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Préambule
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) constituent des documents de référence qui expriment les ambitions et les intentions d’aménagement
de la collectivité publique sur les secteurs en question en précisant les objectifs et les principes d’aménagement de ces zones.
Les OAP avec leurs différentes composantes découlent directement des orientations générales du PADD et sont établies en complémentarité avec les règlements
écrits et graphiques.
Rappel de l’article L 151-6 et 7 du code de l’urbanisme
«Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. (…) »
« Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le
patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de
ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L.151-35 et
L.151-36. »
La compatibilité avec les OAP signifie que les travaux et opérations réalisés dans les secteurs concernés sont opposables aux tiers, qu’ils ne peuvent pas être
contraires aux OAP retenues mais doivent contribuer à leur mise en oeuvre ou tout au moins ne pas les remettre en cause.
De plus, les conditions d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et graphique, qui s’imposent dans un rapport plus strict de conformité, complètent les
orientations d’aménagement et de programmation des différents secteurs. Certaines dispositions du règlement et de ses documents graphiques qui participent de
l’organisation d’ensemble du secteur figurent pour rappel dans les OAP.
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Préambule

D O C U M E N T D E T R AVA I L

Application des présentes orientations d’aménagement et de programmation dans les futurs projets
Les OAP sont opposables aux travaux, constructions, aménagements, plantations ou autres opérations visées à l’article L152-1 du code de l’urbanisme, dans un
rapport de compatibilité, uniquement à l’intérieur des périmètres identifiés. Pour des raisons de lisibilité, des principes de liaisons sont parfois représentés en dehors
des périmètres des OAP, ces principes sont donnés à titre illustratif.
Les projets pourront être refusés s’ils ne respectent pas les principes des orientations d’aménagement et de programmation.

La localisation des divers secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation
Les orientations d’aménagement et de programmation du PLU de la commune de Saint-Martin d’Uriage s’inscrivent en cohérence avec le PADD. Dans le
cadre des orientations arrêtées dans le PADD, la commune a identifié plusieurs secteurs de développement qui font l’objet d’orientations d’aménagement et de
programmation :
>> L’orientation d’aménagement et de programmation N°1, sectorielle, se situe à l’Eglise (voire localisation sur la photo aérienne).
>> L’orientation d’aménagement et de programmation N°2, sectorielle, se situe au Luiset (voire localisation sur la photo aérienne).
>> L’orientation d’aménagement et de programmation N°3, sectorielle, se situe à la Mairie (voire localisation sur la photo aérienne).
>> L’orientation d’aménagement et de programmation N°4, sectorielle, se situe au Tapas (voire localisation sur la photo aérienne).
>> L’orientation d’aménagement et de programmation N°5, sectorielle, se situe au Sansaret (voire localisation sur la photo aérienne).
>> L’orientation d’aménagement et de programmation N°6, thématique (construction en secteur urbanisé), concerne l’ensemble des secteurs U et AU du règlement
graphique.
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L’OAP sectorielle de l’Église
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Les orientations
de l’OAP sectorielle de l’Eglise
Localisation et caractéristiques du secteur
• Cette orientation d’aménagement et de
programmation se situe à proximité de l’Église et
correspond à un îlot en grande partie urbanisé,
délimité par la route des Artisans, la rue du Lavoir,
la route de Chamrousse et le chemin des Agneaux.
L’ensemble est en pente descendante en direction
de la route des Artisans.
• Ce secteur a un intérêt patrimonial certain (voir
diagnostic).
• Des risques faibles de crues torrentielles concernent
la quasi-totalité du tènement (voir la carte des risques)
et nécessitent la prise en compte de dispositions
constructives.

Objectifs
• L’urbanisation de ce secteur se fera dans une
logique de complément au tissu urbain environnant
assez hétéroclite : maisons individuelles, maisons de
village, équipement public (caserne des pompiers
utilisée en locaux techniques communaux). L’objectif
est de faciliter la densification de ce secteur central
(proche des équipements, commerces et services)
tout en maîtrisant son évolution pour tenir compte
de l’environnement existant.

Secteur de l’Église
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Les orientations
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Pour rappel du règlement graphique :

Linéaire commercial
Alignement du bâti
Implantation des constructions en retrait
d’au moins 5 m de l’espace public
Schéma d’aménagement
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Les orientations
de l’OAP sectorielle de l’Eglise
Principes d’aménagement
• L’urbanisation du secteur ne pourra se faire qu’à
travers des opérations d’aménagement d’ensemble.
Pour chaque sous-secteur, les constructions seront
autorisées lors de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité
de chacun des sous-secteurs. Cela implique
l’établissement d’un plan de composition pour
chaque sous-secteur et éventuellement la réalisation
d’opérations de démolition/reconstruction.
Éléments de programme
• Il sera visé la réalisation de trente-cinq logements sur
trois sous-secteurs faisant aux alentours de 4880m²,
soit une densité de l’ordre de 70 logements/hectare.
Pour les autres tènements du périmètre de l’OAP, il
faudra aussi atteindre une densité comparable en
cas de démolition/reconstruction.
• 25 % minimum du programme sera réservé à du
logement locatif social dont 30 % minimum de PLAI
(rappel du règlement écrit).
• Les linéaires et périmètres commerciaux à protéger
ou à créer au rez-de-chaussée sont repérés sur le
schéma de principe (rappel du règlement graphique).
Dessertes et accès
• Les accès se feront depuis les voies périphériques
à l’îlot avec un accès imposé pour le sous-secteur
orange du schéma d’aménagement.
• Les dessertes seront minimisées en surface, en
longueur, en largeur et en imperméabilisation des
sols. La topographie existante sera respectée pour

minimiser les mouvements de terre et les pentes.
Cela signifie, par exemple, que les stationnements
seront au plus près des voies de desserte et un
regroupement est vivement encouragé.
• Les accès et circulations piétons et cycles devront
être facilités. Le cheminement piéton existant,
traversant l’îlot, sera amélioré.
Composition urbaine et paysagère
• L’implantation du bâti se fera selon les limites
portées sur le schéma d’aménagement (rappel
du règlement graphique) et pour le reste selon le
règlement écrit. La possibilité de bâtiments en R+3 ne
devra pas faire oublier une recherche d’épannelage
de façon à créer une diversité.
• Pour tenir compte du contexte, les nouvelles
constructions seront implantées de façon à
optimiser l’ensoleillement et les vues pour l’ensemble
des constructions (projetées et existantes dans
l’environnement proche).
• Une trame verte nord-sud sera organisée sur une
largeur suffisante pour permettre la biodiversité et le
passage de la petite faune. Elle reliera des espaces
verts de respiration (jardins, détente ...). L’idée est
d’avoir un îlot essentiellement urbanisé en périphérie
avec un coeur vert et paisible.

20 % (rappel du règlement écrit). La perméabilité ou
semi-perméabilité des sols des accès est fortement
recommandée pour atteindre ces objectifs.
• Les volumes bâtis seront essentiellement en
R+2 et R+3 pour correspondre aux volumétries
environnantes.
• Les abris vélos, les garages et toutes les annexes
seront d’une qualité architecturale comparable à
celle des bâtiments principaux de façon à créer un
ensemble cohérent. Toutefois, il est conseillé de les
intégrer dans les corps principaux de bâtiments pour
limiter l’emprise au sol.
• Les bâtiments projetés seront majoritairement
ouverts vers le sud et majoritairement fermés au
nord de façon à favoriser le bioclimatisme (économie
d’énergie entre autres).
Recommandations
• Il est souhaité que les formes urbaines soient du
type logement intermédiaire et/ou logement collectif
de façon à créer une continuité avec l’ensemble du
«centre-ville» et du secteur lui-même et à permettre
la densification souhaitée.

Enjeux architecturaux et environnementaux
• Les formes bâties seront implantées de façon
à créer des poches urbaines pour maximiser les
espaces verts. Un minimum de 15 % de pleine terre
est demandé ainsi qu’un coefficient de biotope de
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les orientations
de l’OAP sectorielle du Luiset
Localisation et caractéristiques du secteur
• Cette orientation d’aménagement et de
programmation qui inclut une école privée, l’école
de musique et des locaux techniques communaux
correspond à un îlot en grande partie urbanisé,
délimité par le chemin du Luiset, l’allée des Tilleuls,
la route de Chamrousse et le chemin des Vignasses.
Au nord la limite est constituée d’un espace
boisé. L’ensemble est majoritairement en pente
descendante en direction de l’Église.
• Ce secteur a un intérêt patrimonial certain avec un
jardin d’une maison de maître qui attire l’attention
(voir diagnostic).
• Une canalisation d’eau potable de grand diamètre
passe au nord du secteur et grève une partie de la
constructibilité.

Objectifs
• L’urbanisation de ce secteur se fera dans une
logique de complément au tissu urbain environnant
assez hétéroclite : maisons individuelles, maisons
avec de très grands volumes accueillant parfois
plusieurs logements, équipements publics. L’objectif
est de faciliter la densification de ce secteur
central (proche des équipements, commerces et
services) tout en maîtrisant son évolution pour tenir
compte de l’environnement existant. En particulier
la préservation d’un parc et d’espaces verts est
souhaitée.

Secteur du Luiset
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Les orientations
de l’OAP sectorielle du Luiset

D O C U M E N T D E T R AVA I L

Périmètre de l’OAP
Accès tous modes de déplacement à créer
Espaces verts de respiration à préserver
in des
chem

Passage d’une canalisation d’eau potable

sses
Vigna

Secteurs au nombre de logements défini

8 logements
10 logements
chemin

15 logements

Pour rappel du règlement graphique :

de Luis

Alignement du bâti

te
d
rou

allé

ed

es

Till
e

uls

eC

ha

mr
ou

sse

et

Schéma d’aménagement
PLU de Saint-Martin d’Uriage

12

Les orientations
de l’OAP sectorielle du Luiset
Principes d’aménagement
• L’urbanisation du secteur ne pourra se faire qu’à
travers des opérations d’aménagement d’ensemble.
Pour chaque sous-secteur, les constructions seront
autorisées lors de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité
de chacun des sous-secteurs. Cela implique
l’établissement d’un plan de composition pour
chaque sous-secteur et éventuellement la réalisation
d’opérations de démolition/reconstruction.
Éléments de programme
• Il sera visé la réalisation de trente-trois logements
sur trois sous-secteurs faisant aux alentours de 17
300 m², soit une densité de l’ordre de 19 logements/
hectare. Pour les autres tènements du périmètre
de l’OAP, il faudra aussi atteindre une densité
comparable en cas de démolition/reconstruction.
• 25 % minimum du programme sera réservé à du
logement locatif social dont 30 % minimum de PLAI
(rappel du règlement écrit).
Dessertes et accès
• Les accès se feront depuis les voies périphériques
à l’îlot avec des accès imposés tous modes de
déplacement pour les sous-secteurs orange et violet
du schéma d’aménagement.
• Les dessertes seront minimisées en surface, en
longueur, en largeur et en imperméabilisation des
sols. La topographie existante sera respectée pour
minimiser les mouvements de terre et les pentes.
Cela signifie, par exemple, que les stationnements

seront au plus près des voies de desserte et un
regroupement est vivement encouragé.
• Les accès et circulations piétons et cycles devront
être facilités.
Composition urbaine et paysagère
• L’implantation du bâti se fera selon les limites
portées sur le schéma d’aménagement (rappel
du règlement graphique) et pour le reste selon le
règlement écrit. La possibilité de bâtiments en R+3 ne
devra pas faire oublier une recherche d’épannelage
de façon à créer une diversité.
• Pour tenir compte du contexte, les nouvelles
constructions seront implantées de façon à
optimiser l’ensoleillement et les vues pour l’ensemble
des constructions (projetées et existantes dans
l’environnement proche).
• Des espaces verts de respiration (jardins, détente...)
seront à préserver.

seront d’une qualité architecturale comparable à
celle des bâtiments principaux de façon à créer un
ensemble cohérent. Toutefois, il est conseillé de les
intégrer dans les corps principaux de bâtiments pour
limiter l’emprise au sol.
• Les bâtiments projetés seront majoritairement
ouverts vers le sud et majoritairement fermés au
nord de façon à favoriser le bioclimatisme (économie
d’énergie entre autres).
Recommandations
• Il est souhaité que les formes urbaines soient du
type logement intermédiaire et/ou logement collectif
de façon à créer une continuité avec l’ensemble du
«centre-ville» et du secteur lui-même et à permettre
la densification souhaitée.

Enjeux architecturaux et environnementaux
• Les formes bâties seront implantées de façon
à créer des poches urbaines pour maximiser les
espaces verts. Un minimum de 30 % de pleine terre
est demandé ainsi qu’un coefficient de biotope de
40 % (rappel du règlement écrit). La perméabilité ou
semi-perméabilité des sols des accès est fortement
recommandée pour atteindre ces objectifs.
• Les volumes bâtis seront essentiellement en
R+2 et R+3 pour correspondre aux volumétries
environnantes.
• Les abris vélos, les garages et toutes les annexes
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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L’OAP sectorielle de la Mairie
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Les orientations
de l’OAP sectorielle de la Mairie
Localisation et caractéristiques du secteur
• Cette orientation d’aménagement et de
programmation inclut la Mairie et correspond à un
îlot en grande partie urbanisé, délimité par la route
de Chamrousse, la route du Bouloud, le chemin du
Moulin et le chemin de Pré Roudon. L’ensemble est
en pente descendante vers le croisement entre les
routes de Chamrousse et du Bouloud.
• Ce secteur a un intérêt patrimonial certain avec un
jardin d’une maison de maître qui attire l’attention
(voir diagnostic).
• Des risques faibles (secteurs constructibles sous
conditions) et forts (inconstructibles) de crues
torrentielles concernent les abords du ruisseau (voir
la carte des risques et le règlement écrit).

Objectifs
• L’urbanisation de ce secteur se fera dans une
logique de densification d’un tissu urbain ancien
au nord-ouest et d’évolution d’un bâti plus récent
de type maisons individuelles au sud et à l’est.
En complément, une volonté de création de
cheminements (en particulier piétons) traversant le
secteur est attendue et la préservation d’un grand
parc est souhaitée.

Secteur de la Mairie

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les orientations
de l’OAP sectorielle de la Mairie

D O C U M E N T D E T R AVA I L
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Les orientations
de l’OAP sectorielle de la Mairie
Principes d’aménagement
• L’urbanisation du secteur ne pourra se faire qu’à
travers des opérations d’aménagement d’ensemble.
Pour chaque sous-secteur, les constructions seront
autorisées lors de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité
de chacun des sous-secteurs. Cela implique
l’établissement d’un plan de composition pour
chaque sous-secteur et éventuellement la réalisation
d’opérations de démolition/reconstruction.
Éléments de programme
• Il sera visé la réalisation de quarante-cinq logements
sur trois sous-secteurs faisant aux alentours de 16
880 m², soit une densité de l’ordre de 27 logements/
hectare. Pour les autres tènements du périmètre
de l’OAP, il faudra aussi atteindre une densité
comparable en cas de démolition/reconstruction.
• 25 % minimum du programme sera réservé à du
logement locatif social dont 30 % minimum de PLAI
(rappel du règlement écrit).
Dessertes et accès
• Des accès et une voie de desserte tous modes de
déplacements seront ajoutés de façon à relier le
chemin de Pré Roudon à la route du Bouloud.
• Les dessertes seront minimisées en surface, en
longueur, en largeur et en imperméabilisation des
sols. La topographie existante sera respectée pour
minimiser les mouvements de terre et les pentes.
Cela signifie, par exemple, que les stationnements
seront au plus près des voies de desserte et un

regroupement est vivement encouragé.
• Les accès et circulations piétons et cycles devront
être facilités.
Composition urbaine et paysagère
• L’implantation du bâti se fera selon le règlement
écrit. La possibilité de bâtiments en R+3 ne devra
pas faire oublier une recherche d’épannelage de
façon à créer une diversité.
• Pour tenir compte du contexte, les nouvelles
constructions seront implantées de façon à
optimiser l’ensoleillement et les vues pour l’ensemble
des constructions (projetées et existantes dans
l’environnement proche).
• Des espaces verts de respiration (jardins, détente...)
seront à préserver.

intégrer dans les corps principaux de bâtiments pour
limiter l’emprise au sol.
• Les bâtiments projetés seront majoritairement
ouverts vers le sud et majoritairement fermés au
nord de façon à favoriser le bioclimatisme (économie
d’énergie entre autres).
Recommandations
• Il est souhaité que les formes urbaines soient du
type logement intermédiaire et/ou logement collectif
de façon à créer une continuité avec l’ensemble du
«centre-ville» et du secteur lui-même et à permettre
la densification souhaitée.

Enjeux architecturaux et environnementaux
• Les formes bâties seront implantées de façon
à créer des poches urbaines pour maximiser les
espaces verts. Un minimum de 30 % de pleine terre
est demandé ainsi qu’un coefficient de biotope de
40 % (rappel du règlement écrit). La perméabilité ou
semi-perméabilité des sols des accès est fortement
recommandée pour atteindre ces objectifs.
• Les volumes bâtis seront essentiellement en
R+2 et R+3 pour correspondre aux volumétries
environnantes.
• Les abris vélos, les garages et toutes les annexes
seront d’une qualité architecturale comparable à
celle des bâtiments principaux de façon à créer un
ensemble cohérent. Toutefois, il est conseillé de les
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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L’OAP sectorielle du Tapas
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Les orientations
de l’OAP sectorielle du Tapas
Localisation et caractéristiques du secteur
• Cette orientation d’aménagement et de
programmation se situe au nord de la Mairie et
correspond à un îlot en partie urbanisé, délimité
par la route de Chamrousse, le chemin du Tapas
et le chemin du Moulin. L’ensemble est en pente
descendante en direction du croisement entre le
chemin du Moulin et la route de Chamrousse.

Objectifs
• L’urbanisation de ce secteur très peu dense
bien qu’à proximité des commerces, services et
équipements doit se faire en prenant en compte
le tissu urbain existant de maisons individuelles.
L’objectif est donc de densifier grâce à des formes
urbaines (logements intermédiaires, etc.) qui
puissent respecter leur environnement proche. En
complément, des cheminements piétons permettant
de traverser le secteur sont attendus.

Secteur du Tapas

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les orientations
de l’OAP sectorielle du Tapas

D O C U M E N T D E T R AVA I L
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Les orientations
de l’OAP sectorielle du Tapas
Principes d’aménagement
• L’urbanisation du secteur ne pourra se faire qu’à
travers des opérations d’aménagement d’ensemble.
Pour chaque sous-secteur, les constructions seront
autorisées lors de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité
de chacun des sous-secteurs. Cela implique
l’établissement d’un plan de composition pour
chaque sous-secteur et éventuellement la réalisation
d’opérations de démolition/reconstruction.
Éléments de programme
• Il sera visé la réalisation de cinquante logements
sur deux sous-secteurs faisant aux alentours de 18
260 m², soit une densité de l’ordre de 27 logements/
hectare.
• 25 % minimum du programme sera réservé à du
logement locatif social dont 30 % minimum de PLAI
(rappel du règlement écrit).
Dessertes et accès
• Des accès et voies de desserte tous modes de
déplacements complémentaires à la traverse du
Tapas seront ajoutés de façon à faciliter la desserte
interne du secteur.
• Les dessertes seront minimisées en surface, en
longueur, en largeur et en imperméabilisation des
sols. La topographie existante sera respectée pour
minimiser les mouvements de terre et les pentes.
Cela signifie, par exemple, que les stationnements
seront au plus près des voies de desserte et un
regroupement est vivement encouragé.

• Les accès et circulations piétons seront créés selon
le schéma d’aménagement.
Composition urbaine et paysagère
• L’implantation du bâti se fera selon les limites
portées sur le schéma d’aménagement (rappel
du règlement graphique) et pour le reste selon le
règlement écrit. La possibilité de bâtiments en R+2 ne
devra pas faire oublier une recherche d’épannelage
de façon à créer une diversité.
• Pour tenir compte du contexte, les nouvelles
constructions seront implantées de façon à
optimiser l’ensoleillement et les vues pour l’ensemble
des constructions (projetées et existantes dans
l’environnement proche).
• Des haies d’essences locales et diversifiées seront
créées de façon à séparer visuellement les espaces
de construction.

celle des bâtiments principaux de façon à créer un
ensemble cohérent. Toutefois, il est conseillé de les
intégrer dans les corps principaux de bâtiments pour
limiter l’emprise au sol.
• Les bâtiments projetés seront majoritairement
ouverts vers le sud et majoritairement fermés au
nord de façon à favoriser le bioclimatisme (économie
d’énergie entre autres).
Recommandations
• Il est souhaité que les formes urbaines soient du
type logement intermédiaire et/ou logement collectif
de façon à créer une continuité avec l’ensemble du
«centre-ville» et du secteur lui-même et à permettre
la densification souhaitée.

Enjeux architecturaux et environnementaux
• Les formes bâties seront implantées de façon
à créer des poches urbaines pour maximiser les
espaces verts. Un minimum de 30 % de pleine terre
est demandé ainsi qu’un coefficient de biotope de
40 % (rappel du règlement écrit). La perméabilité ou
semi-perméabilité des sols des accès est fortement
recommandée pour atteindre ces objectifs.
• Les volumes bâtis seront essentiellement en
R+1 et R+2 pour correspondre aux volumétries
environnantes.
• Les abris vélos, les garages et toutes les annexes
seront d’une qualité architecturale comparable à
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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L’OAP sectorielle du Sansaret
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Les orientations
de l’OAP sectorielle du Sansaret
Localisation et caractéristiques du secteur
• Cette orientation d’aménagement et de
programmation qui se situe dans le hameau de
Saint-Nizier, est délimitée par la route de Pinet et
l’impasse du Sansaret.
• Des difficultés de visibilité sont à noter depuis
l’impasse du Sansaret pour accéder à la route de
Pinet.

Objectifs
• L’urbanisation de ce secteur se fera dans une
logique de type maisons à petits collectifs pour
répondre aux différents types de maisons existantes
dans l’environnement proche.

Secteur du Sansaret

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les orientations
de l’OAP sectorielle du Sansaret

D O C U M E N T D E T R AVA I L

Périmètre de l’OAP
Accès mixte tous modes de déplacement
Secteur au nombre de
logements défini

route du

Pour rappel du règlement graphique :
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Schéma d’aménagement
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Les orientations
de l’OAP sectorielle du Sansaret
Principes d’aménagement
• L’urbanisation du secteur ne pourra se faire qu’à
travers une opération d’aménagement d’ensemble.
Éléments de programme
• Il sera visé la réalisation de dix logements sur un
tènement faisant aux alentours de 4 395 m², soit une
densité de l’ordre de 23 logements/hectare.
• 20 % minimum du programme sera réservé à du
logement locatif social dont 30 % minimum de PLAI
et/ou PLUS (rappel du règlement écrit).
Dessertes et accès
• Un accès tous modes de déplacements doit
être prévu sur l’impasse du Sansaret pour éviter
les problèmes de sécurité sur la route de Pinet.
C’est la raison pour laquelle un certain nombre
d’emplacements réservés sont prévus dans le
règlement graphique.
• Les dessertes seront minimisées en surface, en
longueur, en largeur et en imperméabilisation des
sols. La topographie existante sera respectée pour
minimiser les mouvements de terre et les pentes.
Cela signifie, par exemple, que les stationnements
seront au plus près des voies de desserte internes et
un regroupement est vivement encouragé.
Composition urbaine et paysagère
• L’implantation du bâti se fera selon le règlement
écrit. La possibilité de bâtiments en R+2 ne devra
pas faire oublier une recherche d’épannelage de
façon à créer une diversité.

• Pour tenir compte du contexte, les nouvelles
constructions seront implantées de façon à
optimiser l’ensoleillement et les vues pour l’ensemble
des constructions (projetées et existantes dans
l’environnement proche).

à proximité et permettre la densification souhaitée.

Enjeux architecturaux et environnementaux
• Les formes bâties seront implantées de façon
à créer des poches urbaines pour maximiser les
espaces verts. Un minimum de 50 % de pleine terre
est demandé ainsi qu’un coefficient de biotope de
60 % (rappel du règlement écrit). La perméabilité ou
semi-perméabilité des sols des accès est fortement
recommandée pour atteindre ces objectifs.
• Les volumes bâtis seront essentiellement en
R+1 et R+2 pour correspondre aux volumétries
environnantes.
• Les abris vélos, les garages et toutes les annexes
seront d’une qualité architecturale comparable à
celle des bâtiments principaux de façon à créer un
ensemble cohérent. Toutefois, il est conseillé de les
intégrer dans les corps principaux de bâtiments pour
limiter l’emprise au sol.
• Les bâtiments projetés seront majoritairement
ouverts vers le sud et majoritairement fermés au
nord de façon à favoriser le bioclimatisme (économie
d’énergie entre autres).
Recommandations
• Il est souhaité que les formes urbaines soient du
type logement individuel à petits collectifs de façon
à créer une continuité avec l’urbanisation existante
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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L’OAP thématique «dents creuses et re-découpages parcellaires»
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OAP Thématique
Des définitions
Un potentiel constructible dans l’existant

Exemple de dents creuses

On s’aperçoit que les possibilités de construire au
sein des tissus bâtis existants sont nombreuses. Elles
se présentent selon deux types (voir les schémas cicontre en complément) :
- Les parcelles encore viergesOUde constructions et
comprises dans les hameaux et au village : parcelles
non bâties, de fait constructibles que l’on appelle
aussi «dents creuses» (petites parcelles enclavées).
- Les excédents des parcelles qui seront redécoupées
situées dans des zones constructibles.

Exemple de découpages parcellaires

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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OU

OAP Thématique
Des définitions

Des précisions sur les types d’habitats
Même si les OAP ne portent que sur l’aménagement et pas sur l’habitat (il s’agit d’un PLU communal et
non intercommunal), les orientations d’aménagement et de programmation sont axées sur la mixité des
formes d’habitat, pour assurer une densification résidentielle tout en préservant l’intimité, l’ensoleillement et
la vue. Il s’agit d’optimiser la ressource foncière par des formes urbaines adaptées au contexte urbain bâti.
S’il n’est plus utile de définir l’habitat individuel ou l’habitat collectif, en revanche l’habitat intermédiaire doit
être défini (voir lexique) : logements superposés et/ou imbriqués, semi-collectif, et possédant chacun une
entrée privative, et un espace extérieur privatif (jardin ou terrasse/balcon) pouvant être considéré comme
un espace à vivre en prolongement du logement (suffisamment dimensionné pour ce faire). La disposition
des logements doit permettre d’éviter les vis-à-vis de façon à minimiser la gêne entre les occupants. Cet
habitat doit aussi permettre des espaces extérieurs collectifs non dévolus à la voiture et qui devront être de
véritables lieux de vie. En complément, toutes ces formes d’habitat devront prendre en compte le contexte
topographique dans lequel elles s’implantent et composer un ensemble de qualités architecturales, être
économes en énergie, permettre la récupération et la gestion des eaux pluviales, être adaptables à l’utilisation
des énergies renouvelables.

Maisons individuelles

Logement collectif

Habitat intermédiaire

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les orientations
de l’OAP thématique
Localisation
Cette orientation d’aménagement et de programmation s’applique sur l’ensemble des secteurs U et AU du territoire communal quel que soit le type de destination
de bâtiments projetés et quelle que soit la nature de l’existant (petit ou grand tènement, tènement vierge de construction, existence de constructions sous les formes
de maisons, annexes, granges ...).

Objectifs
L’urbanisation de ces secteurs se fera dans une logique de complément au tissu urbain environnant essentiellement composé de maisons individuelles de façon à
accueillir des logements qui seront de préférence de types individuels groupés, intermédiaires et petits collectifs (voir définitions et schémas) de manière à favoriser
la mixité sociale (petits et grands ménages, jeunes et plus anciens, locatif et accession ...) et à améliorer l’accessibilité au cadre bâti des personnes handicapées et à
mobilité réduite.

Phase d’analyse
De façon à atteindre l’objectif fixé précédemment et à respecter les principes d’aménagement décrits ci-après, l’orientation d’aménagement et de programmation
inclut une phase d’analyse qui fait l’état des éléments à prendre en compte dans le processus de projet.
Si chaque cas paraît particulier, il existe toutefois des constantes à analyser avant tout projet de construction.
Ainsi, il y a un contexte qu’il faut décrire et auquel il faut être attentif :
• l’orientation/l’ensoleillement du terrain,
• la pente du terrain,
• l’accès au terrain,
• les vues possibles,
• l’implantation et la nature des constructions existantes sur le terrain mais aussi en périphérie,
• d’autres éléments comme par exemple la nature du sol (humidité ...), les caractéristiques végétales (présence végétale d’intérêt, types d’essence d’arbres ...), etc.
Ce contexte est aussi fait de contraintes :
• le règlement écrit et le règlement graphique du PLU,
• la présence de risques naturels,
• les lois en général (codes de l’urbanisme, de l’environnement, rural, civil ...),
• cette liste n’est pas exhaustive.
Bien entendu, le projet a aussi ses propres enjeux à travers en particulier son programme. Que souhaite-t-on faire ? Une maison pour ses vieux jours, une annexe
pour bricoler, un logement à louer, une extension car la famille s’agrandit, un garage, un immeuble pour plusieurs familles ... De plus, à quel degré souhaite-t-on
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les orientations
de l’OAP thématique
être acteur ? Construire une maison pour son propre compte, vendre un morceau de terrain, faire appel à des professionnels de l’immobilier et de la construction ...
C’est la prise en compte de tous ces éléments qui fait que le projet imaginé sera acceptable pour l’ensemble des personnes concernées.

Principes d’aménagement
Implantation dans la parcelle
L’implantation des constructions nouvelles doit permettre de dégager un maximum d’espace réellement utilisable (en jardin, pour une construction future, etc.).
Dessertes et accès
• Les accès seront minimisés en surfaces, en longueurs, en largeurs et en imperméabilisation des sols. Cela signifie que les stationnements seront au plus près des
voies de desserte même si, par exemple, il a été fait le choix d’une construction en haut d’un terrain desservi par le bas (ou vice-versa).
• Les accès seront regroupés, y compris avec l’existant quand il y a un découpage parcellaire.
Composition urbaine et paysagère
• Pour tenir compte du contexte, les nouvelles constructions seront implantées de façon à optimiser l’ensoleillement et les vues pour l’ensemble des constructions
(projetées et existantes).
• De même, il sera nécessaire de démontrer que le projet prévoit l’existence de lieux extérieurs aux constructions, favorisant ainsi l’intimité. Pour ce faire, il pourra être
utilisé des effets de cour, la mitoyenneté des constructions, la création de bosquets de séparation ...
• Les constructions devront s’intégrer à la pente. Les soutènements seront minimisés et devront s’intégrer dans le paysage, notamment en terme de couleur (les tons
gris ou ternes seront privilégiés). Les talus devront être privilégiés aux murs de soutènement qui devront être proscrits dans la mesure du possible. Si des pierres de
taille sont utilisées, elles devront être en granit de Belledonne et de dimension inférieure à 50 cm.
Enjeux architecturaux et environnementaux
• Les bâtiments ou les constructions seront implantés de façon à créer un caractère de hameau (bâtiments groupés ou proches comportant notamment des
implantations sur la rue et/ou les limites parcellaires) et à optimiser l’espace extérieur résiduel .
• Les abris vélos, les garages et toutes les annexes seront d’une qualité architecturale comparable à celle des bâtiments principaux de façon à créer un ensemble
cohérent. Leur architecture devra être particulièrement soignée si ces éléments donnent sur la rue.
• Les bâtiments projetés seront majoritairement ouverts vers le sud de façon à favoriser le bioclimatisme (économie d’énergie entre autres). Ils seront placés sur les
parties nord des tènements afin de dégager des espaces verts au sud. Cela peut nécessiter de dissocier les garages et stationnements des constructions principales.
Pour les habitations, des protections pour éviter les surchauffes d’été sont à prévoir.
• Pour une diversité des typologies architecturales, les toitures pourront être soit traditionnelles, soit végétalisées. L’utilisation de toitures terrasses végétalisées pourra
permettre de faciliter la préservation de l’ensoleillement et/ou des vues des constructions existantes. Pour les toitures végétalisées, il sera privilégié des constructions
à plusieurs volumes.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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OAP Thématique
Les illustrations d’aménagement
Prise en compte du contexte

Recherche des espaces potentiels de
construction

Fronts urbains non linéaires et mutualisation du stationnement

Toits-terrasses végétalisés pour faciliter la
vue et l’ensoleillement

Espace à privilégier pour
une nouvelle construction
OU

Construction existante
Espace de vie extérieur

OU
OU

Ensoleillement
Vue sur le paysage
Toiture terrasse végétalisée
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OAP Thématique
Les illustrations d’aménagement
Les accès et les implantations

Accès imperméabilisé des véhicules motorisés «minimisés»
Parcelle

Parcelle

Parcelle
Garage intégré

Garage
Accès

Garage

Voie de desserte en bas de pente

Voie de desserte en bas de pente

Accès

Accès

Voie de desserte en bas de pente

Parcelle
Garage
Accès

Garage
Accès

Garage
Accès
Voie de desserte en bas de pente

Voie de desserte en haut de pente
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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OAP Thématique
Les illustrations d’aménagement
Les accès et les implantations

Accès regroupés

Accès minimisés par découpage
parcellaire depuis la voie principale
Limite séparative

Effet de cour

Terrasses latérales et échelonnage dans
la pente

OU

OU

Cour

Terrasses
latérales aux
constructions
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