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1. Définition des orientations générales du projet de la Bâthie 

1.1 En matière d’urbanisme et d’aménagement 

L’objectif principal est de retrouver une croissance démographique soutenue, avec 
comme objectif d’atteindre environ 2480 habitants à l’horizon fin 2027 suivant l’évolution 
des modes de vie et du contexte économique.  
 
Favoriser le développement au sein de l’enveloppe urbaine actuelle  

 Favoriser le renouvellement urbain, poursuivre la reconstruction de la ville sur elle-
même en comblant les « dents creuses » particulièrement sur les secteurs des 
Barrotières, de la mairie, de la gare et d’Arbine ; 

 Favoriser l’évolution des constructions existantes sur le territoire communal ; 

 Renforcer la dynamique du chef-lieu et favoriser un urbanisme des courtes distances 
en localisant préférentiellement le développement à proximité des équipements 
(mairie, école, salle des fêtes) et des commerces existants ; 

 
Conforter le développement en continuité et en cohérence avec le bourg et les hameaux 
existants 

 Développer le secteur des Carrons avec une triple accroche sur la RD 990, la RD 65 et 
la rue des Violettes ; 

 Développer Arbine sur le secteur du Champ du Cudrey ; 

 Conforter les hameaux de Chantemerle, Langon et Biorges ; 
 
Maîtriser l’urbanisation dans le temps  

 Limiter le développement de l’urbanisation aux surfaces nécessaires pour atteindre 
les objectifs de croissance retenus et contrôler le développement de l’habitat et de 
l’économie ;  

 Créer des limites urbaines lisibles et durables ; 
 
Promouvoir la qualité urbaine et le caractère rural du territoire communal  

 Organiser la qualité des espaces publics futurs dans les secteurs d’habitat sur le 
principe du « faire village » ; 

 Permettre la sauvegarde et la mise en valeur des anciens hameaux de l’Aire et du 
Fugier ; 

 Préserver les caractéristiques de la cité EDF aux Contamines ; 

 Préserver les séparations entre le chef-lieu, Langon, Biorges et Saint Didier ;  

 Conserver les caractéristiques traditionnelles de l’architecture locale, préserver les 
jardins, le patrimoine architectural et rural et la typicité des hameaux,  

 Autoriser l’intégration de bâtiments d’architecture contemporaine en accord avec le 
tissu environnant ; 

 Conforter la place de l’église et de la mairie et développer un axe de promenade 
entre cet espace et les Carrons ; 
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 Organiser la diversité des fonctions urbaines et la décliner au niveau des hameaux 
en fonction de leurs spécificités ; 

 
Promouvoir un urbanisme durable qui préserve les ressources du territoire 

 Préserver et gérer les espaces verts existant en secteurs urbanisés et en créer dans 
les projets de développement significatifs ; 

 Protéger la ressource en eau potable, notamment la zone d’alimentation du forage 
de Coutelle, conformément aux études relatives aux périmètres de protection du 
captage ; 

 Règlementer les constructions dans les zones non raccordées au réseau de collecte 
des eaux usées et appliquer le schéma directeur d’assainissement ; 

 Imposer l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle là où les sols le permettent, 
intégrer la gestion des eaux dans les projets d’urbanisation ; 

 Prendre en compte les risques naturels en inscrivant dans le règlement les études 
d’aléas naturels conduites sur le territoire communal ; 

 Prendre en compte les nuisances sonores en limitant le développement urbain dans 
les zones les plus impactées, notamment par le bruit généré par la circulation sur la 
RN90 ; 

 Réglementer les implantations d’activités source de nuisances dans les secteurs où 
l’habitat domine ; 

 Permettre la mise en œuvre des énergies renouvelables dans tous les secteurs ; 

 Favoriser l’habitat regroupé pour limiter les consommations énergétiques ; 

 Traiter les déchets (collecte, stockage, élimination) et les eaux usées par des filières 
adaptées respectueuses de l’environnement et limitant la longueur des réseaux et 
les coûts ; 

1.2 En matière d’équipements 

 Anticiper les besoins futurs de la population en prévoyant des réserves foncières 
pour des équipements futurs ou des extensions d’équipements en adéquation avec 
les besoins induits par le développement de la commune et l’évolution de la 
population, notamment : l’implantation d’une maison de santé, l’extension de la 
maison de retraite, la création de jardins familiaux et d’espaces de loisirs et de 
détente, … 

 Réaliser les investissements nécessaires à l’exploitation du forage de Coutelle ; 

 Appliquer le schéma directeur d’alimentation en eau potable (SDAEP) et adapter la 
capacité du système de distribution d’eau (réseaux, réservoirs) au développement 
de la population. 

1.3 En matière de paysage 

Préserver les éléments du paysage communal 

 Préserver les points de vue remarquables du territoire et notamment les relations 
visuelles particulières qu’entretiennent plaine et montagne et les coupures 
paysagères entre les entités majeures ; 

 Protéger les espaces forestiers et agricoles et les plantations significatives. 
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1.4 En matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Pérenniser l’activité agricole et notamment dans la plaine 

 Promouvoir dans l’urbanisation des densités plus importantes que par le passé afin 
de diminuer la consommation des espaces agricoles de la plaine ; 

 Préserver au maximum les zones agricoles à fort enjeu stratégique et les parcelles à 
proximité des exploitations agricoles et/ou des bâtiments d'élevage ;  

Protéger les milieux non agricoles 

 Préserver les milieux forestiers et les alpages d’altitude, les tourbières et les lacs de 
montagne ; 

 Soutenir le projet de classement du versant tarin du Grand Mont ; 

1.5 En matière de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques 

Préserver les milieux aquatiques et forestiers « reliques » 

 Protéger les boisements alluviaux de l’Isère et les reliquats de zones humides de la 
plaine, notamment celle de Saint Didier ; 

 Favoriser la transparence (absence de clôture) et la présence du végétal dans les 
zones bâties ; 

 Valoriser la présence des cours d’eau dans leur traversée des zones bâties de la 
plaine ; 

 
Maintenir des corridors écologiques fonctionnels 

 Préserver les coupures d’urbanisation entre les cinq entités majeures de la 
commune : le chef-lieu, Langon, Biorges et Saint Didier qui constituent à la fois des 
coupures paysagères et des corridors biologiques ou des continuités naturelles entre 
plaine et montagne ; 

 Renforcer le corridor écologique qui subsiste entre le Bourg et Saint Didier ; 
 
 

Figure 1. Schéma d’organisation du projet communal 
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2. Partie 2 : Traduction sur le territoire 

2.1 Orientations arrêtées concernant l’habitat 

Diversifier l’offre de logements pour prendre en compte les évolutions de la demande 

 Répondre aux besoins en logement dans le respect des orientations fixées par le 
SCoT et le PLH ; 

 Assurer la mixité sociale dans les secteurs de développement par une production de 
nouveaux logements sociaux en locatif ou en accession ; 

 Favoriser la diversification du logement pour assurer le parcours résidentiel et 
répondre aux besoins de tous ; 

 Permettre la mutation du parc de logements existant : extensions, fractionnement des 
logements et des terrains en fonction de la spécificité des différents secteurs de la 
commune; 

2.2 Orientations arrêtées en matière de transports et de déplacements 

Apaiser la circulation et privilégier les modes doux et alternatifs 

 Apaiser la circulation de la route départementale 990 dans les secteurs bâtis ; 

 Favoriser les modes doux de déplacements entre les quartiers et à l’intérieur des 
secteurs de développement et améliorer la continuité des itinéraires piétons et 
cycles ; 

 Assurer une offre de stationnement adaptée aux différents besoins suivant les 
secteurs ; 

 Adapter au mieux les occupations du domaine public à leurs usages : espaces de 
détente, stationnement des véhicules, accessibilité aux équipements, déplacements 
des piétons et des cycles, accès aux transports collectifs etc… 

2.3 Orientations arrêtées en matière de réseaux d’énergie 

 Anticiper, favoriser et optimiser la production d'énergies renouvelables via les 
réseaux de chaleur l'éolien et le solaire ; 

2.4 Orientations arrêtées en matière de développement des communications 
numériques 

Favoriser l’accès aux technologies numériques 

 Permettre dans les opérations d’ensemble une qualité de services et un libre choix 
en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. 

2.5 Orientations arrêtées en matière d’équipement commercial 

Favoriser le commerce de proximité 

 Conforter les activités commerciales de proximité à l’intérieur du triangle gare, 
Carrons et mairie et à Arbine ; 

 Favoriser l’accessibilité aux commerces ; 
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2.6 Orientations arrêtées en matière de développement économique et de loisirs 

Développer les fonctions économiques d’intérêt intercommunal  

 En relation avec l’intercommunalité préserver la fonction économique et renforcer 
l’attractivité des zones d’activités du Château et des Arolles ; 

 
Rechercher un équilibre entre les grandes zones d’activités et le fonctionnement 
communal 

 Favoriser le développement de l’artisanat et des services au chef-lieu et à Arbine. 

 Pérenniser l’activité agricole ; 
 
Développer l’offre de loisirs de proximité 

 Renforcer l’offre d’espaces de loisirs et de détente ; 

 Développer une offre de jardins familiaux ; 

 Améliorer la continuité des itinéraires piétons et cycles, dans une double optique de 
loisirs et de déplacements utilitaires. 

 

Objectifs en matière de modération de la consommation d’espace et 
de lutte contre l’étalement urbain 

 

La tache urbaine mesurée en 2017 représente 179,6 hectares. Elle a progressé en 11 ans 
de 9,1 hectares soit une augmentation de 5,3%. 

L’objectif de modération que se fixe la Collectivité est de diminuer de 20% l’augmentation 
de la tache urbaine sur la durée du PLU, soit 7 hectares consommés sur les dix années à 
venir ce qui porterait la tache urbaine à environ 187 hectares à l’horizon fin 2029.  

Le projet communal favorisera le renouvellement urbain en comblant les «dents creuses» 
particulièrement sur les secteurs des Barrotières, de la mairie, de la gare et d’Arbine. 

Les secteurs de développement feront d’orientations d’aménagement et de 
programmation qui permettront d’assurer, outre la qualité des projets, que les objectifs 
de densité soient atteints. 
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Figure 2. Schéma d’intention général 

 

 


