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A m  Deux arandes orientations r V 

O 
a u  -w Forte de ces identités multiples, de son potentiel touristique et de ses 

qualités de cadre de vie, la commune souhaite engager son avenir 44 
C 
a selon deux grandes orientations. 

UAffïxmerles fdeMfi9s caihmuna7es dans un projet 
global participant P la valorisation de son im-a.ge r 

a - En assurant un dbveloppement maltrise dans des objectifs 
qualitatifs, que ce soit dans le vlllage ou les hameaux 

- En prkservant son Identité rurale grâce A l'appui apporté aux grati- - - .  . . 1 ques agricoles et A l'alpage 

I - En aménageant qualitativement l'ensemble des espaces publics et 
naturels 

I - En valorisant et en travaillant sur l'image de la commune, notam- 
ment l'effet vitrine sur la route nationale 

- En développant un projet touristique A l'échelle de la commune, 
reposant sur les qualit4s architecturales et urbanistiques de I'implan- 
tation humaine, sur la production viticole et sur les qualités environ- 
nementaies et paysagéres des espaces de montagne en lien avec 
leurs vocations de loisirs (Col du Granier) 

- En dhveloppant une nouvelle offre économique qualitative 
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.El/ Maficiser son urbanisation en renforçant le 
tre bourg et en contenant les hameaux 

- En renfarçanf le d&veioppernecpt de irha'bitat autour du centre et en 
assurant une dlversite de logements permettant des parcours rbsi- 
dentl&. yari&, 

- En Ilmitant l'urbanisation soumise aux risques naturels Idehüfih di 
aux nuisances (notamment la future ligne de fret). 

- En développant un projet autour de la place du vlllage en y Intégrant 
une rdfiexian sur le6 commerces et les services. 

- En valorisant le quartier de La Ville en relation avec ses qualit& 
architecturales. 

- En rnettant en place les conditions de rbalisation d'un projet autou- 
et sur la route nationale. 

- En reliant te slte &ûonomlque au centre bourg et au pdle 
d'équipements 

- En engageant une réflexion sur les espaces naturels du bourg. 

- Eh définissant un schéma de liaison douce reliant les principaux 
quartiers et Bquipemenb. 

- En anticipant les Impacts ds la future ligne grande vitesse. 

- En rbgulant l'urbanisation des hameaux, notamment en privilbgiant 
la densification 

Pour atteindre ces objectifs, la commune articulera son action aute 
our de cinq grands enjeux de dbveloppement issus du diagnostic qui 
s'apputebnt sur les grands sites de projets. 



Clnq grands enjeux de développement 

b/ D&doppernent de l'habitat 
I 

A partir de 1'8tat des lieux et de la mnfquretüon du site, plusleurs orienta- 1 
dons ont 8té dMnles. 

D'une part, la ndcesshd de d4velopper une offre en terme de mixité de lo- 
gementa permettant des parcours résidentiels et dpondant aux besoins 
de la population. Pour se faire, la commune se fixe comme objectif 
d'atteindre 10% de logements sodaux A I'iichéance de son PLU (5% de 
logements soclaux en 2005). 
D'autre part, de ma?trlser l'urbanisation du terrltolre communal pour 
ptéaerver ses qualites et permettre l'intégration des populations, Sur la 
bourg, I'ouverkire B Purb~nlsation se fera de manlhre ralsonnhe et par 
voie de rnodYcation du document d'urbanisme, permettant alnsl de fa- 
voriser le dbveloppement des espaces disponibles au m u r  du village, et 
de mallriser par la mise en place d'une réflexion communale le dhvelop- 
pement de8 grands sites d'urbanisation future. 
La volonté de densification des hameaux s'appuie sur un d6veloppemer ' 
M b n t  le mitage des espaces naturels et limitant la possibilité de g m e  
opérations d'urbanisme, qui pourraient fragitiser les hameaux. 

II est préclse que le dbveloppement de l'urbanisation sefa conditionne pa 
le dbveloppement nhcessaire des réseaux et des ressources. 

3 
II est convenu que la qualit4 environnementale des Mtirnents sera aric 
muragée sur l'ensemble de la commune, La commune Incitera les fu 
turs c o n s ~ u r s  opter pour la rédudon de i'hperm6abilisatian de 
sols, une bonne orfentation, un choix des matériaux safns et I'utilisatio.. 
des Bnergies tenouvelables . La commune promouvra les clbles et tech- 
niques envlronnementales dans ses futures r4allsatkns. 
La volonte de prbenrer ta cohhrence architecturale est afiirmbe, notam- 
ment 8 travers la limltatlon de la hauteur des nauveSles constructions A 
celle des bâtiments environnants. 

l,! I r ;  I ; ' 

! l  l 
.@+ 
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HU regard de l'occupation du site artisanal existant et 
de sa a mono fonctionnalité » (une seule entreprise 
représente plus des 2/3 des emplois de la commune) ; 
la commune inscrit le développement d'une nouvelle of- 
fre et un positionnement garant de qualité et de diversité 
compatible avec les qualités du village. Cette nouvelle 
offre sera assurée en dbveloppant la zone d'activitks ex- 
istante et en favorisant la mixité entre habitat et activité 
dans les futurs sites d'activités. 
Par ailleurs, la commune considére l'agriculture, la viti- 
culture et l'alpage comme des activités Bconomiques 
fortes. Elle apporte son soutien A leur volonté de diver- 
sification des activités agricoles et leurs activités de pro- 
motion de vente de produits locaux. Elle conforte égale- 
ment ta filière bois au travers d'aménagement de quais 
de chargement. 

11IJ Dhvelopp@men t touristique 

En partant des qualltés paysageres et environnemen 
tales de la commune, ainsi que de son potentiel tour- 
istique (viticulture, for& alluviale, Graniet, hameau dë 
Bellecombe...), il s'aglt de structurer et de dévelop~ 
pw cette offre pour la rendre lisible et attractive. Plus- 
ieurs pistes ont &te envlsagdes, notamment autour de 
l'aménagement d'un point d'accueil touristique sur le 
hameau de La Palud, la definitron d'un projet de valori 
sation du hameau de Bellecombe, la mise en valeur da 
la viticulture (celliers intéressants des Essarts, vente: 
directe. ..) et du patrimoine naturel (itinéraire piétons et 
mise en valeur). Par ailleurs;, la commune souhaite ac- 
wmpagner le développement d'une offre d1ht5bergement 
notamment au travers le d&velapgernent de structures 
d'accueil. 
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I~~~ bgne l M m m  d- e ~ w k ~ ~ ~ * ~ ~ ~ a n f e l e  WW.- 4b &mm- & 

En relation avec le point prb-ant, il s'agit de valoriser les 
qualités paysageres et environnementales de b commune 
en dbveloppant un véritable projet sur m espaces et en 
assurant leur prot~ctioa, 

- Valorker les qualités paysagères : 
- En prhwant et valoriwnt les motifs paysagem, les 
lignes de farce du paysage (rellef boi&,-bakw de 
montagne ouverts), les vues lointaines (depuis les sect- 
eurs uPbanis4s et depuis tes routes), b s  vues sur le Mont 
Granier, les Bauges, la plaine, les Mtiments remarqua- 
bles 
- En p ~ b w a n t  la v4g6taüan remarquate et les eqpac- 
es agricoles ouverts, garants de la quahg du cadre de 
vie, notamment diarts k s  hameaux 
- En présemant les coupures agricoles et boisees entre 
les hammux - En valorisant les sp&cifrcit&s des hameaux dans le 
cacjp d'un ddveloppernent modbi.6 et adapté 

- Prbsewer las qualftb envimnnemsnfatss : 
r En prdservant et en soutenant les actlvitb $alpage - En pr&sewamt les skes d'int&rêt écologique : la for& al- 
luviale ; les zones de biotope ; les espaces naturels sen- 
sibles, les lacs de Bey et Froment; Iw ruisseaux et tor- 
rents ; les corridors i8colagiques ; le plateau de La Puce 

- Egakment en : 
- En accompagnant le d6veloppemenf des sentiets de 
randanMes 
- En priservant la ZOW Vjfimle et ses bat'rments typ- 
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;.,,., : -  - . .  - .  1 W Optimisation d.es deplacements 
! " '  

. .I _. . 

' - = l a  , '  - at&m.mefi g~ dé's p5&'firhSr 6yc,d$ :':: 

.. ,X , !,, les différents quartiers existants ou à venir et les principaux équipe- . . ,  

, ments. 
..-!, , . '  

, > -  =- , 
' C . , Parallèlement intervenir sur et autour de la route nationale pou a 

: , ,  , : donner un caractQra plus qualitatif. : .* .  
: .  -: 111 : ' ! I Mds $galament, facfliter la liaison u plaine-montagne B en envisagi; 
! "- a, ..; : eant une liaison plus directe entre la place de l'église et la RN90. :.:< , ,: 
. . 

-, ,:: : : , ,, 

;: L Un travail important est actuellement eh cours sur le terrtoire cammu- 
- ' a ; , .:,-- .. na1 pour I'amdnag8ment d'un malllage de liaisane piltonnes, Une da 
,l I 1 " ' 

, , ces llahns a dg& &t& &lis& d r e  la nie de I'EpItel et le restaurant ,.: ;= m- :; 
. .! ,Y; - scolaire, ainsi que ramenagement de l'entrée Sud du bourg. :,.:<' '.. - . , , 8  ., -2 ' , . . 
:.:;. , d i 2  ::!. , , 

1 - , ,  c:; ,: De plus, la commune reste aMen~ve A la cohbrence des liaisons ex- , ' I l  II 
1 1  1 '  - tra-communales vers les deux agglom8ratlo.ns de Chamb6t-y et de - Grenpble. 

lialaons dou 

, ' 

I 
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mois sites de projet 
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Les abords de la route nationale principale, vlttlne de la commune, 
en offre une Image peu valorisante. Fouttant ce secteur dire des 
sites de projets lnthressants tant sur des espaces disponibles que sur 
des batîments sans usage. Il s'agit donc de ne plus eonsidbrer la RN 
comme une voie de grande cirwlation et donc comme une coupure. 
Son réambnagement en a boutevard urbain 8 permeth# de limiter 
la vltesse sur la portion traversant le bourg et ainsl d'en favoriser la 
traversée pour rejoindre la phine ou la zone d'acüvlt4, de créer des 
chemlnaments pietons et cycles tout le long et de créer des aborde 
paysagers,toutenainservantlesvuessurlegrandpaysage(Mont 
Grader, Masslf des Beauges et Belledonne), 
Les terratns, actuellement libres, le long de cette vole accueilleront 

l l'agrandissement de la zona d'acthrltb. Une zone mixte sera alnai 
&Be, rnlxtth de fondion, avec l'accueil de logements et d'activiths 

. non nulsantes. Ces bCltiments créeront alors une nouvelle vitrine sur 
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k m e =  prwmtmt um arcw 
wmm et' yh$ mahbam @a@* 
m ~ d  m m f  bMb, @W ~ Y Y  
el%!&mrnrnht ; @i& ~#mMq#QI l t tw 
b & m  cit'erlgt3gar - rMd0,fl 
&ll& wr Ûhwm #$eux p m  dB- 
mtr tejrr p t ~ ~  -1up10tl et &. 
vdwidorr. 

dans. haque Rameau et leur Mson 

- PlMerfian Iw n6u~eiilw Mn- 
ilon$ &, l'em~* AWwte, *J 

&qL& h a m u  #Mt' la hiî9rn&r 
tm 

- la oonservatioh des coupures 
vertes entre les hameaux 
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