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Préambule
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable présente le projet
communal pour la douzaine d’années à venir. Il est le document cadre du
PLU. Il définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme
retenues pour l’ensemble de la commune.
L’article L123-1-3 du code de l’urbanisme précise :
« Le projet d'aménagement
orientations générales des
d'urbanisme, de paysage, de
forestiers, et de préservation
écologiques.

et de développement durables définit les
politiques d'aménagement, d'équipement,
protection des espaces naturels, agricoles et
ou de remise en bon état des continuités

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les
orientations générales concernant l'habitat, les transports et les
déplacements,
les
réseaux
d'énergie,
le
développement
des
communications numériques, l'équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public
de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et
de lutte contre l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes,
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales,
lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »
Le Mot du Conseil Municipal :
Saint-Sauveur souhaite proposer une diversification de l'habitat et favoriser le
développement économique tout en préservant son cadre de vie, ses
espaces naturels et agricoles. Elle veut permettre le développement
économique mais aussi conserver la dimension rurale qui fait son charme.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable proposé par la
commune vise à conforter le rôle de Saint Sauveur en tant que pôle d'appui
de la ville centre et à former avec Saint Marcellin un pôle attractif à l'échelle
du territoire pour les communes voisines grâce à la diversité des activités
commerciales, artisanales et agricoles.
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Orientation 1 : Préserver le cadre de vie
agraire de la commune

OBJECTIFS

ACTIONS

Maintenir l’activité
agricole, garante du
paysage communal

 Protéger les périmètres stratégiques des
exploitations agricoles ;
 Préserver les terres agricoles ;
 Protéger les secteurs de forte valeur
agronomique en lien avec la préservation
de l’identité paysagère de la commune ;
 Favoriser la diversification de l’activité
agricole.

Limiter l’urbanisation
diffuse dans la plaine
agricole pour maintenir sa
qualité paysagère

 Autoriser une extension
habitations isolées et gîtes ;

limitée

des

 Autoriser la création d’annexes dans le
respect de la réglementation ;
 Favoriser le changement de destination
des bâtiments remarquables.

Améliorer la qualité
paysagère de la
commune

 Améliorer la qualité des entrées de ville ;
 Préserver
les
perspectives
visuelles
remarquables vers le grand paysage et les
monuments ;
 Améliorer la qualité des espaces publics ;
 Créer un lieu de vie autour de la Mairie.
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 Protéger les ripisylves aux abords de l’Isère,
Cumane et Puy d’Enfer ;
 Conserver les espaces naturels forestiers.
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Orientation 2 : Assurer la complémentarité des
différents pôles communaux
OBJECTIFS

ACTIONS

Définir une centralité
urbaine forte

 Aménager l’espace public autour de la
Mairie ;
 Permettre
le
développement
logements autour de la zone centrale.

Consolider les pôles
existants de la Maladière,
du Perron et de l’Ecole

de

 Maintenir l’offre de services et soins de la
maison Perron ;
 Développer une offre commerciale et
artisanale de qualité autour de la ZAE ;
 Affirmer le pôle scolaire et sportif.

Développer les liens entre
les différents pôles

 Compléter le réseau de cheminements
piétons en assurant les liaisons douces ;
 Atténuer les fractures liées aux voies de
communication notamment en maintenant
des franchissements au niveau de la voie
ferrée ;
 Fermer le passage à niveau de la route de
la Croix de May pour sécuriser les
cheminements piétons ;
 Anticiper l’éventuelle déviation du village,
notamment au niveau de ses accès ;
 Prévoir l’emplacement de la véloroute par
les berges de l’Isère.
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Orientation 3 : Affirmer Saint-Sauveur comme
pôle d’appui de Saint-Marcellin
OBJECTIFS

ACTIONS

Maîtriser le
développement
démographique

Adapter l’offre de
logements et
d’équipements aux
besoins de la population

 Permettre l’accueil de 350 habitants
supplémentaires sur la douzaine d’années à
venir ;
 Favoriser la mixité intergénérationnelle.

 Créer une offre en logement adaptée au
développement de la population (+140
logements) ;
 Maintenir le parc de Logements Locatifs
Sociaux dans le respect du SCOT ;
 Diversifier les formes urbaines, permettant la
mitoyenneté, l’habitat intermédiaire, une
taille de terrain hétéroclite ;
 Développer une résidence pour personnes
âgées autonomes au centre-village.
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 Affirmer le pôle mairie ;
 Développer et concentrer les équipements
sportifs et de loisirs autour du groupe scolaire ;
 Mettre les bâtiments et équipements
communaux
en
conformité
avec
la
réglementation en terme d’accessibilité ;
 Renforcer
les
infrastructures
communication numérique ;
 Contenir
la
intercommunale ;
 Encadrer le
déchetterie ;

station

de

d’épuration

développement

de

la

 Maintenir l’EHPAD Le Perron.
 Favoriser la mise en place de réseaux
d’énergie.

Développer la Zone
d’Activités Economiques
de la Maladière dans le
respect du SCOT

 Renforcer l’offre commerciale et artisanale
à hauteur de 3 ha.
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Orientation 4 : Modérer la consommation
d’espace et lutter contre l’étalement urbain
OBJECTIFS

ACTIONS

Favoriser le comblement
des dents creuses et le
renouvellement urbain

 Combler prioritairement les dents creuses
et les unités foncières mobilisables ;

Modérer la consommation
d’espace dans le respect
du SCOT de la région
urbaine grenobloise et de
la réglementation
nationale

 Finaliser le lotissement du Murier.

 Limiter
la
consommation
d’espace
générale à l’échelle de la commune à
hauteur de 14,5 ha en application de la
Loi ALUR :
o Limiter la consommation d’espace
de logement et équipements
publics en application du SCOT à
environ 11.5 ha ;
o Limiter la consommation d’espaces
à vocation d’activités à environ
3 ha
 Favoriser une densité minimale de
construction pour les logements de 15
logt/ha sur les fonciers stratégiques
(650 m²/parcelle).
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