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LA MOBILITÉ DANS LE

OUTILS DE MISE EN COMPATIBILITÉ
AVEC LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

FICHE 1

Prendre en compte
les déplacements
dans l’aménagement
du territoire communal

PRÉAMBULE
LE DÉTAIL DU SUJET TRAITÉ
DANS LA FICHE N°1
EST EXPOSÉ DANS LES ACTIONS
SUIVANTES DU PDU :
ACTION 1
Identifier les secteurs
actuellement les mieux desservis
par les transports collectifs
en vue d’un renforcement
préférentiel de l’urbanisation
ACTION 2
Réaliser des études
de déplacements en amont des
projets d’urbanisation et
d’équipements majeurs
ACTION 12
Promotion des actions
et des expérimentation
en matière de réduction
des déplacements contraints
et limitation des émissions
de gaz à effet de serre
ACTION 18
Confortement de l’offre
de transports collectifs
sur l’ensemble du territoire

1.

INTERFACE URBANISME ET DEPLACEMENTS :
LES ENJEUX SUR LE TERRITOIRE

L’articulation entre urbanisme et déplacements constitue
l’une des clés de voûte du Plan de Déplacements
Urbains : dans le cadre de la définition des enjeux, « le
PDU propose d’agir à la source en articulant urbanisme
et déplacements et en faisant entrer le champ de la
mobilité au cœur des pratiques d’aménagements du
territoire ». Le choix de Valence-Romans Déplacements
de traiter en premier lieu l’interface entre urbanisme
et déplacements et d’en faire les deux premières
fiches actions du PDU, confirme le souhait d’une mise
en cohérence de l’organisation de l’offre de transports
avec les développements urbains prévisibles et
réciproquement.
Alors qu’au cours du XXe siècle, les villes ont été façonnées
par et pour l’automobile, il est désormais nécessaire
de concevoir l’aménagement urbain autrement, de
promouvoir une ville plus compacte, davantage adaptée
aux offres de déplacements alternatives à l’automobile
et ce, pour répondre à un double objectif :
•
limiter la consommationdes espaces naturels et
agricoles ;
•
améliorer la qualité de l’air, notamment,
par une utilisation plus limitée de la voiture.
Le PDU incite ainsi à une intensification du tissu urbain,
tant en termes de densité que de multifonctionnalité,
permettant de réduire la portée moyenne des
déplacements et favorisant le recours aux modes actifs.
L’intensification urbaine doit avoir lieu, préférentiellement,
autour des gares, des pôles d’échanges et des centres
bourgs.
Au-delà du renouvellement et de la densification de
secteurs déjà urbanisés, une attention particulière
doit être accordée aux secteurs d’urbanisation future,
en particulier pour leur localisation et la nature des
projets envisagés, afin d’optimiser, dans ces nouveaux
quartiers, dès leur création, les conditions d’usage des
modes actifs et des transports collectifs.
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La prise en compte de la mobilité et des déplacements, et donc du PDU de
Valence-Romans Déplacements, dans les PLU est plus qu’une obligation
imposée par le Code de l’Urbanisme (dans un rapport de compatibilité).
Il s’agit d’une démarche responsable et respectueuse de l’environnement
qui constitue l’essence même de ce que doit être un PLU, notamment au travers
de son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

2.
2.1.

POUR ALIMENTER LE DIAGNOSTIC DU PLU
Analyses attendues

A partir d’une analyse de l’offre en transports collectifs existante et en projet, le
diagnostic doit permettre d’identifier les secteurs les plus propices à l’intensification
de l’urbanisation.
IDENTIFIER LES SECTEURS LES PLUS PROPICES À L’INTENSIFICATION URBAINE :
•
Cartographier les secteurs des zones urbanisées bénéficiant, ou amenés à
bénéficier à court/moyen/long terme, d’une bonne desserte en transports
collectifs.
• Affiner, si possible, cette approche simplifiée sous forme de cercles délimitant
les secteurs dits de « bonne desserte » par des estimations de temps de parcours
réels en modes actifs (aire accessible à pied ou à vélo en moins de 10 minutes par
la voirie), pour tenir compte des facilités ou contraintes d’accès aux transports
collectifs à pied ou à vélo (relief et coupures urbaines notamment).
• Dans les secteurs bien desservis, évaluer la densité actuelle et le caractère
multifonctionnel de la zone, ainsi que la proximité des nouveaux logements avec
les équipements et la capacité des réseaux à supporter une augmentation de la
population.
•
S’assurer qu’une densification des secteurs repérés n’entraînerait pas une
aggravation de la congestion routière et des nuisances. Identifier les axes routiers
qui ne sont pas en capacité d’absorber une hausse de la circulation et ceux qui, au
contraire, peuvent supporter davantage de trafic.

COMMENT DÉFINIR SI UN SECTEUR EST BIEN DESSERVI ?
Pour répondre à cette question, il est nécessaire, outre le PDU, de prendre
connaissance du SCoT du Grand Rovaltain, approuvé le 25 octobre 2016, qui
définit différent niveau de desserte et avec lequel les PLU doivent également
être compatibles.
Dans son Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), le SCoT prescrit ainsi :
- « d’intensifier l’urbanisation autour des pôles d’échanges intermodaux ;
- de développer de nouveaux pôles d’échanges intermodaux ;
- de mettre en place une densité minimale à proximité des arrêts efficaces de
transports en commun. » (p.47)
Il indique également « un arrêt est considéré comme efficace lorsqu’il propose
des fréquences renforcées en heure de pointe du matin et du soir. Les PDU,
lorsqu’ils existent, préciseront, le cas échéant ces fréquences. »
La définition d’un arrêt efficace doit donc se faire en partenariat avec
Valence-Romans Déplacements lors de l’élaboration ou de l’évolution du
document d’urbanisme.
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• Identifier les secteurs les plus propices à l’urbanisation
• Identifier les secteurs pouvant être ouverts à l’urbanisation conformément au
SCoT du Grand Rovaltain ;
• Evaluer la qualité prévisible de la desserte en transports collectifs de ces secteurs,
à l’horizon de l’urbanisation (présence de projets d’infrastructures inscrits dans le
PDU en tenant compte de leur horizon de réalisation, facilité à déployer une offre bus) ;
• Croiser cette cartographie avec une représentation des coupures urbaines et
des principaux freins au développement des modes actifs (relief notamment).

Au regard de cette analyse, le rapport de présentation doit justifier les choix
effectués par la commune quant à la localisation des secteurs à densifier
et/ou urbaniser. Ces motivations doivent comprendre une analyse des enjeux de
déplacements identifiés dans le diagnostic. L’analyse croise les opportunités
de développement urbain et les atouts et contraintes de ces sites en matière
de desserte en transports collectifs et d’accès par les modes actifs.

2.2.

Données nécessaires

• 
Documents de planification avec lesquels le PLU doit être compatibles :
PDU de Valence-Romans Déplacements, SCoT du Grand Rovaltain ;
• Dossiers de ZAC ou autres opérations d’aménagement en cours ou en projet ;
• Projets de requalification/renouvellement urbain ;
• Mode d’occupation des sols ;
• Densités de population par IRIS (source : INSEE) ;
• Repérage des friches, dents creuses, secteurs sous-utilisés ;
• Description de l’offre de transports collectifs sur le territoire (source :
Valence-Romans Déplacements ou ses exploitants : Citea) ;
• Projets d’infrastructures de transports collectifs (source : Valence-Romans Déplacements) ;
• Hiérarchisation de la voirie ;
• Trafic routier ;
• Projets de création ou de requalification d’infrastructures routières structurantes ;
• Projets de création ou de requalification de voiries communales ou communautaires ;
• Schéma Directeur cyclable (source : Valence-Romans Déplacements).

Nota : Lorsqu’il est mentionné « source : Valence-Romans Déplacements »,
Valence-Romans Déplacements se tient à la disposition des rédacteurs pour apporter
les données nécessaires. Les données cartographiques produites par Valence-Romans
Déplacements sont réalisées sous QGIS, sous format .shp, EPSG 3945.
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3.

DES OBJECTIFS A TRANSCRIRE DANS LE PADD

Le PADD doit exprimer les orientations générales retenues pour l’aménagement du
territoire (article L.151-5 du Code de l’Urbanisme), en compatibilité avec le SCoT
du Grand Rovaltain et le PDU. Ces orientations prennent la forme de textes synthétiques et pédagogiques, souvent illustrées par des cartes.
Le PADD doit traduire, à l’échelle communale, les objectifs du PDU, à savoir :
• Conforter le développement urbain autour des gares, des pôles d’échanges et des
centres bourgs, lieux privilégiés pour un développement ou un renouvellement
urbain cohérent et densifié ;
• Promouvoir la densification de l’urbanisation en cohérence avec les axes forts de
transports collectifs existants et futurs, en particulier en site propre, sans favoriser une urbanisation linéaire diffuse ;
• Développer de nouvelles zones d’habitat et d’activité en extension des zones urbanisées pouvant être desservies dans le cadre d’une prolongation des lignes de
transports déjà existantes ;
• Favoriser la multifonctionnalité des espaces favorisant le rapprochement entre
lieux de résidence et lieux d’activités ;
• Affirmer des formes urbaines (trame viaire, emprise du bâti…) moins consommatrices d’espaces, compactes et perméables ;
• Identifier systématiquement des cheminements piétons et cyclables.

EN COHÉRENCE AVEC CES OBJECTIFS, LE PADD COMMUNAL :
1- identifie les secteurs retenus pour la densification ou l’urbanisation, et,
à l’inverse, les secteurs à préserver (sur la base des analyses développées
dans le rapport de présentation) ;
2 - indique les grandes lignes de leur programmation (logements,
activités, zones mixtes, etc.) ;
3 - rappelle les projets en cours ou à venir, tant en termes de logements
que d’équipements, d’infrastructures, etc. ;
4 - détaille les mesures prises lors de l’aménagement futur de ces secteurs
pour favoriser l’usage des modes alternatifs à la voiture.

4.

LA PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE DANS L’AMENAGEMENT
DES SECTEURS

Obligatoires pour les zones à urbaniser à court terme (1AU), les Orientations d’Aménagement et de Programmation constituent également un bon outil pour préciser
les attentes en matière de densification et d’organisation urbaine dans le cadre de
la densification d’un secteur déjà urbanisé.
Les règles contenues dans les OAP permettent de compléter les normes inscrites
dans le PLU (cas d’une OAP sectorielle) et peuvent même se substituer au règlement (cas d’une OAP valant règlement introduite par le décret du 28 décembre
2015). Cet outil est particulièrement adapté aux opérations d’ensemble auxquelles
elles s’imposent en termes de compatibilité.
Constituées d’un texte illustré par un schéma, elles peuvent notamment :
• préciser la programmation de l’opération ;
• indiquer le nombre de logements précis à atteindre ou un seuil minimal de
logements à l’hectare ;
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• définir le gabarit des futures constructions et leur implantation ;
• donner les grandes lignes de l’organisation spatiale du secteur et la localisation
privilégiée des différentes destinations ;
• indiquer comment ce secteur s’inscrit dans le réseau de transports collectifs existants ou en projet ;
• préciser les aménagements de voiries nécessaires, ainsi que les projets de parcs
de stationnement mutualisés, stationnement vélo et autres équipements à réaliser. Des profils de voie, ainsi que des schémas explicatifs ou des photos références peuvent illustrer le propos pour guider les aménageurs dans leurs choix.

Exemple d’une OAP sectorielle : Aménager un nouveau quartier (Réalisation : erea-conseil)

POUR ALLER PLUS LOIN
Dans sa fiche Action 2, le PDU prescrit la réalisation systématique d’un
volet « déplacements » pour les projets urbains d’importance. Cette étude,
menée en partenariat avec Valence-Romans Déplacements, doit être
menée le plus en amont possible afin de permettre rapidement de réajuster le
projet si la qualité de la desserte le justifie. Elle doit être, dans la mesure
du possible, intégrer dans l’OAP.

5.

LES OUTILS REGLEMENTAIRES A MOBILISER

Le règlement, écrit et graphique, doit être élaboré en ayant à l’esprit l’analyse menée dans le rapport de présentation et en cohérence avec les orientations définies
dans le PADD.
Ainsi, il convient de délimiter les zones urbaines les plus denses dans les secteurs
identifiés comme bénéficiant d’une bonne desserte en transports collectifs et d’y
favoriser la diversité des fonctions urbaines.
De même, la délimitation des zones à urbaniser sur des secteurs encore non urbanisés doit être faite en cohérence avec les projets de développement du réseau de
transports collectifs et la taille de l’opération, et donc la densité attendue, doivent
être calibrées en fonction de la capacité des réseaux de transports collectifs existants ou futurs.
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5.1.

Dans le règlement écrit

Le chapitre « Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités » du règlement doit être rédigé de manière à :
• favoriser la diversité des fonctions urbaines en :
• autorisant différentes destinations et sous-destinations (notamment logements,
artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, équipements d’intérêt collectif et services publics, bureau) en priorité dans les pôles
de centralité et le long des axes bien desservis par les transports collectifs ;
•
interdisant le changement de destination des locaux dédiés aux commerces
et aux activités de service autorisés dans la zone et situés en rez
de-chaussée le long de linéaires de préservation ou de développement de la
diversité commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;
• assurer une densité suffisante pour rendre possible la desserte en transports
collectifs, en définissant des normes imposant une densité minimale
de construction (article L.151-26 du Code de l’Urbanisme) dans les secteurs
identifiés par le PADD comme présentant des opportunités de densification.
Le chapitre « Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères » du règlement doit également être rédigé de manière à affirmer le
caractère urbain des secteurs bien desservis et à garantir une certaine densité. Il
peut ainsi :
• imposer la constitution d’un front bâti continu ou semi-continu (implantation à
l’alignement ou avec un recul identique pour toutes les constructions et
implantation sur une ou les limites séparatives latérales) qui donne un
caractère plus urbain à ces axes (« effet de rue ») et favorise le parcours du chaland ;
• autoriser une emprise au sol plus importante dans ces secteurs, voire ne pas
réglementer l’emprise au sol ;
• prévoir des hauteurs plus importantes dans les secteurs bien desservis, voire
imposer une hauteur minimale.
Néanmoins, ces règles doivent être adaptées à chaque contexte, en tenant compte
du tissu urbain environnant. Il ne s’agit pas de promouvoir une densification à tout
prix, mais d’être dans une démarche qualitative, permettant de concilier augmentation des droits à construire dans les secteurs bien desservis et qualité de vie. Ainsi,
parallèlement à ces mesures favorisant une densité plus importante, des règles
plus qualitatives peuvent être mises en place, par exemple :
•
définition d’un système de bande constructible permettant d’offrir plus de
constructibilité en front de rue et de préserver les cœurs d’îlots permettant
ainsi de s’inscrire dans un projet de préservation de la trame verte plus global ;
• introduction d’un coefficient de biotope par surface (CBS) favorisant les murs et
toitures végétalisés et les espaces non imperméabilisés afin de favoriser la
gestion des eaux pluviales à la parcelle et de lutter contre les îlots de chaleur urbain ;
•
implantation du dernier étage de la construction en recul pour
donner une impression de densité moindre à l’échelle du piéton.
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5.2.

Dans le règlement graphique (plan de zonage)

Outre la délimitation des zones situées aux abords des axes structurants, ainsi que
les sites de densification ou d’urbanisation potentielle bien desservis par les transports collectifs, le plan de zonage doit également représenter :
• les secteurs soumis à OAP ;
• les linéaires de préservation ou de développement de la diversité commerciale
(article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;
• les secteurs dits de « bonne desserte » permettant l’instauration d’une densité
minimale et une bonification des règles de gabarit.

6.

POUR ALLER PLUS LOIN
• PLU et déplacements – Analyse de cas et enseignements, CEREMA
• SCoT du Grand Rovaltain
• PLU de Grenoble
• PLU de Strasbourg

FICHE 1 Prendre en compte les déplacements dans l’aménagement du territoire communal I 08

LA MOBILITÉ DANS LE

OUTILS DE MISE EN COMPATIBILITÉ
AVEC LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

FICHE 2

Prendre en compte
les déplacements
dans l’aménagement
des zones d’activités

PRÉAMBULE
LE DÉTAIL DU SUJET TRAITÉ
DANS LA FICHE N°2 EST EXPOSÉ
DANS LES ACTIONS SUIVANTES
DU PDU :
ACTION 10
Incitation et réalisation de PDE
PDIE/PDA dans les principaux
pôles économiques du territoire
ACTION 19
Amélioration de l’offre de
transports collectifs vers les zones
d’activités du territoire.

1.

LES ENJEUX EN MATIERE D’AMENAGEMENT
DES ZONES D’ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE

Au cours des dernières décennies, à l’instar du
développement urbain général, les zones d’activités se
sont majoritairement implantées en extension urbaine,
sans tenir compte de la desserte en transports collectifs,
entraînant un mitage urbain, un allongement des
déplacements domicile-travail ou encore contribuant à
la dégradation de la qualité de l’air.
Si la prise en compte des déplacements dans
l’aménagement du territoire de manière globale est
prépondérante dans les enjeux du PDU de ValenceRomans Déplacements, Valence-Romans Déplacements
a porté une attention particulière en termes d’enjeux et
d’objectifs relatifs à l’aménagement des zones d’activités.
En effet, Valence-Romans Déplacements a dédié
plusieurs fiches Actions de son Plan de Déplacements
Urbains à ces espaces spécifiques que ce soit en termes
d’aménagement, de typologie d’espaces ou encore
de modalités de fonctionnement, afin d’inciter les
collectivités à initier un aménagement plus durable de
leur territoire.
L’objectif du PDU de Valence-Romans Déplacements est
triple :
• avoir une démarche pro-active auprès des entreprises
implantées dans les zones d’activités existantes pour
les inciter à réaliser un Plan de Déplacements des
Entreprises (PDE) ou des Administrations (PDA) ou
InterEntreprises (PDIE) ou InterAdministrations (PDIA)
et, ainsi, promouvoir une gestion plus durable des
déplacements liés à l’activité de la structure ;
• favoriser l’usage des transports collectifs des zones
d’activités existantes ;
• penser l’aménagement de nouvelles zones d’activités en
tenant compte des enjeux en matière de déplacements
et éviter, dans la mesure du possible, l’implantation de
zones monofonctionnelles.
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2.
2.1.

POUR ALIMENTER LE DIAGNOSTIC DU PLU
Analyses attendues

A partir d’une analyse de l’offre en transports collectifs existante et en projet, le
Le diagnostic doit établir un bilan des zones d’activités existantes et préciser leur
localisation, leurs principales caractéristiques (nombre d’entreprises présentes,
nombre de salariés, services existants, qualité de la desserte en transports
collectifs, vélo, etc., qualité des circulations piétonnes, existence de PDE/PDA,
modalités de gestion du stationnement, des circulations poids lourds, éventuels
conflits de voisinage). Un recensement des besoins des entreprises est également
un outil d’aide à la décision intéressant (volonté de s’étendre sur site, de quitter la
zone, de mutualiser certains stationnements, etc.) et doit être mis en parallèle du
règlement du PLU en vigueur afin d’identifier les points à faire évoluer.
Ce diagnostic doit également aborder la thématique de la mobilité des marchandises
(cf. fiche n°9 La Mobilité des marchandises). A partir d’une analyse de l’offre en
transports collectifs existante et en projet, le diagnostic doit permettre d’identifier
les secteurs les plus propices à la création de nouvelles zones d’activités :
• Identifier les secteurs pouvant être ouverts à l’urbanisation conformément au
SCoT du Grand Rovaltain ;
• Evaluer la qualité prévisible de la desserte pour les modes alternatifs à la voiture
individuelle de ces secteurs, à l’horizon de l’urbanisation (présence de projets
d’infrastructures inscrits dans le PDU en tenant compte de leur horizon de
réalisation, facilité à déployer une offre de transports collectifs ou toute alternative
à l’usage de la voiture individuelle) ;
• Croiser cette cartographie avec une représentation des coupures urbaines et des
principaux freins au développement des modes actifs (relief notamment) ;
• Evaluer le potentiel de développement des alternatives à l’automobile dans ces
secteurs.
Au regard de cette analyse, le rapport de présentation doit justifier les choix
effectués par la commune quant à la localisation des futures zones d’activités. Ces
motivations doivent comprendre une analyse des enjeux de déplacements identifiés
dans le diagnostic et justifier en quoi les zones d’activités existantes ne répondent
pas aux demandes d’implantation nouvelle avant d’envisager la création d’une
nouvelle zone d’activités.
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Illustration 1 - Zones d’Activités Economiques sur le périmètre de Valence-Romans Déplacements
(Source : Valence-Romans Déplacements)
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2.2
2.2.1.

Données nécessaires
Données indispensables

• Documents de planification avec lesquels le PLU doit être compatibles : PDU de
Valence-Romans Déplacements, SCoT du Grand Rovaltain ;
• Dossiers de ZAC ou autres opérations d’aménagement en cours ou en projet ;
• Localisation des zones d’activités et caractéristiques (sources : commune ou EPCI)
• Repérage des emprises foncières disponibles : friches, dents creuses, secteurs
sous-utilisés ;
• Description de l’offre de transports collectifs sur le territoire communal avec
la liste des arrêts de transports collectifs sur la zone d’activités économiques
(source : Valence-Romans Déplacements) ;
•
Projets d’infrastructures de transports collectifs (source : Valence-Romans
Déplacements) ;
• Carte de hiérarchisation de la voirie (source : Valence-Romans Déplacements) ;
• Carte du trafic routier à proximité et traversant la ZAE (source : Valence-Romans
Déplacements);
• Projets de création ou de requalification d’infrastructures routières structurantes ;
• Projets de création ou de requalification de voiries communales ou communautaires ;
• Schéma Directeur cyclable (source : Valence-Romans Déplacements).

2.2.2.

Données facultatives pour aller plus loin

• PDE/PDA/PDIE/PDIA (sources : Valence-Romans Déplacements)

Nota : Lorsqu’il est mentionné « source : Valence-Romans Déplacements »,
Valence-Romans Déplacements se tient à la disposition des rédacteurs pour apporter les données nécessaires. Les données cartographiques produites par ValenceRomans Déplacements sont réalisées sous QGIS, sous format .shp, EPSG 3945.
3.

DES OBJECTIFS A TRANSCRIRE DANS LE PADD

Le PADD doit exprimer les orientations retenues concernant le développement
économique (article L.151-5 du Code de l’Urbanisme), en compatibilité avec le
SCoT du Grand Rovaltain et le PDU. Ces orientations prennent la forme de textes
synthétiques et pédagogiques, souvent illustrées par des cartes.
Le PADD doit traduire, à l’échelle communale, les objectifs du PDU, à savoir :
• Favoriser la multifonctionnalité des espaces favorisant le rapprochement entre
lieux de résidence et lieux d’activités ;
• Effectuer des choix d’implantation de projets majeurs (parmi lesquels les zones
d’activités peuvent être comprises) en fonction de la capacité de réponse des
réseaux de transports existants et de la possibilité de développer des pratiques de
déplacements durables ;
• Favoriser l’usage des transports collectifs vers les zones d’activités du territoire ;
• Favoriser l’usage des modes actifs vers et dans les zones d’activités du territoire ;
• Développer les actions en faveur de l’écomobilité ;
• Le cas échéant, développer de nouvelles zones d’habitat et d’activité en extension
des zones urbanisées pouvant être desservies dans le cadre d’une prolongation
des lignes de transports déjà existantes.
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En cohérence avec ces objectifs, le PADD communal :
• précise les mesures prises pour pérenniser les zones d’activités existantes et
répondre aux besoins des entreprises déjà implantées ;
• identifie les secteurs retenus pour la création de nouvelles zones d’activités (sur
la base des analyses développées dans le rapport de présentation) ;
• indique les grandes lignes de leur programmation ;
•
rappelle les projets en cours ou à venir, tant en termes d’activités que
d’équipements, d’infrastructures, etc. ;
• détaille les mesures prises lors de l’aménagement futur de ces secteurs pour
favoriser l’usage des modes alternatifs à la voiture.

4.

LA PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE DANS L’AMENAGEMENT
DES SECTEURS

Obligatoires pour les zones à urbaniser à court terme (1AU), les Orientations
d’Aménagement et de Programmation constituent également un bon outil pour
préciser l’organisation urbaine des futures zones d’activités.
Les règles contenues dans les OAP permettent de compléter les normes inscrites
dans le PLU (cas d’une OAP sectorielle) et peuvent même se substituer au règlement
(cas d’une OAP valant règlement introduite par le décret du 28 décembre 2015).
Cet outil est particulièrement adapté aux opérations d’ensemble auxquelles elles
s’imposent en termes de compatibilité.
Constituées d’un texte illustré par un schéma, elles peuvent notamment :
• préciser la programmation de l’opération et le nombre d’emplois attendu ;
• définir le gabarit des futures constructions et leur implantation ;
• donner les grandes lignes de l’organisation spatiale du secteur et la localisation
privilégiée des différentes destinations ;
• indiquer comment ce secteur s’inscrit dans le réseau de transports collectifs
existants ou en projet ;
•
préciser les aménagements de voiries nécessaires, ainsi que les projets de
parcs de stationnement mutualisés, stationnement vélo et autres équipements
à réaliser (restaurants ou crèches interentreprises). Des profils de voie, ainsi que
des schémas explicatifs ou des photos références peuvent illustrer le propos pour
guider les aménageurs dans leurs choix ;
• imposer la localisation des parcs de stationnement en fond de parcelle pour
limiter leur impact visuel ;
• veiller à la qualité paysagère et environnementale des futurs aménagements :
traitement paysager des espaces libres, des marges de recul, préconisations sur
les matériaux à utiliser pour limiter l’imperméabilisation des sols, y compris pour
les parcs de stationnement.
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Illustration 2 - Exemple d’une OAP sectorielle : Aménager une nouvelle zone d’activités
(Réalisation : erea-conseil)

En cohérence avec ces objectifs, le PADD communal :
• précise les mesures prises pour pérenniser les zones d’activités existantes et
répondre aux besoins des entreprises déjà implantées ;
• identifie les secteurs retenus pour la création de nouvelles zones d’activités (sur
la base des analyses développées dans le rapport de présentation) ;
• indique les grandes lignes de leur programmation ;
•
rappelle les projets en cours ou à venir, tant en termes d’activités que
d’équipements, d’infrastructures, etc. ;
• détaille les mesures prises lors de l’aménagement futur de ces secteurs pour
favoriser l’usage des modes alternatifs à la voiture.

POUR ALLER PLUS LOIN
Dans sa fiche Action 2, le PDU prescrit la réalisation systématique d’un volet
« déplacements » pour les projets urbains d’importance. Cette étude, menée en partenariat avec Valence-Romans Déplacements, doit être menée le
plus en amont possible afin de permettre rapidement de réajuster le projet
si la qualité de la desserte le justifie. Elle doit être, dans la mesure du possible, intégrer dans l’OAP.

5.

LES OUTILS REGLEMENTAIRES A MOBILISER

Le règlement, écrit et graphique, doit être élaboré en ayant à l’esprit l’analyse menée dans le rapport de présentation et en cohérence avec les orientations définies
dans le PADD.
Même si les zones d’activités conservent une vocation dominante d’activités économiques, le règlement doit veiller, dans la mesure du possible, à favoriser la multifonctionnalité des espaces et à prévoir les équipements et services nécessaires aux salariés.
5.1.

Dans le règlement écrit

Le chapitre « Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités »
du règlement doit être rédigé de manière à :
• favoriser une certaine diversité des fonctions urbaines en :
• autorisant, en plus des destinations correspondant à la vocation de la zone, différentes
destinations et sous-destinations (notamment artisanat et commerce de détail,
restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement
hôtelier et touristique, équipements d’intérêt collectif et services publics) ;
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• interdisant le changement de destination des locaux dédiés aux commerces et aux
activités de service autorisés dans la zone et situés en rez-de-chaussée le long de
linéaires de préservation ou de développement de la diversité commerciale (article
L.151-16 du Code de l’Urbanisme) qui peuvent prendre la forme, au sein d’une zone
d’activités, de petites polarités dédiées au commerce et à la restauration par exemple ;
• assurer une densité suffisante pour rendre pertinente la desserte en transports
collectifs.
Le chapitre « Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et
paysagères » du règlement doit également être rédigé de manière à garantir une
certaine densité. Il peut ainsi :
• imposer la constitution d’un front bâti continu ou semi-continu (implantation
à l’alignement ou avec un recul identique pour toutes les constructions et
implantation sur une ou les limites séparatives latérales) qui donne un caractère
plus urbain à ces axes (« effet de rue ») et favorise le parcours du chaland ;
• autoriser une emprise au sol plus importante dans ces secteurs, voire ne
pas réglementer l’emprise au sol pour répondre aux besoins d’évolution des
entreprises ;
• prévoir des hauteurs plus importantes dans les secteurs bien desservis, voire
imposer une hauteur minimale ;
• définir des normes de stationnement pour les véhicules motorisés adaptées à
la desserte en transports collectifs (cf. 7. Organiser le stationnement privé des
vélos et des véhicules motorisés) ;
• permettre la mutualisation du stationnement (cf. 7. Organiser le stationnement
privé des vélos et des véhicules motorisés) ;
• imposer du stationnement vélo sécurisé et accessible sur chaque parcelle (cf.
7. Organiser le stationnement privé des vélos et des véhicules motorisés) ;
•
prévoir des aires de livraison (cf. 9. Prendre en compte la mobilité des
marchandises).
POUR ALLER PLUS LOIN
Le règlement peut également prévoir de diminuer le nombre de places de
stationnement exigé si l’entreprise élabore un PDE/PDIE.

Néanmoins, ces règles doivent être adaptées à chaque contexte du territoire de Valence-Romans Déplacements, en tenant compte du tissu urbain environnant. Il ne s’agit
pas de promouvoir une densification à tout prix mais d’être dans une démarche permettant de concilier une intensification de l’urbanisation et des conditions de fonctionnement optimales des activités accueillies sur le secteur.
5.2.

Dans le règlement graphique (plan de zonage)

Outre la délimitation des zones d’activités existantes et des futures zones d’activités,
le plan de zonage doit également représenter :
• les secteurs soumis à OAP ;
• les linéaires de préservation ou de développement de la diversité commerciale
(article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;
• les secteurs dits de « bonne desserte » permettant une bonification des règles de gabarit.

6.

POUR ALLER PLUS LOIN
• SCoT du Grand Rovaltain
• Schéma Directeur de la Mobilité des Marchandises
• Schéma Directeur des Aires de Livraison
• Charte des Aménagements Cyclables
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LA MOBILITÉ DANS LE

OUTILS DE MISE EN COMPATIBILITÉ
AVEC LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

FICHE 3

Anticiper l’aménagement
des lieux de l’intermodalité

PRÉAMBULE
LES LIEUX DE L’INTERMODALITÉ
RECOUVRE ICI AUSSI BIEN LES
PROJETS DE PARCS-RELAIS
(P+R), D’AIRES DE COVOIT
RAGE OU ENCORE DE PÔLES
D’ÉCHANGES MULTIMODAUX.
LE DÉTAIL DU SUJET TRAITÉ
DANS LA FICHE N°3 EST EXPOSÉ
DANS LES ACTIONS SUIVANTES
DU PDU :
ACTION 4
Création d’une offre de
Parcs-Relais tous modes
ACTION 6
Développement et confortement
des pôles multimodaux
ACTION 8
Réalisation d’aires de covoiturage
ACTION 28
Confortement de l’offre de
transports collectifs sur
l’ensemble du territoire

1.

LES ENJEUX EN MATIERE D’INTERMODALITE
SUR LE TERRITOIRE

Si l’un des points d’entrée majeurs du PDU de ValenceRomans Déplacements est clairement l’amélioration
de l’articulation entre urbanisme et aménagement, le
second est sans nul doute celui de l’intermodalité pour
tirer parti de la diversité des modes de transports sur le
territoire.
Si le territoire de Valence-Romans Déplacements compte
aujourd’hui des offres de transports diversifiées que ce
soit en termes de modes, de réseaux ou de services,
l’intermodalité nécessite d’être mieux valorisée que ce
soit sur le plan de l’aménagement des lieux qui lui sont
dédiés ou dans le cadre des pratiques intermodales.
Le PDU traite ce champ d’investigation à travers deux
thématiques qui sont traitées dans la présente fiche
méthodologique : l’intermodalité et le management
de la mobilité. Les Actions du PDU n°4 à 16 visent en
effet des objectifs concordants, à savoir « Aboutir à une
véritable offre multimodale, constituant une alternative
concurrentielle à l’usage de la voiture particulière ».
Plusieurs outils sont mobilisés et peuvent trouver une
traduction concrète dans les PLU :
• la création d’une offre de Parcs Relais tous modes
(P+R tous modes élargissant le classique rabattement
voiture vers transports collectifs et envisageant tous
modes de rabattement notamment) (cf. action 4 du
PDU) ;
•
le développement et le confortement des pôles
multimodaux (cf. action 6 du PDU) ;
• la réalisation d’aires de covoiturage (cf. action 8 du
PDU).

Focus sur les conditions de réussite d’un projet de
Parc Relais (P+R)…
La réalisation d’un projet de Parc Relais doit être
anticipée très en amont, notamment en raison
des liens majeurs entre la localisation et l’usage
optimisé de ce type d’équipement. En effet, un très
bel équipement mal situé, offrant des services
innovants, bien desservi en transports collectifs
pourrait manquer sa cible.

FICHE 3 Anticiper l’aménagement des lieux de l’intermodalité I 02

Le PLU est l’occasion d’anticiper les besoins des P+R :
- en termes d’accès : en voiture, le lieu doit être accessible et jalonné depuis
la voirie principale, tout en étant, si possible, situé sur des axes distincts des
voies empruntées par les bus. Les conditions de sécurité routière, notamment
au niveau des intersections ou des voies d’accès, doivent être prises en compte.
Pour une vision réellement multimodale de cet équipement, l’accès en deux
roues (motorisés ou non) doit également être étudié : l’équipement doit être
situé sur les itinéraires cyclables les plus directs possibles. Enfin, les cheminements piétons pour accéder au P+R doivent être les plus courts possibles et
sécurisés.
- en termes d’interface avec les transports publics : l’équipement doit être
situé sur un itinéraire de transport en commun lisible et efficace en temps de
parcours. Il doit être situé dans un secteur où des aménagements, en amont,
en aval et aux abords immédiats doivent être possibles pour donner la priorité
aux transports collectifs afin que ces derniers ne soient pas dans des zones de
congestion.
- en termes de dimensionnement de l’équipement : dans la mesure du possible, il est préférable de prévoir un espace permettant d’anticiper les extensions futures. Les conditions de circulation et de stationnement des véhicules
légers devront pouvoir se faire selon les règles de l’art en termes de conception
de parc de stationnement tout en portant une attention particulière au confort
et à la sécurité des utilisateurs, avec si possible des espaces généreux dans
leurs dimensions. L’espace devra pouvoir également accueillir une offre en
stationnement abrité pour les deux roues (au plus près du point d’arrêt) et les
cheminements piétons devront être les plus directs possibles à l’intérieur de
l’équipement pour regagner le point d’arrêt.
- en termes de contraintes relatives au fonctionnement des transports collectifs : l’espace envisagé devra pouvoir accueillir un quai adapté à la fréquentation et à la position du P+R sur la ligne (passage ou terminus), le cas échéant,
un espace de régulation des véhicules et des sanitaires pour le conducteur (en
cas de P+R en terminus de ligne).

2.
2.1.

POUR ALIMENTER LE DIAGNOSTIC DU PLU
Analyses attendues

Outre une analyse de l’offre existante en matière de transports collectifs, le
diagnostic doit comprendre :
•
pour toutes les communes du territoire : une identification des alternatives
à l’autosolisme mises en œuvre sur le territoire et des éventuels besoins de
développement ;
• pour les PLU de Valence et Romans-sur-Isère : des focus sur les pôles multimodaux
existants (gare de Valence, pôle bus de Valence, gare de Valence TGV à Rovaltain,
pôle bus de la place Jean-Jaurès à Romans-sur-Isère et gare multimodale de
Romans-sur-Isère) précisant leur fonctionnement et leurs dysfonctionnements,
identifiant les éventuels besoins d’extension ou de réaménagement ;
• pour les PLU des communes concernées (cf. ci-dessous) : les aires de covoiturage
existantes et en projet, ainsi que les projets de Parcs-Relais (P+R). Dans le cadre de
l’élaboration du diagnostic, leur localisation doit être cartographiée de manière précise.
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Ce que prévoit le PDU :
Le PDU ne définit pas de manière précise la localisation des futurs Parcs
Relais (P+R) et aires de covoiturage. Néanmoins, il indique en page 81 les
communes concernées. Il précise que la localisation des P+R devra être
déterminée dans le cadre d’une étude de définition et veiller à être la
plus attractive possible (desserte par une ligne structurante du réseau de
transports collectifs ou une ligne ayant un certain nombre d’atouts, facilité
d’accès depuis les principales voies d’accès au cœur des agglomérations du
territoire).
Les communes sont concernées par un projet de P+R ou d’aire de
covoiturage :
- Alboussière : 1 projet d’aire de covoiturage ;
- Bourg-les-Valence : 1 projet de P+R ;
- Clérieux : 2 projets d’aire de covoiturage (dont un limitrophe de Grangesles-Beaumont) ;
- Crépol : 1 projet d’aire de covoiturage ;
- Granges-les-Beaumont : 1 projet d’aire de covoiturage limitrophe de Clérieux
- Granges-les-Beaumont / Romans-sur-Isère (secteur d’étude à proximité des
limites administratives) : 1 projet de P+R ;
- Mours-Saint-Eusèbe / Romans-sur-Isère (secteur d’étude à proximité des
limites administratives) : 1 projet d’aire de covoiturage ;
- Romans-sur-Isère : 1 projet d’aire de covoiturage ;
- Saint-Marcel-lès-Valence : 1 projet d’aire de covoiturage ;
- Saint-Paul-lès-Romans : 1 projet d’aire de covoiturage ;
- Saint-Péray / Guilherand-Granges (secteur d’étude à proximité des limites
administratives) : 1 projet de P+R
- Soyons : 1 projet d’aire de covoiturage ;
- Valence : 3 projets de P+R (secteurs Valence Sud, Pompidou et Avenue de
Chabeuil) et 2 projets d’aire de covoiturage.

2.2.

Données nécessaires

• PDU (source : Valence-Romans Déplacements)
• Schéma Directeur de Covoiturage (source : Valence-Romans Déplacements)
(Si besoin, un inventaire complémentaire des places de stationnement dédiés au
covoiturage)

Nota : Lorsqu’il est mentionné « source : Valence-Romans Déplacements »,
Valence-Romans Déplacements se tient à la disposition des rédacteurs pour apporter les données nécessaires. Les données cartographiques produites par ValenceRomans Déplacements sont réalisées sous QGIS, sous format .shp, EPSG 3945.
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Illustration 1 - Carte des aires de covoiturage sur le périmètre de Valence-Romans Déplacements
(Source : Valence-Romans Déplacements)
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Illustration 2 - Carte des Parcs-relais en projets et des pôles d’échanges multimodaux
sur le périmètre de Valence-Romans Déplacements (Source : Valence-Romans Déplacements)

FICHE 3 Anticiper l’aménagement des lieux de l’intermodalité I 06

3.

DES OBJECTIFS A TRANSCRIRE DANS LE PADD

Le PADD doit exprimer les orientations retenues concernant les transports et les
déplacements (article L.151-5 du Code de l’Urbanisme), en compatibilité avec le
PDU. Ces orientations prennent la forme de textes synthétiques et pédagogiques,
souvent illustrées par des cartes.
Le PADD doit traduire, à l’échelle communale, les objectifs du PDU, à savoir :
• Mettre en œuvre une véritable politique en matière de Parcs Relais visant à
développer des usages multiples : Voiture + Transports Collectifs, covoiturage,
stationnement vélo, autres services permettant aussi un report du stationnement
des pendulaires des centre-ville vers l’extérieur,
• Améliorer les conditions d’accès à pied et à vélo aux arrêts de transports collectifs ;
• Développer et conforter les pôles multimodaux ;
• Mettre en œuvre les trois volets d’actions du Schéma directeur de covoiturage :
• Aménagements des aires de covoiturage,
• Mise en relation via la plateforme de covoiturage :
http://ecovoiturage0726.covoitoura.eu
• Animation et promotion de la pratique du covoiturage.
En cohérence avec ces objectifs, le PADD communal :
• précise la localisation des projets de parcs relais et d’aires de covoiturage ;
• indique les aménagements prévus sur les pôles multimodaux.

4.

LA PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE DANS L’AMENAGEMENT DES
SECTEURS

Les projets de création de P+R ou d’aires de covoiturage, de même que les
réaménagements des pôles multimodaux, sont des projets sous maîtrise d’ouvrage
publique.
La réalisation d’une OAP ne semble donc pas l’outil le plus approprié.

5.

LES OUTILS REGLEMENTAIRES A MOBILISER

Les projets de P+R, d’aires de covoiturage ou de réaménagement des pôles
multimodaux peuvent nécessiter la création d’emplacements réservés si la
collectivité ne maîtrise pas le foncier.
Dans ce cas, les emplacements réservés doivent être identifiés sur le règlement
graphique et listés dans le règlement écrit. Leur bénéficiaire, ainsi que leur vocation
et leur superficie, doivent être précisés.

6.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Schéma Directeur Bi-Départemental Drôme-Ardèche de covoiturage comprenant
les références d’aménagements des aires de covoiturage (sources : Départements
de la Drôme et de l’Ardèche)
•
Référentiel pour la signalétique des aires de covoiturage (source : ValenceRomans Déplacements)
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LA MOBILITÉ DANS LE

OUTILS DE MISE EN COMPATIBILITÉ
AVEC LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

FICHE 4

Prévoir l’aménagement
des axes de bus a haut niveau
de service (BHNS)

PRÉAMBULE
LE DÉTAIL DU SUJET TRAITÉ
DANS LA FICHE N°4 EST EXPOSÉ
DANS L’ACTION N°17 DU PDU :
CRÉATION DE DEUX AXES BUS
À HAUT NIVEAU DE SERVICE
(BHNS).

1.

LES ENJEUX EN MATIERE DE TRANSPORTS
COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Sur le territoire de Valence-Romans Déplacements,
les transports collectifs, routiers et ferroviaires, jouent
un rôle central dans le report modal. La poursuite de
leur développement s’avère indispensable à l’atteinte
des objectifs environnementaux et sociaux du PDU. Si
l’amélioration de leurs performances, notamment en
termes de fiabilisation des temps de parcours, constitue
un élément essentiel pour l’offre en zone urbaine, les
formes de transports collectifs doivent être adaptées
à la nature du territoire desservi, notamment dans les
secteurs ruraux du territoire.
En termes d’aménagement et d’urbanisme, la question
des transports collectifs est abordée par l’entrée du point
d’arrêt, du lieu de rabattement qui est traitée dans la
fiche Intermodalité (cf. fiche 3. Anticiper l’aménagement
des lieux de l’intermodalité).
Cependant, pour les formes impactant plus fortement la
trame viaire, notamment les axes de bus à haut niveau
de service (BHNS), une attention particulière doit être
portée dans le PLU. L’intégration du tracé de ces axes a
en effet un impact fort sur l’aménagement du territoire
(cf. fiche 1. Prendre en compte les déplacements dans
l’aménagement du territoire communal) dans le sens
où ils constituent des axes de densification à privilégier
dans les documents d’urbanisme.
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2.

POUR ALIMENTER LE DIAGNOSTIC DU PLU

2.1.

Analyses attendues

Outre une analyse de l’offre existante en matière de transports collectifs qui est
commune à l’ensemble des communes du territoire, le diagnostic des PLU des
communes concernées par les projets de Bus à Haut Niveau de Service (cf. encadré
ci-dessous) doit localiser précisément le tracé de ces axes pour être compatible
avec le PDU.

CE QUE PRÉVOIT LE PDU :
Le PDU ne définit pas de manière précise la localisation des axes BHNS sur le
territoire de Valence-Romans Déplacements. Néanmoins, la cartographie de
la page 138 permet de repérer les communes concernées et les informations
et cartographies portées pages 139 et 140 permettent de repérer les rues ou
tronçons de rues concernés.
Les communes suivantes sont concernées par le projet d’axes BHNS :
- Alixan : pour la traversée et la desserte du quartier Rovaltain par l’axe Valence
Gare Routière – Romans Est ;
- Bourg-de-Péage : boulevard Alpes Provence notamment ;
-
Romans-sur-Isère : boulevard Voltaire, secteur Jean Jaurès jusqu’à la gare
multimodale ;
-
Saint-Marcel-lès-Valence : pour l’axe Valence Gare Routière – Romans Est,
notamment à partir du giratoire des Couleurs jusqu’au quartier Rovaltain a priori
via la LACRA (sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat) ;
- Valence pour la majeure partie des aménagements de voirie : pour la totalité
des aménagements de voirie sur l’axe Valence Sud – Valence Le Plan (avenue
Victor Hugo, rue Pierre Sémard, avenue de Romans, quartier du Polygone,
boulevard Gustave André et quartier du Plan) et sur la partie valentinoise de
l’axe (tronçon commun entre avenue Pierre Sémard et le quartier du Plan, zone
commerciale des Couleurs).

2.2.

Données nécessaires

• PDU (source : Valence-Romans Déplacements)
• Description de l’offre de transports collectifs sur le territoire (source : ValenceRomans Déplacements ou ses exploitants : Citea) ;
•
Projets d’infrastructures de transports collectifs (source : Valence-Romans
Déplacements) ;
• Hiérarchisation de la voirie.

Nota : Lorsqu’il est mentionné « source : Valence-Romans Déplacements »,
Valence-Romans Déplacements se tient à la disposition des rédacteurs pour apporter les données nécessaires. Les données cartographiques produites par ValenceRomans Déplacements sont réalisées sous QGIS, sous format .shp, EPSG 3945.
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Illustration 1 - Cartographie des projets d’axes BHNS (Extrait du PDU,
source : Valence-Romans Déplacements)

3.

DES OBJECTIFS A TRANSCRIRE DANS LE PADD

Le PADD doit exprimer les orientations retenues concernant les transports et les
déplacements (article L.151-5 du Code de l’Urbanisme), en compatibilité avec le
PDU. Ces orientations prennent la forme de textes synthétiques et pédagogiques,
souvent illustrées par des cartes.
Le PADD doit traduire, à l’échelle communale, les objectifs du PDU, à savoir :
• Améliorer la performance du réseau de transport collectif par la création d’axes
à haut niveau de service ;
•
Poursuivre la mise en cohérence de l’offre de transports collectifs avec le
développement du territoire dans une logique de complémentarité des offres.
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En cohérence avec ces objectifs, le PADD communal :
•
précise la localisation des projets d’axes de bus à haut niveau de service,
notamment ceux impactant la voirie du territoire ;
• indique les aménagements prévus sur ces axes.

4.

LA PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE DANS L’AMENAGEMENT
DES SECTEURS

Les projets de création d’axes de bus à haut niveau de service sont des projets sous
maîtrise d’ouvrage publique.
La réalisation d’une OAP ne semble donc pas l’outil le plus approprié.
Valence-Romans Déplacements se tient à la disposition des communes pour
apporter un appui dans les réflexions relatives au projet d’aménagement d’axes
BHNS mais également pour tout projet d’aménagement en lien avec la mobilité et
les transports.

5.

LES OUTILS REGLEMENTAIRES A MOBILISER

Le tracé des projets d’axes de bus à haut niveau de service doit façonner le règlement
graphique (plan de zonage) des territoires concernés (cf. fiche 1. Prendre en compte
les déplacements dans l’aménagement du territoire communal). Le long de ces
axes, le règlement graphique, combiné au règlement écrit, doit inciter à une certaine
densité, compte tenu de la bonne desserte en transports collectifs de ces secteurs.
Il doit également garantir une diversité des fonctions urbaines (multifonctionnalité)
pour permettre un accès aisé de tous aux équipements, commerces, bureaux, etc.
Les projets d’axes de bus à haut niveau de service nécessitent certainement la
création d’emplacements réservés si la collectivité ne maîtrise pas le foncier.
Dans ce cas, les emplacements réservés doivent être identifiés sur le règlement
graphique et listés dans le règlement écrit. Leur bénéficiaire, ainsi que leur vocation
et leur superficie, doivent être précisés.

6.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Contrats d’axes :
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/CTmobilite/fiches/out-13p50-51.pdf
• Contrats d’axes :
http://www.innovations-transports.fr/IMG/pdf/Fichearticuler_urb_et_tpt.pdf
• Retour d’expérience sur le contrat d’axe de Grenoble :
Contrat d’axe et « Articuler urbanisme et transport : l’exemple du contrat d’axe »
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LA MOBILITÉ DANS LE

OUTILS DE MISE EN COMPATIBILITÉ
AVEC LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

FICHE 5

Favoriser des espaces publics
de qualité, accessibles
et contribuant au report modal

PRÉAMBULE

1.

LES ENJEUX EN MATIERE D’AMENAGEMENT
DES ESPACES PUBLICS SUR LE TERRITOIRE

LE DÉTAIL DU SUJET TRAITÉ
DANS LA FICHE N°5 EST EXPOSÉ
DANS LES ACTIONS SUIVANTES
DU PDU :

1.1.

Passer d’une logique d’urbanisation autour
de la voiture à l’intégration des autres modes
de déplacements

ACTION 24
Réalisation et finalisation des
documents de programmation
de l’aménagement de la voirie
(PAVE)
ACTION 25
Poursuivre la mise en œuvre
des Schémas Directeurs
d’Accessibilité des Transports
Collectifs (SDATC devenus
des Agendas d’Accessibilité
Programmés relatifs aux
Transports - Ad’AP Transports)
ACTION 41
Réalisation de dispositifs de
préservation de l’environnement
et de lutte contre les nuisances
ACTION 43
Développement et Amélioration
des zones de circulation apaisée
sur le territoire
La Charte d’aménagement
des zones de circulation apaisée
vient également compléter les
orientations du PDU.

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de ValenceRomans Déplacements fait le constat, largement partagé
par ailleurs en France, de la présence d’aménagements
urbains et d’infrastructures de transports façonnés
pour l’usage de la voiture. Ces aménagements
posent aujourd’hui problème aussi bien en termes de
morcellement de l’espace urbain, naturel et agricole
(coupures urbaines, discontinuité de la trame verte et
bleue), d’insécurité routière ou d’un sentiment plus
global d’insécurité, de nuisances (sonores, pollution…),
d’accessibilité ou encore d’absence de prise en compte
des autres modes de déplacements.
Face à cela, le PDU vise notamment à :
• définir le réseau routier de demain, en développant
les espaces pour les modes alternatifs à l’automobile
(vélos, piétons…),
•
réaliser des aménagements cohérents avec les
fonctions assignées à chaque voie,
• contribuer à l’amélioration du cadre de vie,
• améliorer la sécurité routière dans les traversées de
bourgs,
• limiter les nuisances sonores liées au trafic automobile,
aux poids-lourds et au trafic ferroviaire,
• améliorer la prise en compte des usagers vulnérables
et la qualité, l’agrément et le confort des cheminements
piétons sur l’ensemble du territoire,
•
améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite sur l’ensemble de la chaîne des déplacements.
Le PDU invite donc les collectivités, dans le cadre de
l’élaboration/révision de leur document d’urbanisme, à
initier une réflexion sur les espaces publics existants et à
mettre les piétons et cyclistes au cœur de l’aménagement
des nouveaux espaces publics
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1.2.

Une articulation des PLU avec le PDU à affirmer

Plusieurs actions du PDU mettent en avant la nécessité de mener une démarche
plus qualitative dans la conception des espaces publics, pour les rendre plus
accessibles, plus sûrs et plus fonctionnels :
• soit de manière indirecte :
•
les fiches Actions 24 (Réalisation et finalisation des documents de
programmation de l’aménagement de la voirie (PAVE)) et 25 (Poursuite
de la mise en œuvre des Schémas Directeurs d’Accessibilité des
Transports Collectifs) du PDU visent à répondre à une partie de ces
enjeux mais n’ont pas de portée directe sur le PLU ;
• les actions relatives au développement des modes actifs sont traitées par
ailleurs (cf. fiches 6. Intégrer l’aménagement du réseau cyclable et ses
infrastructures (stationnement public) et 7. Organiser le stationnement
privé des vélos et des véhicules motorisés) ;
• soit de manière directe :
•les fiches Actions 41 (Réalisation de Dispositifs de préservation de
l’environnement et de lutte contre les nuisances et 43 (Développement
et amélioration des zones apaisées sur le territoire doivent être prises
en compte à la fois dans l’évolution des zones déjà urbanisées et dans la
conception des futures quartiers ;
• la Charte d’aménagement des zones de circulation apaisée élaborée
par Valence-Romans Déplacements qui constitue une première étape
de mise en œuvre de l’action 43 du PDU permet d’apprécier pleinement
les enjeux liés à la mise en œuvre de ce type d’aménagement : les pages
5 à 11 permettent aux communes de mieux définir les différentes zones
possibles et de se situer en matière de qualité de mise en œuvre.
En effet, faire pleinement entrer la question de la trame viaire actuelle et ses
contraintes (analyse des Points Noirs du bruit) et de la trame viaire à venir et ses
potentialités dans les réflexions sur les formes urbaines permettrait au PLU de se
saisir totalement de la question de la mobilité, non seulement en termes statiques
(normes relatives au stationnement – cf. fiche 7. Organiser le stationnement privé
des vélos et des véhicules motorisés) mais également en termes de flux. Au-delà
d’une réflexion sur la trame viaire, il faut concevoir ces espaces de circulation
comme de véritables espaces publics, des espaces à vivre, à partager entre les
différents usagers et qui s’inscrivent au cœur de l’aménagement urbain.
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2.

POUR ALIMENTER LE DIAGNOSTIC DU PLU

2.1.

Analyses attendues

Le rapport de présentation doit justifier les choix effectués par la commune dans le
projet d’aménagement et de développement durables et la façon dont le règlement
assure leur mise en œuvre.
Concernant la trame viaire, cette justification doit s’appuyer, dans un premier
temps, sur un travail de diagnostic :
• Etat des lieux de la situation viaire actuelle ;
• Identification des potentialités et contraintes associées (points noirs en termes
de franchissement, de nuisances sonores, de saturation, de sécurité, absence de
continuité de la trame verte et bleue, etc.) ;
• Besoins d’évolution identifiés ;
• Identification des espaces publics structurants et diagnostic de fonctionnement
(difficultés de circulation, d’’accessibilité, déshérence, dégradation ou absence de
mobilier urbain, sentiment d’insécurité, dégradation du bâti environnant, etc.) ;
• Réponse à apporter dans l’organisation et l’aménagement des espaces publics.
Ainsi, ces analyses permettent à la commune d’apprécier les fonctions actuelles des
voies irriguant le territoire au regard des ambitions de développement des modes
alternatifs à la voiture, d’accessibilité ou encore de préservation des populations
des nuisances engendrées par certains axes. Elles contribuent également à une
meilleure connaissance des espaces publics, à identifier « ce qui fonctionne » et
« ce qui ne fonctionne pas ». Le PLU prendra ainsi mieux en compte ces sujets et
tendra vers une démarche plus qualitative en matière d’espaces publics.

POUR ALLER PLUS LOIN
Le diagnostic pourra établir une fiche pour chaque espace public structurant. Cette fiche permettra de les localiser mais également d’identifier rapidement leur fonction et les éventuels dysfonctionnements constatés.
A ce titre, les collectivités pourront s’inspirer de la typologie des espaces
publics proposée dans la Charte d’Aménagement et de Gestion de l’Espace
Public, élaboré par Nantes Métropole :
- fonction identitaire : valorisation du paysage urbain, lisibilité de sa constitution et meilleure compréhension (patrimoine bâti, végétal, trame bleue,
histoire et identité du territoire, ce qui fait sens et embellissement de la
ville) ;
- fonction circulatoire : usage lié à « l’irrigation » du territoire (déplacements, transports en commun, stationnement, etc.) ;
- fonction urbaine : usages porteurs de la qualité du cadre de vie et du confort
(services et usages riverains, sécurité, qualité de l’espace public, etc.).
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2.2.

Données nécessaires

• Carte de hiérarchisation de la voirie ;
• Données de trafic routier (source : Conseil Départemental) ;
• Espaces publics structurants ;
• Dossiers de ZAC ou autres opérations d’aménagement en cours ou en projet sur
le territoire (sources : commune ou EPCI) ;
• Projets de requalification ou d’aménagements de voirie (sources : commune,
EPCI, Conseil Départemental) ;
• Projets urbains (sources : commune ou EPCI) ;
•
Projets d’évolution de la réglementation de la circulation (zones apaisées,
piétonnes) ;
• Mode d’occupation des sols ;
• Densités de population par IRIS (source : INSEE) ;
• Points Noirs Bruit ;
• Schéma Directeur cyclable (source : Valence-Romans Déplacements).

Nota : Lorsqu’il est mentionné « source : Valence-Romans Déplacements »,
Valence-Romans Déplacements se tient à la disposition des rédacteurs pour apporter les données nécessaires. Les données cartographiques produites par ValenceRomans Déplacements sont réalisées sous QGIS, sous format .shp, EPSG 3945.

3.

DES OBJECTIFS A TRANSCRIRE DANS LE PADD

Le PADD doit exprimer les orientations générales retenues pour l’aménagement
du territoire (article L.151-5 du Code de l’Urbanisme). Ces orientations prennent la
forme de textes synthétiques et pédagogiques, souvent illustrées par des cartes.
Le PADD doit traduire, à l’échelle communale, les objectifs du PDU, à savoir :
• Contribuer à l’amélioration du cadre de vie ;
• Améliorer les conditions de vie de la faune ;
• Améliorer la protection de la ressource en eau ;
• Diminuer le nombre de Points Noirs du bruit et ne pas en créer de nouveaux ;
• Mettre en œuvre des dispositifs de préservation de l’environnement et de lutte
contre les nuisances ;
•
Diversifier, augmenter le nombre de zones apaisées pour favoriser les
déplacements vélos et piétons tout en assurant un traitement cohérent sur
l’ensemble du territoire ;
•
Affirmer des formes urbaines (trame viaire, emprise du bâti…) moins
consommatrices d’espaces, compactes et perméables ;
• Identifier systématiquement des cheminements piétons et cyclables.
En cohérence avec ces objectifs, le PADD communal :
• Identifie les secteurs où la densification et/ou la poursuite de l’urbanisation est à
proscrire compte tenu des nuisances constatées ;
• Précise les mesures compensatoires à mettre en œuvre pour limiter l’exposition
des usagers, habitants et de la faune à ces nuisances ;
• Identifie les secteurs ou quartiers où le développement des modes alternatifs à
la voiture individuelle est propice, que ce soit en raison de la localisation de ces
secteurs ou quartiers ou encore de leur trame viaire (sur la base des analyses
développées dans le rapport de présentation) ;
• Indique les espaces publics existants à restructurer/requalifier et les nouveaux
espaces publics à créer ;
• Définit les grands principes d’aménagement des projets de restructuration /
requalification / création d’espaces publics, lorsqu’ils existent.
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4.

LA PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE DANS L’AMENAGEMENT DES
SECTEURS

Cette thématique peut être prise en compte de plusieurs manières lors de
l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation, qui constituent
des outils particulièrement intéressants pour traduire les ambitions du PDU sur ces
questions de traitement des espaces publics.
En voici quelques exemples, non exhaustifs :
• Dans une OAP thématique sur la trame verte et bleue, des zooms peuvent être
envisagés sur les secteurs identifiés dans l’état initial de l’environnement comme
des points de rupture dans la continuité écologique ou comme des sources de
nuisances particulièrement importantes. Des propositions d’aménagement
peuvent ainsi être faites dans ces secteurs : murs antibruit, bitume « antibruit »,
détecteur de faune, passe pour la faune (page 253 du PDU) ;
• De la même manière dans une OAP thématique dédiée aux modes actifs et
permettant de traduire notamment le Schéma Directeur cyclable réalisé par
Valence-Romans Déplacements, des propositions d’aménagement peuvent
être faites : franchissements, aménagement de la voirie, etc. (lien vers la fiche
thématique sur le vélo) ;
• Dans les secteurs de projets urbains, les OAP sectorielles indiqueront les grandes
lignes de la programmation, en précisant les mesures prises pour favoriser
l’usage des modes alternatifs à la voiture, notamment en termes de qualité des
espaces publics et d’organisation de la trame viaire. Des schémas fonctionnels
pourront illustrer ces OAP. Pour les réaliser, les collectivités pourront prendre
connaissance, notamment, de la Charte des zones apaisées réalisée par ValenceDéplacements. Des préconisations pourront également être faites sur les
matériaux à privilégier.

Illustration 1 - Exemple d’une OAP thématique : Améliorer la desserte vélo du centre historique
et d’un équipement structurant (Réalisation : erea-conseil)
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5.

LES OUTILS REGLEMENTAIRES A MOBILISER

Dans la mesure où cette thématique concerne majoritairement l’espace public, les
outils règlementaires à mobiliser sont relativement limités.
Il s’agira essentiellement de délimiter les emplacements réservés permettant la
création de nouveaux espaces publics, de franchissements, etc., si la collectivité ne
maîtrise pas le foncier.
Dans ce cas, les emplacements réservés doivent être identifiés sur le règlement
graphique et listés dans le règlement écrit. Leur bénéficiaire, ainsi que leur vocation
et leur superficie, doivent être précisés.

6.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Guide d’aménagement des espaces publics et communautaires de la Communauté
Urbaine de Bordeaux (pages 11, 12, 151)
• PLU du Grand Lyon (pages 20, 25, 92)
• Analyses de la trame viaire réalisée par la ville d’Angoulême
• Charte d’Aménagement des Espaces Publics, Nantes Métropole
• Plans de Mise en accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) – La
démarche d’élaboration, CEREMA
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LA MOBILITÉ DANS LE

OUTILS DE MISE EN COMPATIBILITÉ
AVEC LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

FICHE 6

Intégrer l’aménagement
du réseau cyclable et
ses infrastructures
(stationnement public)

PRÉAMBULE

1.

LES ENJEUX DE L’AMENAGEMENT DU RESEAU
CYCLABLE SUR LE TERRITOIRE

LE DÉTAIL DU SUJET TRAITÉ
DANS LA FICHE N°6 EST EXPOSÉ
DANS LES ACTIONS SUIVANTES
DU PDU :

1.1.

Promouvoir la pratique du vélo

ACTION 26
Poursuite de la réalisation
du réseau cyclable
ACTION 28
Création de stationnements vélos
adaptés aux contextes
ACTION 41
Réalisation de dispositifs de
préservation de l’environnement
et de lutte contre les nuisances
ACTION 43
Développement et Amélioration
des zones de circulation apaisée
sur le territoire

La promotion et le développement de la pratique des
modes actifs dont le vélo fait partie intégrante, constituent
un axe fort du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de
Valence-Romans Déplacements. Le PDU souhaite faire
jouer à ces modes de déplacements écomobiles un rôle
structurant et complémentaire. Au sein des 8 fiches
Actions de la thématique « Modes actifs » du PDU, 7
actions sont consacrées au vélo. Les actions proposées
s’appuient sur le constat que, malgré un nombre
croissant de cyclistes sur le territoire et une dynamique
engagée depuis déjà longtemps en faveur des cyclistes :
• le réseau cyclable est encore discontinu et souvent
peu ou pas sécurisé ;
•
le manque de stationnements vélos sécurisés,
adaptés aux différents contextes, constitue également
un frein à la pratique du vélo.
Le PDU met en avant la nécessité de rendre la pratique
cyclable concurrentielle pour les déplacements domiciletravail à travers le développement de la pratique utilitaire
du vélo en structurant le territoire avec des liaisons
fortes entre les communes mais également en maillant
les zones urbaines les plus denses tout en articulant
ces démarches avec les autres offres de mobilité
autour des pôles d’échange et des gares. Pour ce faire,
plusieurs documents ont été élaborés en complément
du PDU et pourront alimenter utilement les documents
d’urbanisme communaux ou intercommunaux :
• Schéma Directeur Cyclable ;
• Charte des aménagements cyclables ;
•
Informations et conseils techniques pour des
aménagements de voirie ;
• Schéma Directeur du stationnement.
1.2.

Une articulation des PLU avec le PDU à affirmer

Sur ce thème, le PDU n’a pas formalisé de prescriptions
particulières dans ses fiches Actions n°26 à 32. Il s’est
donné pour objectif de poursuivre le développement du
réseau cyclable utilitaire continu sur le territoire et de
permettre la pratique sécurisée du vélo.
Le PDU émet cependant un certain nombre de
recommandations qu’il convient de prendre en compte
dans les PLU. La présente fiche vise à décrire comment
prendre au mieux en compte cette thématique dans
chaque pièce du PLU, afin d’améliorer notamment la
connaissance de l’usage du vélo sur le territoire et de
répondre aux besoins existants ou émergeants.
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2.

POUR ALIMENTER LE DIAGNOSTIC DU PLU

2.1.

Analyses attendues

Le rapport de présentation doit justifier les choix effectués par la commune dans le
projet d’aménagement et de développement durables et la façon dont le règlement
assure leur mise en œuvre. Concernant la pratique du vélo, cette justification passe
par un état des lieux de l’offre actuelle, l’identification des besoins à satisfaire et la
réponse à leur apporter dans les espaces publics et privés.
Ainsi, un certain nombre de données complémentaires permettrait d’analyser les
pratiques réelles des usagers, d’appréhender les freins et de mieux prendre en
compte la question des aménagements cyclables dans les PLU :
•
Cartographier les aménagements cyclables existants, en distinguant pistes
cyclables, bandes cyclables,…, en identifiant les points noirs en termes de sécurité ;
• Identifier et cartographier les projets du Schéma directeur cyclable sur le territoire ;
• Analyser les pratiques actuelles de déplacements à vélo sur le territoire : par
exemple à partir d’enquêtes réalisées dans le cadre de plans de déplacements
d’entreprises, d’administrations ou d’établissements scolaires ou de comptages
vélos en gare ou à proximité d’équipements publics ou de secteurs d’emplois ;
• Recenser et cartographier les principaux générateurs potentiels de trafic vélo :
équipements publics, pôles commerciaux, zones d’habitat collectif dense etc. ;
• Recenser et cartographier les projets susceptibles d’avoir un impact sur l’offre
et la demande de stationnement : projets de requalification de voirie, projets de
développement urbain, projets d’équipements. Ce recensement devra être mené
dans le cadre d’un travail itératif avec l’élaboration du PADD ;
• Mettre en parallèle offre de stationnement pour les vélos (publique ou privée) et
desserte par une ligne de transport en commun structurante afin de favoriser le
rabattement en vélo vers les arrêts de transports collectifs ;
• Indiquer, au vu des analyses menées :
• le nombre de places de stationnement vélo à créer sur l’espace public ;
• le nombre de places de stationnement vélo à créer sur le domaine privé
à partir des projections de développement, notamment à partir de la
production de logements collectifs attendue.
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Illustration 1 - Carte des aménagements actuels en faveur du vélo sur le territoire de Valence-Romans Déplacements
(source : Valence-Romans Déplacements)
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2.2.

Données nécessaires

• Localisation, linéaire et typologie des aménagements cyclables existants ou en
projet (sources : commune, EPCI ou Conseil Départemental) ;
• Localisation des espaces de stationnement vélo sur l’espace public et nombre de
places (source : commune ou EPCI) ;
• Recensement des places pour vélo dans les parkings publics (source : commune
ou EPCI) ;
•
Recensement des principaux générateurs potentiels de trafic vélo (source :
commune ou EPCI) ;
• Recensement des projets susceptibles d’avoir un impact sur l’offre et la demande
de stationnement (source : commune, EPCI, gestionnaire de voirie, aménageurs) ;
•
Localisation des arrêts des lignes de transports en commun structurantes
desservant le territoire, existantes ou en projet (source : Valence-Romans
Déplacements).

Nota : Lorsqu’il est mentionné « source : Valence-Romans Déplacements »,
Valence-Romans Déplacements se tient à la disposition des rédacteurs pour apporter les données nécessaires. Les données cartographiques produites par ValenceRomans Déplacements sont réalisées sous QGIS, sous format .shp, EPSG 3945.

3.

DES OBJECTIFS A TRANSCRIRE DANS LE PADD

Le PADD est un document central du projet communal dont les grandes orientations
devront trouver leur traduction au sein des orientations d’aménagement et de
programmation, le règlement écrit et graphique.
Aussi, c’est au sein de ce document que chaque collectivité pourra présenter ses
objectifs de développement de la pratique cyclable qu’elle entend réaliser sur son
territoire :
• aménagements à prévoir pour une continuité des itinéraires cyclables à l’échelle
de Valence-Romans Déplacements ;
• quantification du nombre de places vélos à créer sur l’espace public et identification
des secteurs préférentiels pour ces emplacements (proximité des transports
collectifs, des équipements générateurs de trafics,...) ;
•
développement d’une offre de stationnement vélo au sein des programmes
publics, à proximité des équipements d’intérêt collectif et privés (logements,
bureaux, équipements).
Ces objectifs devront s’inscrire en cohérence avec ceux du PDU en matière de
modes actifs, à savoir :
•
« Développer la pratique cyclable sur l’ensemble du territoire et la rendre
concurrentielle pour les déplacements domicile-travail,
• Développer les actions d’accompagnement à l’usage du vélo
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4.

LA PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE DANS L’AMENAGEMENT DES
SECTEURS

Les OAP constituent un bon outil pour contribuer au développement du réseau
cyclable.
En effet, deux types d’OAP peuvent être élaborés pour atteindre cet objectif :
•
une OAP « thématique » déclinant le Schéma Directeur Cyclable à l’échelle
communale : cette OAP peut préciser les aménagements à prévoir pour assurer
une continuité des itinéraires et être illustrée de profils de voie. Elle gagne aussi
à prévoir les stationnements publics en lien avec les itinéraires cyclables et à
émettre des prescriptions sur la nature de ces stationnements, le nombre de
places à prévoir, leur localisation et leur accessibilité ;
•des OAP « sectorielles » sur les secteurs de projet : dans ces OAP, une déclinaison
à une échelle encore plus fine du Schéma Directeur pourra être réalisée, si
nécessaire.
Dans tous les cas, la thématique des déplacements vélo devra être traitée dans
les OAP sectorielles, tant en termes d’aménagements cyclables à prévoir que de
stationnement sur le domaine public. Là aussi des illustrations seront les bienvenues
pour orienter les aménageurs dans leurs choix.
De manière générale, il est possible d’utiliser les OAP pour définir des préconisations
portant sur le stationnement vélo sur l’espace public, notamment dans le cadre d’un
projet urbain :
• préconiser l’implantation de places réservées pour les vélos sur l’espace public
à créer ou rénover dans le cadre de l’OAP, à proximité des réseaux de transports
en commun et des équipements. Les localisations préférentielles d’implantation
du stationnement vélo peuvent être représentées sur un schéma d’ensemble de
l’OAP ;
• les principes d’implantation des places peuvent être détaillés : affectation aux vélos
des places de stationnement situées sur la chaussée, aux abords des carrefours,
les vélos ne constituant pas une obstruction visuelle, ce qui permet également de
renforcer la sécurité routière (cf. Schéma Directeur du Stationnement) ;
• en cas de densification progressive ou d’opération étalée dans le temps du site,
prévoir une réserve foncière permettant d’accroître le nombre de places de
stationnement vélos de 10 à 15 % ;
• adjoindre en annexe des exemples de réalisation de locaux, de gabarits et esquisses
de box collectifs sécurisés, du dimensionnement requis des équipements...
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Illustration 2 - Exemple d’une OAP thématique : Améliorer la desserte vélo du centre historique
et d’un équipement structurant (Réalisation : erea-conseil)

Illustrations 3 et 4 - Exemples de piste cyclable et d’appui vélo pouvant illustrer une OAP
(Source : Valence-Romans Déplacements)
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5.

LES OUTILS REGLEMENTAIRES A MOBILISER

5.1.

Dans le règlement écrit

Le règlement est le principal outil du PLU en matière de stationnement privé.
En ce sens, il ne constitue pas un outil adapté pour intervenir sur l’offre de
stationnement public, même s’il est nécessaire de prendre en compte l’offre de
stationnement public pour définir des normes adaptées pour le stationnement
privé. De même, il ne permet pas de traduire le Schéma Directeur Cyclable.
5.2.

Dans le règlement graphique (plan de zonage)

Des emplacements réservés peuvent être inscrits sur le plan de zonage, afin de
permettre la réalisation d’aménagements contribuant à la continuité des itinéraires
cyclables et de parcs publics de stationnement.

Dans les centres des villages ou les centres villes des communes plus
rurales du territoire, là même où l’offre de stationnement publique n’est
souvent pas organisée, ni réglementée, des pratiques de stationnement
public sur voirie (parfois directement sur la chaussée) peuvent se faire jour
dans des conditions de sécurité pas toujours optimisées. Le stationnement anarchique des véhicules des familles accompagnant les élèves au point d’arrêt de
transport scolaire est un exemple classique.
Le règlement graphique peut structurer cette pratique en délimitant un ou
des emplacements réservés, permettant ainsi un aménagement cohérent
et organisé d’une pratique intermodale basique mais sans doute répandue sur
le territoire. La délimitation de ces emplacements réservés s’appuie sur une
analyse des pratiques et du foncier réalisée en phase Diagnostic.

6.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Schéma Directeur Cyclable ;
• Charte des aménagements cyclables ;
• Informations et conseils techniques pour des aménagements de voirie ;
• Schéma Directeur du stationnement.
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LA MOBILITÉ DANS LE

OUTILS DE MISE EN COMPATIBILITÉ
AVEC LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

FICHE 7

Organiser le stationnement
privé des vélos et
des véhicules motorisés

PRÉAMBULE
LE DÉTAIL DU SUJET TRAITÉ
DANS LA FICHE N°7 EST EXPOSÉ
DANS LES ACTIONS SUIVANTES
DU PDU :
ACTION 12
Promotion des actions et des
expérimentation en matière de
réduction des déplacements
contraints et limitation des
émissions de gaz à effet de serre
ACTION 29
Développement d’une offre
de stationnement vélo privé
ACTION 37
Harmonisation des règles de
production et d’usage de l’offre
de stationnement privée
(résidentielle).
Par ailleurs, la réalisation de
l’action n°34 du PDU
« Réalisation d’un schéma
directeur du stationnement »
permet aux communes du
territoire de disposer d’un
document de référence complet
en la matière. Dans le cadre
des travaux menés en matière
d’élaboration d’un document
d’urbanisme, le Schéma Directeur
du Stationnement identifie
clairement l’action 4 .3 :
L’harmonisation des PLU en
matière de stationnement privé.
les fiches suivantes du
schéma directeur du
stationnement peuvent
également nourrir les
réflexions des communes
en la matière :
FICHE 5
Le stationnement privé
FICHE 6
Aménager et/ou mettre aux
normes les places réservées
aux personnes en situation
de handicap

1.

LES ENJEUX DU STATIONNEMENT PRIVE SUR
LE TERRITOIRE

Sur le territoire de Valence-Romans Déplacements,
les documents d’urbanisme appliquent des règles de
production de l’offre de stationnement hétérogènes
avec des objectifs différents, notamment en raison de la
diversité des situations rencontrées ou encore de la date
et des modalités d’élaboration du document d’urbanisme.
L’un des enjeux du PDU consiste en l’harmonisation des
normes de stationnement dans les PLU du territoire afin
de proposer une offre privée résidentielle en adéquation
avec la demande.
Le PDU de Valence-Romans Déplacements rappelle
clairement :
• dans sa fiche action 37, le juste équilibre à trouver
en termes de création de places de stationnement
afin d’encourager le développement d’une offre de
transports alternative à la voiture individuelle tout en
évitant la création de dysfonctionnements majeurs
du tissu urbain (pratiques accrues de stationnement
illicite, augmentation de la congestion du trafic
automobile…).
•
dans sa fiche 29, la nécessaire mise en cohérence
de la rédaction des normes de production de l’offre
de stationnement vélo dans les PLU pour favoriser
le développement de la pratique du vélo et pour
promouvoir un urbanisme durable favorisant les modes
actifs. En effet, le potentiel de croissance d’usage du
vélo repose sur le choix de ce mode pour réaliser des
trajets quotidiens de courtes distances. Toutefois, ce
sont principalement les difficultés de stationnement et
plus particulièrement le risque de vol qui se révèlent
les principaux obstacles à l’usage du vélo en ville.
Ainsi, un des leviers d’action repose sur la capacité
de l’usager à disposer d’un espace de stationnement
dédié, pratique et sûr pour garer son vélo à son
domicile et ainsi qu’à son lieu d’arrivée (lieux de travail,
d’études, équipements, commerces…), quelle qu’en
soit la durée. Ainsi, sur la base de l’action 29 du PDU,
il sera proposé les bases d’une rédaction minimale
commune pour l’écriture des dispositions visant à
règlementer le stationnement vélo sur l’espace privatif.
Outre ces dispositions règlementaires, des mesures
complémentaires s’inscrivant au sein des différentes
pièces du PLU sont proposées à l’intention des maîtres
d’ouvrage des futurs documents d’urbanisme qui
souhaiteraient aller plus loin. Sont ainsi visées :
• l’amélioration de la connaissance de l’usage et des
équipements cyclables des ménages,
• la formalisation d’engagements chiffrés en matière de
développement d’emplacement de stationnement
•
ainsi que la mise en œuvre de dispositions
d’aménagement.
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En outre, le Schéma Directeur de Stationnement de Valence-Romans Déplacements
porte une action (action n°4.3) ayant pour objectif « d’harmoniser les règlements
des PLU relatifs à la réalisation de stationnement privé à l’échelle du territoire de
VRD ».
Le PLU constitue bien le principal levier d’action sur les règles de production et
d’usages de l’offre de stationnement privé, notamment résidentiel. Le PLU est
en effet, l’outil qui permet de « prévoir des obligations de réalisation d’aires de
stationnement », dans le respect des « objectifs de diminution de déplacements
motorisés, de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de
l’automobile et de réduction de la consommation d’espace ainsi que de l’imperméabilisation des sols » (article R.151-44 du Code de l’Urbanisme).
La mise en place de solutions adaptées sur le domaine privé devient une
condition du développement de l’usage du vélo. Il s’agit de favoriser la
création d’espaces dédiés au stationnement vélo dans les constructions
nouvelles. Parallèlement, elle pourra s’accompagner de l’installation de
prises de recharge pour les vélos à assistance électrique dans tous les bâtiments.

2.

POUR ALIMENTER LE DIAGNOSTIC DU PLU

2.1.

Analyses attendues

Le rapport de présentation doit justifier les choix effectués par la commune
dans le projet d’aménagement et de développement durables et la façon dont le
règlement assure leur mise en œuvre. Concernant le stationnement motorisé et
le stationnement vélo, cette justification passe par l’état des lieux de l’offre de
stationnement actuelle, l’identification des besoins à satisfaire et la réponse à leur
apporter dans les espaces publics et privés.

Le code de l’urbanisme dispose (article L151-4) que le rapport de présentation
établit un inventaire « des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de
véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des
possibilités de mutualisation de ces capacités. »
Toutefois, cet état des lieux de l’offre de stationnement seul est incomplet, voire
insuffisant. En effet, ne sont pas pris en compte :
• les projets,
• l’offre présente sur le domaine privé,
• ni les besoins.
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Ainsi, un certain nombre de données complémentaires permettrait d’analyser les
pratiques réelles des usagers, d’appréhender les freins et d’ajuster les normes de
réalisation de stationnement dans chaque PLU aux besoins et caractéristiques des
ménages :
• rappeler la part modale des différents modes de déplacement (marche à pied,
deux roues, transport en commun, voiture individuelle) ;
• calculer le taux de motorisation des ménages à l’échelle communale, voire à
l’échelle de l’IRIS pour une analyse plus fine ;
• établir une carte localisant et l’offre de stationnement pour tous types de véhicules,
y compris les vélos, en lien avec les principaux pôles générateurs de déplacements
(équipements publics, pôles commerciaux, zones d’habitat collectif dense etc.)
mais également en lien avec la localisation des points d’arrêt des transports
collectifs (pour mettre en parallèle l’offre de stationnement, notamment pour les
vélos (publique ou privée) et la desserte par une ligne de transport en commun
afin de favoriser le rabattement en vélo vers les arrêts de transports collectifs) ;
• prendre en compte à la fois le stationnement public et privé ;
• analyser les normes de stationnement du document d’urbanisme en vigueur pour
chaque destination et sous-destination et les comparer avec le taux de motorisation
des ménages : il s’agit d’identifier quelles sont les zones pour lesquelles le
règlement exige la réalisation d’un nombre de places de stationnement trop élevé
au regard du taux de motorisation actuel et d’expliciter la façon dont les normes
inscrites au règlement ont été définies ;
• identifier les pratiques de stationnement
o les pratiques de stationnement illicite ou sauvage pour les véhicules
motorisés notamment qui peuvent révéler certains usages (covoiturage…)
ou certaines insuffisances ;
o les pratiques actuelles de déplacements à vélo sur le territoire :
par exemple à partir d’enquêtes réalisées dans le cadre de plans de
déplacements d’entreprises, d’administrations ou d’établissements
scolaires ou de comptages vélos en gare ou à proximité d’équipements
publics ou de secteurs d’emplois ;
• mettre en perspective les normes de stationnement du document d’urbanisme
en vigueur et les caractéristiques de la desserte par des lignes de transports
collectifs structurantes ;
• rappeler les dispositions relatives au stationnement privé qui figure dans le PDU
(actions 29 et 37).
• se référer également au Schéma Directeur du Stationnement (Action 5)
• recenser et cartographier les projets susceptibles d’avoir un impact sur l’offre
et la demande de stationnement : projets de requalification de voirie, projets de
développement urbain, projets d’équipements. Ce recensement devra être mené
dans le cadre d’un travail itératif avec l’élaboration du PADD ;
• Indiquer, au vu des analyses menées :
• le nombre de places de stationnement vélo à créer sur l’espace public ;
• le nombre de places de stationnement vélo à créer sur le domaine privé
à partir des projections de développement, notamment à partir de la
production de logements collectifs attendue ;

POUR ALLER PLUS LOIN DANS L’ANALYSE…
Le diagnostic peut inclure une estimation du nombre de vélos possédés
par les ménages, ainsi que la présence d’un espace de stationnement dédié
(données à recueillir dans le cadre d’une enquête ménage par exemple ou
estimation à partir d’échantillon).
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Illustration 1 - Carte de l’évolution du taux de motorisation par secteur
Source : Valence-Romans Déplacements
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2.2.

Données nécessaires

2.2.1.

Données indispensables

•
Equipement automobile des ménages (source : INSEE, recensement de la
population)
• Part respective des différents modes (automobile, deux roues, marche à pied,
transports collectifs) pour les déplacements domicile-travail (sources : INSEE,
PDU)
• Normes concernant le stationnement motorisé et le stationnement vélo dans le
document d’urbanisme existant (source : commune)
• Localisation des espaces de stationnement vélo sur l’espace public et nombre de
places (source : commune ou EPCI) ;
• Recensement des places pour vélo dans les parkings publics (source : commune
ou EPCI) ;
• Localisation des arrêts des lignes de transports collectifs structurantes desservant
le territoire, existantes et en projet (source : Valence Romans Déplacements).
• Localisation des aménagements de voirie en faveur de la circulation des vélos,
existantes ou en projet (source : lien interactif vers le Schéma des itinéraires
cyclables et vers le Schéma Directeur Cyclable) ;
•
Recensement des principaux générateurs potentiels de trafic vélo (source :
commune ou EPCI) ;
• Recensement des projets susceptibles d’avoir un impact sur l’offre et la demande
de stationnement (source : commune, EPCI, gestionnaire de voirie, aménageurs).

Nota : Lorsqu’il est mentionné « source : Valence-Romans Déplacements »,
Valence-Romans Déplacements se tient à la disposition des rédacteurs pour apporter les données nécessaires. Les données cartographiques produites par ValenceRomans Déplacements sont réalisées sous QGIS, sous format .shp, EPSG 3945.

LE NOMBRE MOYEN DE VOITURES PAR MÉNAGE, UN INDICATEUR ESSENTIEL
POUR DÉFINIR LES NORMES DE STATIONNEMENT DANS LES PLU
Le recensement de la population, disponible sur le site de l’INSEE (www.insee.
fr), fournit des informations sur la motorisation des ménages par commune.
Cependant, pour les ménages ayant 2 voitures ou plus, le nombre de voitures
possédées en moyenne n’est pas précisé.
Pour connaître le nombre moyen de voitures par ménage, il est nécessaire
d’utiliser l’Enquête Déplacements Grand Territoire du Rovaltain (2014) qui
donnent les résultats suivants :
Nombre
de ménages

Nombre de voiture
à disposition

Taux de
motorisation

1 - Espace urbain		

67 893		

76 763		

1,13

2 - Espace périurbain

26 940		

48 541		

1,80

3 - Campagne		

13 085		

24 266		

1,85

Total VRD		

107 919		

149 570		

1,39
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2.2.2.

Données facultatives pour aller plus loin

• Stationnement résidentiel motorisé dans l’habitat collectif : taux d’occupation,
tarifs (source : syndics de copropriété, bailleurs sociaux)

3.

LES OBJECTIFS A TRANSCRIRE DANS LE PADD

Le PADD doit fixer les grandes orientations en matière de politique de stationnement
des véhicules motorisés et des vélos sur le territoire, sur les espaces privés comme
sur les espaces publics. Il doit également être compatible avec les grandes actions
du PDU, à savoir :
• De manière générale en matière de politique de stationnement :
• Faire de la politique de stationnement un levier du report modal ;
• S’inscrire dans la réflexion intercommunale sur l’évolution et l’harmonisation des
normes de stationnement dans les PLU ;
• Réduire les normes de stationnement dans les cœurs des communes des pôles
urbains de Valence et de Romans, autour des axes forts de transports collectifs,
notamment les axes de Bus à Haut Niveau de Service ;
• Maitriser la place donnée aux espaces de stationnement ;
• Permettre le développement de nouvelles formes de stationnement ou reconvertir
l’offre de stationnement vers des usagers nouveaux, notamment véhicules propres
ou encore stationnement mutualisé.
• Plus précisément, sur le volet stationnement vélo :
•
Développer la pratique cyclable sur l’ensemble du territoire et la rendre
concurrentielle pour les déplacements domicile-travail,
• Développer les actions d’accompagnement à l’usage du vélo
• Faire du stationnement un levier du report modal,
• Développer de nouvelles formes de stationnement, notamment vélos.
Dans le PADD, chaque collectivité pourra présenter ses objectifs en matière
d’évolution de la politique de stationnement qu’elle entend mettre en œuvre sur son
territoire. :
•
développement d’une offre de stationnement vélo au sein des programmes
publics, à proximité des équipements d’intérêt collectif et privés (logements,
bureaux, équipements) ;
• objectifs en termes de développement du stationnement vélo dans les bâtiments.
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4.

LA PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE DANS L’AMENAGEMENT
DES SECTEURS

Les OAP valant règlement ou OAP des secteurs d’aménagement doivent comporter
des dispositions sur les besoins en matière de stationnement.
Les OAP sectorielles peuvent quant à elles comporter des dispositions relatives
au stationnement, en complément du règlement du PLU. Elles permettent ainsi
d’organiser le stationnement à l’échelle d’une opération d’ensemble.
Le PDU recommande de prévoir, dans les OAP, des espaces de stationnement
mutualisant les capacités de stationnement pour l’ensemble des logements à
créer, ainsi que pour les activités qui s’y implanteront. La localisation des parcs
de stationnement privés mutualisés peut être représentée graphiquement dans le
schéma d’aménagement de l’OAP au moyen de pictogrammes.

La mutualisation fait jouer la complémentarité entre les différentes demandes
de stationnement en permettant qu’une même place puisse servir, à divers
moments de la journée ou de la semaine, à plusieurs usagers différents.
Par exemple, les parkings de bureaux, bien souvent vides le soir et la nuit,
offrent des places potentielles pour d’autres usages, notamment le stationnement des résidents.
Si la mutualisation est recherchée entre des programmes aux fonctions
différentes (bureaux et habitat par exemple), elle peut aussi s’envisager entre
programmes d’habitat pour équilibrer l’offre totale sous la forme de parkings
mutualisés.

Il est possible d’utiliser les OAP pour définir des préconisations portant sur le
stationnement vélo dans les espaces privés et sur l’espace public, notamment dans
le cadre d’un projet urbain :
• proposer dans le cadre d’habitat intermédiaire ou collectif la création d’espace de
stationnement mutualisés et/ou regroupés sous forme de locaux afin de réduire
les coûts d’aménagements ;
• les principes d’implantation des places peuvent être détaillés :
• caractéristiques des aménagements à privilégier selon la nature du projet et de
l’environnement du site :
o intégrés ou non aux bâtiments, accolés ou distants des bâtiments
principaux ;
o format individuel, semi individuel ou collectif de stationnement ;
o box collectifs au sein des garages automobiles de surface, locaux dédiés
dans les parkings souterrains, garage à vélos ouverts en milieu semi
naturel…
• en cas de densification progressive ou d’opération étalée dans le temps du site,
prévoir une réserve foncière permettant d’accroître le nombre de places de
stationnement vélos de 10 à 15 %.
• adjoindre en annexe des exemples de réalisation de locaux, de gabarits et esquisses
de box collectifs sécurisés, du dimensionnement requis des équipements... Pour
ce faire, la collectivité pourra utilement se référer au Guide sur le Stationnement
des vélos dans les espaces privés - METL / MEDDE
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Illustration 2 - Exemple d’une OAP thématique : Améliorer la desserte vélo du centre historique
et d’un équipement structurant (Réalisation : erea-conseil)

Illustration 3 - Exemple de stationnements vélos privés pouvant illustrer une OAP
(source : Ville de Strasbourg)
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5.

LES OUTILS REGLEMENTAIRES A MOBILISER

Le PDU n’a pas fixé de normes à respecter en matière de création de place de
stationnement au sein de l’espace privé.
Aussi, seul s’impose aux collectivités le respect de l’article L151-30 du Code
de l’Urbanisme qui dispose que « lorsque le règlement [du PLU] prévoit des
obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des
obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de
bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l’article L. 111-5-2 du
code de la construction et de l’habitation. »
Afin de satisfaire à l’objectif d’harmonisation de la rédaction des dispositions des
futurs règlements de PLU, il convient d’établir les modalités communes qui devront
être respectées au travers trois aspects :
• le respect de normes de dimensionnement,
•
l’édiction de normes de places à créer par destination ou sous destination
privilégiée,
• les modalités d’application: les constructions visées par l’application des normes
de réalisation.

Dans les paragraphes suivants, nous nous intéresserons essentiellement aux
prescriptions et préconisations du code de l’urbanisme concernant la question
du stationnement dans les PLU. Des renvois au code de la construction et de
l’habitation sont également faits de manière ponctuelle, notamment sur les
espaces réservés au stationnement vélo (dimensionnement, caractéristiques)
qui pourront utilement être repris dans le règlement des PLU.
Néanmoins, nous ne présentons pas ici une analyse exhaustive des obligations définies dans le code de la construction et de l’habitation, concernant
notamment le stationnement des véhicules électriques et hybrides (articles
R.111-14-2 et suivants). Nous ne conseillons pas aux collectivités de faire
référence à ces normes dans leur règlement de PLU, dans la mesure où elles
évoluent régulièrement. Elles s’imposent, de toute manière, aux porteurs de
projets qui doivent les prendre en compte.

5.1.

Dans le règlement écrit

Le règlement est le principal outil du PLU en matière de stationnement. Il permet
en effet de fixer les obligations en termes de réalisation d’aires de stationnement
par destination ou sous-destination, dans le chapitre « Caractéristiques urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère ».
5.1.1.

Pour toutes les destinations des constructions

Le règlement :
• doit préciser les modalités de calcul du nombre de places de stationnement à
réaliser :
• modalités d’arrondis ;
•
ouverture à obligation pour toute tranche de surface de plancher
entamée ou complète ;
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•
peut encadrer les modalités de réalisation des places de stationnement, en
prévoyant par exemple :
• la localisation des places dans le terrain d’assiette du projet ou dans un
périmètre de 500 m autour du terrain d’assiette ;
• la localisation des places dans l’emprise du bâtiment d’une partie des
places ou de toutes les places au-delà d’un certain nombre de places ;
• la réalisation d’un stationnement en silo, semi-enterré ou en sous-sol ;
• peut fixer règlementairement les dimensions d’une place de stationnement et de
ses accès directs. La valeur généralement retenue est de 25m2 pour une place
de stationnement pour les véhicules motorisés et de 1,5 m2 pour une place de
stationnement vélo. Est considéré comme un espace réservé au stationnement
sécurisé des vélos au sens du code de la construction un espace, situé ou non
dans le bâtiment principal, clos et couvert, situé sur la même unité foncière. Il doit
comporter un système de fermeture sécurisée et des dispositifs fixes type appui
permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre et au moins une roue
(article R.111-14-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation).

Emplacement vélo

Mode de rangement

Largeur

Allée

Profondeur

Largeur

Perpendiculaire

0,60 m

2m

1,80 m

En épi à 45°

0,80 m*

1,40 m

1,20 m

Longitudinale

2m

0,60 m

0,90 m

* 1,40 m pour le 1er vélo
Illustration 4 - Exemple de tableau indiquant les dimensions recommandées
pour les stationnements vélo en fonction de la configuration des lieux, pouvant être repris
dans le lexique du règlement (source : Guide sur le Stationnement des vélos
dans les espaces privés - METL / MEDDE)

•
précise que, dans le cas d’une opération comprenant plusieurs destinations
distinctes, les normes applicables à chaque destination s’appliquent au prorata
de la surface de plancher allouée à chaque destination ;
• peut encourager la mutualisation du stationnement en diminuant les exigences
de stationnement dans le cas où la surface de plancher d’une opération est
répartie entre plusieurs destinations qui génèrent des besoins de stationnement
complémentaires (bureaux, commerces, hébergement hôtelier, habitat) ;
• peut faire varier les normes de stationnement exigées en fonction de la qualité de
la desserte en transports collectifs.

5.1.2.

Pour les constructions à usage de logement

Le règlement :
• peut définir des normes planchers, dont la valeur doit être cohérente avec le taux
de motorisation et la qualité de la desserte en transports collectifs au sens de
l’article L.151-35 du Code de l’Urbanisme ;
• ne peut pas faire de distinction entre l’habitat collectif et individuel, mais des
normes spécifiques sont prévues par le Code de l’Urbanisme pour les opérations
de logement social ;
• dans le cas où les normes planchers sont exprimées par tranche de surface de
plancher, il est possible de prévoir une exigence moindre pour la tranche la plus
basse, afin de ne pas provoquer une surproduction de places pour les opérations
de petite surface ;
pour une application efficace du règlement, il est préférable d’exprimer les normes
de stationnement en fonction de la surface de plancher plutôt que du nombre de
logements construits, qui n’est renseigné qu’à titre informatif et sans caractère
obligatoire dans les autorisations de construire.
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5.1.3.

Pour les constructions à usage de bureaux

Le règlement peut également définir des normes plafond dans les zones bien
desservies par les transports en commun.
5.1.4.

Pour les constructions à usage de commerce et d’activités de service

Depuis le 1er janvier 2016, l’article L.111-19 du Code de l’Urbanisme fixe la surface
maximale de stationnement qu’il est possible de réaliser pour une construction à
usage de commerces aux trois quarts de la surface de plancher de l’opération, tout
en laissant aux PLU la possibilité de porter cette surface maximale à l’intégralité
de la surface de plancher (article L.151-37 du Code de l’Urbanisme). Il est
néanmoins déconseillé d’utiliser cette possibilité, qui conduit à réaliser davantage
de stationnement automobile.
5.1.5.

Modalités d’application

L’application de l’article L151-30 du Code de l’Urbanisme ne concerne que les
constructions neuves.
Aussi, il peut être proposé d’étendre le champ d’application de la mesure également
aux constructions existantes, lorsque celles-ci sont appelées à connaître une
évolution.
Plusieurs dispositions sont envisageables afin de considérer différentes situations ;
• Dans le cas où un projet comporterait plusieurs destinations, il devra satisfaire
aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des critères de
calcul définis précédemment
• Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes
utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il pourra être
tenu compte du foisonnement, c’est-à-dire de la complémentarité d’usage pour
établir le nombre global de places exigé.
• Dans le cas d’aménagement ou d’extension de constructions existantes ayant pour
effet d’accroître le nombre de logements, d’emplois ou d’élèves sans changement
de destination, les normes ci-dessus ne sont exigées que pour la surface de
plancher nouvellement créée.
• En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement
de destination, il doit être aménagé des places de stationnement conformément à
la nouvelle destination de la construction.
• En cas de travaux sur des bâtiments existants sans changement de destination et
ayant pour objet la création de logements supplémentaires, les normes ci-dessus
devront être respectées y compris en dehors du régime des permis de construire
ou de celui des déclarations préalables.
Toutefois, il convient d’être vigilant sur l’application de certaines de ces règles
selon les secteurs considérés. En effet, elles peuvent bloquer l’évolution de certains
bâtiments anciens dans des quartiers historiques. Ainsi, les locaux à vélos selon
leur dimension peuvent être impossibles à réaliser par faute d’espace commun
disponible dans l’emprise existante ou selon la configuration des bâtiments euxmêmes.
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5.1.6.

Normes de stationnement vélo

L’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-148 du code de la construction et de l’habitation fixe, a minima, les normes suivantes
pour le stationnement vélo :

Destinations
(article R.151-28 du Code de
l’Urbanisme)

Normes minimales pour le stationnement
sécurisé des vélos

Habitation

0,75m2 par logement pour les logements jusqu’à deux
pièces principales
1,5 m2 par logement pour les logements de trois pièces et
plus
Dans tous les cas, l’espace de stationnement doit faire une
superficie minimale de 3m2

Bureaux

1,5 % de la surface de plancher

Commerce et activités
de service
(dont les cinémas)

- lorsque l’ensemble commercial ou l’établissement de
spectacles cinématographiques dispose d’un parc de stationnement dont la capacité est inférieure ou égale à 40
places, l’espace destiné au stationnement des vélos est
dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos
correspondant à 10 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 2 places ;
- lorsque l’ensemble commercial ou l’établissement de
spectacles cinématographiques dispose d’un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 40 places
mais inférieure ou égale à 400 places, l’espace destiné au
stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir
un nombre de places de vélos correspondant à 5 % de la
capacité du parc de stationnement avec un minimum de
10 places ;
- lorsque l’ensemble commercial ou l’établissement de
spectacles cinématographiques dispose d’un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 400 places,
l’espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2 % de la capacité du parc de stationnement
avec un minimum de 20 places et avec une limitation de
l’objectif réglementaire fixée à 50 places.

Autres activités
des secteurs secondaire
ou tertiaire
(hors bureaux)

L’espace est dimensionné pour accueillir un nombre de
place de vélo calculé par rapport à 15 % de l’effectif total de
salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur
déclaration du maître d’ouvrage

Equipements d’intérêt
collectif et services
publics

Pour les bâtiments accueillant un service public uniquement : l’espace est dimensionné pour accueillir un nombre
de place de vélo correspondant à 15 % de l’effectif d’agents
ou usagers du service public accueillis simultanément
dans le bâtiment, sur déclaration du maître d’ouvrage
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5.1.7.

Normes de stationnement des véhicules individuels motorisés

Exemple de normes de stationnement pour les véhicules motorisés dans le PLU
d’une commune urbaine vertueuse en matière de stationnement :

Destinations
(article R.151-28 du Code de
l’Urbanisme)

Normes de stationnement
des véhicules individuels motorisés
Dans les secteurs de
bonne desserte en
transports en commun

En dehors des secteurs
de bonne desserte en
transports en commun

Logement
(hors logements
locatifs financés
avec un prêt aidé
de l’Etat)

1 place
par logement

1, X place par logement
A définir, en partenariat
avec Valence Romans
Déplacements, en fonction du nombre moyen de
véhicules par ménage.
Le nombre de places de
stationnement exigé doit
rester inférieur au nombre
moyen de véhicule par
ménage.

Logements locatifs financés
avec un prêt aidé de l’Etat

0,5 place
par logement
maximum

1 place par logement
maximum

Hébergement

1 place
pour 5 unités

1 place
pour 3 unités

Bureaux

Norme plafond :
1 place maximum pour
60m2 maximum
Norme plancher : 1 place
pour 90m2 minimum

Norme plafond : 1 place
maximum pour 40m2
maximum
Norme plancher : 1 place
pour 60m2 minimum

Commerce
et activités de service
(hors cinémas)

Surface de vente
inférieure à 300 m2 :
pas d’obligation
Surface de vente
supérieure ou égale
à 300 m2 : 1 place
minimum par tranche
de 120 m2 + 1 aire de
livraison

Surface de vente inférieure
à 300 m2 : pas d’obligation
Surface de vente supérieure ou égale à 300 m2
: 1 place minimum par
tranche de 80 m2 + 1 aire
de livraison

Cinémas

En fonction des
besoins de l’opération

En fonction des besoins
de l’opération

Autres activités des
secteurs secondaire
ou tertiaire
(hors bureaux)

2 places minimum
par tranche de 100 m2
1 aire de livraison pour
tout local de plus de
300 m2 de surface de
plancher

3 places minimum
par tranche de 100 m2
2 aires de livraison pour
tout local de plus de
300 m2 de surface
de plancher

Equipements d’intérêt
collectif et services publics

En fonction des besoins
de l’opération

En fonction des besoins
de l’opération
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5.2.

Dans le règlement graphique (plan de zonage)

Le règlement graphique peut identifier les secteurs bien desservis par les transports
collectifs, soit directement sur le plan de zonage délimitant les différentes zones
du PLU, soit sur un plan dit « Des secteurs de bonne desserte en transports en
commun ».
Ce plan accompagne la modulation des normes de stationnement dans le règlement.

6.

POUR ALLER PLUS LOIN

• PLU de Grenoble
• PLU de Strasbourg
• PLU de Chambéry
• PLU de Saint-Etienne
• Schéma Directeur Cyclable de Valence Romans Déplacements
•
Guide « Stationnement des vélos dans les espaces privés : dimensions et
caractéristiques » publié par la Direction générale de l’aménagement, du logement
et de la nature (DGALN - ministère de l’égalité des territoires et du logement et
ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie)
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LA MOBILITÉ DANS LE

OUTILS DE MISE EN COMPATIBILITÉ
AVEC LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

FICHE 8

Vers une gestion maitrisée
du stationnement public

PRÉAMBULE

1.

LES ENJEUX DE LA THEMATIQUE SUR LE
TERRITOIRE

LE DÉTAIL DU SUJET TRAITÉ
DANS LA FICHE N°8 EST EXPOSÉ
DANS LES ACTIONS SUIVANTES
DU PDU :

1.1.

Une problématique au cœur de la politique
de mobilité et déplacements de ValenceRomans Déplacements

ACTION 35
Maîtrise de l’offre de
stationnement sur voirie au profit
d’un meilleur usage de l’offre de
stationnement en ouvrage et d’un
report vers d’autres modes de
déplacement
ACTION 36
Evolution de la réglementation
et de la surveillance du
stationnement sur voirie
Par ailleurs, la réalisation de
l’action n° 34 du PDU
« Réalisation d’un schéma
directeur du stationnement »
permet aux communes du
territoire de disposer d’un
document de référence complet
en la matière. Dans le cadre
des travaux menés en matière
d’élaboration d’un document
d’urbanisme, les actions suivantes
du schéma directeur du
stationnement sont intéressantes :
ACTION 1 :
Réglementation du stationnement :
Comment identifier les besoins ?

Valence-Romans Déplacements accorde une importance
toute particulière à la gestion du stationnement, et en
particulier, du stationnement public dans le Plan de
Déplacements Urbains. Le stationnement est identifié
comme une thématique à part entière, déclinée en 4
fiches Actions (fiches 34 à 37), dont 3 concernent plus
spécifiquement le stationnement public.
Chacune de ces actions vise à répondre à des enjeux
communs :
• Faire de la politique de stationnement, un levier du
report modal ;
•
Maîtriser le nombre de places publiques sur voirie
en fonction des besoins, améliorer l’attractivité des
parcs en ouvrage, hiérarchiser et organiser l’offre de
stationnement, zone urbaine y compris pour la mobilité
des marchandises ;
•
Améliorer la lisibilité et la cohérence des
réglementations et améliorer le contrôle pour assurer
l’efficacité de la politique.
Afin d’aller plus loin sur cette thématique et
conformément à l’engagement pris dans la fiche Actions
34, Valence-Romans Déplacements a également élaboré
un Schéma directeur du stationnement, conçu comme
un véritable outil opérationnel d’organisation et de mise
en œuvre du stationnement à l’attention des communes.

ACTION 2 :
Le stationnement réglementé
gratuit à durée limitée (zone bleue)
ACTION 3 :
Le stationnement
réglementé payant
ACTION 4 :
Information et conseils sur la mise
en œuvre de la dépénalisation
du stationnement payant (
loi MAPTAM)
ACTION 6 :
Aménager et/ou mettre aux
normes les places réservées aux
personnes en situation de handicap
ACTION 11 :
Le stationnement pour les
résidents de la commune
ACTION 14 :
Les parkings publics
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1.2.

Une articulation des PLU avec le PDU à affirmer

Néanmoins, sur ce thème, le PDU n’a pas formalisé de prescription particulière dans
ses fiches. Il s’est donné pour objectif de structurer et d’harmoniser les politiques
de stationnement sur le territoire en tenant compte des différents types d’usagers
et des spécificités locales.
Par ailleurs, il n’est pas, stricto sensu, du ressort du PLU de définir la politique de
stationnement public.
Cependant, le stationnement doit être envisagé dans une logique d’ensemble
à l’échelle du territoire, qu’il soit public ou privé. Il est ainsi indispensable de
tenir compte du stationnement public et plus globalement de la politique de
stationnement menée sur le territoire lors de l’élaboration des normes s’appliquant
au stationnement privé, afin que celles-ci soient les plus pertinentes et les plus
adaptées au contexte.

Ainsi, même si la traduction règlementaire de la politique de stationnement
publique est limitée, l’élaboration d’un PLU doit être l’occasion de réaliser un
diagnostic du fonctionnement du stationnement public, de faire ressortir les
enjeux posés au territoire en la matière et d’affirmer les objectifs de la politique de stationnement communale ou intercommunale, en tenant compte des
orientations du PDU.

2.

POUR ALIMENTER LE DIAGNOSTIC DU PLU

2.1.

Analyses attendues : améliorer la connaissance de l’usage et des besoins

Pour développer une connaissance suffisante de l’offre de mobilité présente sur le
territoire, le diagnostic doit a minima s’attacher, en matière de stationnement des
véhicules motorisés, à :
• rappeler la part modale des différents modes de déplacement (marche à pied,
deux roues, transport en commun, voiture individuelle) ;
• décrire l’organisation et l’offre de stationnement pour tout type de véhicules,
notamment en lien avec les principaux pôles générateurs de déplacements ;
• prendre en compte à la fois le stationnement public et privé.
Concernant plus spécifiquement la thématique du stationnement public des
véhicules motorisés, le diagnostic doit :
• établir un inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés,
de véhicules hybrides et électriques des parcs ouverts au public et identifier les
possibilités de mutualisation de ces capacités de stationnement (article L.151-4
du Code de l’Urbanisme) ;
• recenser les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
sur l’espace public et déterminer si le seuil réglementaire fixé par le décret n°20061658 de 2% de places réservés par parc de stationnement public est atteint ;
• rappeler la réglementation du stationnement en vigueur dans le périmètre du PLU ;
•
identifier les secteurs de dysfonctionnement du stationnement public et les
secteurs où sa réglementation est amenée à évoluer ;
• identifier les secteurs où les pratiques de stationnement sont le fruit de pratiques
de rabattement vers une offre de transports collectifs (point d’arrêt de transport
collectif en centre-bourg par exemple) pour optimiser le fonctionnement de ces
pratiques ;
• expliquer la cohérence de la politique de stationnement public avec les normes
retenues dans le règlement du PLU.
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2.2.

Données nécessaires

2.2.1.

Données indispensables

•
Equipement automobile des ménages (source : INSEE, recensement de la
population)
• Recensement des projets susceptibles d’avoir un impact sur l’offre et la demande
en stationnement : requalification de voirie, développement urbain (sources :
commune, EPCI, gestionnaire de la voirie, aménageurs)
• Parcs de stationnement ouverts au public, publics ou privés, parcs-relais (sources :
commune, EPCI, Valence-Romans Déplacements) :
• Localisation,
• Nombre de places pour les voitures et les deux-roues motorisés ;
• Projets de création de parcs.

2.2.2.

Données facultatives pour aller plus loin

• Stationnement sur voirie (sources : commune ou EPCI) :
• Localisation de l’offre ;
• Eléments indicatifs d’usage du stationnement : fréquentation des places,
résultats des enquêtes existantes récentes.
• Localisation et nombre de places en secteurs réglementés (sources : commune
ou EPCI) en distinguant :
• le stationnement payant ;
• le stationnement à durée limitée ;
•
les mesures spécifiques concernant les résidents, les véhicules
électriques ou encore les véhicules en autopartage.

Nota : Lorsqu’il est mentionné « source : Valence-Romans Déplacements »,
Valence-Romans Déplacements se tient à la disposition des rédacteurs pour apporter les données nécessaires. Les données cartographiques produites par ValenceRomans Déplacements sont réalisées sous QGIS, sous format .shp, EPSG 3945.
3.

DES OBJECTIFS A TRANSCRIRE DANS LE PADD

Le PADD doit fixer les grandes orientations en matière de politique de
stationnement des véhicules motorisés sur le territoire, sur les espaces privés
comme sur les espaces publics. Il doit également être compatible avec les grandes
actions du PDU, à savoir :
• Faire de la politique de stationnement un levier du report modal ;
• Maîtriser le nombre de places publiques sur voirie, en fonctionnement des besoins,
notamment à Valence et Romans ;
• Améliorer l’attractivité des centres-villes
• Améliorer l’attractivité des parcs en ouvrage de Valence ;
• Hiérarchiser et organiser l’offre de stationnement en zone urbaine, en prenant
en compte les différents usages du stationnement dans la mise en œuvre de la
réglementation (chalands/visiteurs, résidents, actifs/pendulaires) ;
•
Améliorer la lisibilité et la cohérence des règlementations sur les autres
communes que Valence et Romans ;
• Développer / reconvertir l’offre de stationnement vers des usagers nouveaux
(intermodalité et covoiturage) ou vers des parkings mutualisés.
• La mutualisation des moyens de contrôle
• L’harmonisation des PLU en matière de stationnement privé
• Le suivi du stationnement
• La centralisation de l’information sur le stationnement
Il doit indiquer si la création d’un parc relais ou d’une aire de covoiturage est prévue
sur le territoire (cf. fiche 3. Anticiper l’aménagement des lieux de l’intermodalité).
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Le PADD peut également présenter, sans qu’il s’agisse d’une obligation,
les principes de réglementation du stationnement, avec identification des
secteurs concernés et du type de réglementation en vigueur ou à mettre
en œuvre.
Les actions du Schéma Directeur de Stationnement de Valence-Romans
Déplacements sont également à prendre en compte pour définir les
objectifs du PADD :
• L’assistance aux communes en matière de stationnement
• La mutualisation des moyens de contrôle
• L’harmonisation des PLU en matière de stationnement privé
• Le suivi du stationnement
• La centralisation de l’information sur le stationnement
Il doit indiquer si la création d’un parc relais ou d’une aire de covoiturage
est prévue sur le territoire (cf. fiche 3. Anticiper l’aménagement des lieux
de l’intermodalité).

4.

LA PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE DANS L’AMENAGEMENT DES
SECTEURS

Les OAP valant règlement ou OAP des secteurs d’aménagement doivent comporter des
dispositions sur les besoins en matière de stationnement.
Les OAP sectorielles peuvent quant à elles comporter des dispositions relatives au
stationnement, en complément du règlement du PLU. Elles permettent ainsi d’organiser
le stationnement à l’échelle d’une opération d’ensemble.
Le PDU recommande de prévoir, dans les OAP, des espaces de stationnement
mutualisant les capacités de stationnement pour l’ensemble des logements à créer,
ainsi que pour les activités qui s’y implanteront.
La localisation des parcs de stationnement privés mutualisés peut être représentée
graphiquement dans le schéma d’aménagement de l’OAP au moyen de pictogrammes.

La mutualisation fait jouer la complémentarité entre les différentes
demandes de stationnement en permettant qu’une même place puisse
servir, à divers moments de la journée ou de la semaine, à plusieurs
usagers différents.
Par exemple, les parkings de bureaux, bien souvent vides le soir et la nuit,
offrent des places potentielles pour d’autres usages, notamment le stationnement des résidents.
Si la mutualisation est recherchée entre des programmes aux fonctions
différentes (bureaux et habitat par exemple), elle peut aussi s’envisager entre
programmes d’habitat pour équilibrer l’offre totale sous la forme de parkings
mutualisés.
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Illustration 1 - Exemple d’une OAP sectorielle :
Aménager une nouvelle zone d’activités (Réalisation : erea-conseil)

5.

LES OUTILS REGLEMENTAIRES A MOBILISER

5.1.

Dans le règlement écrit

Le règlement est le principal outil du PLU en matière de stationnement privé.
En ce sens, il ne constitue pas un outil adapté pour intervenir sur l’offre de stationnement
public, même s’il est nécessaire de prendre en compte l’offre de stationnement public
pour définir des normes adaptées pour le stationnement privé.
5.2.

Dans le règlement graphique (plan de zonage)

Des emplacements réservés peuvent être inscrits sur le plan de zonage, afin de
permettre la réalisation de parcs publics de stationnement ou de parcs relais.

Dans les centres des villages ou les centres villes des communes plus rurales
du territoire, là même où l’offre de stationnement publique n’est souvent pas
organisée, ni réglementée, des pratiques de stationnement public sur voirie
(parfois directement sur la chaussée) peuvent se faire jour dans des conditions de sécurité pas toujours optimisées. Le stationnement des véhicules des
familles accompagnant les élèves au point d’arrêt de transport scolaire est un
exemple classique.
Le règlement graphique peut structurer cette pratique en délimitant un ou des
emplacements réservés, permettant ainsi un aménagement cohérent et organisé d’une pratique intermodale basique mais sans doute répandue sur le territoire. La délimitation de ces emplacements réservés s’appuie sur une analyse
des pratiques et du foncier réalisée en phase Diagnostic.

Des emplacements réservés peuvent être inscrits sur le plan de zonage, afin de
permettre la réalisation de parcs publics de stationnement ou de parcs relais.
6.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Schéma Directeur du Stationnement
• Décentralisation du stationnement payant sur voirie - Guide de recommandations
Guide de recommandations à l’attention des collectivités locales, CEREMA
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LA MOBILITÉ DANS LE

OUTILS DE MISE EN COMPATIBILITÉ
AVEC LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS

FICHE 9

Prendre en compte
la mobilité des marchandises

PRÉAMBULE
LE DÉTAIL DU SUJET TRAITÉ
DANS LA FICHE N°9 EST EXPOSÉ
DANS LES ACTIONS SUIVANTES
DU PDU :
ACTION 44
Création d’une instance de
coordination, sensibilisation
et concertation
ACTION 46
Développement de la plateforme polymodale de Valence
Sud-Rhône-Alpes
ACTION 48
Développement des espaces
d’accueil pour les véhicules
de livraison
ACTION 49
Etudes d’opportunité pour la mise
en œuvre de solutions innovantes
en matière de mobilité des
marchandises
Par ailleurs, la réalisation
de l’action n°45 du PDU «
Réalisation d’un schéma
directeur durable de la
logistique et du dernier
kilomètre de livraison»
s’est traduite par la
réalisation de deux
documents de référence :
• le Schéma directeur de la
mobilité des marchandises,
• le Schéma directeur des aires
de livraison
Dans le cadre des travaux menés
en matière d’élaboration d’un
document d’urbanisme,
le Schéma Directeur de la
Mobilité des Marchandises vise
notamment à préserver du
foncier pour les activités
économiques et logistiques.
Les actions suivantes sont
notamment en lien avec
l’élaboration des documents
d’urbanisme :

1.

LES ENJEUX EN MATIERE DE MOBILITE DES
MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE

Alors que le transport des personnes est perçu comme une
composante essentielle de l’aménagement du territoire,
la mobilité des marchandises est souvent oubliée lors
de l’élaboration de projets de territoire, notamment de
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Pourtant, elle constitue
un maillon indispensable du développement de la ville
et un des enjeux forts des politiques de mobilité de
demain. Toute politique de développement économique
ne peut être efficiente sans réflexion sur le transport des
marchandises.
Conscient
de
cette
problématique
essentielle
d’aménagement du territoire, le Plan de Déplacements
Urbains (PDU) de Valence-Romans Déplacements a
développé un volet spécifique relatif à la mobilité des
marchandises, constitué d’un diagnostic des pratiques
de mobilité des marchandises sur le territoire décliné
ensuite dans ses actions.
Dans le cadre de sa mise en œuvre, Valence-Romans
Déplacements a élaboré un Schéma Directeur de la
Mobilité des Marchandises, premier jalon d’une politique
harmonisée de la mobilités de marchandises, dont
l’objectif est de prévenir l’apparition d’éventuels points
noirs et d’anticiper les évolutions des pratiques des
ménages et des entreprises.

Extrait du Schéma Directeur de la Mobilité des
Marchandises
« La logistique urbaine concerne toutes les
marchandises qui entrent, sortent ou circulent dans
l’agglomération : livraisons des commerces, achats
des ménages, collecte des ordures ménagères,
chantiers, courriers, déménagements, portage à
domicile de plateaux-repas aux personnes âgées,
services de santé, livraisons à domicile… »

ACTION 3
Introduire dans les PLU des ratios
logistiques
ACTION 4
Identifier le foncier à réserver aux
différentes échelles territoriales
FICHE 9 Prendre en compte la mobilité des marchandises I 02

Valence-Romans Déplacements a souhaité orienter son Schéma Directeur
de la Mobilité des Marchandises vers la « logistique urbaine », c’est-à-dire la
problématique de l’acheminement des marchandises en milieu urbain, et plus
particulièrement de leur distribution en zone urbaine dense, à laquelle on se réfère
parfois sous le terme de « logistique du dernier kilomètre ». Valence-Romans
Déplacements entend également ancrer le territoire dans une gestion plus durable
de la logistique.
A la suite de la réalisation de ce document et en application de l’une des actions
de ce dernier (action 7 du Schéma Directeur de la Mobilité des Marchandises),
Valence-Romans Déplacements a également établi un Schéma Directeur des Aires
de Livraison pour guider les communes dans la mise en œuvre de leur politique de
stationnement.
En effet, dans les secteurs commerçants, en particulier, les centres villes, la
question des livraisons est une véritable problématique. Le PLU dispose de peu
d’outils pour réglementer les aires de livraison dans la mesure où elles se situent
majoritairement sur domaine public. Néanmoins, un document stratégique
d’aménagement et d’urbanisme comme le PLU doit aborder la question de la
mobilité des marchandises.
Définition d’une Aire de livraison, extraite du Schéma Directeur de la
Mobilité des Marchandises :
« Premier niveau d’espace de logistique urbaine, s’insère dans l’organisation spatiale de la voirie et se diffuse à une échelle beaucoup plus fine que
n’importe quel autre outil logistique. »

2.

POUR ALIMENTER LE DIAGNOSTIC DU PLU

2.1.

Analyses attendues

Souvent oubliée des diagnostics de PLU, la thématique de la Mobilité des Marchandises
y a pourtant toute sa place dans la partie concernant les transports et les déplacements.
Les données et cartographies disponibles dans le Schéma Directeur de la Mobilité des
Marchandises pourront alimenter le diagnostic du PLU qui devra a minima :
• identifier les principales infrastructures routières, ferroviaires et fluviales ;
• localiser les principales entreprises de transport sur le périmètre d’étude et les
projets de plate-forme polymodale à l’étude ;
• cartographier et comptabiliser les aires de livraison existantes ;
• recenser et cartographier les équipements multimodaux existants et les espaces
fonciers disponibles pour permettre le développement de cette activité (Schéma
Directeur de la Mobilité des Marchandises) ;
• repérer les principaux pôles générateurs et les projets structurants (zones d’activités,
centres commerçants notamment).
• identifier les secteurs où de vraies difficultés sont rencontrées ;
• recenser les projets susceptibles d’impacter la problématique (par exemple : création
de zones d’activités, ensemble commercial,…).

Le Schéma Directeur de la Mobilité des Marchandises identifie un projet de
plate-forme polymodale à l’étude au sud de Valence, en limite avec Porteslès-Valence (cartographie p.18) : plate-forme polymodale de ValenceRomans Sud Rhône Alpes (évoquée également dans la fiche Action 15).
Celui-ci doit être pris en compte dans les documents d’urbanisme des
communes concernées par sa zone d’influence.
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Il identifie également dans sa fiche Action 5 : les zones d’activités commerciales à enjeux logistiques, les centres villes denses, les périmètres pertinents pour l’implantation d’Espaces Logistiques de Proximité (ELP), d’aires
de livraison (AL) ou de consignes. Cette carte, élaborée en 2015, devra être
mise à jour dans le diagnostic des PLU pour tenir compte des évolutions survenues depuis.

Illustration 1 - Schéma directeur de la Mobilité des Marchandises sur le territoire de Valence-Romans Déplacements
(source : Valence-Romans Déplacements)
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Quelques définitions extraites du glossaire du Schéma Directeur de la Mobilité des Marchandises utiles lors de l’élaboration/évolution d’un PLU :
AIRE DE LIVRAISON (AL) : Premier niveau d’espace de logistique urbaine, s’insère dans l’organisation spatiale de la voirie et se diffuse à une échelle beaucoup plus fine que n’importe quel autre outil logistique.
CONSIGNES : Outils de services logistiques flexibles, du type sas, qui permettent de déposer les marchandises dans un casier sécurisé ne nécessitant
pas la présence du destinataire.
ESPACE LOGISTIQUE DE PROXIMITÉ (ELP) : Places de stationnement sur espace public ou privé, réservées et sécurisées qui sont mises à disposition des
transporteurs.
ESPACE LOGISTIQUE URBAIN (ELU) : Un ELU est l’introduction d’un maillon
supplémentaire dans des chaînes logistiques, créant une rupture de charge qui
permet d’adapter le transport des marchandises au contexte urbain.

2.2.

Données nécessaires

•
Schéma Directeur de la Mobilité des Marchandises (source : Valence-Romans
Déplacements) ;
• Aires de livraison existantes (source : commune) : positionnement, quantité, etc. ;
•
Localisations des pôles générateurs par secteurs : Commerces ou ensembles
commerciaux, Zones d’activité, … (sources : commune ou EPCI) ;
• Projets de création d’espaces commerciaux, de zones d’activités (sources : commune
ou EPCI).

Nota : Lorsqu’il est mentionné « source : Valence-Romans Déplacements »,
Valence-Romans Déplacements se tient à la disposition des rédacteurs pour apporter les données nécessaires. Les données cartographiques produites par ValenceRomans Déplacements sont réalisées sous QGIS, sous format .shp, EPSG 3945.
3.

DES OBJECTIFS A TRANSCRIRE DANS LE PADD

Le PADD doit exprimer les orientations retenues concernant les transports et les
déplacements (article L.151-5 du Code de l’Urbanisme), en compatibilité avec le PDU.
Ces orientations prennent la forme de textes synthétiques et pédagogiques, souvent
illustrées par des cartes.
Le PADD doit traduire, à l’échelle communale, les objectifs du PDU et du Schéma
Directeur de la Mobilité des Marchandises, à savoir :
• Au niveau de l’Agglomération :
• Offrir des conditions d’accueil (sur domaine privée et sur domaine public)
satisfaisantes aux entreprises déjà implantées ou désireuses de s’implanter
dans l’agglomération ;
• Eviter le mitage logistique ;
• Préserver les territoires sensibles de la pression logistique ;
• Améliorer la prise en compte du développement durable ;
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• Au niveau des zones urbaines denses :
• Offrir des lieux d’arrêt aux véhicules de livraison tout en diminuant la gêne
associée aux véhicules de livraison, en particulier les arrêts en double file ;
• Accompagner l’évolution des flottes de véhicules de livraison ;
• Offrir des services innovants aux particuliers (consignes, points relais…),
en réponse aux nouvelles pratiques d’achet et en particulier à la croissance
très forte du e-commerce.
L’atteinte de ces objectifs participe d’une volonté plus globale, inscrite dans le PDU
et dans le SCoT du Grand Rovaltain, de soutenir le développement économique sur le
territoire.
En cohérence avec ces objectifs, le PADD communal :
• anticipe les besoins en foncier logistique et identifie le foncier mis à disposition pour
les activités logistiques, y compris en zones urbaines denses (centre de distribution
urbaine, espaces logistiques de proximité, aires de livraison, consignes…) ;
• garantit la préservation des sites logistiques existants et accompagne l’évolution des
besoins des entreprises déjà implantées ;
• précise la politique mise en œuvre en matière de livraisons.

4.

LA PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE DANS L’AMENAGEMENT DES
SECTEURS

Dans les OAP portant sur des projets d’aménagement où des activités sont prévues
(notamment des commerces), il semble pertinent d’aborder la problématique de la
mobilité des marchandises.
En cas de besoin, l’OAP peut localiser les aires de livraison ou les espaces logistiques
de proximité (ELP). Elle doit également prendre en compte les conditions d’accès à
ces espaces et peut préciser leurs caractéristiques pour qu’ils soient le plus adaptés
possibles aux flux attendus schémas explicatifs, gabarit des aires, profils de voies…).
Pour ce faire, la collectivité pourra utilement tirer parti des préconisations du document
de Valence-Romans Déplacements : Schéma Directeur des Aires de Livraison et
Nouvelle Réglementation du Transport de Marchandises.
Une OAP pourra également être réalisée en cas de projet d’implantation d’un centre
de distribution urbaine (CDU) afin de prévoir au mieux ces conditions d’accès, mais
également son intégration au tissu urbain environnant.
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Illustration 2 - Exemple d’une OAP sectorielle : Aménager une nouvelle zone d’activités
(Réalisation : erea-conseil)

5.

LES OUTILS REGLEMENTAIRES A MOBILISER

Le règlement, écrit et graphique, doit être élaboré en ayant à l’esprit l’analyse menée
dans le rapport de présentation et en cohérence avec les orientations définies dans le
PADD.
Ainsi, il convient de délimiter des zones urbaines où les activités logistiques sont
autorisées :
• Dans les tissus urbains denses, il s’agira plutôt de secteurs de petite taille où la
sous-destination « entrepôt » sera autorisée dans le chapitre « Destination des
constructions, usages des sols et natures d’activités ». Autoriser cette sousdestination dans des secteurs trop vastes induit des conflits de voisinage, difficiles à
gérer pour la collectivité. C’est pourquoi nous préconisons un découpage fin s’appuyant
sur une bonne connaissance du territoire, de son fonctionnement et des projets ;
• Dans les zones d’activités existantes ou en projet, il est conseillé d’autoriser la
sous-destination « entrepôt ». Néanmoins, le règlement du PLU, dans son chapitre
« Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères »
devra veiller à une certaine qualité architecturale, paysagère et environnementale afin
d’éviter la prolifération d’un urbanisme de type « boîtes à chaussures » qui a contribué
à la dégradation des entrées de ville au cours des dernières décennies.
Le PLU est un outil prescriptif permettant d’inciter à la prise en compte de la mobilité des
marchandises dans les projets d’aménagement. Il peut contenir différentes indications
relatives à la mobilité des marchandises. Comme le PLU réglemente l’occupation des
sols et le stationnement, les espaces logistiques peuvent y être inscrits en tant que
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
(CINASPIC) et, définir des règles particulières. Ils peuvent définir des obligations en
matière de réalisation d’aires de stationnement pour les livraisons pour la construction
de locaux d’activités.
Il est recommandé d’adopter dans le règlement d’urbanisme un «ratio logistique»,
calculé en fonction de la surface de plancher des projets commerciaux s’implantant
dans des zones fortement urbanisées.
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Ainsi, toute activité commerciale ou de services implantée dans l’urbain générant de la
logistique devra, à terme, intégrer un espace d’accueil sur emprise privée et démontrer
dans sa demande de permis de construire qu’elle ne produira pas de gêne sur la voirie
publique et sur l’environnement.
Prévoir des emprises privées pour accueillir les véhicules de transport de marchandises
et effectuer les opérations de chargement-déchargement-manutention permet d’éviter
que ce soit la voirie publique qui supporte ces opérations.
Si la collectivité fait le choix de règlementer les aires de livraison dans son PLU,
elle pourra utilement s’inspirer du texte proposé ci-après :
Dispositions relatives aux livraisons et enlèvements de marchandises
« Pour les constructions nouvelles à destination artisanale, commerciale, industrielle et d’entrepôts, le pétitionnaire doit prendre en compte l’impact des livraisons
et des enlèvements de marchandises sur le domaine public, notamment en matière
d’écoulement du trafic sur la voirie.
Si cela est jugé nécessaire par la collectivité, des mesures devront être
prévues pour limiter ces nuisances et les contenir dans le périmètre de
l’aménagement (hors du domaine public). »

Sur le règlement graphique, des emplacements réservés peuvent également être
prévus pour la création des Espaces Logistiques de Proximité (ELP) ou d’un Centre de
Distribution Urbain (CDU). Les emplacements réservés doivent également être listés
dans le règlement écrit et mentionner leur bénéficiaire, leur vocation et leur superficie.

6.

POUR ALLER PLUS LOIN

• Schéma Directeur des Aires de Livraison et Nouvelle Réglementation du Transport de
Marchandises
• Schéma Directeur de la Mobilité des Marchandises
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