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PREAMBULE
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue le projet politique pour la
commune, dans son volet aménagement et développement du territoire. Il n’est pas directement opposable aux
tiers, il constitue néanmoins la clef de voute du PLU en ce sens qu’il en définit les objectifs.
Le PADD est élaboré à partir du diagnostic de la commune qui met en lumière les enjeux en matière
d’aménagement (socio-démographiques, économiques, environnementaux, paysagers, de déplacements…etc)
et se doit d’être compatible avec les objectifs du développement durable définit dans la Loi Solidarité et
Renouvellement Urbain (SRU) ainsi que dans les Lois dites Grenelle I et II qui s’imposent à tous les documents
d’urbanisme. Il présente les engagements des élus pour l’avenir de la commune à l’horizon d’environ 12 ans.
Ce projet, présenté ci-après, résulte à la fois :
•

•
•

De la prise en compte et de la traduction locale des orientations et objectifs du Schéma de cohérence
territoriale de la région grenobloise (SCoT) et des politiques publiques intercommunales (et plus
particulièrement le Programme Local de l’Habitat du Sud Grenoblois).
Des attentes exprimées par les habitants.
Des choix politiques de développement urbain portés par les élus.

Face à la dynamique d’évolution de Champ sur Drac, les orientations qui structurent son projet urbain mettent
en œuvre la volonté d’un développement maîtrisé, prenant en compte la nécessité d’un fonctionnement
optimum des services et équipements publics, soucieux de la préservation et de la valorisation des espaces
naturels, en structurant le PADD autour de 5 thèmes :
1.
2.
3.
4.
5.

Permettre l’urbanisation progressive et maîtrisée.
Etablir les principes de la composition urbaine.
Structurer le réseau viaire, valoriser les espaces publics et les cheminements piétons.
Affirmer le potentiel économique.
Préserver des espaces naturels à forte valeur écologique et le patrimoine.

Aspect des risques technologiques
En mars 2005, la commune a été informée par la DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie de Recherche et
d’Environnement) de la délimitation de nouveaux périmètres de risques technologiques à prendre en compte.
Le PPRT 2 a été approuvé par l’arrêté préfectoral le 22 mai 2015 et ces dispositions sont applicables à partir
de 1er janvier 2016. Dans ce nouveau scenario des contraintes lourdes vont limités « uniquement » l’évolution
de la partie Nord de la commune ce qui aura en conséquence le repositionnement de l’organisation urbaine.

2

PLAN LOCAL D’URBANISME DE CHAMP SUR DRAC

I - PERMETTRE L’URBANISATION PROGRESSIVE ET
MAITRISEE

Accueil des populations nouvelles
La commune de Champ sur Drac s’est développée dans le passé en tant que pôle d’habitat avec un niveau
d’équipements et de services nécessaires à la vie quotidienne. Pour le futur, le PADD propose un
développement destiné à préserver le bon fonctionnement du territoire communal, tant sur le plan de
l’environnement et du cadre de vie que du point de vue de la maîtrise des dépenses communales.
Afin de ne pas compromettre le fonctionnement des services et des équipements publics, les orientations du
PADD se fondent sur la nécessaire adéquation entre l’accueil des populations nouvelles et la capacité des
services publics que peut offrir la commune et d’autre part rester attractive pour ceux qui y vivent déjà
(notamment des jeunes ménages) ainsi que pour les nouveaux arrivants.

L’urbanisation doit évoluer dans l’esprit des principes suivants
•

Equilibre entre aménagement et protection, afin de concilier les besoins des espaces constructibles et
la préservation des espaces naturels, périmètres de captage, distances de réciprocité.

•

Utilisation économe de l’espace : l’espace, qu’il soit urbain, périurbain ou rural, doit être considéré
comme un bien rare et l’urbanisation envisagée doit concorder avec la capacité réelle de desserte par
l’ensemble des réseaux nécessaires (voirie, eau, assainissement, énergie). La reconquête des
espaces libres au sein de « l’enveloppe urbaine » doit être prioritaire devant toutes les extensions
urbaines.

•

Les projets doivent favoriser la cohabitation entre logements sociaux et logements non sociaux et ceci
en relation proche avec d’autres fonctions urbaines.

•

Dans les projets l’exigence particulière sera portée à la qualité des parties communes (aires de jeu,
espaces verts…), perçue comme un élément important de la convivialité entre des résidents

•

Concernant la consommation d’énergie : Les constructions seront réalisées conformément aux
exigences des normes en vigueur.

3

Les objectifs de lutte contre l’étalement urbain
Pour son évolution, la commune souhaite utiliser en priorité des espaces situés dans les zones U et AUindiciés et
de ne pas recourir au déclassement des zones naturelles. Dans cette optique, on incite à régénérer le tissu
urbain existant ; promouvoir des formes urbaines peu consommatrices d’espace et lutter contre le mitage.
Ainsi, les logements futurs pourront être réalisés soit :
•
•
•

par l’extension des constructions existantes ;
par densification des terrains déjà bâtis ;
par construction sur des parcelles libres, en zone urbaine ou en zone d’urbanisation future.

L’urbanisation doit se développer en priorité près des équipements publics, notamment dans le secteur
d’urbanisation prioritaire, identifié dans le SCOT de la Région Grenobloise. D’autres secteurs, pourront se
développer à un rythme moindre et dans le respect des principes retenus dans le PLU.
L’évolution urbaine au-delà des besoins du PLU (12 prochaines années) pourrait être assurée par des
opérations d’ensemble sur des terrains libres de plus grandes dimensions, qui représentent une surface totale
d’environ 7,55 ha.

Objectif de modération de la consommation d’espace
L’ensemble des orientations du PLU conduit à préserver les espaces agricoles et naturels et à contenir
l’enveloppe urbanisable de la commune. Conformément aux orientations et objectifs du SCoT en matière de
dimensionnement de l’offre foncière dans les documents d’urbanisme locaux, la commune doit mettre en
adéquation le niveau de construction souhaité et l’offre foncière disponible.
La densité observée dans le cadre de la production de logements neufs dans la période de l’évolution
« normale » de la commune (1998-2007)1 est de l’ordre de 15 logements à l’hectare (84 logements sur 5,56
hectares). Dans le cadre du PLU, la commune se fixe comme objectif d’atteindre une densité de 22 logements
à l’hectare dans les 12 prochaines années (259 logements sur 12 hectares).

Faire évoluer les équipements publics
Le développement de Champ sur Drac est envisagé dans la partie Sud de la commune où existent des grands
tènements non aménagés, notamment dans les secteurs : les Condamines, le Grand Verger, la Melle et Pré du
Seigneur.
L’anticipation des conséquences de l’urbanisation, sur la demande de services et/ou d’équipements publics
impose le dispositif en termes des réserves foncières adaptées. Ceci concerne notamment le secteur des
Condamines (à proximité du pôle sportif) qui fera l’objet d’une réflexion approfondie nécessaire à l’ouverture à
l’urbanisation d’une zone AU, laquelle outre le programme de logements, devrait envisager le repositionnement
d’un pôle des services.

La référence à la période 1998-2007 est justifiée car c’est la dernier période de l’évolution « normale » de la commune. Depuis, l’urbanisation à
Champ sur Drac a été bloqué, dans l’attente d’approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la plateforme chimique de
Jarrie.
1
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II - ÉTABLIR LES PRINCIPES DE LA COMPOSITION URBAINE
La structuration urbaine, doit permettre une diversité d’occupation des sols, afin de favoriser la mixité des
usages et contribuer à la réduction des déplacements motorisés. Dans cette perspective, l’utilisation des
espaces non encore urbanisés dans l’enveloppe urbaine doit être privilégiée avant les extensions urbaines.
Les espaces stratégiques de développement doivent s’organiser de manière à renforcer l’attractivité de la
partie centrale de la plaine, laquelle doit continuer à fédérer des espaces publics de qualité.
L’évolution du tissu urbain devrait permettre une bonne perméabilité des espaces urbains entre eux, et la mise
en œuvre des liaisons internes agréables et fonctionnelles.

La partie urbaine de la plaine
La partie urbaine de la plaine se caractérise par :
•
•
•
•
•

La concentration de l’habitat plus dense.
La présence des équipements publics, commerces et/ou services de proximité.
Le réseau viaire secondaire assez développé et permettant des améliorations réelles.
Les opportunités foncières limitées mais bénéficiant de localisations très intéressantes.
La présence d’espaces boisés remarquables (les chênaies).

L’évolution de la plaine doit privilégier les options suivantes :
•

La confirmation du rôle d’animation du centre administratif autour de la Mairie :
o La recherche de mixité des fonctions urbaines,
o Le maintien de la diversité et de la qualité de l’habitat et adaptation du parc à la demande
actuelle (développement de logements individuels et collectifs, locatifs et en accession).

•

La maîtrise de l’aménagement des sites en mutation :
o Le développement de quartiers plus denses tournés vers des espaces/jardins publics.
o La structuration des quartiers s’inspirant des « coulées vertes » de la cité Navarre. Le plan
d’eau (bassin tampon) pourrait constituer un élément fédérateur de cette composition.
o Privilégier une cohabitation optimale de l’habitat et de l’emploi.

•

Maintien des réserves à l’urbanisation dans les secteurs : Le Grand Verger, La Melle et Pré du
Seigneur, les Condamines.

•

Retrouver des relations avec les espaces naturels pour développer des promenades de loisirs :
o Aménagement de l’espace le long de la Romanche (véritable vitrine depuis la RN85), en
direction des jardins familiaux (dans le secteur de Madeleine) et création d’une liaison
piétonne vers les coteaux du Connexe.
o Aménagement de la zone entre le canal du Drac et la RD529, afin de valoriser la traversée
de la commune.
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Parvenir à affirmer les qualités paysagères sur le Village
Dans ce secteur décentré la commune souhaite préserver les hameaux (Village, la Combe) d’un
développement linéaire. Pour maîtriser l’étalement de l’urbanisation, les élus ont exprimés la volonté de :
•

Limiter l’urbanisation.
Pour conserver l’identité et la qualité du paysage, se référer à l’urbanisation proche afin de ne pas
banaliser le paysage et de préserver son identité. Développer le potentiel du bâti sur les hameaux
s’inspirant du bâti traditionnel : alignement du bâti sur la route, densité importante, respect des
matériaux, …

•

De porter une attention particulière aux futurs aménagements, afin qu’ils s’inscrivent dans la
cohérence du tissu existant et qu’ils ne viennent pas dénoter avec l’image du secteur : en terme
d’architecture, de couleurs, d’implantation dans la parcelle, mais également qu’ils ne nuisent pas au
potentiel des espaces publics et quelques vues remarquables.

•

Maîtriser l’étalement urbain et le mitage du territoire en limitant les prélèvements fonciers sur les
espaces naturels et agricoles. Dans le Village, l’évolution de l’urbanisation sera liée d’une part à la
réalisation satisfaisante de dessertes et d’autre part à la conception harmonieuse des projets sur
l’ensemble de la zone concernée.

•

Maintenir de larges espaces naturels permettant l’écoulement des eaux de ruissellement et la
circulation de la faune entre la vallée et les coteaux.

•

Préserver de la situation remarquable du belvédère du Village.
Le maintien en espace naturel de l’ensemble du coteau et l’aménagement des sentiers pédestres
visent à favoriser la transition entre les deux parties urbanisées de la commune (la plaine et le
Village).
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III - STRUCTURER LE RESEAU VIAIRE, DES ESPACES
PUBLICS ET DES CHEMINEMENTS PIETONS
Doter la commune d’une organisation cohérente des déplacements
Doter la commune d’une organisation cohérente des déplacements, c’est assurer la complémentarité entre les
différents réseaux (automobiles, bus, trains) pour les déplacements vers d’autres territoires limitrophes. C’est
aussi œuvrer pour une diversification des modes de déplacements, notamment en faveur des transports
collectifs et des modes doux. Dans ce sens, l’évolution de Champ sur Drac nécessite :
1.

2.

La mise en cohérence du réseau viaire dont l’organisation devra répondre aux attentes suivantes :
- Recherche d’une bonne desserte de tous les secteurs.
- Amélioration des échanges internes à la commune.
- Préservation de la qualité de la vie urbaine.
Le rééquilibrage de la place des différents modes de déplacement par rapport à l’augmentation
constante de la voiture exige le renforcement du transport en commun et l’aménagement de l’accès à
la gare qui se situe dans la commune voisine de Jarrie.

La structuration du réseau viaire
La structuration du réseau viaire doit être menée dans un souci de lisibilité des itinéraires et de sécurité des
usagers. Ceci s’exprime par un traitement adéquat des différents types de voies, tout en respectant les
exigences de sécurité pour tous les usagers (notamment piétons et cycles). Le réseau viaire doit être organisé
selon le principe simple de hiérarchisation fonctionnelle, laquelle correspond au type de liaison que la voie
doit assurer prioritairement :
•

•

La voie primaire assurant l’accès à la commune est essentiellement la RD529 et la RN85. A partir de
ces axes, le trafic sera distribué par des « poches » et les échanges entre elles seront possibles. Pour
améliorer la sécurité et le confort des tous les usagers la RD529 devra être requalifiée. La
suppression de l’effet « voie routière » exige :
o Aménagements des croisements avec les voies secondaires, permettant aussi les
prolongements des itinéraires piétons en direction des espaces verts environnants (des
abords du canal du Drac, le massif du Connexe, coteaux).
o Aménagements qui incitent à la fois la réduction de la vitesse mais aussi à s’arrêter dans la
commune.
Les voies de desserte des quartiers qui permettent l’accès aux différents hameaux et «poches
résidentielles ». Leur traitement sera de type « voie interne » compatible avec le caractère (urbain,
résidentiel, rural) des secteurs traversés.

La structuration du réseau viaire doit s’accompagner d’une rationalisation de l’organisation du
stationnement.

Concernant des réseaux de communications électroniques
La commune souhaite favoriser l’accès à l’internet à très haute débit pour les habitants et des entreprises présentes
sur le territoire communale et celles désireuses de s’y installer. Dans les secteurs d’urbanisation future (zones
AUindiciée et AU) en ce qui concerne les constructions d’immeubles, des équipements publics et des voiries, il
conviendra de réaliser les équipements de telle sorte qu’ils facilitent le câblage.
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Structurer le réseau des cheminements piétons et valoriser les espaces publics
Le développement urbain antérieur a favorisé le déplacement automobile, mais l’évolution actuelle du territoire
permet et nécessite une autre approche. Le PADD propose la mise en œuvre d’un réseau de cheminements
piétons pour réussir l’image d’une « commune accessible à pied » et d’inciter aux déplacements de loisirs vers
les espaces naturels. En phase avec cet objectif, toute voirie devrait favoriser des cheminements piétons dont
la qualité devrait correspondre au caractère et à la vocation du secteur.

Inciter les « loisirs verts »
Pour les randonnées pédestres, six itinéraires ont été identifiés pour rejoindre une série des sentiers
touristiques :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

L’itinéraire entre le Village et le hameau de la Combe, qui intègre le « couloir écologique » du
ruisseau du Champ. Cet itinéraire permet de développer des accès vers les espaces naturels et les
sites remarquables proches (les ruines du prieuré …).
L’itinéraire des rives du canal du Drac qui permet de longer ce canal en direction de Saint Georges de
Commiers.
L’itinéraire de la Chapelle Notre-Dame des Autels : entre le Village et la chapelle (en direction de
Saint Georges de Commiers).
L’itinéraire du Boutey, l’articulation entre le Village et les rives du canal du Drac.
Circuit des coteaux, qui part du pont de la Madeleine en direction des anciennes carrières de gypse,
avec le retour au Village par le chemin de Cotanon.
Itinéraire entre le village, les ruines du prieuré de Saint-Michel du Connex et la Chapelle de Notre
Dame des Autels,

Ces itinéraires permettent de rendre confortables les déplacements piétons (parfois piétons-cycles) vers les
itinéraires qui se développent au-delà des limites communales, et d’affirmer la position du Village comme un
élément du rayonnement à potentiel touristique.
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IV - AFFIRMER LE POTENTIEL ECONOMIQUE ET
COMMERCIAL

La pérennisation du potentiel économique
Champ sur Drac est un des pôles d’emplois du Sud Grenoblois et le PLU doit conforter cette situation. La
commune souhaite maintenir le principe d’un développement économique qui fait cohabiter le développement
des activités économiques au bénéfice de la valorisation du cadre de vie locale. Dans cet esprit, le PLU devra
préserver à long terme les espaces nécessaires pour des activités artisanales, industrielles et agricoles ; et
d’envisager le renforcement de l’appareil commercial.

Activités économiques
Dans les zones urbaines une mixité fonctionnelle est recherchée. Ainsi, des activités non nuisantes peuvent s’y
intégrer (commerces et services de proximité).
Les secteurs destinés aux activités économiques s’organisent en deux pôles directement accessibles depuis la
RD529. Leur sensibilité paysagère impose des exigences particulières pour tous les aménagements ou
constructions envisagés.
•
•

Pôle économique Sud qui correspond au périmètre de la « ZAC de la Plaine » (créé en 1973).
Pôle économique Nord, contraint par des risques technologiques et d’inondation, accueil des activités
de BTP et commerce de matériaux de construction. Il est réservée au SCOT pour des activités
économiques non compatibles avec l’habitat.

Commerces
Les commerces de proximité (d’une surface de vente inférieure à 300 m²) sont autorisés dans toutes les zones
urbaines de la commune. Toutefois, leur implantation doit être privilégiée dans le secteur prioritaire
d’urbanisation sur la plaine et le renforcement du potentiel commercial doit être menée avec le maintien du
commerce existant.
Le secteur prioritaire d’urbanisation a vocation à accueillir tous les types de commerces et services. Toutefois,
en raison des objectifs d’équilibre des territoires, les surfaces de ces commerces devront être adaptées afin de
pouvoir se différencier du modèle de consommation « de masse » de l’agglomération grenobloise.

La mobilisation des potentialités en termes de loisirs et de tourisme
Le développement touristique a été affirmé dans le SCOT de la Région urbaine grenoblois comme étant l’enjeu
important pour le territoire du Sud Grenoblois. Dans cette perspective, Champ-sur-Drac souhaite mobiliser
l’ensemble des acteurs locaux du développement économique pour renforcer l’attractivité de la commune et
susciter l’intérêt touristique autour du patrimoine local. Cette volonté vise à proposer :
Une commune d’intérêt touristique s’inscrivant dans son histoire et son patrimoine
Une commune de « loisirs verts » grâce au réseau de cheminements (existants et à envisager),
pour rejoindre les sentiers sur les massifs montagneux, et sur les berges du Drac.
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Inciter les « loisirs verts »
Pour les randonnées pédestres, six itinéraires ont été identifiés pour rejoindre une série des sentiers
touristiques :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

L’itinéraire entre le Village et le hameau de la Combe, qui intègre le « couloir écologique » du
ruisseau du Champ. Cet itinéraire permet de développer des accès vers les espaces naturels et les
sites remarquables proches (les ruines du prieuré …).
L’itinéraire des rives du canal du Drac qui permet de longer ce canal en direction de Saint Georges de
Commiers.
L’itinéraire de la Chapelle Notre-Dame des Autels : entre le Village et la chapelle (en direction de
Saint Georges de Commiers).
L’itinéraire du Boutey, l’articulation entre le Village et les rives du canal du Drac.
Circuit des coteaux, qui part du pont de la Madeleine en direction des anciennes carrières de gypse,
avec le retour au Village par le chemin de Cotanon.
Itinéraire entre le village, les ruines du prieuré de Saint-Michel du Connex et la Chapelle de Notre
Dame des Autels,

Ces itinéraires permettent de rendre confortables les déplacements piétons (parfois piétons-cycles) vers les
itinéraires qui se développent au-delà des limites communales, et d’affirmer la position du Village comme un
élément du rayonnement à potentiel touristique.

Protéger les surfaces agricoles restantes
Le potentiel du développement des activités agricoles de Champ sur Drac est faible. Néanmoins, cette activité
économique contribue au caractère rural de la commune et à l’entretien des paysages. Elle permet des
rencontres et des contacts avec une activité proche de la nature.
Pour vivre, l’agriculture a besoin d’espaces de qualité garantis à long terme. Afin de permettre le maintien et le
développement de l’activité agricole respectueux de l’environnement et du cadre de vie, le PADD préserve les
espaces dans trois secteurs :
•
•
•

Entre la RD529 et le canal de l’EDF,
Sur le piedmont à l’est de la voie ferrée,
Entre le Village et la Combe.

Sur ce potentiel agricole très modeste la commune affirme les orientations suivantes :
•
•
•
•

Maintenir les exploitations respectueuses de l’environnement et encourager des installations
nouvelles viables pour développer une agriculture durable.
Dans les espaces agricoles les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole peuvent être
admises afin de permettre de nouvelles installations et/ou des délocalisations.
Les changements de destination des bâtiments agricoles seront interdits, sauf l’habitat constituant le
siège d’une exploitation agricole et pour l’hébergement touristique.
Assurer un périmètre de protection autour des bâtiments agricoles (règles de réciprocités).
L’exercice de l’activité agricole (ainsi que les évolutions projetées) dans les espaces agricoles ne
devra pas être compromis au regard des dispositions existantes. Il s’agit des principes de précaution
à prendre en compte afin d’éviter les conflits de voisinage (dus à la présence de mouches, odeurs,
bruits, poussières, …).
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V - PRESERVER LES ESPACES NATURELS A FORTE VALEUR
ECOLOGIQUE ET LE PATRIMOINE

Affirmer les qualités des espaces naturels
Les espaces naturels ouverts permettent de lire le paysage, de distinguer les secteurs urbanisés, d’éviter ou de
réduire l’impact de l’étalement urbain. Il s’agit d’affirmer les qualités des espaces naturels via une politique
volontariste de reconquête et de suivi, notamment ceux à forte valeur écologique : le massif boisé du Connest
et les berges du Drac (intégrés à la « Réserve Naturelle Régionale du Drac aval » (laquelle intègre à son tour la
« ZNIEFF de la basse vallée du Drac »)).
L’enjeu majeur est la limitation des pressions sur ces espaces. Les zones naturelles doivent être conservées. Il
est primordial de garder un équilibre entre des secteurs de l’urbanisation, zones agricoles et forêts. Il faut éviter
un grignotage des espaces naturels par l’urbanisation, qui est le plus souvent un processus irréversible, ainsi
que la conquête de la forêt qui creé des friches.
Les zones à enjeux se situent :
•
•
•

entre le Village et le hameau de la Combe : maintenir un large espace intégrant des zones humides et
pelouses sèches.
en contre-bas Village, à l’Ouest de la RD529 : maintenir des espaces agricoles.
sur les coteaux Ouest du Connest : rechercher des solutions de gestion (conventions, aides…)
permettant de pallier à la « descente de la forêt » et à la « fermeture » de ce paysage.

Les connexions écologiques structurantes
Deux corridors écologiques doivent être préservés et le classement en zone N est la solution juridique à la
volonté de protéger les continuités écologiques :
•
•

La réserve de biodiversité du Drac (la Réserve Naturelle Régionale du Drac aval) constitue une
connexion nord-sud qui permet de remonter aux espèces d'influence méditerranéenne.
La connexion au sud de la commune : entre Champ-sur-Drac et Saint-Georges-de-Commiers permet
aux espèces liées aux prairies, pelouses et à la forêt, de rejoindre le couloir du Drac, afin de préserver
la fonctionnalité écologique du territoire (liaison entre le Drac et le Connest).

Préservation du patrimoine
La commune s’attache à la préservation et à la valorisation de son patrimoine. Il s’agit notamment de la cité
Navarre, avec sa composition urbaine représentative de la phase industrielle du passé.
D’autres éléments identitaires seront visés par des mesures adéquates de protection :
•
•
•

La tour d’Alleman, en position dominante en belvédère, qui reste l’élément symbolique le plus
caractéristique de l’histoire de la commune.
Ruines du Prieuré de Saint-Michel du Connex qui nécessite des aménagements (la sécurisation, …).
La chapelle de Notre Dame des Autels, propriété de Champ sur Dra mais situé sur le territoire de
Saint Georges de Commiers.
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Mettre en valeur les paysages
La commune maintien son attractivité du fait de son positionnement géographique et de son cadre de vie
« verdoyant ». Elle souhaite préserver les qualités paysagères existantes, et développer des projets qui
valorisent des espaces naturels.
Le relief et la plaine sur lesquels s’est implanté Champ sur Drac offre une diversité de paysages traversés et
des vues multiples. C’est pourquoi l’impact de l’urbanisation sur le paysage doit être soigneusement étudié en
tenant compte de la silhouette du Village.
Les orientations qui concordent avec ces préoccupations sont les suivantes :
•
•
•
•

Maîtriser l’urbanisation en renforçant notamment l’évolution du secteur de la plaine ; et en se servant
de la RD529 comme d’une limite à l’urbanisation dans sa partie sud.
Une exigence particulière sera portée à la composition des formes urbaines sur des sites
d’urbanisation future bénéficiant d’une forte exposition visuelle.
Maîtriser l’aspect des formes bâties en dissuadant les formes et couleurs ostentatoires.
L’identification des constructions isolées en zones agricoles ou naturelles. Ces constructions ne
peuvent être aménagées que dans leur volume existant. Ne sont pas autorisées : des extensions, des
annexes, ni changements de destination des constructions existantes.
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Champ sur Drac est un des pôles d’appui du Sud Grenoblois et le PLU conforte cette situation.
La commune souhaite maintenir le principe d’un développement qui fait cohabiter des activités
économiques au bénéfice de la valorisation du cadre de vie local. Dans cet esprit, le PLU
préserve à long terme les espaces nécessaires pour des activités artisanales et agricoles et
d’envisage le renforcement de appareil commercial. Afin de ne pas compromettre le
fonctionnement des services et des équipements publics, les orientations du PADD se fondent
sur la nécessaire adéquation entre l’accueil des populations nouvelles et la capacité des
services publics que peut offrir la commune.

