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le mot du Maire
Soyons clairs, le Fontanil tel qu’il est me va 
très bien, certainement comme vous.  
Mais les lois françaises doivent s’appliquer 
dans toutes les communes de France. 
À nous, élus du Fontanil, de faire en sorte 
que ces obligations législatives, tout en 
les mettant en œuvre, se transforment en 
atouts pour que le Fontanil de demain soit 
une commune au cadre de vie remarquable, 
reconnu et sans cesse bonifié.

Afin de ne pas voir se construire des verrues 
mais des greffes dignes du Fontanil, il faut 
dès maintenant mener une action volontaire.

Une réflexion en profondeur a été menée 
pour atteindre cet objectif. Le document que 
vous avez entre les mains a été réalisé pour 
que chacune et chacun d’entre vous prenne 
la pleine mesure de cet enjeu.

Jean-Yves Poirier

introduCtion
Aujourd’hui, la démocratie locale vit 
une profonde mutation. Impulsés par de 
nouvelles lois, de nombreux changements 
ont été mis en œuvre, modifiant les 
structures, et de fait la mission des élus. 
Régions, départements, communautés de 
communes, d’agglomérations ou urbaines : 
des institutions surgissent et acquièrent des 
compétences, d’autres se fondent dans un 
tout et délèguent pour le profit de tous. 
Alors, qui fait quoi ? Pourquoi certaines 
mesures sont-elles prises, et par qui ?

Par un tour d’horizon institutionnel, 
cette brochure a pour but d’imaginer 
l’urbanisation du Fontanil de demain. 
Partant du contexte national pour rejoindre 
l’intercommunal et aboutir au local, nous 
découvrirons que la belle âme de notre 
village pourra s’épanouir harmonieusement 
dans le futur. Car s’il est considéré 
sous l’angle de la volonté et de l’envie 
d’entreprendre, l’avenir est une chance.

eDITO



Le SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) est un outil au service 
du Grenelle 2 qui détermine à l’échelle 
de plusieurs communes ou groupements 
de communes un projet de territoire 
visant à mettre en cohérence l’ensemble 
des politiques, notamment en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements 
et d’équipements commerciaux, 
dans un environnement valorisé. 
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Les lois SRU et Grenelle 2 

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbain) du 13 décembre 2000 est 
l’aboutissement d’un débat national lancé 
en 1999, dont le thème était “Habiter, 
se déplacer… vivre la ville”. Il a montré 
la nécessité d’accorder les politiques 
d’urbanisme et de mixité sociale, dans  
une perspective de développement durable.
En effet, la ville d’aujourd’hui n’est plus 
celle d’il y a 50 ans. Il est désormais 
devenu indispensable de lutter contre la 
périurbanisation et le gaspillage de l’espace, 
de favoriser le renouvellement urbain, 
d’inciter à la mixité sociale, de mettre en 
œuvre une politique de déplacements doux.
La loi comprend trois volets : urbanisme, 
habitat et déplacements ; mais aussi et 
surtout l’obligation faite aux communes 
de plus de 3 500 habitants (faisant parties 
d’une agglomération) de réaliser 20 % de 
logements sociaux sur leur territoire.

Avec, entre autres, la prise de conscience 
environnementale, de grands objectifs ont 
été définis, concrétisés dans la loi du 
12 juillet 2010 dite “Grenelle 2”.

L’objectif étant de diminuer les émissions 
de CO2 notamment en limitant les 
déplacements. Avec 1/3 de déplacements 
professionnels, 1/3 pour les courses 
quotidiennes et 1/3 personnels, on peut 
facilement en déduire qu’en rapprochant 
l’habitat des centres commerciaux et des 
lieux de travail, il est possible d’agir dans ce 
sens. C’est le rôle des SCoT qui, en luttant 
contre l’étalement urbain, se mettent au 
diapason du Grenelle 2. La révision du SCoT 
de l’agglomération grenobloise (comme 
sur tout le territoire national) devra être 
approuvée par les élus des territoires à la fin 
novembre 2012, et validée officiellement par 
le Préfet de l’Isère, après enquête publique.

Conséquence : le risque est là, d’assister 
à une reconstruction de la ville sur la 
ville dans les agglomérations.

a l’echelOn 
naTIOnal
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Les SCoT s’emploient en fait à organiser 
les territoires urbains en respectant 
l’environnement et les citoyens ; 
et notamment, à raccourcir et fluidifier les 
déplacements entre les espaces de vie, 
de travail, de services et commerces. 
Pour obtenir cette harmonisation, 
il va donc de soi que les communes ne 
peuvent agir seules ; car de plus en plus 
interdépendantes, elles se doivent de se 
concerter, mais aussi de concentrer leurs 
forces et leurs moyens pour dégager des 
résultats.

Mutualiser pour réussir, c’est là qu’intervient 
l’intercommunalité, par la création de lignes 
de Tramway entre autre.

Le SCoT prévoit une prospective 
sur 20 ans.

Liens UtiLes
www.region-grenoble.org
www.aurg.org
www.legrenelle-environnement.fr

en chiFFres

Le SCoT de la Région Urbaine 
Grenobloise (RUG), c’est :

• 273 communes
•  7 secteurs (Bièvre-Valloire, Sud-Grésivaudan, 

Voironnais, Agglomération grenobloise, 
Grésivaudan, Sud grenoblois, Trièves) 

• 3 640 km2

•  750 300 habitants 
(soit 63 % de la population iséroise)

• 320 000 emplois
• 55 000 étudiants
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La Métro fédère les moyens de chacun 
pour offrir des services de meilleure 
qualité à ses habitants.

Les missions de la Métro

•  Déplacement : promouvoir les modes 
de déplacements doux. Les transports en 
commun (voir SMTC).

•  Politique de la ville : lutter contre les 
exclusions, donner une priorité forte aux 
territoires les plus fragilisés, favoriser 
la participation des habitants et la 
mobilisation des acteurs.

•  Environnement : réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, collecte 
et traitement des déchets ménagers, 
assainissement des eaux usées, collecte 
des eaux pluviales, lutte contre les 
nuisances sonores.

•  Vie quotidienne : participer à la 
conception d’équipements publics 
d’agglomération et d’espaces naturels, 
proposer une offre de loisirs élargie, 
gérer des services publics tels que les 

équipements sportifs structurants (Stade 
des Alpes, patinoire  Pôle Sud), les 
services funéraires intercommunaux, 
l’auberge de jeunesse et la fourrière 
animale.

•  Habitat : soutenir la construction de 
logements sociaux, intervenir sur la 
mise en œuvre d’outils d’amélioration 
de l’environnement urbain, centraliser 
l’attribution des financements de l’Etat, 
de la Région, et les siens propres.

•  Développement économique et 
innovation : renforcer la compétitivité 
et l’innovation, accompagner 
l’entreprenariat, favoriser la diversité 
économique, garantir la cohésion 
économique et territoriale, enrichir les 
équipements économiques.

•  Création prochainement 
d’une Communauté de l’Eau : l’eau ne 
sera plus gérée par les communes mais 
par la Métro.

a l’echelOn
InTercOmmunal



La Réforme Territoriale est une loi adoptée 
en 2010 qui modifie le fonctionnement 
et l’organisation des départements, régions 
et intercommunalités.
elle comporte notamment trois volets 
importants que sont la création de conseillers 
territoriaux (qui siègeront à la fois au 
département et à la région), la réorganisaion 
de l’intercommunalité, la mise en place 
d’une nouvelle structure intercommunale : 
la métropole
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Elle est en passe de s’agrandir, 
pour arriver à 51 communes, et devenir 
une communauté urbaine.

Ajouté à cela la réforme territoriale, 
les communes vont perdre encore 
plus de leur autonomie, notamment 
en matière d’urbanisme, au profit de 
l’intercommunalité. Le Maire ne sera plus 
que signataire des permis de construire.

Le PLH (Plan Local de l’Habitat) est 
le principal outil de définition d’une 
politique de l’habitat sur un territoire 
intercommunal. élaboré en partenariat 
avec l’ensemble des acteurs locaux, il définit 
les objectifs de la collectivité et ses projets 
pour répondre aux besoins en logement.
Le PLH porte aussi bien sur le parc public 
que privé, existant ou à venir, ainsi que 
sur l’attention portée à des populations 
spécifiques. Il doit répondre aux besoins 
en logement, tout en favorisant la mixité 
sociale et le renouvellement urbain. 

Le PLH de l’agglomération grenobloise, 
impose 35 % de logements sociaux pour tout 
nouveau programme immobilier.
La Métro, notre communauté 
d’agglomération, regroupe aujourd’hui 
28 communes, de Veurey-Voroize au 
Nord-Ouest à Miribel-Lanchâtre au Sud 
et Murianette au Nord-Est.

Liens UtiLes
www.lametro.fr
www.interieur.gouv.fr/sections/reforme-
collectivites
www.smtc-grenoble.org
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Transports en commun 

Le contrat d’axe
Signé par les quatre communes concernées 
par le projet de la ligne E et le SMTC, 
le contrat d’axe matérialise une démarche 
unique en France : développer l’urbanisme 
autour du tram.
À charge des communes d’enrichir un habitat 
répondant à des critères de densité, de mixité 
et de qualité de vie, en contrepartie de quoi 
le SMTC apportera une aide financière qui 
contribuera à la réalisation d’aménagements 
urbains tels que des liaisons piétons-cycles, 
des zones 30 ou des espaces publics 
revalorisés.

dans le cadre de ce même contrat, le SMTc 
aidera à l’accès aux zones économiques 
et commerciales, ainsi qu’à la valorisation 
de l’environnement et du paysage de notre 
territoire.

Le tram au Fontanil
Mise en service à l’horizon 2014, la ligne e 
sera gérée par la Semitag. Elle reliera le Sud 
de Grenoble au Fontanil-Cornillon en passant 
par St-Martin-le-Vinoux et St-egrève, ce qui 
représente une véritable aubaine pour notre 
commune : désengorgement des routes, gain 
de temps, “contraction” de l’espace ; 
mais aussi dynamisation du tissu économique, 
commerçant et culturel, augmentation de la 
population, rajeunissement d’infrastructures. 
des opportunités, des enjeux.

zoom sUr

Le SMTC (Syndicat Mixte des 
Transports en Commun)
C’est le SMTC, composé par la Métro à 
50 % et le conseil Général de l’isère à 50 % 
également, qui a la charge de développer 
le transport en commun ; l’exploitation en 
étant confiée à la Semitag.

en chiFFres

La ligne E, c’est :

• 11,5 kilomètres
•  4 communes desservies (Fontanil-cornillon, 

St-Égrève, St-Martin-le-Vinoux, Grenoble)
• 18 stations
•  4 parking-relais
• 1 tram toutes les 6 minutes
• 45 000 usagers attendus



A CHANGER

VUe AeRienne

Le Sillon Alpin, à l’instar du sillon Lorrain 
ou du G4, est un groupement d’agglomérations 
liées par un environnement singulier et une 
situation stratégique à forts enjeux. 
en effet, les agglomérations alpines de 
Valence, romans, Voiron, Grenoble, chambéry 
et annecy (soit 131 communes et 1 million 
d’habitants) ont choisi de partager plus encore 
qu’un espace géographique d’exception. 
engagés dans une démarche de pôle 
métropolitain, considérant qu’elles disposent 
des atouts qui donnent sens à la démarche, 
elles souhaitent se construire un destin 
commun.
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Dans le cadre de son développement 
en Rhône-Alpes, RFF (Réseau Ferré de 
France) prévoit d’optimiser son potentiel 
d’attractivité, notamment en doublant les 
voies existantes entre Moirans et Grenoble.

Ce programme de modernisation du 
Sillon Alpin Sud (Valence - Grenoble - 
Chambéry) constitue un enjeu économique 
majeur qui impactera notre commune. 
Ce sera la suppression des 3 passages à 
niveau existants, remplacés par de nouveaux 
aménagements non sans conséquence sur 
la circulation, l’environnement, les zones 
d’habitat (arrêté préfectoral du 26 octobre 
2009). Une enquête publique devrait avoir 
lieu à l’horizon 2015.

Dans ce contexte, en quoi Le Fontanil 
a t-il une carte à jouer ? 

La loi SRU engage à lutter contre 
le gaspillage de l’espace et instaure 
un quota de 20 % de logements sociaux aux 
communes de plus de 3 500 habitants (environ 
3 000 habitants, et 8,8 % de logements sociaux 
pour Le Fontanil actuellement).

En respectant le PLH de la Métro (à savoir 
35 % de logements sociaux pour tout 
nouveau programme immobilier), cela nous 
permettra d’atteindre les 20 % de logements 
sociaux imposé par la loi SRU.

Sachant que notre commune va dépasser 
le seuil des 3 500 habitants à très court 
terme, l’avenir proche peut sembler 
contraignant ; c’est pourquoi nous 
anticipons pour ne pas avoir à subir. Il ne 
s’agit pas de reconstruire la ville sur la ville, 
mais bel et bien d’offrir aux Fontanilois de 
conserver l’esprit “village” auquel nous 
sommes tant attachés.

a l’echelOn
Du fOnTanIl
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©
 c

. B
lA

c
h

o
T

› espace paysagé du Grand clody
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Toujours selon le PLH de la Métro, nous 
devions, avec l’arrivée du Tram, produire 
800 logements sur le secteur du “Grand 
Clody”. Après 3 ans de discussions et 
toujours dans le cadre de la loi et du respect 
de l’environnement inscrit dans le futur 
Scot, ce chiffre a pu être divisé par deux. 
Le “Grand Clody” ne sera pas une verrue, 
mais une véritable greffe, semblable à 
l’esprit de notre village et respectueux de 
notre environnement.

Aujourd’hui, ce secteur est désigné comme 
“zone humide”. des études sont en cours 
afin de trouver, avec les services de l’état, 
une réponse à cette problématique pour 
permettre son urbanisation.

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme), 
anciennement Plan d’Occupation des Sols,  
établit un projet global d’urbanisme et 
d’aménagement. Pour cela il fixe les règles 
générales d’utilisation du sol au niveau 
communal.
Il comprend :
•  un rapport de présentation, qui contient un 

diagnostic et explique les choix effectués ;
•  un Projet d’Aménagement et de 

développement durable (PAdd) qui définit 
les orientations générales d’aménagement 
et d’urbanisme

•  éventuellement, des orientations 
d’aménagement relatives à certains 
quartiers ou secteurs

•  un règlement et des documents 
graphiques qui délimitent les zones 
urbaines ou à urbaniser, les zones 
agricoles et les zones naturelles et 
forestières, et fixent les règles générales.

Les PLU communaux devront être mis 
en conformité avec le SCoT.

exemPLe concret

Un ScoT plus contraignant et directif : 
les conséquences sur notre PLU
Aujourd’hui, sur un terrain de 1 500 m2, 
il est possible de construire une maison 
d’une surface maximum de 300 m2 ou avec 
des maisons jumelles ou collectifs de 375 m2 
demain, sur le même terrain, il ne sera plus 
possible de construire moins de 750 m2.
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Les décisions d’aujourd’hui feront 
le Fontanil de demain 

Nous en sommes tous conscients, 
le Fontanil, qui, il y a seulement 30 ans, n’était 
encore qu’une commune rurale sans attrait, 
est devenu un village où il fait bon vivre. 
Un véritable écrin au pied de la Chartreuse.

Alors pourquoi changer ?  
Parce que nous savons bien que si 
l’évolution comporte parfois des dangers, 
l’immobilisme signe à tous les coups le 
déclin d’une communauté. 
Si certaines prérogatives des communes 
sont et vont passer dans le giron de 
l’agglomération, le Maire, à l’heure actuelle, 
a encore des outils pour préparer l’avenir de 
la commune afin de préserver son âme, et 
lui apporter un “supplément d’âme”. 

Organisation de notre village 

Vos élus ont dû repenser le Fontanil, 
analyser les besoins futurs et faire des 
choix. La réflexion a porté sur l’urbanisation 
du Fontanil, les équipements publics, le 
commerce, le secteur médical, la circulation 
et le stationnement.

Cet examen s’est fait sur la base des terrains 
disponibles et du foncier restant au sein 
du village.

1   Les perspectives d’urbanisation

En matière d’urbanisme, les élus sont en 
première ligne pour trouver des solutions 
correspondant aux besoins de la population. 
En 30 ans, notre façon de vivre a fortement 
évolué : papyboom, primo accédants, 
familles monoparentales…
de fait, en terme d’habitat, il convient 
dorénavant de réaliser de petits collectifs 
(du R+2 au R+4) allant du T2 au T4, afin de 
répondre au mieux à ces attentes et de rester 
sur la base du foncier existant au Fontanil-
Cornillon. Il est aussi prévu de la “maison de 
village” et des terrains à bâtir n’excédant pas 
500 m². Cinq projets sont à l’étude : 
• zone des cars eyraud 
• terrains Faurie / Bonnefond 
• terrains david 
• terrain Terpent 
• ZAc du Grand clody (cf p16)

Sur le secteur du Grand Clody, une volontée 
particulière est portée en matière paysagère 
et environnementale.

le fOnTanIl 
en DevenIr
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2   Les équipements publics

les élus ont dû repenser le Fontanil, analyser 
les besoins futurs et faire des choix.
Au cœur du village du Fontanil, la Place 
du Marché (dite “ruine Orcel”) est le seul 
secteur foncier restant.

Les aménagements prévus sont :

• l’agrandissement de la Mairie,
•  la création de la maison de la petite enfance 

(qui sera située au terminus du Tram),
•  l’agrandissement des écoles,
•  la création d’un espace culturel 

(après la vente du Moulin des Acacias, 
dans l’actuelle Maison Rey),

•  la reconversion de la salle Play Bach 
(ancienne salle de la résidence Mutualiste) 
en salle d’exposition,

•  la création d’une salle polyvalente 
d’animation (dimensionnée pour une 
population de 4 500 à 5 000 habitants),

•  la création de locaux pour le club des 
Amis du Cornillon (au dessus de la salle 
polyvalente, Place du Marché dite “ruine 
Orcel”),

•  l’implantation des Services Techniques 
(sur les terrains Total),

•  la création d’une école de musique (au 
dessus de la salle polyvalente de l’école 
primaire).

Ainsi l’ensemble des besoins pour une vie 
harmonieuse et animée seront parfaitement 
satisfaits et dimensionnés, et ce, 
essentiellement au cœur de notre village.

3   Les services (commerces, 
professions médicales et paramédicales)

•  Concernant les commerces de proximité 
au Fontanil, 3 possibilités s’offraient 
aux élus :

 -  1er choix : laisser les commerces 
s’implanter sur les nouveaux secteurs 
urbanisés et le long de la ligne de Tram. 
Cette option n’a pas été retenue. 
Pourquoi ? A l’instar des communes 
voisines, lors des programmes 
immobiliers passés, les commerces 
ont connu d’énormes difficultés à se 
maintenir et ont affaibli le commerce 
existant. de ce fait, aujourd’hui, ces 
communes n’ont plus de centre ville.

 -  2e choix : implanter un centre 
commercial sur l’emplacement actuel 
des cars Eyraud. 
Cette option n’a pas été retenue. 
Pourquoi ? Malgré l’intérêt géographique 
du site, le Fontanil perdrait son âme de 
village en délaissant son centre ancien, si 
caractéristique.

 -  3e choix : conforter le commerce existant 
au centre du village. 
C’est cette option qui a été retenue par 
les élus. Le Fontanil peut se prévaloir 
d’un centre authentique au regard de 
ce qui se fait ailleurs. L’image de notre 
bourg bénéficiera à l’implantation de 
nouveaux commerces, qui eux-mêmes 
permettront une dynamisation du 
commerce actuel.



prOjeT 
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Image non contractuelle - projet en réflexion
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• Pour ce qui est des professions 
de santé, le choix des élus a été de 
rassembler l’ensemble de ce secteur 
aux abords du terminus du tram, 
le centre bourg n’offrant aucune opportunité 
foncière. En plus de la pharmacie, sera 
installé un centre médical comprenant : 
médecins, pédiatre, dentiste, infirmier, 
orthophoniste, psychologue et podologue. 
les kinésithérapeutes et ostéopathe auront, 
quand à eux, un espace de 240 m².

4   Modes doux, signalétique 
et circulation
Si le contexte actuel est favorable au 
développement de l’usage des modes 
doux (vélo, piéton…), le Fontanil a toujours 
mis l’accent sur ce mode de déplacement. 
Cet objectif se poursuivra lors des 
aménagements futurs dans la commune.
C’est une refonte complète de la 
signalétique de notre commune que 
nous aurons à réaliser, notamment aux 
carrefours du Rafour et de la Croix de 
la Rochette (pour la signalisation de nos 
commerces). 





P30

P10

P44

P25
P15

P32

P70

25

ConClusion
Aujourd’hui, force est de constater que 
l’anarchie règne Place de la Fontaine. 
Stationnement sauvage, vitesse excessive, 
voie de délestage… Si cette situation est 
aujourd’hui insupportable et dangereuse, 
qu’en sera-t-il demain avec la population 
nouvelle ?
des études ont été entreprises afin de réviser 
et de créer des zones de stationnement au 
Nord et au Sud de la Place de la Fontaine. 
Un aménagement de cette place a été étudié 
dans l’hypothèse d’une piétonisation.

C’est pourquoi, dans le cadre de notre 
réflexion, nous avons envisagé de 
piétonniser la Place de la Fontaine.
 
C’est un choix important pour la vie de notre 
village. Le Conseil Municipal a donc souhaité 
que cette décision vous revienne.

à cette fin, un référendum aura lieu 
le 21 octobre 2012.

Parking (capacité)

Bornes automatiques

Voie à double sens

secteur piéton

Voie en impasse



Mairie du Fontanil

2, rue Fétola - 38120 Fontanil-Cornillon 
T. 04 76 56 56 56 - contact@ville-fontanil.fr

www.ville-fontanil.fr
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