
Page 1 sur 3

Modification du PLU

Création d’une zone U-VIOTTE

Enquête Publique

Rapport d’analyse réalisé par l’Association « VIVRE AUX CHAPRAIS »

A remettre à Monsieur le Commissaire Enquêteur.

C'est avec la plus grande attention que nous prenons connaissance du dossier N°1 modification N°8 
du plu.

On ne peut pas cependant s'empêcher de comparer le contenu du plu modifié qui instaure un 
nouveau zonage U-VIOTTE, avec le projet présenté, retenu en séance publique le 30 août 2016 en 
présence de Mr LE MAIRE, Mr LE PREFET , de l'architecte lauréate du concours de l'aménagement de 
la zone sud du secteur concerné.la ville gardant la maitrise d'ouvrage de la voirie (info donnée par Mr
LE MAIRE)le projet avec engagement signé de l'état porte notamment sur un bâtiment administratif 
pour 810 fonctionnaires doté de 300 places de parking dont 162 réservées pour les fonctionnaires.

Il est donc difficile de se contenter de donner un avis  stricto sensu sur le contenu réglementaire 
retenu, sans anticiper sur l'impact du bâti et des voies de circulations dans l'emprise et 
l'environnement de la zone prévue réaménagée avec 40000 m2 construits .Il est inéluctable que 
l'aménagement de cette zone, a pour conséquence d'entrainer des requalifications structurelles, 
fonctionnelles et géométriques de voiries adjacentes(planche E09 du dossier)

Il ne saurait être question que nous formulions des remarques sur le parti architectural du projet qui 
a été présenté, nous serons bien entendu attentif lors du dépôt du permis de construire au respect 
du règlement, notamment en ce qui concerne les parkings et les voiries actuelles et futures de 
desserte de la zone.

Notre objectif est de pouvoir appréhender les nuisances et besoins créés par ces aménagements tout
en restant dans un seuil acceptable et respectueux de la volonté politique d’aménagement de la ville.

 Circulation     : Pendant le chantier ,la circulation VL et surtout PL « Chantier » dans la zone rue de la 
Viotte va être particulièrement perturbée , voire coupée (demi-tour à priori possible jusqu'à la rue 
Jeanneney, au-delà et à l’intersection avec la rue du Chasnot, le tourne à gauche P.L. est impossible 
compte tenu de la hauteur limitée du pont SNCF , d’où obligation de  tourne à droite pour trouver 
différents axes se dirigeant vers le Boulevard, soit prendre la section Viotte ouverte à terme en 
double sens (Avenue Foch- rue Jeanneney), avec sorties sur Av. Foch ;  ce dernier itinéraire serait 
souhaitable pour la sécurité du chantier et aussi l’évitement de requalification du carrefour avec la 
rue du Chasnot indispensable compte tenu de la géométrie inadaptée . Le déroulement du chantier 
devra être porté à connaissance des riverains.

Par ailleurs, La planche « organisation de la circulation » jointe au dossier « zone U VIOTTE » intègre 
la rue de BELFORT, laquelle est l'entrée EST de la ville. Cette nouvelle donnée impactera d’autant plus 
l’organisation du secteur du fait de l’expérimentation de réaménagement de ladite rue  depuis la rue 
Chopard prévue début 2017, (présentation publique du 8 décembre écoulé).
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Enfin et afin d’être complet sur ce thème et d’en mesurer l’impact réel sur les quartiers voisins, cette 
étude devrait être élargie aux secteurs Chemin Français, rues Baigue, et Cras. 

Bien qu’indépendant de l’esprit même du PLU, ce volet « études de circulation », doit toutefois être 
analysé avant arrêt définitif du présent dossier.

Stationnement     : A terme, le recalibrage des  rues adjacentes risque de supprimer plus de 200 places 
de parking que l'on ne retrouvera pas dans le projet qui affecte par  ratio des places à chaque 
bâtiment. Ainsi nous risquons de reporter ces stationnements sur la zone nord (coté bas de la rue 
Nicolas Bruand et rues adjacentes). Dès lors que l'aménagement NORD sera arrêté, le même  
phénomène risque de se reproduire Il est donc nécessaire qu’il y ai concomitance entre l'étude des 
voiries existantes et de desserte des lots constructibles. Par ailleurs, au vu de l’activité et de 
l’occupation future du site, le nombre de places indiqué (300 y compris logements) parait faible, et ce
malgré l’espace multimodal voisin. Ce déficit devrait  par ailleurs générer un engorgement étendu 
hors zone U VIOTTE. Enfin Le PDU Est - ouest qui a déjà fait l'objet d'une enquête publique est a 
rapprocher de ce dossier. Faute d’harmonisation entre zonages voisins et général de la ville, études 
préalables, PDU, et analyse sociétale approfondie, ce magnifique projet risquerait d’être pénalisé.
Environnement     : Sans faire aucune ingérence dans les missions réglementaires des intervenants sur 
le chantier  (Maitre d’ouvrage, Maître d’œuvre, Coordonnateur SPS, entreprise, etc.), il serait 
intéressant d’imposer au titre du PLU certaines contraintes particulières, notamment sur les 
précautions de base à prendre pour le bon déroulement du chantier et son impact sur le voisinage 
(démolitions, déconstructions, recyclage des matériaux, concassage, émission  de poussière, 
circulation, branchements).
Pendant la durée du chantier, et dans l'esprit "chantier sûr chantier propre", il serait important 
d’attirer l’attention sur les dispositions techniques à prendre pour assurer la propreté et la sécurité du
chantier et de ses abords, surtout des voiries  adjacentes et leurs dépendances (poussière, boue et 
autres gravats). 
Pour ce faire un ou des postes de lavage des camions sont à prévoir en sortie de chantier et accès aux
voiries  ouvertes à la circulation générale.
Enfin, côté végétal, un impact non négligeable sur les végétaux apparaît, notamment un magnifique 
arbre ornemental situé dans l’enceinte de la propriété sise à l’intersection des rues Viotte et Chasnot, 
qui devra disparaître si le redimensionnement dudit carrefour est devenu nécessaire pour assurer 
une bonne giration des P.L sortant du chantier.
Communication     : Pour faciliter les relations avec les habitants, la mise en place de correspondants et 
de médiateurs désignés par la ville est nécessaire.

Remarques et précisions sur  le règlement     :

En complément des éléments d’études et observations sur la présentation et organisation du projet, il
serait opportun d’apporter nos remarques et précisions sur le règlement.

Article U-Viotte 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées et 
emprises publiques
Le nu de la façade des constructions s’implante entre 0 et 15 mètres de l’alignement des voies 
définies à l’article 6.1 du « Titre I Dispositions générales ».
Non règlementé par rapport aux chemins piétons et emprises publiques définis à l’article 6.2 du « 
Titre Dispositions générales ».
Les saillies et les surplombs sur le domaine public sont autorisés. Les saillies ne doivent pas dépasser 
1,50 mètre de profondeur, les surplombs seront conformes au règlement municipal de voirie.
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Question     : Bien que mentionné comme « non réglementé pour les chemins piétons & emprises 
publiques », où en sont toutefois les vraies limites? Il semble intéressant, voir même indispensable de
fixer un minimum d’exigences sur le caractère public du site, ce manque de précision ouvre la porte à 
tout débordement d’occupation.
Par ailleurs les éléments fournis pour les saillies et surplombs dérogent aux exigences,  l’absence de 
réglementation dans différents domaines nécessiterait au minimum que certains critères ne puissent 
pas déroger aux règles du PLU précédent, à savoir  pas de construction à 0 mètres ni saillie ni 
surplomb pour les constructions situées en limite de la zone donc proches des rues Viotte, Jeanneney
et Nicolas Bruand 
Proposition de rédaction: les voies piétonnes et autres emprises  publiques non ouvertes à la 
circulation motorisée devront être à la fois dimensionnées en fonction de leurs usages (piétons, 2 
roues non motorisées, accessibles aux personnes à mobilité réduite) et assurer la sécurité des 
riverains et usagers contre tout acte de malveillance par dégagement de vues et interdiction de zones
cachées. 

Article U-Viotte 10 : Hauteur des constructions : La hauteur est mesurée en tout point du bâtiment à
partir du terrain aménagé ou de la dalle supérieure du parking qui supporte la construction,

 La hauteur est limitée à 33 mètres hors tout, à l’acrotère ou au faitage.

Question     : Qu’en est-il au cas si le terrain aménagé est un tertre de hauteur importante ou au cas où 
les parkings seraient de plusieurs niveaux ? Il serait bon de mieux définir  ces altimétries, et en    
donner la vraie définition. 

Pourquoi ne pas préciser qu’il ne s’agit que d’un seul bâtiment à usage tertiaire (administration) 
désigné dans la présentation du projet « Signal », ce manque de précision peut ouvrir à terme la 
porte à tout débordement difficilement maîtrisable ?

Proposition de rédaction     : La hauteur est mesurée  en tout point du bâtiment à partir du terrain 
naturel remanié dans sa forme définitive générale ou de la dalle supérieure du parking dont le niveau 
ne doit en aucun cas excéder le niveau général du R de C des bâtiments.

Seule une hauteur de 33 mètres est autorisée pour le bâtiment à usage administratif (R+6, R+8), pour
les autres constructions, leur niveau maximum autorisé est fixé à R +5, y compris garages si ces 
derniers sont hors sol.

    Il faut que « vivre au Chaprais » soit et reste agréable, à l'échelle humaine.   

Signatures :

 


