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Préambule 
 
La commune de la Côte Saint André a décidé, par délibération en Conseil Municipal du 17 décembre 
2014, d’engager une procédure associant : 

- la déclaration de projet, visant la réalisation de la première tranche d’aménagement de 
l’Orientation d’Aménagement n°1 du secteur Allivet Bouvain 

- la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU), nécessaire à la réalisation de ce 
projet. 

 
I) CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET PROCEDURE 
 
A- Contexte règlementaire 

 
1) La mise en compatibilité du PLU par une déclarat ion de projet 
 
Le présent dossier fait suite à la démarche engagée par la commune de la Côte Saint André 
concernant la mise en œuvre de l’Orientation d’aménagement (OAP n°1) du secteur Allivet Bouvain, 
figurant au Plan Local d'Urbanisme de la commune adopté le 16 juillet 2013 et objet d’une 
modification n° 1 le 3 juillet 2014. 
La Commune a décidé de lancer la première tranche de mise en œuvre de cette OAP sur la partie sud 
du secteur (le secteur Allivet) sur une emprise, d’environ 5 hectares, détenue, en totalité par les 
personnes publiques : la Commune de la Côte Saint André pour prés de 4 hectares et l’EHPAD pour 
1 hectare. 
A l’issue de l’étude pré-opérationnelle conduite par la Ville, cette tranche comprend plusieurs 
constructions et équipements : un EPHAD, un pôle services publics (ensemble immobilier mixte 
habitat et services), un groupe scolaire et périscolaire, ainsi que de l’habitat intermédiaire et individuel 
(logements sociaux et en accession).  
Le projet de construction du pôle services publics, comprenant environ 800m² de services en rez-de-
chaussée et des logements sociaux (dont certains labellisés habitat senior et d’autres équipés pour 
les personnes à mobilité réduite) fera sens à la volonté de diversité fonctionnelle du secteur - raison 
pour laquelle ce projet, objet d’une permis accordé en février 2014, se trouve transposé sur le secteur 
et doit être réalisé rapidement.   
Cette première tranche d’urbanisation de l’OAP n°1 ne peut être réalisée en l’état des dispositions du 
PLU en vigueur. 
La commune de la Côte Saint André a donc choisi de s’appuyer sur les articles L 300-6 et L 123-14 du 
code de l’urbanisme pour faire évoluer le droit de sols et permettre l’expansion de la ville dans la 
plaine sur la première tranche de l’OAP n°1 du secteur Allivet et Bouvain.  
 
L’article L 300-6 permet aux collectivités territoriales, après enquête publique réalisée conformément 
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement de «… se prononcer, par une 
déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du 
présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. » 
 
L’article L 123-14 précise que  « Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de 
construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt 
général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet 
d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 
déclaration de projet. 
Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur 
la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. » 
 
Le présent dossier comporte en conséquence deux fascicules : 
- le fascicule 1, présentant le projet et justifiant son caractère d’intérêt général 
- le fascicule 2, détaillant la mise en compatibilité du PLU. 
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2) Evaluation environnementale des documents d’urbanisme 

 
Même s’il existe un doute sur l’applicabilité des dispositions relatives à l’évaluation 
environnementale, la Commune a décidé de solliciter l’avis de la DREAL, dans le cadre de la 
procédure au cas par cas, sur la nécessité d'une évaluation environnementale pour déterminer si la mise 
en compatibilité du PLU avec la déclaration de projet serait susceptible d'avoir des incidences notables 
sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. 
 

Aux termes de l’article R 121-14-1 du Code de l’urbanisme :  

 
I. L’autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement visée à l'article R. 

121-15 décide, au regard des informations fournies par la personne publique responsable en 
application du II du présent article et des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement, de soumettre ou non à une évaluation 
environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme 
ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas.  

 
II. L’autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement est saisie :  
1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour 
l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet 
d'aménagement et de développement durables ;  
2° A un stade précoce et avant l'enquête publique pour l'élaboration ou la révision d'une carte 
communale ;  
3° A un stade précoce et avant la réunion conjointe des personnes publiques associées dans les autres 
cas.  
La personne publique responsable transmet à l'autorité administrative de l'État compétente en matière 
d'environnement les informations suivantes : 
-une description des caractéristiques principales du document ; 
-une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone 
susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ; 
-une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en 
œuvre du document.  
 
III. Dès réception de ces informations, l'autorité administrative de l'État compétente en matière 
d'environnement en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la 
décision implicite mentionnée au IV du présent article et consulte sans délai les autorités mentionnées 
au III de l'article R. 121-15. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité 
consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative de l'État 
compétente en matière d'environnement. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'État 
compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à 
dix jours ouvrés.  
IV. L’autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de 
deux mois à compter de la réception des informations mentionnées au II pour notifier à la personne 
publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure 
d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale. Cette décision 
est motivée. L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation 
environnementale.  
V. La décision de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement est publiée 
sur son site internet. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique. 
 
La demande d’avis a été adressée par la Commune à la DREAL le 9 février 2015 (voir accusé de 
réception joint).  
 
La DREAL dispose d’un délai de deux mois pour notifier à la Commune, la décision de soumettre ou 
non à une évaluation environnementale la procédure de mise en compatibilité du le plan local 
d'urbanisme.  
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Par décision en date du 24 mars 2015 l’’autorité environnementale déclare que la déclaration de projet 
n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

 
B- Déroulement de la procédure 

 
Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de la procédure de déclaration de projet établie par le code 
de l’urbanisme (notamment les articles L 300-6 et L 123-14). 
Les articles L 123-14-2 et R 123-23-2 du code de l’urbanisme encadrent la procédure de déclaration 
de projet avec mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme.  
 
Étape 1 : Lancement de la procédure par délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 
2014. 
 
Étape 2 : Élaboration du dossier.  
 
Étape 3 : Examen conjoint du projet par les personnes publiques associées en date du 23 février 
2015. Le procès-verbal de cette réunion est joint au dossier d’enquête publique.  
 
Étape 4 : Enquête publique, organisée selon les dispositions du Code de l’Environnement portant à la 
fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU de La Côte Saint André.  
 
Par décision du 13 mars 2015, ordonnance n° E15000061/38, le tribunal administratif a désigné 
Madame Stéphanie RETOURNAY en qualité de commissaire enquêteur, et Monsieur Philippe 
GAMEN en qualité de suppléant. 
Par arrêté en date du 27 mars 2015, le Maire de La Côte St André a fixé les modalités d’organisation 
de l’enquête publique. 
En complément des avis d’enquête publique parus à deux reprises dans la rubrique « annonces 
légales » de deux journaux habilités, l’enquête a fait l’objet des mesures de publicité et de 
communications suivantes :  

- article dans le Dauphiné Libéré et les Affiches de Grenoble 
- article sur le site internet de la ville de La Côte St André, www.lacotesaintandre.fr 

L’enquête se déroule du 13 avril 2015 au 13 mai 2015. 
 
Le commissaire enquêteur tiendra sur cette période 2 permanences en mairie. 
 
Étape 5 : Délibération du Conseil Municipal de La Côte St André se prononçant sur l’intérêt général du 
projet du Pôle services publics, et adoptant la déclaration de projet. 
La déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. 
 
Pour tout renseignement sur ce dossier, s’adresser à :  
 
Mairie de La Côte St André 
Service urbanisme 
Tél : 04 74 208 810 
Urbanisme.mairiecsa@orange.fr 
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II) PRESENTATION DU PROJET D’INTERET GENERAL 
 
A- La localisation du projet 
 
Le projet est envisagé sur le secteur Allivet Bouvain présenté (rapport de présentation du 
PLU du 01/07/2013) comme le projet majeur de développement de l’habitat à la Côte Saint 
André. 
Il occupe une situation stratégique au sud du bourg historique et en bordure de l’axe majeur 
que constitue l’avenue Berlioz. 
 
Le projet se situe en partie sud-ouest de l’OAP n°1 du secteur Allivet Bouvain et constitue la 
première tranche de mise en œuvre de cette OAP. 
 
Le projet porte sur une superficie de 47394 m2 dont 37312 m² sont maîtrisés par la 
commune (parcelle AS9) et 10082 m² par l’EHPAD (parcelle AS8) 
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B- Rappel des enjeux et des objectifs 

 
Dernier grand espace disponible au cœur de la tache urbaine (voir figure 48 p. 177 
du rapport de présentation du PLU ci-dessous), 
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et entouré des services publics et des équipements scolaires de la ville (voir figures 
15 et 16 p. 99 du rapport de présentation du PLU ci-dessous),  

 
 
ce site a ainsi vocation à permettre la mise en œuvre des grands objectifs du PADD 
dont notamment : 

- Sur le plan urbanistique : 
.«Réunir la ville historique aux quartiers sud en développant un secteur 
intermédiaire attractif au lieu-dit Allivet Bouvain et en intensifiant 
l’urbanité et la mixité des fonctions urbaines de l’avenue Berlioz  ; 
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.Poursuivre la reconstruction de la ville sur elle-même en comblant les 
dents creuses ; 
.Organiser la qualité des espaces publics futurs ; 
.Favoriser les modes doux de déplacement entre les quartiers et à 
l’intérieur de l’espace préférentiel de développement ». 
 

- Sur le plan programmatique : 
.« Maîtriser l’urbanisation dans le temps en contrôlant le 
développement de l’habitat et de l’économie ; 
.Anticiper les besoins futurs de la population en matière 
d’équipements ; 
.Répondre aux besoins en logements ; 
.Favoriser l’habitat groupé pour limiter les consommations 
énergétiques ; 
.Augmenter l’offre de stationnement en périphérie pour libérer le centre 
ancien ; 
.Renforcer l’offre d’espaces de loisirs et de détente dans l’espace 
préférentiel de développement ; 
.Favoriser le développement de l’artisanat et des services ». 

 
Ce secteur est couvert par une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP n°1) pour une superficie de 17.4 hectares dont 3.8 hectares sont à ce jour 
maîtrisés par la collectivité. 
Les objectifs poursuivis sont de : 
 .« Créer un nouveau quartier qui réunisse la ville historique à la ville sud ; 

.Mailler ce quartier avec les tissus voisins existants : pôle d’équipements, parc 
Allivet, quartier d’habitat des Meunières et de la Maillarde ; 
.Organiser des espaces publics de qualité qui constituent un cadre de vie 
agréable et assurent des déplacements sécurisés pour tous ; 
.Développer un habitat diversifié et mixte et accueillir des activités de services 
dans le prolongement du pôle d’équipements en bordure de l’avenue Berlioz ; 
.Réaliser un développement progressif accompagné de la réalisation des 
équipements publics nécessaires à la satisfaction des besoins induits par la 
croissance de la population ; 
.Renforcer l’offre d’espaces de loisirs et de détente avec la création de 
nouveaux espaces verts publics venant compléter le parc Allivet ; 
.Compléter l’offre de jardins familiaux. » 
 

Les Emplacements Réservés (ER) inscrivent dans le document graphique du PLU 
les espaces réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 
général ainsi qu’aux espaces verts ; ils indiquent en outre les emplacements soumis 
à une servitude de réalisation de logements sociaux. 
En ce qui concerne le secteur qui fait l’objet de la présente déclaration de projet, à 
savoir la partie ouest du site constituée par les parcelles AS 8 et AS 9, ces 
emplacements réservés sont : 

- ER 3 : EHPAD, 
- ER 4 : aménagement des dessertes internes, et maillage viaire avec le chemin 

des Meulières 
- ER 16 : Aménagement de la rue de la Serve, 

et, pour la mixité sociale, les ER : A, H, I et J. 
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Actuellement classés en zone AU, et sous maîtrise foncière publique (la commune 
pour environ 3.7 hectares et l’EHPAD pour environ 1 hectare) ces terrains doivent 
évoluer pour pouvoir accueillir les programmes envisagés, qui sont pour l’essentiel 
d’intérêt général, et notamment la réalisation rapide d’un programme immobilier avec 
la SDH comprenant 26 logements locatifs sociaux et 800 m2 de locaux de services. 
 
 
 
C- Le parti d’aménagement et les éléments du progra mme  
 
En septembre 2014, la Commune a fait réaliser une étude pré-opérationnelle sur la 
partie ouest du site. Cette étude, s’inscrivant en continuité des objectifs généraux 
d’urbanisation du site Allivet Bouvain, avait pour finalité de proposer un plan 
d’aménagement d’ensemble intégrant au mieux les nouvelles orientations 
programmatiques de la commune et permettant de garantir une cohérence globale 
de l’opération tout en créant les conditions d’une réalisation par tranches successives 
des différents programmes. 
 
Un rapide zoom arrière sur l’ensemble du secteur couvert par l’OAP n°1 a conduit à 
une consolidation et à quelques réajustements du schéma de structure (voir schéma 
ci-dessous) ; ces réajustements étaient destinés prioritairement à : 

- renforcer les liens et continuités avec les grandes composantes du site : le 
parc Allivet au nord et à l’ouest ; les grands équipements publics à l’est ; le 
centre ville au nord… 

- optimiser la prise en compte des caractéristiques topographiques de la zone 
AU. 
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Un plan de composition du secteur ouest a ainsi pu être arrêté permettant de 
garantir : 

- des conditions qualitatives d’insertion des différents programmes ; 
- une cohérence finale du projet malgré l’échelonnement dans le temps de la 

réalisation de projets indépendants les uns des autres ; 
- une redéfinition des espaces publics associée à une estimation sommaire des 

coûts d’aménagement 
 
L’esquisse d’aménagement donnée ci-après à titre d’illustration ne présente donc 
pas un caractère définitif ; elle permet toutefois de comprendre les grandes intentions 
du projet : 
 

- pour ce qui concerne les espaces publics : 
.La voie interne est/ouest, qui se relie avec le Chemin des Meunières à l’ouest 
et avec le chemin du Cerf Montant à l’est, est la voie structurante du site. Elle 
a une emprise courante d’environ 21.00 mètres permettant à la fois une noue 
pour les EP, un double stationnement latéral, et un grand confort pour les 
piétons et les cycles (voir profils de principe en annexe). 
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Cette voie aura une section élargie au droit des équipements scolaires et 
périscolaires et des services, afin de conforter un cœur de quartier privilégiant 
le confort des piétons pour les relations sociales. 

 
 
L’autre espace structurant du site est l’axe nord sud reliant le parc Allivet au chemin 
de la Serve. Il a une emprise d’environ 30.00 mètres mais comprend deux sections 
bien distinctes : au nord, un vaste mail paysager en continuité avec le parc et 
assurant son ouverture sur le quartier ; au sud une voirie reliant la voie interne au 
chemin de la Serve comportant, sur la moitié environ de son emprise, un mail 
paysager dans la continuité du parc et assurant la « coulée verte » prévue au 
schéma de structure. 
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- Pour ce qui est des ilots constructibles : 

La structure en croix des espaces publics détermine ainsi quatre ilots 
constructibles dont les vocations sont à ce jour arrêtées, tout en restant, dans 
le principe, susceptibles d’évolution. 
.Au nord, des équipements publics ou d’intérêt général consolident le lien 
entre le parc Allivet et le cœur de quartier. Un parking public à l’est de l’ilot B 
doit faciliter l’accessibilité aux équipements et services et participer à « l’offre 
de stationnement en périphérie pour libérer le centre ancien » (objectif du 
PADD). 
.Au sud les deux ilots mixtes participent à la structuration du cœur de quartier 
et des espaces publics ainsi que les liens et transitions avec le tissu urbain 
environnant. 
 
Le programme de la SDH (26 logements locatifs sociaux et 800 m2 de locaux 
de services) est localisé à l’est de l’ilot C ; il permet d’engager la structuration 
du nouveau quartier tout en minimisant les travaux préalables 
d’aménagement. 
 

Le plan d’aménagement fourni en annexe est la transcription opérationnelle des 
objectifs généraux et particuliers exposés précédemment. Il reste susceptible 
d’adaptations multiples (évolutions programmatiques ; adaptation techniques des 
espaces publics à l’issue des études de maîtrise d’œuvre VRD et paysage…), mais 
dans le respect des principes d’aménagement qui garantissent la cohérence à long 
terme de l’urbanisation du site Allivet Bouvain. 
 
 
-D- En Conclusion 
 
La présente déclaration de projet doit permettre la réalisation planifiée dans le temps 
des programmes envisagés sur le site ouest du secteur Allivet Bouvain, avec, en 
première phase, la réalisation du programme immobilier arrêté avec le bailleur social 
SDH qui intègre environ 800 m2 de locaux de services en rez-de-chaussée d’un 
programme de 26 logements ; une certaine proportion de ces logements sera 
labellisée habitat sénior service et une autre équipée pour des PMR. 
La collectivité détenant l’ensemble du foncier concerné par cette première tranche 
maîtrisera son développement pour suivre l’évolution de la mise en conformité de la 
STEP des Charpillattes appelée à recevoir les effluents de ce nouveau quartier. 
La mise en conformité de la STEP par la communauté de communes est 
programmée pour 2017. 
Outre l’immeuble de la SDH qui est un transfert de permis déjà accordé sur un autre 
quartier de la ville, les autres projets s’étaleront dans le temps pour correspondre à 
l’ouverture de la nouvelle STEP : de 2016 pour SDH à 2019 pour la mise en service 
de l’EHPAD. 
Le groupe scolaire ne pourra pas être réalisé avant 2020. 
 
Le projet présenté ci-avant est en totale cohérence avec le PADD et les enjeux 
environnementaux du PLU tels qu’ils sont exposés dans la partie 4 du rapport de 
présentation : 
- il préserve et met en valeur le parc Allivet ;  
- il urbanise une « dent creuse » de la tâche urbaine ;  
- il mobilise des terrains plats n’induisant aucun terrassement important ;  
- il n’impacte aucun patrimoine bâti ou boisé ;  
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- il n’impacte aucune ressource naturelle (eau, zones humides, corridors 
écologiques…) ;  
- il n’est soumis à aucun risque naturel prévisible comme à aucune nuisance sonore 
ou industrielle ;  
- il contribue à la mise en œuvre de l’OAP n°5 portant sur les déplacements et 
stationnements. 
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III) JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL  

 
 

L’objet de la présente déclaration de projet est de permettre la réalisation d’un projet 
d’aménagement global du secteur Allivet comprenant un programme de 
constructions répondant aux besoins locaux.  
La localisation et les caractéristiques de ce site apparaissent particulièrement 
pertinents pour accueillir ce projet.  
 
 
A- Un programme de constructions répondant aux beso ins locaux 
 
Le programme comprend les constructions et équipements publics suivants :  

- un EPHAD,  
- un pôle services publics (ensemble immobilier mixte habitat et services),  
- un groupe scolaire et périscolaire,  
- de l’habitat intermédiaire et individuel (logements sociaux et en accession).  

Ce programme a été conçu non seulement pour répondre aux besoins locaux en 
matière sanitaire, médicale, sociale et médico-sociale, mais également pour favoriser 
une mixité sociale sur le secteur. 
 
L’accroissement naturel faible de la population conjugué avec les flux migratoires 
conduit à une sur-représentation des retraités.  
L’analyse des besoins sociaux menée par le CCAS de La Côte St André en 2008 et 
2009, le diagnostic effectué par le service autonomie de la direction territoriale de 
Bièvre Valloire en 2009 sur « les besoins prioritaires des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap sur le territoire de Bièvre Valloire » et le 
diagnostic du Pays de Bièvre Valloire, sont convergents pour dire que l’offre de 
services sociaux, médico-sociaux ou d’accès aux soins est insuffisante au niveau 
local. 
Ces différents constats ont amené la commune à vouloir organiser une offre globale 
et coordonnée de services en direction de l’ensemble de la population. 
La commune souhaite concrétiser ces objectifs en élaborant un projet commun avec 
des acteurs œuvrant dans les champs sanitaire, médical, social ou médico-social. 
 
En premier lieu, le programme de la SDH, ayant initialement fait l’objet d’un permis 
de construire dans un quartier présentant des difficultés de desserte, s’inscrit 
parfaitement dans ce projet.  
Il comprend 26 logements locatifs sociaux. Une partie de ces logements sera 
labellisée habitat sénior service et une autre équipée pour des PMR 
Il comprend également 800 m2 de locaux de services en rez-de-chaussée (APAJH) :  
CAMSP :  centre d’action médico-social précoce 
SAJ :    service d’activité de jour 
SAPIL : service d’accompagnement renforcé et d’insertion par le logement 
SAAL :    service d’accompagnement aux loisirs 
ADPAH :  association d’aide à domicile pour personnes âgées handicapées 
SMAJE :    service multi accueil du jeune enfant 
Espace de vie sociale / local commun résidentiel. 
L’ensemble de ces services visent à accompagner le cheminement du patient vers 
l’autonomie. Chacun sur une thématique différente en fonction de l’age. 
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Ce projet est fondé sur le partage de valeurs et d’objectifs communs entre différents 
partenaires qui s’engagent à coopérer pour la réalisation du projet et à construire la 
meilleure synergie possible autour des problématiques de dépendance, de handicap 
et de lien social tant au sein de l’ensemble immobilier qu’extra muros à l’échelle du 
territoire. 
Ce projet correspond bien à une réponse à des besoins qui dépassent les limites de 
la commune, exprimés par le territoire de Bièvre Valloire. 
 
Un autre besoin identifié est de l’habitat adapté pour les séniors.  
La Commune est régulièrement sollicitée pour proposer un lieu d’implantation de ce 
type de structure.  
Aussi, il est apparu opportun de réserver une parcelle pour accueillir un 
établissement correspondant à ces attentes, qui coïncident avec le bilan des besoins 
sociaux évoqués plus haut. 
 
Le dernier équipement public prévu sur la zone est un établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).  
Le bâtiment actuel (EDEN) est situé sur un terrain à fort dénivelé avec une 
architecture des années 1970, caractérisée par de longs couloirs et plusieurs étages, 
ce qui le rend obsolète et impossible à reconstruire en place. 
Le choix de l’implanter sur un terrain plat a conduit le Conseil d’administration de 
l’établissement à acquérir une parcelle sur le secteur, objet de la déclaration de 
projet. 
Cette nouvelle structure aura une capacité de 100 lits pour répondre aux besoins du 
territoire. 
Ce projet a reçu la validation du Conseil général de l’Isère et de l’Agence Régionale 
de Santé. 
 
Enfin, pour compléter ces équipements publics, et assurer une réelle mixité sociale, 
le projet sera complété par de l’habitat.  
Le projet comportera, à la fois, du logement collectif social, des logements collectifs 
en accession, du logement intermédiaire et des logements individuels. 
La construction de logements et plus particulièrement de logements locatifs sociaux 
est reconnue d’intérêt général au niveau national. 
Le projet présenté ici permet de répondre aux objectifs de production de logements 
fixés par le PLH. 
 En effet la commune présente un taux de logements sociaux de 18% en deça 
de l’objectif de 20 % fixé au PLH intercommunal. 
 
 
B- Le choix du site et la mise en œuvre de la première tranche d’aménageme nt 

de l’OAP n°1  
 
La commune de La Côte Saint André souhaite développer un vaste projet 
d’aménagement du site Allivet. 
Le choix du site apparaît particulièrement pertinent au regard de ses caractéristiques 
telles décrites ci-dessus, et ce d’autant plus que sur la parcelle voisine, le centre 
hospitalier Alpes Isère compte implanter son service médico psychologique en 
réponse aux attentes des patients du territoire.  
 
Le projet présenté impose une évolution des règles d’urbanisme applicables, mais 
cette évolution ne remet pas en cause l’équilibre général du PADD. 
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Enfin ce projet s’inscrit dans une démarche urbanistique que l’on peut qualifier de 
couture urbaine entre la ville historique au nord et la ville qui s’est étendue au sud 
tout en gardant intacte la ceinture verte des parcs. Ce sont des principes fortement 
indiqués dans le PADD et traduits aux OAP. En outre cet espace vide de 
construction est bordé d’un réseau viaire équipé d’infrastructures permettant un 
développement de la ville sans consommer des espaces agricoles de grande qualité 
sur la plaine de la Bièvre. En cela il est entièrement compatible avec les orientations 
du Grenelle II de l’environnement et le Scot de la région grenobloise. 
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