intercommunale

Mettre en place un partenariat entre Pontcharra et Le Cheylas dans la logique du pôle d’appui inscrit dans 

le SCoT de la région grenobloise  sur une logique de complémentarité entre les 2 communes



SCHEMA DU PROJET DES DEPLACEMENTS
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Objectifs du PLU de Le Cheylas en termes de : 

Environnement, risques et nuisances

Participer activement à la mise en œuvre du projet régional de « Trame Verte 

et Bleue » en intégrant dans le projet communal les trois corridors majeurs 

qui la traversent
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Associer la commune aux différents projets de protection environnementale

Prendre en compte les risques de toute nature dans les décisions 

d’aménagement

Sensibiliser les acteurs de l’industrie aux nuisances : bruits, poussières,… et 

exiger le respect du voisinage

Inciter  à une économie de l’énergie, les différents acteurs de l’aménagement 

et ceci à tous les niveaux :
- Inciter les bailleurs et investisseurs à construire en HQE

- Définir un cahier des charges pour les équipements municipaux

- Développer une communication et des incitations vers les particuliers

- Intégrer une logique de récupération des eaux dans les projets publics et  privés

Favoriser un aménagement et une gestion écologique des espaces  verts 

publics et privés

Associer la gestion des rapports de voisinage entre les différentes fonctions en 

créant des « espaces d’interface » à vocation écologique
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Préserver le foncier agricole mécanisable en plaine et en coteau 

Objectifs du PLU de Le Cheylas en termes de : 

Activités et ressources agricoles
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Conforter  l’arboriculture comme une spécificité communale, support 

d’une identité locale et d’un dynamisme : mettre à profit la politique 

AOC 

Promouvoir les bonnes pratiques agricoles (intrants, utilisation de 

l’eau, écoulement,…) 

Intégrer la logique de pérennité des exploitations dans la politique de 

préservation du foncier agricole par une prise en compte des conditions 

de reprises ou d’installations potentielles

Prendre en compte les logiques de tènement par type de culture et les 

nécessités de déplacement dans la protection des terres agricoles
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Révéler une identité communale  originale associant l’histoire  des 

industries et leurs activités à une ruralité très présente  et un cadre 

naturel riche

Objectifs du PLU de Le Cheylas en termes de :

Paysage, formes urbaines et patrimoine
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Renforcer , dans chacun des quartiers et de façon complémentaire, 

des espaces fédérateurs , lieux d’accueil, de rencontres et de 

citoyenneté

Créer un lien entre les différents éléments du patrimoine local : 

naturels, bâtis et industriels en développant  des parcours de 

découverte aménagés

Mettre en dialogue le « Manoir de la Tour » avec les éléments de 

patrimoine urbains et naturels dans la logique du périmètre de 

protection de l’Etat

Favoriser les liens entre espaces naturels et lieux de vie communaux 

dans les projets d’aménagement



LES GRANDS EQUILIBRES NATURELS
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