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INTRODUCTION
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le cadre et l’outil du développement
urbain et de la « qualité de la ville » contenant à la fois les objectifs à
atteindre et les outils pour y parvenir. Il s‘appuie pour cela sur le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Le PADD présente les orientations générales d’urbanisme et
d’aménagement définies par la commune afin de favoriser notamment le
renouvellement urbain et de préserver la qualité environnementale.
Ces orientations sont établies au regard d’une part du diagnostic et de
l’état initial de l’environnement exposés dans le rapport de présentation, et
d’autre part du cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le PLU (Schéma
Directeur, Plan de Déplacements Urbains…). Leur élaboration et leur
formulation a également fait l’objet d’une large concertation avec les
habitants de la commune du Fontanil-Cornillon.
Le présent PADD exprime les grands axes de la politique communale
en matière de développement urbain pour les années à venir. Il est
ainsi la traduction du projet urbain de la commune.
Il est également le fondement des documents réglementaires opposables
au PLU.
Le PADD a fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal
le 9 novembre 2004. Concernant la déclaration de projet n°1, le PADD a
fait l’objet d’un débat en Conseil Municipal le 17 septembre 2013.
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1

LE RAPPEL DES PRINCIPAUX ENJEUX
DU P.A.D.D.

Dans le cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, la
commune du Fontanil-Cornillon souhaite répondre à plusieurs enjeux afin
de garantir un fonctionnement, une évolution du territoire et un cadre de
vie équilibrés à ses habitants d’aujourd’hui et de demain.



Renforcer l’équilibre et la complémentarité avec les communes
voisines, notamment en matière d’économie et d’équipements
publics, tout en préservant les spécificités de la commune du
Fontanil.

Poursuivre la réflexion sur l’évolution urbaine des quartiers de la
commune dans le respect de leur échelle et de leur
environnement paysager. Préserver l’équilibre entre l’habitat
individuel et l’habitat collectif et promouvoir de nouvelles formes
urbaines.



Rechercher de nouveaux espaces en relation prioritaire avec les
modes de transports collectifs pour répondre aux besoins en
logements dans les années à venir.

Confirmer et structurer le centre village de la commune en
relation avec les modes de déplacements structurants, transports
en commun et doux (piétons et cycles).



Favoriser la diversité et la mixité à la fois des formes d’habitat
(collectif, intermédiaire, individuel…) et des types de logements
(mixité sociale : locatif/ locatif social/ accession et accession
sociale).



Assurer la reconquête du patrimoine ancien à vocation d’habitat
et d’équipements publics.

Les principaux enjeux retenus sont les suivants :







Imposer la qualité environnementale, les espaces verts et
d’accompagnement dans la conception des opérations nouvelles,
et compléter le maillage vert existant

______________________________________________________________________________________________________________________
Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Fontanil-Cornillon

4

2

LE PROJET D’AMENAGEMENT
DE DEVELOPPEMENT DURABLE

ET

L’enjeu global pour la commune du Fontanil-Cornillon est de
conserver sa « rurbanité ».
Elle se veut à la fois un village pour le cadre de vie (présence
de nombreux espaces naturels remarquables) et une petite
ville par la qualité des services offerts (commerciaux et
publics) et par son dynamisme économique.
Ainsi, la commune a retenu 5 thèmes pour conforter cette idée
« de village à la ville ».

LES CINQ THEMES RETENUS ISSUS DU DIAGNOSTIC
ET EXPRESSIONS DE LA VOLONTE MUNICIPALE SONT
LES SUIVANTS :
A ● « Préserver et conforter une qualité de vie pour les
générations actuelles et futures »
B ● « Volonté de :
 Maintenir un habitat diversifié
 Poursuivre le rééquilibrage de population sur le territoire
 Favoriser la mixité sociale »
C ● « Poursuivre la réhabilitation du centre ancien et des éléments
patrimoniaux à proximité, lieux de rencontres et de convivialité »
D ● « Maintenir et privilégier une économie diversifiée »
E ● « Se déplacer pour tous … d’un quartier à l’autre et vers
l’extérieur, des déplacements en toute sécurité ».
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A ● « Préserver et conforter une qualité de vie pour les générations actuelles et futures »
Constats
La commune du Fontanil-Cornillon possède un cadre environnemental fort,
riche de ses coteaux, de ses espaces agricoles, de son Rocher (élément
remarquable)… Elle a su préserver ce caractère en l’intégrant dans ses
opérations nouvelles et en apportant une qualité urbaine à son centre,
notamment par des réhabilitations et rénovations.
Objectifs
Afin d’assurer une qualité de vie aux générations présentes et futures, la
commune a le souci de préserver son patrimoine naturel. Elle souhaite
apporter des réponses originales par une gestion appropriée de ses espaces
naturels remarquables (coteaux, corridors écologique, terres agricoles,…).
Pour cela il s’agit de :

PRESERVER LA RICHESSE NATURELLE DE LA COMMUNE
ET DE SES HABITANTS : DES COTEAUX A LA PLAINE
AGRICOLE

DEVELOPPER LA « LISIBILITE », FACTEUR D’IDENTITE
DE L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE
La commune a, entre autres, mis en avant l’usage de la « lumière » :
l’éclairage des lieux marquants du patrimoine naturel et bâti du Fontanil
contribue à sa lisibilité dans la vallée.
Les actions suivantes devraient contribuer à renforcer cette lisibilité sur
le bâti et les espaces naturels remarquables.
 Préserver les perspectives proches et lointaines à partir des lieux publics
… voiries, places et parvis d’équipements
 Faire du « rocher » et de son environnement immédiat, coteau, ferme et
vallon qui l’accompagnent, l’un des lieux « symboliques » de l’identité du
Fontanil avec les anciennes carrières route de Mont Saint Martin.
 Tout au long des coteaux qui accompagnent le village ……

 Contenir le développement urbain pour préserver la zone agricole et la
qualité paysagère des coteaux
 Protéger les Espaces Naturels Sensibles et de grande valeur écologique
(ZNIEFF de la Roche Capellière)
 Renforcer le cadre naturel autour du centre village en préservant et en
développant les « parcs et jardins publics » en harmonie avec le pied des
coteaux et le patrimoine bâti ancien
 Développer les milieux humides et corridors écologiques le long du
Lanfrey et du Rif Tronchard, tout au long de leurs parcours
 Assurer la continuité des parcours piétonniers vers les espaces naturels,
coteaux et plaine.




Maintenir des limites claires entre les prairies et les boisements
Introduire la « couleur » dans le végétal selon les saisons
o Les arbres fruitiers
o la vigne

 Poursuivre et amplifier la mise en œuvre d’une politique paysagère de
qualite tout au long de la zone d’activités en bordure de l’autoroute

ENGAGER LA RECONQUETE DES BERGES DE L’ISERE
 S’inscrire dans un projet d’agglomération et intercommunal récréatif et
sportif
 Préserver la forêt alluviale tout en favorisant son accès à la population
(espace naturel de loisirs)

 Prendre en compte les risques naturels dans le développement urbain de
la commune : inondations de plaine en pied de versant, crues torrentielles
(Ruisseaux de Lanfrey, de Charavel et du Rif Tronchard), chutes de
pierres et de blocs (coteaux).
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A ● « Préserver et conforter une qualité de vie pour les
générations actuelles et futures »

LÉGENDE

Zone Agricole

Les coteaux

Corridors
écologiques
Limite stratégique
Forêt alluviale
Le Rocher du Cornillon,
Claretière et les carrières
Le village
« parcs et coteaux »
Accompagnement
paysager de la zone
d’activité économique
Perspectives
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B ● « Volontés de :

-

Maintenir un habitat diversifié
Poursuivre le rééquilibrage de population sur le territoire
Favoriser la mixité sociale »

Constats
En 1999 le Fontanil-Cornillon compte 2450 habitants et 920 logements. Son
habitat est diversifié et bien réparti sur un territoire qui offre encore
d’importantes capacités d’évolution pour accueillir des programmes de
logements.

Objectifs
En termes de développement démographique, la commune s’est fixée comme
objectif, environ 3500 habitants à l’horizon 2020. Ce nombre d’habitants
permet d’une part de répondre à la forte demande extérieure de
l’agglomération grenobloise, et d’autre part d’être en adéquation avec les
espaces naturels à préserver et la capacité de fonctionnement de la
commune. La création de logements sera raisonnée et progressive afin de
préserver la qualité de vie des fontanilois et des nouveaux arrivants. L’offre
diversifiée en logements (locatif social/ locatif/ accession, individuel/
intermédiaire/ collectif) favorisera la mixité sociale et permettra également de
pallier le phénomène de décohabitation.

POURSUIVRE LE REEQUILIBRAGE DES QUARTIERS
D’HABITAT DE PART ET D’AUTRE DE LA RN 75, EN
RELATION AVEC L’USAGE DES TRANSPORTS EN
COMMUN
 En conformité avec les dispositions du Schéma Directeur, accueillir un
habitat nouveau dans les quartiers du Grand Clody, du Mas et de la
Rochette. La réalisation se fera par étape et en fonction de :



L’évolution et de la gestion des exploitations agricoles présentes
sur le site, et en accord avec celles-ci.
Des besoins en équipements scolaires

 En concordance avec le projet de tramway, le site des cars Eyraud est le
site possible et souhaité d’une station. Elle se trouverait à l’articulation du
quartier de Chancelière, du centre village, des grands équipements et
demain, du quartier du Grand Clody.

PERMETTRE UN DEVELOPPEMENT URBAIN MAITRISE,
RESPECTUEUX DU PAYSAGE EN HARMONIE AVEC
L’ENVIRONNEMENT ET L’HABITAT EXISTANT
 Respecter l’objectif que s’est fixé la commune et le nombre de logements
qui en résulte : une population souhaitée d’environ 3500 habitants à
l’horizon 2020 – soit environ, si l’on prend en compte la baisse de
population par ménages, 350 à 450 logements à créer.
 Gérer la proximité entre les différents modes d’habitat et promouvoir un
habitat individuel intermédiaire et des petits collectifs. La mise en place
d’une procédure d’aménagement d’ensemble (par exemple : une Zone
d’Aménagement Concertée) pour la réalisation du quartier nouveau du
Grand Clody, sera l’une des garanties de maîtrise des orientations
voulues par la collectivité. Un plan d’ensemble précisant la composition,
les accès, le programme et la prise en compte des exigences
environnementales sera réalisé dans le cadre de la ZAC.
 Favoriser de nouvelles formes urbaines
o habitat terrasse (coteaux)
o maisons de village (centre)
o maisons groupées
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FAVORISER LA MIXITE SOCIALE – AGE ET RESSOURCES –
 Promouvoir une offre diversifiée de logements, pour répondre aux besoins
présents et futurs : grands et petits logements, accession et locatif,
collectif et individuel, accessibilité des logements aux personnes âgées et
handicapées…
 Augmenter progressivement le parc de logements locatifs sociaux au sein
des opérations principales à venir (Grand Clody, site des cars Eyraud,
terrain Didon dans le centre village…) pour atteindre à l’horizon des
années 2020, 20% de logements sociaux. Ceux-ci se répartiront selon
différents modes d’habitat (collectif et intermédiaire) et de financement.
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B ● « Volontés de :
 Maintenir un habitat diversifié
 Poursuivre le rééquilibrage de population sur le
territoire
 Favoriser la mixité sociale »

LEGENDE
Le quartier du
Grand Clody
Les cars Eyraud
Site à restructurer
Habitat village
Habitat collinaire
Le quartier de Chancelière
Chancelière
en cours de
en
cours de réalisation
réalisation
Le projet de tramway
Le projet de tramway
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C ● « Poursuivre la réhabilitation du centre ancien et des éléments patrimoniaux à proximité,
lieux de rencontres et de convivialité »
Constats
Le centre village de la commune du Fontanil regroupe de nombreux
équipements et commerces de proximité facteurs d’animation et de
convivialité. Le projet du Village du Livre et de la Lecture se met
progressivement en place depuis quelques années.
Objectifs
Par l’offre de nouveaux services et activités notamment en lien avec le projet
du Village du Livre et de la Lecture, le « Fontalivre », la commune désire
renforcer l’attractivité de son centre bourg. De plus, en ouvrant à la population
le site de De Roquefeuil/Claretière, la commune entend répondre à de
nouveaux besoins et recentrer ses équipements d’intérêt collectif dans le
champ socio-éducatif, culturel, des loisirs et de la nature.

VALORISER LE « VILLAGE » CENTRE DE LA COMMUNE
DU FONTANIL

 Assurer les conditions du maintien de la vie commerciale et des services
en évitant toute dispersion, notamment des petits commerces, sur le
territoire communal et en développant le marché hebdomadaire.
 Le « village », c’est aussi un quartier où il fait bon vivre et où les maisons
gardent leurs « volets ouverts ».
 Un projet urbain qui préserve l’échelle du village et mêle étroitement les
espaces naturels, les parcs et jardins ainsi que la continuité et la
morphologie du bâti.

ACCOMPAGNER
LA
CREATION
DU
VILLAGE
DU LIVRE ET DE LA LECTURE
REPONDRE
AUX
BESOINS
DES
HABITANTS
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

 S’inscrire dans un projet à l’échelle de l’agglomération, « Fontalivres » :


Un concept décliné autour de quatre fonctions majeures :
o
o

Une fonction pédagogique
et culturelle
Une fonction sociale

o

Une fonction économique

o

Une fonction d’animation

 Un projet qui implique :
1. un ensemble d’actions foncières et immobilières au cœur du village
2. Un développement des espaces et des cheminements piétons à partir
des parkings existants et à créer.

 Reconquérir le site naturel et bâti de la propriété De Roquefeuil/Claretière
au pied du rocher du cornillon par un ensemble d’équipements orientés
vers les loisirs et la culture :
Centré aéré, espace socioculturel et festif (recentrage des activités du
Moulin des Acacias), théâtre de verdure, parcours acrobatique en forêt,
réhabilitation de sentiers
 Créer des parcours culturels et ludiques avec les chemins des alphabets
et des mots dans le village et sur les coteaux
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C ● « Poursuivre la réhabilitation du centre ancien et des
éléments patrimoniaux à proximité, lieux de rencontres et
de convivialité»
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D ● « Maintenir et privilégier une économie diversifiée »
Constats
Le Fontanil a vu ses emplois doubler en vingt ans, ils sont majoritairement
issus d’entreprises industrielles implantées dans la Zone d’Activités. Elles
exercent des activités diversifiées ce qui représente ainsi un facteur
d’équilibre possible face aux aléas économiques. Elles constituent un élément
économique fort pour la commune.
Bien que fragile, l’agriculture est une composante essentielle pour l’équilibre
de la région urbaine et le cadre de vie des habitants.
Cependant, les commerces du centre bourg fonctionnent avec quelques
difficultés.

AFFIRMER
D’EQUILIBRE

L’AGRICULTURE

COMME

FACTEUR

 Fixer des limites claires à l’urbanisation au regard du maintien de l’activité
agricole (limite stratégique)
 Adopter le principe de phasage pour la réalisation du quartier du Grand
Clody, afin de ne pas déséquilibrer brutalement les exploitations
existantes, et en accord avec celles-ci. (Zone d’aménagement d’ensemble
concertée, étude d’impact et mesures compensatoires)

Objectifs
La commune du Fontanil-Cornillon a la volonté d’attirer les petites et
moyennes entreprises (hors législation ICPE) au sein des opportunités
foncières de sa zone industrielle. Elle tient à affirmer la présence d’une
agriculture périurbaine aux portes de l’agglomération grenobloise. Une
attention particulière portera sur le tissu commercial du centre bourg afin
d’assurer sa pérennité.

ASSURER LA PERENNITE
CENTRE BOURG

ATTIRER DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
POUR ASSURER LA DIVERSITE ECONOMIQUE

 Maintenir l’attractivité du village et développer son habitat. Amélioration
de son accessibilité par la création de parkings, réalisation de places et
jardins et de cheminements piétons/cycles reliés aux quartiers.

 Accompagner le développement des sites de la Zone d’Activités (site des
pétroliers, ancien restaurant d’entreprise, « façade autoroutière ») par des
actions concertées

DES

COMMERCES

DU

 Accompagner le projet du village du livre et de la lecture en tant que
projet générateur d’activité
 Eviter la dispersion des petits commerces et des services de vie
quotidienne dans les quartiers par des mesures réglementaires.

 Maintenir l’attractivité économique de la Zone d’Activité en créant des
conditions favorables à l’accueil des entreprises :
 Qualité des espaces
 Infrastructures de desserte
 Equipements
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D ● « Maintenir et privilégier une économie diversifiée »

LEGENDE
Commerce type « superette »
Activités à dominante industrielle
et tertiaire
Petits commerces du centre village
Activités artisanales et services dans le
cadre du village du livre et de la lecture

Parkings
Zone agricole et limite stratégique
Mise en œuvre par phases du futur
quartier du Grand Clody
Sièges d’exploitations agricoles

Accompagnement paysager
de la façade autoroutière
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E ● « Se déplacer pour tous … d’un quartier à l’autre et vers l’extérieur,
des déplacements en toute sécurité »
Constats
Le Fontanil-Cornillon est connecté au réseau de transport en commun d’agglomération
grâce au passage de la ligne de bus n°3 redynamisée sur la RN 75. En revanche, en
dehors du centre et du quartier de la Chancelière, le réseau des pistes cyclables et
des cheminements piétons est à développer.
Objectifs
Traversée par la RN 75, la commune souhaite transformer cette coupure en colonne
vertébrale où l’accès aux modes de déplacements alternatifs (modes de déplacements
doux
et
transports
en
commun)
est
privilégié.
Le maillage secondaire viaire sera complété et sécurisé.

LA
VALORISATION
A L’AUTOMOBILE


DES

MODES

ALTERNATIFS

Prendre en compte l’évolution des transports en commun sur la Route Nationale
75 et le projet de mise en place d’un tramway
o

 Favoriser les modes de déplacements « doux » piétons et cycles.
Compléter le maillage piétonnier et cycles entre et à destination :
o
o
o
o

Du centre du village et ses
commerces
Des quartiers
De la zone d’activité
Des équipements ouverts au public

o
o

Des espaces naturels : coteaux
et bords de l’Isère
Des lieux d’arrêts des TC : 1ère
phase bus …2ème phase
tramway

HIERARCHISER LE RESEAU DES VOIRIES A L’USAGE
DE L’AUTOMOBILE
 Préserver la quiétude des quartiers tout en favorisant leur accessibilité à
partir de la RN 75. Prendre pour exemple l’aménagement et la circulation
dans le quartier nouveau de la Chancelière.

La définition, en concertation entre les parties prenantes (SMTC,
commune et usagers), des lieux privilégiés d’arrêt des transports en
commun (le bus aujourd’hui et le tramway demain).
Prendre en compte deux arrêts pour le passage du tramway et leur
raccordement au maillage piétonnier et cycles
La création de parkings relais

 Protéger et desservir le centre village en privilégiant son accessibilité vers
des parkings périphériques pour des usages spécifiques ….
Manifestations, marché, équipements ouverts au public et village du livre
et de la lecture

En vue de la réalisation des arrêts de tramway, il sera prévu de mettre en place un
périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (servitude L 123- 2a) sur le site
des cars Eyraud. Il permettra de geler l’urbanisation en attente du projet. Selon
l’emprise des infrastructures, il pourra être également construit des logements sociaux.

 Inscrire la desserte de la Zone d’activités économiques dans un schéma
cohérent avec la commune de Saint-Egrève, et qui évite les quartiers
d’habitat

o
o

 Sécuriser les carrefours et la circulation notamment rue du Rafour,
Grande rue, place de la Fontaine et rue du Cornillon, route de Mont Saint
Martin et bien sûr la Route Nationale 75.
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E ● « Se déplacer pour tous … d’un quartier à l’autre et
vers l’extérieur, des déplacements en toute sécurité ».

LEGENDE
Transports en commun et arrêts
Piétons et cycles
Desserte automobile à partir de la RN 75

Carrefours et voiries à sécuriser
Desserte industrielle Saint-Egrève / Fontanil
Parkings publics
Sentiers, promenades et découverte
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