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Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais 
 
 
 

 2 . ADRESSE DU DEMANDEUR  

40, rue Mainssieux 
38500 Voiron  
 
 
 

 3 . N°SIRET DU DEMANDEUR 

N° SIRET : 243 800 984 00029 
 
 
 





Version juin 2017 modifiée de décembre 2017

Pièce 2 : Emplacement du projet

DEMANDE D’AUTORISATION LOI SUR L’EAU AU TITRE
DE L’ARTICLE L214-1 À L2014-6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

SETIS
20, rue Paul Helbronner

38100  GRENOBLE

       04 76 23 31 36
       04 76 23 03 63
Réf : 111510036I04

Commune de Moirans (38)

RENOUVELLEMENT URBAIN
DU QUARTIER GARE





Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
 Pièce 2 – Emplacement du projet 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 15 

PIECE 2 – EMPLACEMENT DU PROJET 
 
 
 

 1 . LOCALISATION DU PROJET  

Commune d’implantation du projet : Moirans. 
 
Lieu-dit : La Gare, La Barrière, Les Maisons Neuves. 
 
Cours d’eau concernés : Ruisseau du Larchat, Ruisseau des Maisons Neuves, Ruisseau 
de la Pichatière.  
 
 
 

 2 . PRESENTATION SOMMAIRE DE LA ZONE 

D’IMPLANTATION DU PROJET  

Le projet de renouvellement urbain est localisé sur la commune de Moirans à environ 4 
km au sud de Voiron. 
 
Le périmètre d’étude s’étend de part et d’autre de la RD1085 à l’entrée Est du territoire 
communal, en limite avec la commune de Saint Jean de Moirans. Il est délimité par les 
espaces agricoles au nord, par la RD120 (rue de la Gare) et la voie ferrée au sud, ainsi 
que par un espace boisé à l’est : la zone humide des maisons neuves. Le pôle 
d’échange multimodal de Moirans qui a fait l’objet d’une réhabilitation récente, est 
localisé en partie sud-est du périmètre.  
 
Le périmètre d’étude est d’ores et déjà majoritairement urbanisé.  
L’occupation du sol y est mixte avec des secteurs d’habitats de part et d’autre de la 
RD1085 en alternance avec des activités économiques, artisanales. La partie centrale 
accueille plusieurs activités industrielles (ELS group, S.A. Ville, Centre auto-lavage, 
démolition auto, CEMEX…) ainsi qu’une friche industrielle.  
Quelques parcelles agricoles sont présentes au nord de la RD 1085.  
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PIECE 3 – LE PROJET 
 
 
 

 1 . PRESENTATION DES AMENAGEMENTS PROJETES 

Le quartier Gare de Moirans est identifié depuis de nombreuses années comme un 
espace prioritaire de développement urbain par le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) de la région grenobloise et par le Schéma de Secteur du Pays Voironnais. La 
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV) et la commune de Moirans 
ont donc décidé de lancer une opération de renouvellement urbain sur ce secteur 
desservi par le pôle d’échange multimodal de Moirans, dans une optique de 
renouvellement urbain et de limitation de la consommation de l’espace. 
 
Le projet de renouvellement urbain du secteur de la gare vise à constituer un nouveau 
quartier associant activités et habitat et permettant la requalification de l’entrée de ville 
de Moirans. Le projet urbain doit permettre d’opérer une transition entre le centre-ville 
historique, le pôle d’activité de Centr’alp et la plaine agricole, tout en valorisant le pôle 
d’échanges multimodal de la gare de Moirans. 
 

 
 
Le potentiel maximal de construction rendu possible par cette opération de 
renouvellement urbain est évalué à environ 71 000 m² de surface de plancher de 
constructions répartis de la manière suivante : 

 environ 37 000 m² (570 logements) de surface plancher dédiée aux logements, dont 
25% de logements locatifs sociaux avec des hauteurs comprises entre R+1 à R+4, 

 environ 34 000 m² de surface plancher dédiée aux activités, dont 20 000 m² de 
surface de vente comprenant la surface du futur espace commercial avec une 
hauteur qui n’excédera pas 12 mètres. 
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L’organisation du maillage viaire repose sur un double objectif : 

 limiter les points d’entrées / sortie de véhicules sur la RD1085 pour améliorer la 
sécurité sur cet axe, 

 favoriser les déplacements doux en direction des transports en commun, l’objectif 
étant d’augmenter le report modal des déplacements vers le pôle multimodal et les 
connexions vers le centre bourg et Centr’alp. 

 
Les différentes opérations devront donc privilégier une desserte par « l’arrière » et 
regrouper leurs accès sur les voies secondaires. La desserte s’appuie sur la rue de la 
Gare (RD120), la rue Vincent Martin (RD120) et sur la création d’une nouvelle voirie au 
cœur du projet. Les voiries de desserte privée se raccorderont directement sur ces trois 
voiries. 
 
L’aménagement du quartier Gare de Moirans est prévu à deux horizons : 

 à moyen terme (horizon 2025-2030) 

 à long terme (horizon 2035-2040) 

 
 
Le projet fait l’objet d’une présentation détaillée à travers l’étude d’impact valant 
document d’incidence et qui compose la pièce 4 de la présente demande d’autorisation.  
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 2 . PRESENTATION DU BASSIN VERSANT DU PROJET 

Le périmètre de l’AOP s’étend sur environ 31,4 ha.  
 
Le projet n’intercepte aucun bassin versant amont :  

 au nord le fossé qui borde les terrains agricoles constitue une limite de bassin 
versant ; 

 Au sud et à l’ouest la voie ferrée constitue également une limite de bassin versant ;  

 À l’est la zone humide des Maisons Neuves présente une pente très faible et les 
écoulements se diffusent sur l’ensemble de la zone, le point bas correspondant à la 
traversée sous la voie ferrée. Le projet ne prévoit pas de modification de ce 
fonctionnement et les rejets pluviaux s’effectueront en amont hydraulique, ne 
perturbant pas les écoulements au droit de la zone humide.  

 
Au regard de ces éléments, le bassin versant considéré dans le cadre de la 
présente demande d’autorisation s’étend sur 31.4 ha.  
 
Le périmètre de l’OAP inclus notamment : 

 le Pôle d’échange de Moirans qui a fait l’objet d’un réaménagement récent et où une 
gestion des eaux pluviales a été mise en œuvre et qui avait fait l’objet d’un récépissé 
de déclaration loi sur l’eau n°38-2014-00137 du 15 mai 2014 ;  

 une partie de la zone humide des Maison Neuves en partie est du périmètre de 
l’OAP qui ne fera pas l’objet d’aménagement et sera conservée comme espace 
naturel.  

 
Sur ces secteurs la gestion pluviale ne sera pas modifiée.  
En conséquence, le périmètre du bassin versant qui sera intercepté par les ouvrages de 
gestion pluviale envisagés dans le cadre du renouvellement urbain du quartier Gare est 
inférieur au périmètre de l’OAP. Il exclut la zone du Pôle d’échange et la zone humide 
des Maisons Neuves.  
Le périmètre du bassin versant intercepté dans le cadre de la gestion pluviale 
mise en œuvre au droit du projet s’étend sur 26.86 ha.  
 
Une carte de localisation est présentée en page suivante.  
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 3 . PRINCIPES DE GESTION HYDRAULIQUE 

3.1 .  Gestion pluviale 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’un réseau structurant de collecte des eaux pluviales 
sur l’ensemble du périmètre d’étude, incluant la reprise des réseaux existants et la 
réalisation d’ouvrages de rétention sur le réseau pluvial afin d’éviter toute saturation de 
ce réseau et de réguler le débit pluvial envoyé vers le réseau hydrographique local.  
Ces travaux seront conduits sous maitrise d’ouvrage de la collectivité. 
 
Des principes de collecte et de rétention sont également définis pour l’aménagement 
des voiries secondaires qui seront réalisées dans le cadre de l’aménagement du 
secteur.  
 
Le projet à travers le règlement de l’OAP prévoit également l’application de principes de 
rétention au niveau des lots qui devront gérer leur eaux pluviales et pourront se 
raccorder au réseau pluvial public en respectant un débit de fuite limité.  
 
L’ensemble des rétentions publiques et privées seront dimensionnées pour reprendre un 
événement de période de retour 30 ans. Le débit de fuite autorisé vers le réseau public 
et in fine vers le milieu naturel est calibré selon un ratio de 7 l/s/ha. 
 
Un traitement des eaux pluviales sera mis en œuvre afin que les concentrations en 
polluants des rejets pluviaux soient conformes avec les valeurs seuils en vigueur et 
contribue à la préservation de la qualité des milieux récepteurs.  
Des mesures de confinement des pollutions accidentelles sont également envisagées.  
 
 

3.2 .  Prise en compte du risque inondation  

Le projet est concerné par un risque d’inondation par remontée de nappe sur la quasi-
totalité du périmètre de l’OAP.  
Les constructions respecteront les dispositions constructives et d’urbanismes en vigueur 
et détaillées dans le règlement du PPRi Isère aval.  
 
Le projet s’implante pour partie dans un secteur concerné par un aléa inondation par 
débordement des cours d’eau selon la carte d’aléas communal. Dans ce secteur au 
nord-est du périmètre OAP, les aménagements induisent une diminution de la surface 
disponible pour l’expansion des crues. Des mesures de compensation seront donc 
mises en œuvre pour compenser les volumes soustraits. La localisation de ces 
compensations sera réalisée avec un objectif de non aggravation de la ligne d’eau en 
crue.  
Dans ce secteur des constructions et aménagements seront adaptés aux risques 
(surélévation, renforcement, résistance aux écoulements et à l’immersion, …).  
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 4 . RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE VISEES 

Rubrique Intitulé Caractéristiques de l’IOTA Régime 

REJETS 

2.1.5.0. 

« Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, 
la surface totale du projet, augmentée de la 
surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 
ha (D). » 

Le périmètre du projet s’étend 
sur 31.4 ha.  

 

Aucun bassin versant amont n’est 
intercepté. 

Autorisation 

IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU LA SECURITE PUBLIQUE 

3.2.2.0 

« Installations, ouvrages, remblais dans le lit 
majeur d'un cours d'eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 
10 000 m² (A) ; 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 
400 m² et inférieure à 10 000 m² (D).  

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du 
cours d'eau est la zone naturellement inondable 
par la plus forte crue connue ou par la crue 
centennale si celle-ci est supérieure. » 

La surface soustraite à 
l’expansion des crues dans le 
cadre des aménagements 
potentiels est évaluée à 4 450 m².  

Déclaration 

 
Le projet est soumis au régime de l’autorisation au titre de l’article L214-3 du Code 
de l’Environnement. 
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RESUME NON TECHNIQUE 
 
 
 

1 . LOCALISATION ET CONTEXTE DU PROJET 

1.1 .  Localisation 

Le projet est localisé sur la commune de Moirans à environ 4 km au sud de Voiron. 
L’espace concerné par le projet s’étend sur une zone urbanisée de 31,4 hectares de 
part et d’autre de la RD1085 à l’entrée Est du territoire communal, en limite avec la 
commune de Saint Jean de Moirans. 
 

 
Extrait du plan cadastral de la commune de Moirans 

 
 

1.2 .  Contexte du projet 

Le quartier Gare de Moirans est identifié depuis de nombreuses années comme un 
espace prioritaire de développement urbain par le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) de la région grenobloise et par le Schéma de Secteur du Pays Voironnais.  
 
  

Saint Jean de Moirans 
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La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV) et la commune de 
Moirans ont donc décidé de lancer une opération de renouvellement urbain sur ce 
secteur desservi par le pôle d’échange multimodal de Moirans, dans une optique de 
renouvellement urbain et de limitation de la consommation de l’espace. 
 
Pour orienter la réorganisation et le développement du site à long terme, les collectivités 
ont décliné le projet d’aménagement du quartier Gare à travers une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) valant règlement dans le PLU de Moirans 
en cours de révision dans un secteur actuellement en zone urbaine (U). 
Cette OAP permet d’imposer des principes d’aménagement pour réaliser les objectifs de 
requalification du quartier et encadrer les initiatives des propriétaires et porteurs privés 
pour amorcer le renouvellement urbain du quartier. 
 
Pour amorcer l’urbanisation du nouveau quartier, le Pays Voironnais porte 
l’aménagement de la nouvelle voirie structurante et la gestion des eaux pluviales du 
quartier en profitant de l’implantation de l’ensemble commercial et de la délocalisation de 
l’entreprise ELS Groupe vers un autre site. 
 
 

1.3 .  Les objectifs du projet 

Les principaux objectifs du projet de renouvellement urbain du quartier Gare de Moirans 
sont : 

 requalifier l’entrée de ville de Moirans, 

 articuler urbanisme et déplacements grâce à la proximité immédiate du nouveau 
pôle d’échanges multimodal de Moirans, 

 répondre aux besoins de logements à l’échelle communale et communautaire, 

 proposer une nouvel espace de développement économique, 

 répondre aux objectifs du SCoT de la région urbaine grenobloise, du Schéma de 
Secteur du Pays Voironnais et au PLH du Pays Voironnais. 

 
 
 

2 . DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

2.1 .  Projet urbain et programme des constructions 

2.1.1 .  Projet urbain et parti d’aménagement 

Le plan de composition de l’OAP a été réalisé par le groupe Arche 5 Architectes. Le 
projet de renouvellement urbain du secteur de la gare vise à constituer un nouveau 
quartier associant activités et habitat et permettant la requalification de l’entrée de ville 
de Moirans.  
Le projet urbain doit permettre d’opérer une transition entre le centre-ville historique, le 
pôle d’activité de Centr’alp et la plaine agricole, tout en valorisant le pôle d’échanges 
multimodal de la gare de Moirans. 
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Plan de composition urbain 
Le projet urbain répond à un objectif de structuration urbaine des principales voies 
publiques et doit permettre une mixité des différentes fonctions envisagées sur le 
secteur (logements, activités, espaces verts…). Les constructions seront implantées en 
retrait le long des principales voiries. 
 
Les activités économiques sont implantées le long de la RD1085 afin de bénéficier de la 
visibilité et former un « écran » pour les logements. Les bâtiments ne dépasseront pas 
12 mètres de hauteur. 
 
Au cœur du périmètre, les logements, uniquement collectifs, sont implantés en second 
rang pour éviter les nuisances induites par la RD1085 (bruit, pollution…). Au nord de la 
RD1085, les logements seront de type intermédiaire ou villas groupées en cohérence 
avec les bâtiments existants. 
 
 
Traitement paysager 
Le projet d’aménagement prévoit que 50% du tènement foncier soit réservé aux 
espaces verts avec au minimum 30% de pleine terre pour les constructions destinées 
aux logements, et 20% du tènement foncier avec 15 % de pleine terre pour les 
constructions destinées aux activités (bureaux, artisanat, commerce, service…). 
 
 
Organisation de la desserte  
L’organisation du maillage viaire repose sur un double objectif : 

 limiter les points d’entrées / sortie de véhicules sur la RD1085 pour améliorer la 
sécurité sur cet axe, 

 favoriser les déplacements doux en direction des transports en commun, l’objectif 
étant d’augmenter le report modal des déplacements vers le pôle multimodal et les 
connexions vers le centre bourg et Centralp. 

 
Les différentes opérations devront donc privilégier une desserte par « l’arrière » et 
regrouper leurs accès sur les voies secondaires. La desserte s’appuie sur la rue de la 
Gare (RD120), la rue Vincent Martin (RD120) et sur la création d’une nouvelle voirie au 
cœur du projet. Les voiries de desserte privée se raccorderont directement sur ces trois 
voiries.  
 
L’aménagement du quartier nécessite donc : 

 la requalification des voies départementales existantes et du carrefour RD1085 /rue 
Vincent Martin / rue Jean Baptiste Achard, avec l’aménagement de trottoirs, sous 
maîtrise d’ouvrage Département, 

 la réalisation d’un nouveau maillage de voiries hiérarchisées.  
 
La qualité de desserte multimodale (ligne ferroviaire, bus, pistes cyclables…) du quartier 
gare de Moirans s’inscrit dans la politique volontariste de l’agglomération voironnaise en 
termes de modes alternatifs à la voiture et permet de réduire la génération de trafic 
automobile par rapport à un autre site, moins bien desservi. 
 
La programmation prévue pour le projet générera environ 3 000 véhicules par jour en 
moyenne (source Étude déplacements – CITEC – oct. 2015). 
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Organisation du stationnement 
En cohérence avec l’implantation des nouveaux bâtiments et la structuration des 
façades urbaines, les espaces de stationnements privés devront être implantés sur le 
côté ou sur l’arrière des constructions, de manière à limiter l’impact visuel sur les 
façades. 
 
Conformément au PLU de Moirans, les normes de stationnement du projet sont 
récapitulées dans le tableau suivant : 
 

 
 
 
Gestion des eaux pluviales 
Le projet prévoit la mise en œuvre d’un réseau structurant de collecte des eaux pluviales 
sur l’ensemble du périmètre d’étude, incluant la reprise des réseaux existants et la 
réalisation d’ouvrages de rétention sur le réseau pluvial afin d’éviter toute saturation de 
ce réseau et de réguler le débit pluvial envoyé vers le réseau hydrographique local.  
Ces travaux seront conduits sous maitrise d’ouvrage de la collectivité. 
 
Des principes de collecte et de rétention sont également définis pour l’aménagement  
des voiries secondaires qui seront réalisées dans le cadre de l’aménagement du 
secteur.  
 
Le projet à travers le règlement de l’OAP prévoit également l’application de principes de 
rétention au niveau des lots qui devront gérer leur eaux pluviales et pourront se 
raccorder au réseau pluvial public en respectant un débit de fuite limité.  
 
L’ensemble des rétentions publiques et privées seront dimensionnées pour reprendre un 
événement de période de retour 30 ans. Le débit de fuite autorisé vers le réseau public 
et in fine vers le milieu naturel est calibré selon un ratio de 7 l/s/ha. 
 
 
Énergie 
Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur. 
Leur conception devra s’appuyer sur les principes du bio-climatisme avec notamment 
une orientation préférentielle des surfaces vitrée et la création de logements traversant. 
Les opérations nouvelles de logements collectifs doivent limiter le nombre de logement 
mono-orientés à un maximum de 15 % au prorata de la surface de plancher, la mono-
orientation Nord étant proscrite. 
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Pour les opérations nouvelles, des systèmes collectifs de production d’énergie devront 
être privilégiés dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis 
groupé). 
 
 
Gestion des déchets 
Un ou plusieurs emplacements seront prévus pour assurer le stockage des déchets par 
chaque lot. Pour les constructions comprenant plus de dix logements, un local ou 
plusieurs locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif 
doivent être aménagés. Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante 
pour le remisage des contenants. 
 
Les dispositifs mis en place devront être conformes aux prescriptions du règlement du 
Pays Voironnais, gestionnaire de la collecte des déchets. 
 
 

2.1.2 .  Programmation des constructions 

Le potentiel maximal de construction rendu possible par cette opération de 
renouvellement urbain est évalué à environ 71 000 m² de surface de plancher de 
constructions répartis de la manière suivante : 

 environ 37 000 m² (570 logements) de surface plancher dédiée aux logements, dont 
25% de logements locatifs sociaux avec des hauteurs comprises entre R+1 à R+4, 

 environ 34 000 m² de surface plancher dédiée aux activités, dont 20 000 m² de 
surface de vente comprenant la surface du futur espace commercial avec une 
hauteur qui n’excédera pas 12 mètres. 

 
Lae projet permettra d’accueillir près de 1 400 nouveaux habitants et environ 800 
emplois. 
 
 

2.2 .  Caractéristiques des aménagements projetés 

2.2.1 .  Aménagement des nouvelles voiries 

Les voiries structurantes 
L’aménagement des voiries structurantes du projet (en rouge dans la carte suivante) est 
porté par le Pays Voironnais. Ces voiries (2 x 1 voie) auront une emprise de 12 mètres.  
 

 
Coupe schématique de la voie structurante – Source Pays Voironnais 
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Les voiries secondaires 
Les voies secondaires desserviront les opérations connectées sur les voies 
structurantes ou les voies départementales en des points repérés par des flèches (carte 
suivante), d’un gabarit de 9 m.  

 
Coupes schématiques des voiries secondaires – Source Pays Voironnais 

 
 

2.2.2 .  Requalification des voiries existantes 

Le projet de renouvellement urbain s’accompagne de la requalification des différentes 
voiries afin notamment de sécuriser l’ensemble des déplacements sur le secteur. Ces 
travaux seront portés par le Département de l’Isère et le Pays Voironnais. 
 
 
La RD1085 
La requalification de la RD1085 intègre une deuxième voie de circulation à l'approche du 
carrefour à feux avec les voiries internes dites nouvelles et s'applique de part et d'autre 
de ce carrefour avant de retrouver le profil en section courante. 
 

 
Profil type de la RD1085 
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La requalification de la RD1085 comprend l’aménagement du carrefour avec la nouvelle 
voirie qui intègre une voie de tourne à gauche depuis Grenoble. 
 

 
Carrefour RD1085/Nouvelle voirie 

 
Le carrefour RD1085/V.Martin/Achard qui pose actuellement des difficultés de circulation 
sera réaménagé pour fluidifier le trafic sur la RD1085. Ce carrefour complexe sera 
régulé par des feux tricolores. 
 

 
Carrefour RD1085/V.Martin/Achard 

 
 
La rue Vincent Martin (RD120) 
La requalification de cette voirie intègre pour partie la végétalisation du fossé du Larchat 
et est composée depuis le fossé de : 
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Profil type à l’approche du carrefour avec la RD1085 

 

 
Profil type de la rue Vincent Martin 

 
 
La route de la Gare (RD120) 
À court terme, le requalification de cette voirie permet d'aménager cette voie dans 
l'emprise du domaine public actuel et intègre : 
 

 
Profil type à court terme de la route de la Gare 

 
La requalification à long terme ne pourra être réalisée qu'après acquisition foncière 
d'une bande de 4,5 mètres de large tout le long de cette rue côté Nord. 
La totalité de la coupe type est définie comme suit : 
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Profil type à long terme de la route de la Gare 

 
 

2.3 .  Phasage du projet 

L’aménagement du quartier Gare de Moirans est prévu à deux horizons : 

 à moyen terme (horizon 2025-2030) 

 à long terme (horizon 2035-2040) 
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2.4 .  Description de la phase chantier 

2.4.1 .  Phasage des travaux 

Les différentes phases de travaux du projet de renouvellement urbain du quartier Gare 
comprennent : 

 la démolition des bâtiments d’activités existants, 

 la construction des nouvelles voiries, 

 la requalification (reprise des réseaux et de la chaussée) de la RD1085 et de la rue 
de la Gare et de la rue Vincent Martin, 

 la construction des nouveaux bâtiments (logements, activités, commerces). 
 
Les travaux de gros œuvre de démolition et de construction vont générer des nuisances 
temporaires pour les riverains. Ces deux opérations distinctes mobilisent un matériel et 
des engins similaires qui nécessiteront par conséquent des mesures de prévention 
comparables.  
 

2.4.2 .  Organisation des chantiers 

Une charte chantier à faibles nuisances sera rédigée à destination des entreprises, pour 
la mise en place d’un chantier à faible impact environnemental. Afin de réduire les 
nuisances induites par les chantiers. 
La coordination des travaux et leur planification permettront de respecter les horaires 
prescrits pour les phases les plus bruyantes. Les travaux auront lieu de jour hors week-
end et jours fériés. 
 
 
 

3 . ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITES DE 

RESIDUS ET D’EMISSIONS ATTENDUS 

3.1 .  Imperméabilisation 

Le projet de réaménagement envisagé sur le quartier gare va reprendre pour partie 
l’imperméabilisation existante et l’augmenter légèrement.  
Les surfaces actives en temps de pluie1 représentent actuellement environ 16.3 ha.  
Ces surfaces vont passer à 18.4 ha environ dans le cadre des aménagements projetés. 
Le projet induit donc une augmentation de la surface active de 2.1 ha.  
 
L’augmentation de l’imperméabilisation locale entraine une augmentation des volumes 
ruisselés de temps de pluie. Le débit de pointe en aval du projet passe de de 960 l/s à 
1083 l/s, pour un événement de période de retour 30 ans.  
 
 

                                                
1
 Ensemble des surfaces participant au ruissellement – imperméabilisation globale 
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3.2 .  Pollution de l’eau 

Le volume d’effluent domestique attendu au droit du projet compte tenu des 1 400  
habitants supplémentaires et des 800 emplois créés est évalué entre 1 670 et 1 800 EH 
en fonction de la nature des activités venant s’implanter sur site (usine, bureau, …).  
Les eaux usées produites au droit de l’opération seront raccordées au réseau 
d’assainissement intercommunal. Aucun rejet ne sera directement effectué vers le milieu 
naturel.  
 
 

3.3 .  Nuisances 

Le trafic induit par le développement du quartier, s’accompagnera d’une hausse non 
significative des niveaux sonores le long des voiries de l’ordre de 1 à 4 dB(A).  
 
Le projet participera à l’augmentation des émissions de polluants et de gaz à effet de 
serre (vapeur d'eau (H2O), dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), ozone (O3), 
protoxyde d'azote (N2O), gaz fluorés) à travers l’augmentation des déplacements en 
véhicules particuliers et le chauffage des bâtiments. 
 
En phase chantier, les nuisances les plus importantes interviendront pendant la 
démolition des divers bâtiments. 
 
 

3.4 .  Énergie 

Selon les scénarios pressentis sur le projet de renouvellement urbain du quartier Gare la 
consommation en énergie primaire est estimée entre 19 050 MWhEP/an par an pour le 
scénario de base (gaz) et 16 420 MWhEP/an par an pour le scénario biomasse. 
 
 

3.5 .  Volume de déchets 

La nouvelle population produira environ 490 tonnes de déchets supplémentaires par an 
et les nouveaux employés produiront environ 70 tonnes de déchets supplémentaires à 
terme. 
Le projet générera donc au total près de 560 tonnes de déchets par an sans compter les 
déchets propres aux activités qui seront traités dans des filières adaptées. 
 
Conformément au décret n°2011-610 du 31 mai 2011, la réalisation d’un diagnostic 
portant sur les déchets issus des travaux de démolition sera réalisée préalablement à la 
passation des marchés relatifs à des travaux de démolition. Celui-ci comprendra 
notamment les estimations des quantités de déchets générés, nature des déchets et 
l’identification des filières de gestion des déchets et la mise en place d’un tri avant 
l’évacuation. 
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4 . RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

4.1 .  Historique du projet 

Les premières réflexions sur le renouvellement urbain du quartier Gare ont été initiées 
par la ville de Moirans dès 2009. En décembre 2011, le Pays Voironnais en 
collaboration avec la ville a engagé une étude pour définir un projet d’aménagement. 
 
En avril 2013, le Pays Voironnais et la ville de Moirans valident un premier scénario 
d’aménagement accompagné d’un programme prévisionnel de constructions. 
Ce projet intégrait également l’implantation d’un espace commercial au centre du 
périmètre et l’aménagement du secteur des Maisons Neuves sur 5 hectares au nord du 
périmètre. 
 
La ville de Moirans a délibéré en novembre 2013 pour valider ces premières orientations 
d’aménagement.  
 

 
Plan guide d’aménagement du quartier Gare de Moirans – avril 2013 

 
Suite aux études pré-opérationnelles engagées par le Pays Voironnais début 2015, le 
secteur des Maisons Neuves a été abandonné pour des raisons écologiques, 
notamment de préservation de la biodiversité. Le projet s’est concentré uniquement sur 
le renouvellement urbain de secteurs déjà urbanisés. 
 
 

4.2 .  Choix du site 

Le choix du site s’est porté sur ce périmètre pour répondre à la réduction de l’étalement 
urbain et aux besoins de requalification de l’entrée de ville de Moirans en lien avec le 
pôle multimodal récemment mis en service. 
Le renouvellement urbain de ce quartier constitue une opportunité foncière de près de 
près de 31 hectares à l’entrée de Moirans et permet d’opérer une transition entre le 
centre-ville historique, le pôle d’activité de Centr’Alp et la plaine agricole. 
Le quartier Gare constitue une opportunité foncière qui permet à la ville de Moirans de 
limiter l’étalement urbain et de réhabiliter une zone en partie en friche urbaine.  
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4.3 .  Démarche de concertation 

Le Pays Voironnais a mis en place une concertation qui s’est déroulée sur l’année 2016, 
la collectivité a fixé les modalités par délibération en décembre 2015 : 
 

 Deux réunions publiques ont été organisées le 15 mars et le 9 novembre 2016 
à Moirans, 

 Deux ateliers ont été organisés le 19 avril et le 14 juin 2016 pour travailler avec 
la population notamment sur les déplacements, l'aménagement des espaces 
publics et la programmation des activités. 

 Deux registres ont été mis à disposition pour recueillir les observations du public 
à la mairie de Moirans et au siège du Pays Voironnais. 

 Plusieurs informations ont été fournies à la population via le site internet, les 
publications des collectivités et le journal local (Dauphiné Libéré). 

 
Cette démarche a permis de soulever des points importants notamment sur le 
réaménagement de la RD1085 et sur le positionnement des pistes cyclables à l’échelle 
du quartier. 
Les remarques et propositions du public et les réponses apportées à ce jour par la 
collectivité ont été consignées par le Pays Voironnais. Le bilan de la concertation a été 
approuvé le 21 mars 2017 par délibération du Pays Voironnais.  
 
 

4.4 .  Raisons environnementales 

Le renouvellement urbain mixte (activités, commerces, habitat) du quartier de la Gare 
permet de limiter l’étalement urbain d’autres secteurs de la ville et de réhabiliter des 
zones de friches urbaines. 
De plus, ce site dispose de la proximité du pôle multimodal de Moirans favorisant 
l’utilisation des transports en commun et des déplacements doux. 
Par la réduction des déplacements véhiculés, la conception du projet d’aménagement 
permet donc de limiter les nuisances associées à ces déplacements. 
 
Le projet prévoit également de réduire les consommations d’énergie grâce à la mise en 
œuvre de principes bio-climatisme et par l’utilisation d’énergie renouvelable. 
 
Par ailleurs, la reprise de la gestion pluviale locale et sa réorganisation à l’échelle de 
l’opération de renouvellement urbain contribuera progressivement à améliorer la 
situation actuelle où cette gestion n’est que partielle et localisée. Les volumes ruisselés 
transférés vers les milieux récepteurs seront progressivement régulés et les pollutions 
chroniques transférées progressivement diminuées.  
 
 
 

5 . SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

La réflexion conduite autour du projet de renouvellement urbain du quartier Gare au fur 
et à mesure de sa conception, a permis d’étudier les solutions de substitution permettant 
d’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux, et plus particulièrement : 
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Consommation d’espace 
Pour limiter la consommation d’espace du projet et préserver la biodiversité, le secteur 
des Maisons Neuves a été abandonné et le périmètre du projet de 25 hectares a été 
densifié par rapport au projet de 2013 pour accueillir environ 37 000 m² (570 logements) 
de surface plancher dédiée aux logements et environ 34 000 m² de surface plancher 
dédiée aux activités. 
 
Déplacement 
La localisation du projet dans l’aire d’influence du pôle multimodal de Moirans (- 500 
mètres) favorisera les déplacements en transport en commun afin de limiter le trafic 
routier. 
 
Acoustique  
La majorité du périmètre d’étude est affectée par le bruit de la RD1085 et des deux 
voies ferrées. Dès sa conception, le projet a intégré les enjeux liés aux nuisances 
sonores induites principalement par la RD1085 et la voie ferrée. Compte tenu des 
niveaux sonores des deux infrastructures, les nouveaux logements ont été positionnés 
plutôt en retrait de la RD1085, le long de la route de la Gare et de la rue Vincent Martin 
qui supportent des trafics bien moindres.  
Le plan masse du projet, retranscrit dans l’OAP, positionne les bâtiments d’activités le 
long de la RD1085 formant ainsi des « écrans acoustiques » protégeant les maisons 
existantes et les futurs logements. 
Les opérations de logements situés dans les secteurs affectés devront respecter 
obligatoirement l’isolement de façades déterminé par l’article 5 de l'arrêté du 30 mai 
1996. 
 
Gestion de l’énergie 
L’étude de faisabilité a ensuite permis de comparer la solution initiale, basée sur le gaz, 
et deux scénarios énergétiques envisagés par le projet. 
Les deux scénarios intègrent des énergies renouvelables (géothermie ou biomasse) et 
réduisent de 16% la consommation énergétique et de 20% d’émission de CO2 pour la 
solution 1 (géothermie) et de 4% la consommation énergétique et de 120% d’émission 
de CO2 pour la solution biomasse. 
 
 
 

6 . QUALITE ENVIRONNEMENTALE GLOBALE  

La démarche de conception itérative conduite depuis l’origine du projet a permis 
d’intégrer l’ensemble des enjeux environnementaux identifiés sur le secteur, et 
d’améliorer la qualité environnementale globale sur le périmètre du projet notamment sur 
la pollution des sols, en terme d’énergie, de gestion des eaux pluviales. 
 
 
 

7 . SYNTHESE DES ENJEUX, IMPACTS ET MESURES DU 

PROJET 

Le tableau ci-dessous résume les enjeux, impacts et mesures mis en œuvre dans le 
cadre du projet de requalification du projet de renouvellement urbain du quartier Gare de 
Moirans. 
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Thèmes Diagnostic et sensibilités  Incidences du projet Mesures 

Milieu physique 

Géologie 

Sols et sous-sol 

Sous-sol composé de remblais sur 1 à 2 m d’épaisseur 
recouvrant localement une alternance de niveau sablo-
argileux et sablo-graveleux (alluvions fluviatiles récentes de 
l’Isère).  

Suspicions de pollutions des sols plus ou moins fortes sur les 
anciens secteurs d’activités industrielles, selon la nature de 
l’activité. 

Le projet est sans incidence sur la structure et la stabilité des sols (nul, 
direct et permanent).  

Le projet intègrera les recommandations des études réalisées dans le cadre 
de la gestion des pollutions. Le Plan de Gestion des différents sites 
industriels définira les modalités à mettre en œuvre pour rétablir la 
compatibilité des terrains avec les usages projetés (positif, direct et 
permanent). 

Le projet contribuera le cas échéant à la dépollution des secteurs impactés 
par une pollution ou au confinement de ces pollutions si elles sont 
compatibles avec l’usage projeté des sols (positif, direct et permanent).  

La compatibilité d’usage des sols avec les aménagements 
projetés sera vérifiée dans le cadre des autorisations 
d’urbanisme.  

Risque sismique et 
mouvement de 
terrain 

Site en zone de sismicité moyenne (zone 4). 

Projet non concerné par un risque de mouvement de terrain, 
de chute de blocs ou de cavité souterraine.  

Sols au droit du projet concernés par un aléa faible de retrait 
gonflement des argiles.  

Le projet est sans incidence sur le risque sismique (nul, direct et 
permanent). 

Le projet n’est pas de nature à induire une déstabilisation des sols en place. 
Les fondations des nouveaux aménagements seront adaptées à la nature 
des sols. (nul, direct et permanent).  

Les aménagements respecteront les normes parasismiques 
en vigueur et définies à travers l’Eurocode 8.  

Eaux souterraines et superficielles 

Eaux souterraines 

Nappe présente à faible profondeur.  

Forte sensibilité vis-à-vis des pollutions de surface du fait de 
la discontinuité de l’horizon sablo-argileux de faible 
perméabilité en surface. 

Connexions existantes entre la ressource souterraine et les 
cours d’eau locaux qui participent localement à son 
alimentation.  

Projet hors de l’emprise des périmètres de protection des 
captages destinés à l’alimentation en eau potable.  

Les risques de pollution accidentelle sont accrus en phase travaux et 
engendrent un risque de pollution de la nappe (négatif, direct et 
temporaire). 

La réhabilitation de secteurs où sont suspectées des pollutions de sols 
contribue à lever les incertitudes concernant ces pollutions et à limiter leur 
transfert vers la ressource le cas échéant (positif, direct et permanent).  

Le projet réduit les risques de transfert de pollution vers la nappe en évitant 
l’infiltration au droit des secteurs impactés par des pollutions de sols et en 
privilégiant un autre mode de gestion des eaux pluviales (positif, direct et 
permanent).  

Des mesures de prévention et de protection vis-à-vis des 
pollutions accidentelles seront mises en œuvre pendant les 
travaux. 

Les mesures de traitement appliquées aux eaux pluviales 
contribuent à la qualité des ruissellements envoyés vers le 
réseau hydrographique ponctuellement connecté à la 
ressource souterraine.  

Réseau 
hydrographique  et 
ruissellements 

Réseau hydrographique bien développé au droit du projet. 

Ruisseaux traversant le projet ponctuellement busés sur des 
linéaires pouvant être importants.  

Débits de pointe du réseau hydrographique local fortement 
influencés par les précipitations compte tenu de son bassin 
versant peu étendu.  

Qualité du réseau hydrographique mal connue mais 
fortement influencée par la qualité des rejets pluviaux 
interceptés qui ne font actuellement l’objet d’aucune gestion.  

Les travaux à proximité des cours d’eau et sur les tronçons busés  
augmenteront temporairement les risques de transfert de pollution vers les 
milieux récepteurs (négatif, direct et temporaire).  

Le projet conduit à une imperméabilisation supplémentaire de 2.1 ha 
portant la surface totale imperméabilisée du projet à 18.4 ha sur les 26.86 
ha de bassin versant intercepté dans le cadre de la gestion pluviale 
projetée. En conséquence, les volumes ruisselés au droit du périmètre 
intercepté sont augmentés (négatif, direct et permanent). 

Les trafics supportés par les axes structurants induisent une pollution 
chronique des eaux pluviales. Les teneurs attendues sont susceptibles de 
dégrader la qualité des milieux récepteurs et nécessitent un traitement 
(négatif, direct et permanent).  

Les mesures de protection et de préservation de la qualité 
des cours d’eau sont envisagées en aval des plateformes de 
travaux et pour les travaux sur les tronçons busés. 

La gestion pluviale du projet est dimensionnée pour 
reprendre un événement de période de retour 30 ans.  

Les ouvrages de rétention se rejettent à débit régulé vers le 
réseau public et/ou le réseau hydrographique. Le débit 
maximal de rejet autorisé est évalué selon le ratio de 7 l/s/ha.  

Des dispositifs de traitement de la pollution chronique seront 
mis en œuvre sur le réseau public pour permettre 
l’abattement des pollutions induites par l’aménagement. Des 
traitements sont également prévus sur les ouvrages privés.  

Ces mesures de traitement permettront d’obtenir une qualité 
des rejets pluviaux compatible avec les valeurs seuil en 
vigueur et garantissant la préservation de la qualité des 
milieux récepteurs.  

Des mesures de confinement de la pollution accidentelle sont 
également envisagées.  

Risque d’inondation  

Projet situé en zone Bir du PPRI Isère aval sur la quasi-
totalité du périmètre de l’OAP.  

Limite Est du périmètre d’étude exposée aux inondations par 
débordement des cours d’eau selon la carte d’aléas 
communale.  

Les remblais seront limités au strict minimum pour la mise en place des 
nouveaux aménagements.  

Le projet est sans incidence sur le risque de remontée de nappe.  

Les aménagements envisagés dans le secteur concerné par un risque de 
débordement des cours d’eau pourront conduire lors de leur mise en place 

Les aménagements qui prendront place dans l’emprise des 
secteurs inondables par débordement des cours d’eau 
intègreront la mise en œuvre de compensations des volumes 
soustraits à l’expansion des crues. Ces compensations 
seront positionnées préférentiellement en amont hydraulique 
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Thèmes Diagnostic et sensibilités  Incidences du projet Mesures 

à la suppression d’une surface maximale de 4 450 m² à l’expansion des 
crues soit un volume soustrait maximal de 2 225 m

3
 (négatif, direct, 

permanent).  

des secteurs de remblais afin de limiter l’incidence de ces 
remblais sur la ligne d’eau en crue.  

Réseaux pluviaux 

Axes structurants du périmètre de l’OAP équipés de réseaux 
pluviaux.  
Réseaux localement dégradés. 
De nombreux secteurs internes à ces axes sont dépourvus 
de réseau pluvial. 

Le projet prévoit la reprise des réseaux dégradés (positif, direct et 
permanent).  

Le projet prévoit la mise en œuvre d’une gestion pluviale à l’échelle de 
l’opération de renouvellement tant sur les secteurs publics que privés. Cette 
gestion intègre des dispositifs de rétention, de régulation et de traitement 
des eaux pluviales, ce qui contribuera à limiter l’engorgement des réseaux 
en aval et améliorer la qualité des rejets pluviaux envoyés vers le réseau 
hydrographique (positif, direct et permanant).   

Aucune 

Milieu humain 

Contexte 
socioéconomique 

Le site d’étude est localisé sur la commune de Moirans qui 
compte près de 8 000 habitants, 3 500 logements et près de 
6 000 emplois. 
Présence de plusieurs entreprises de toute nature sur le 
périmètre (logistique, casse auto, pépiniériste…). 

Maintien des entreprises en place. 
Création d’environ 800 emplois (positif, direct et permanent). 

Aucune  

Contexte urbain 

Le périmètre du projet est localisé à l’entrée de la ville de 
Moirans le long de la RD1085 dans un tissu urbain mixte à 
l’interface entre le centre bourg et CentrAlp. Il compte le pôle 
multimodal de Moirans sur son périmètre. 

Réhabilitation de l’entrée de ville de Moirans et création d’un quartier en lien 
avec le pôle multimodal (positif, direct et permanent). 

Aucune  

Équipements  
La commune de Moirans est bien dotée en équipements 
publics notamment en établissements scolaires. 

Le commune de Moirans est en capacité d’accueillir les nouveaux 
habitants. 

Aucune 

Occupation du sol 

Le projet s’intègre de part et d’autre de la RD1085 à l’entrée 
de ville de Moirans. Le périmètre du projet est occupé 
principalement par des bâtiments d’activités et industriels, 
des zones de friches et de l’habitat individuel dispersé). 

Réhabilitation des bâtiments existants et construction de nouveaux 
bâtiments à la place des friches et de la rue Galilée (positif, direct et 
permanent) 

Aucune 

Déplacements 

Contexte d’accessibilité au secteur contraint mais pas saturé 
Trafic induit par flux de transit sur la RD1085 
Bonne desserte en TC via le pôle multimodal à sur le 
périmètre du projet. 

Hausse significative du trafic routier journalier mais sans conséquence 
majeure sur le réseau viaire.  
La proximité du pôle multimodal favorisera l’utilisation des transports en 
commun. 

Évitement : 
Limiter la génération de trafic automobile par : 
- la localisation du projet à proximité du pôle multimodal, 
- le développement des modes doux 
Pour éviter des engorgements sur la RD1085, le 
Département de l’Isère prévoit : 
- le réaménagement des carrefours avec le rue Achard et la 
rue Vincent Martin, 
- l’implantation d’une seconde voie de circulation dans le 
sens ouest-est sur la RD1085 

Documents 
d’urbanisme 
opposables 

Le SCoT de la région urbaine grenobloise, approuvé le 
21/12/2012, localise la commune de Moirans comme un pôle 
principal. Le SCoT classe le périmètre du projet en espace 
préférentiel du développement et en zone d’aménagement 
commerciale (ZACOM) de type 1. 
Ce secteur peut donc accueillir de l’habitat et de nouvelles 
implantations commerciales compatibles avec l’habitat. 

Le projet est conforme aux orientations de SCoT (positif, direct et 
permanent). 

Aucune 

Le PLU de Moirans, approuvé le 17 janvier 2008 classe le 
périmètre en zone urbaine (U) en zone à urbaniser (AU) et en 
zone naturelle (N). Le PLU est en cours de révision, son 
approbation est prévu fin 2017. 
Le projet est concerné par plusieurs servitudes d’utilité 
publique (cours d’eau non domaniaux, lignes électriques) 
mais n’induisent pas de contraintes particulières. 

Le projet n’est pas compatible avec le PLU actuellement en vigueur mais le 
PLU en cours d’approbation intègre le projet via une OAP spécifique 
(positif, direct et permanent). 

Aucune 

Risques 
technologiques 

Le périmètre du projet est concerné par : 

 le risque TMD par la route 

 le risque de rupture des barrages (Avignonet- 
Monteynard). 

Ces risques n’induisent pas de contraintes particulières. 

Aucun Aucune 

Patrimoine culturel Pas de sensibilité répertoriée sur le site. L’absence de site archéologique répertorié ne préjuge pas de l’existence Aucune 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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et archéologique potentielle de vestiges sur le secteur. Par conséquent les terrassements 
nécessaires à la mise en œuvre du projet pourront éventuellement 
contribuer à leur mise en évidence (neutre, direct et temporaire). 

Pollution lumineuse 
Éclairage public des voiries 
Éclairage privé des bâtiments du secteur 

Le projet contribue à l’augmentation de la pollution lumineuse à l’échelle du 
secteur (neutre, direct et permanent). 

Aucune  

Déchets 
Les déchets sont gérés par le Pays Voironnais (collectes 
ordures ménagères, tri sélectif, déchetterie…) 

Le projet induira une hausse de la production de déchets ménagers 
(négatif, direct et permanent). 

Aucune  

Pollution des sols 

D’anciennes activités ont été exercées au droit du projet 
d’aménagement Quartier Gare. 
Plusieurs secteurs du projet sont concernés par de fortes 
suspicions de pollution des sols. Ces secteurs nécessiteront 
la réalisation d’un diagnostic pollution et éventuellement 
d’études complémentaires de compatibilité des usages fixés 
par le projet avec la qualité des sols en place (Interprétation 
de l’état des Milieux, Évaluation Quantitative des Risques 
Sanitaires, un Plan de Gestion, Analyse des Risques 
Résiduels, ….). 

Le projet d’aménagement aura pour incidence l’éventuelle réhabilitation de 
sites pollués. 

Évitement : 
Les mesures seront définies dans le cadre des études de 
gestion des pollutions qui pourraient être à conduire. 
Ces mesures ont pour objectif d’éviter un impact sanitaire 
et/ou environnemental. 
 
Suivi : 
La prise en compte de la pollution des sols sera suivie à 
travers l’instruction des demandes d’urbanisme. 
Des modalités de suivi des pollutions résiduelles ou de 
l’évolution de la qualité des milieux après aménagement 
pourront aussi être prescrites. 

Énergie et qualité de l’air 

 

Respect des orientations du SRCAE Rhône-Alpes approuvé 
le 17 avril 2014 et du PPA de la région grenobloise approuvé 
le 25 février 2014. 
 
Les solutions intéressantes sur le site sont le solaire, 

l’utilisation du bois, la géothermie et le solaire. 
 
Le périmètre d’étude, localisé à proximité de grands axes 
routiers (RD1085, A43), dispose, comme l’ensemble du 
secteur d’une qualité de l’air plutôt médiocre. 

Hausse de la consommation énergétique mais limitée par l’utilisation 
d’énergie renouvelable et de construction bioclimatique, estimée entre 
19 050 et 16 420 MWhEP/an. 
 
Le projet Quartier Gare contribue modestement à la hausse des émissions 
de polluants atmosphériques à l’échelle du secteur. 

Évitement : 
- Limitation du trafic routier par développement des TC, du 
maillage cycle et par la limitation du stationnement 

 
Réduction : 
Les solutions énergétiques retenues par le projet permettent 
de réduire la consommation globale en énergie primaire (- 3 
à – 16% et d’introduire des énergies renouvelables.  

Acoustique 

 

Sur l’ensemble du périmètre d’étude et de ses environs, des 
variations d’ambiances sont observées en liaison directe 
avec les modulations de trafic. L’analyse s’appuie sur 3 
mesures de terrain et une modélisation acoustique. 
En période diurne, le long de la RD1085, les niveaux sonores 
sont élevés ; en retrait de ces voiries, l’ambiance sonore 
devient plus calme. 
En période nocturne, l’ambiance sonore est plutôt calme, les 
nuisances sonores générées par le trafic et ses modulations 
sont moins marquées. 

Pas d’impact acoustique de la nouvelle voirie pour les riverains. 
L’augmentation globale des trafics sur l’ensemble des axes se traduit par 
une hausse sensible de l’ambiance sonore pour les riverains et les 
nouveaux habitants. 

Évitement : 
Les principes d’aménagement du projet (construction en 
limite, mail central…) permettent d’éviter de soumettre les 
nouveaux habitants à des nuisances sonores. 

Milieu naturel 

Zone humide 
inventaire 
départemental 

Oui : zone humide des Maisons Neuves en partie est du 
périmètre projet. 

Le périmètre projet empiète sur cette zone humide mais ne prévoit aucun 
aménagement sur ce secteur. La préservation de cette zone humide passe 
par son classement en espaces verts ; 

Bande d’espace vert tampon autour de la zone humide 

Zonage de 
protection (réserve 
naturelle, APPB, 
Parc National…) 

Non.  Pas d’incidence sur le milieu naturel d’un zonage de protection / 

Zonages 
d’inventaires 
(ZNIEFF de type 1 et 
2, ZICO) 

Non, proche de la ZNIEFF de type 2 n°3816« zone 
fonctionnelle de la rivière Isère à l’aval de Grenoble » 

Pas d’incidence sur le milieu naturel d’un zonage d’inventaires / 

ZSC et SIC 
Les plus proches sont : Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) du plateau de Sornin à 10 km ; Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) de la tourbière de l’Herrétang à 10 km ; 

Pas d’incidence sur les habitats et espèces qui font l’objet d’engagements 
internationaux : éloignement, pas de lien fonctionnel, habitats et espèces 
visés différents. 

/ 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Site d’Intérêt Communautaire (SIC) de l’Ubac du Charmant 
Som et des gorges du Guiers à 9.5 km. 

Corridor écologique 
Fonctionnalités du 
site 

Pas de corridor écologique ni réservoir de biodiversité sur ou 
à proximité du projet  
Secteur fortement artificialisé enclavé au sein d’un tissu 
urbain et de voies de communication. 

Pas d’impact sur les corridors et la trame vert et bleue. 
Pas d’impact sur les déplacements de faune intra-site 

/ 

Présence d’espèces 
végétales protégées 

Oui, Renoncule scélérate dans un fossé au sud du périmètre 
projet 

Pas d’impact sur cette station de plante protégée : pas d’impact sur le fossé 
ni sur aucun des autres habitats d’espèces de la zone. 

Mesures d’évitement 
Pas d’aménagements sur le secteur concerné. 

Habitats naturels 
d’intérêt patrimonial 

Boisement d’aulne glutineux et peupliers  Impact sur 1060m² de boisement. 

Mesures d’évitement 
Maintien de la végétation arborée sur une zone tampon 
autour de la zone humide. 
 

Mesures réduction/compensation 
Plantation d’un boisement humide sur les parties dédiées aux 
espaces verts en bord de marais. 

Présence de cours 
d’eau 

Ruisseau et fossés présents en limite de périmètre au nord et 
à l’est ainsi qu’à l’intérieur du périmètre au sud 

Pas de modification de ces cours d’eau.  
Mesures destinées à prévenir les risques de pollution et les 
risques d’atteinte en phase chantier. 

Présence d’espèces 
animales protégées 

51 espèces animales protégées inventoriées, 46 utilisant 
l’emprise du projet : espèces communes et anthropophiles 
utilisant des habitats d’espèces : 

- cultures, 
- friche industrielle, 
- boisements et haies, 
- zones urbaines 

Pas de suppression de l’habitat de reproduction de la faune des milieux 
arborés. 
Pas de suppression de l’habitat de reproduction de la faune des zones 
humides et cours d’eau. 
 

Disparition de la zone de gagnage et de transit d’espèces anthropophiles : 
- 3,6 ha de friche industrielle constituée de milieux pionniers 
- 0,95 ha de culture 

 

Risque de destruction de nichées et de mortalité des reptiles en phase 
travaux  

Mesures d’évitement 
Construction en lieu et place d’aménagements existants  
Évitement des zones humides et des ruisseaux 
Conservation des boisements en bordure du marais de 
Maisons Neuves et des haies. 
 

Mesures de réduction 
Adaptation du calendrier des travaux 
Protection des habitats naturels pendant le chantier 
Limitation de l’introduction et de la dissémination des 
invasives 
Réduction des surfaces boisées impactées 
Limitation des surfaces imperméabilisées 
Intégration de la biodiversité dans l’aménagement 
Limitation et modulation de l’éclairage 

Présence d’espèces 
animales non 
protégées mais 
patrimoniales 

1 espèce non protégée à enjeux sur la zone d’étude : le Lapin 
de garenne 

Pas de disparition de la zone de reproduction, de gagnage et de transit. / 

Paysage 

Ambiance 
paysagère 

L’ambiance du périmètre d’étude peut être qualifiée de 
typiquement urbaine, renforcée par son ancienne fonction 
industrielle, mais présente une trame verte plutôt dense à 
l’est et au nord. 
Il en résulte un espace à l’ambiance urbaine et hétérogène 
qui entraine un manque de lisibilité et d’attractivité de ce 
territoire. 

La qualité architecturale des différents bâtiments associés au nouvel 
agencement de ces derniers au sein d’un espace public de qualité offriront 
de nouvelles vues et perspectives, contribuant ainsi à transformer 
l’ambiance urbaine du site (positif, direct et permanent). 
Le projet permettra de retrouver une certaine cohérence fonctionnelle à 
l’échelle du quartier en délimitant les secteurs réservés à l’habitat et ceux 
réservés à l’activité. 

Évitement : 
- le projet s’appuie sur le respect et la valorisation des 
éléments structurants présents. 
 
Réduction : 
- Principes d’aménagement retenus dans l’OAP (50% 
d’espace verts, positionnement des aires de 
stationnements…). 
 
Suivi : 
Le respect des principes d’aménagement sera vérifié par le 
service instructeur des demandes d’urbanisme (ville de 
Moirans) 

Perspectives 
paysagères 

Les vues lointaines se portent respectivement au sud et au 
nord sur le massif du Vercors et au nord sur le massif de la 
Chartreuse. 

Volet Sanitaire 

Effets sur la santé 

Le site attirera une nouvelle population estimé à environ 
1 400 habitants et environ 800 nouveaux emplois à terme. 
Plusieurs zones d’habitat sont localisées en périphérie du site 
d’étude  

Période de chantier sensible vis-à-vis de la pollution pollinique (ambroisie). 
L’opération générera une augmentation sensible des charges de trafic 
supporté par les principales voiries du secteur. En conséquence est 
observée une augmentation progressive des polluants atmosphériques en 
lien avec le trafic routier.  
Pas d’augmentation significative de l’ambiance sonore sur le secteur. 

Aucune 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Terrains sera dépollués pour accueillir les différents projets  
Le projet n’est pas de nature à modifier les enjeux sanitaires sur le secteur 
d’étude. 

Cumul des incidences avec d’autres projets existants 

 

Le seul projet existant à proximité du quartier Gare est : 
- Projet de création de la zone d’aménagement concerté 
(ZAC) de l’Hoirie sur la commune de Voreppe (avis signé le 9 
avril 2013). 

 Aucune 

Méthodologie 

Milieu physique 

Documents consultés par réaliser l’étude d’impact : 

 Étude géotechnique préliminaire secteur Gare de Moirans 
– Réf. R38/10/11003 G+E – Janvier 2011 – EGSol ; 

 Étude urbaine – Notice explicative – Réf. 100-271 - 14 
décembre 2016 – Alp’Etudes. ; 

 Étude d’assainissement pluvial du bassin versant du 
ruisseau de Larchat – Quartier gare de Moirans – 
Rapport de phase 1 et 2 – Réf. 415 2846 – Mars 2017 - 
ARTELIA ; 

 Aménagement du quartier gare de Moirans - Diagnostic 
du réseau des eaux pluviales – Mars 2017 – A.T.Eau ; 

 Base de données BASIAS et BASOL, Banque Hydro, 
BSS BRGM, … 

 PPRI Isère Amont approuvé le 29/08/2007 ; 

 PPRI de la Morge approuvé par arrêté préfectoral, le 16 
juin 2004 ; 

 Carte d’aléa communale de 2000. 

Les incidences du projet sur l’environnement physique ont été évaluées 
avec les études techniques et en vérifiant l’adéquation des éléments du 
projet avec les caractéristiques du territoire (capacité des réseaux et des 
cours d’eau exutoires, qualité des milieux récepteurs, ressource AEP ; 
PPRI et carte d’aléa,…). 

Les mesures de gestion pluviales ont été définies en lien 
avec le bureau d’études VRD et les gestionnaire des réseaux 
et cours d’eau locaux. Elles permettent la préservation des 
conditions hydrologiques et de la qualité des milieux 
récepteurs.  
 
Concernant le risque d’inondation, les mesures ont été 
choisies sur la base des prescriptions du PPRI et des 
recommandations du guide sur la prise en compte des 
risques naturels dans les documents d’urbanisme.  

Milieu humain 

Documents consultés par réaliser l’étude d’impact : 
Recensements INSEE 1999 et 2013, 
Données de comptages du CD38 (2010 à 2015), 
Étude de déplacements quartier Gare – Diagnostic – CITEC 
Ingénieurs conseils – octobre 2015, 
Étude de déplacements quartier Gare – Phase 2 – CITEC 
Ingénieurs conseils – juin 2016, 
SCoT de la Région Grenobloise approuvé le 21 décembre 
2012, 
PLU de Moirans approuvé et en cours d’approbation. 
Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) approuvé par 
le Conseil Régional le 17 avril 2014.  
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la région 
grenobloise approuvé le 25 février 2014, 
DICRIM de Moirans,  
Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la 
Morge et de ses deux affluents, approuvé par arrêté 
préfectoral le 06 juin 2004, 
PPRi Isère Aval, approuvé le 14 septembre 2006.  
Consultation du site internet Atlas du patrimoine. 

Les incidences du projet sur l’environnement humain ont été évaluées en 
vérifiant l’adéquation des éléments du projet avec les caractéristiques du 
territoire (accessibilité, activités projetées, compatibilité des documents 
d’urbanisme…). La présentation du projet est issue de l’OAP Quartier Gare 
intégré au PLU de Moirans.. 

Les mesures sont préconisées en adéquation avec la nature 
des impacts et validé par le maitre d’ouvrage. 
Le coût des mesures proviennent des estimations du maitre 
d’ouvrage et du retour d’expérience. 

Énergie et qualité d 
et l’air 

Documents consultés par réaliser l’étude d’impact : 
Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes 
approuvé le 17 avril 2014, 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de Grenoble-
Alpes Métropole, 
Réglementation thermique 2012, 
Étude de faisabilité sur le potentiel de développement des 
énergies renouvelables – TERRE ECO – mai 2017. 
Rapport d’activités ATMO AURA 2015, 
Bilan territorial 2014 de l’Isère (Air Rhône-Alpes) 
Site internet d’ATMO AURA, 

Les incidences du projet ont été évaluées avec : 
Étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies 
renouvelables réalisée par TERRE ECO. 
 Les émissions des trafics peuvent être évaluées à l’aide du logiciel 
« Impact 2 » développé par l’ADEME. 

Les mesures ont été définies dans l’étude de faisabilité de 
TERRE ECO en mai 2017 et des principes d’aménagement 
du projet. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAe_cle1d3753-3.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avisAe_cle1d3753-3.pdf
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Cartes annuelles d’exposition de la pollution atmosphérique 
(dioxydes d’azote (NO2), aux particules en suspension (PM10) 
et à l’ozone (O3)). 

Acoustique 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de 
l’Isère. 
Classement sonore des voiries – Source Ministère de 
l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de 
l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. 
Détermination de l’ambiance sonore du site à partir de 
mesures de 1 heure. Cette campagne de mesures a été 
réalisée au moyen d’un sonomètre 01dB SdB O2+ classe 2 
(norme NF EN 60651 et NF EN 60804).  

L’évaluation repose sur une modélisation acoustqiue réalisée à l’aide du 
logiciel CadnaA V4 (Computer AiDed Noise Abatement Außenlärm). 

Les mesures sont issues des principes d’aménagement du 
projet.  

Milieu naturel 

Analyse des données bibliographiques du site et des 
documents cadres (SCRE, SCoT, fiches ZNIEFF, …) 
 
Visites de terrain et des environs, réalisées en 9 passages au 
cours des années 2014 et 2015, par 2 écologues : 

 inventaire de la faune et de la flore du site ; 

 caractérisation de la végétation, sa répartition, sa 
représentativité, son potentiel (accueil de la faune). 

 Identification des fonctionnalités écologiques du site. 

Les impacts prévisibles sont estimés d’après superposition des 
aménagements et des sensibilités écologiques évaluées dans l’état initial : 

 potentialités d’accueil du site pour la faune et la flore 

 fonctionnalités écologiques du site 

 absence ou présence d’habitat remarquable 

Les mesures proposées sont issues des principes 
d’aménagement du projet, dans le but de permettre le 
maintien des espèces actuellement présentes sur site. Ces 
mesures concernent à la fois des précautions durant la phase 
de travaux et l’intégration de la biodiversité dans le projet. 

Paysage 

L’analyse paysagère du site est basée sur : 

 les investigations de terrain dont un reportage 
photographique représentatif des perspectives 
actuelles sur le site, 

 l’analyse des structures, textures et de l’ambiance du 
site d’étude, 

 le repérage des visions pour les usagers du site : 
riverains, automobilistes…, et la sensibilité de ces 
notions par rapport à l’aménagement prévu. 

Les impacts prévisibles de l’aménagement sont estimés d’après : 

 les points de vues et la sensibilité évalués dans l’état initial, des 
thèmes constitutifs du paysage : structures, textures …, 

 les documents de présentation du projet (OAP quartier Gare). 

Les mesures sont issues des principes d’aménagement du 
projet. 

Effets cumulés 

D’après le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, les projets connus sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 « ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête publique ; » 

 « ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. » 
 

 
 
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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DESCRIPTION DU PROJET 
 
 
 

1 . LOCALISATION ET CONTEXTE DU PROJET 

1.1 .  Localisation 

Le projet est localisé sur la commune de Moirans à environ 4 km au sud de Voiron. 
L’espace concerné par le projet s’étend sur environ 31,4 hectares de part et d’autre de 
la RD1085 à l’entrée Est du territoire communal, en limite avec la commune de Saint 
Jean de Moirans. 
 
Situé à l’interface entre le centre-ville et la zone d’activités Centr’Alp, le périmètre 
d’étude est délimité par les espaces agricoles au nord, par la RD120 (rue de la Gare) et 
la voie ferrée au sud et par un espace boisé à l’est. 
 
Ce secteur urbanisé de longue date regroupe une mixité d’usage des sols (habitat, 
commerces, industries, zones de friches…) qui forment des unités entretenant peu de 
rapports entre elles en terme de fonctionnement et d’usage. 
 

 
Extrait du plan cadastral de la commune de Moirans 

  

Saint Jean de Moirans 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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1.2 .  Contexte du projet 

Le quartier Gare de Moirans est identifié depuis de nombreuses années comme un 
espace prioritaire de développement urbain par le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) de la région grenobloise et par le Schéma de Secteur du Pays Voironnais.  
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV) et la commune de 
Moirans ont donc décidé de lancer une opération de renouvellement urbain sur ce 
secteur desservi par le pôle d’échange multimodal de Moirans, dans une optique de 
renouvellement urbain et de limitation de la consommation de l’espace. 
 
Pour orienter la réorganisation et le développement du site à long terme, les collectivités 
ont décliné le projet d’aménagement du quartier Gare à travers une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) valant règlement dans le PLU de Moirans 
en cours de révision dans un secteur actuellement en zone urbaine (U). 
Cette OAP permet d’imposer des principes d’aménagement pour réaliser les objectifs de 
requalification du quartier et encadrer les initiatives des propriétaires et porteurs privés 
pour amorcer le renouvellement urbain du quartier. 
 
Pour amorcer l’urbanisation du nouveau quartier, le Pays Voironnais porte 
l’aménagement de la nouvelle voirie structurante et la gestion des eaux pluviales du 
quartier en profitant de l’implantation de l’ensemble commercial et de la délocalisation de 
l’entreprise ELS Groupe vers un autre site. 
 
 

1.3 .  Les objectifs du projet 

Les principaux objectifs du projet de renouvellement urbain du quartier Gare de Moirans 
sont : 

 requalifier l’entrée de ville de Moirans ; 

 articuler urbanisme et déplacements grâce à la proximité immédiate du nouveau 
pôle d’échanges multimodal de Moirans ; 

 répondre aux besoins de logements à l’échelle communale et communautaire ; 

 proposer une nouvel espace de développement économique ; 

 répondre aux objectifs du SCoT de la région urbaine grenobloise, du Schéma de 
Secteur du Pays Voironnais et au PLH du Pays Voironnais. 
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2 . DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

2.1 .  Projet urbain et programme des constructions 

2.1.1 .  Projet urbain et parti d’aménagement 

Le plan de composition de l’OAP a été réalisé par le groupe Arche 5 Architectes. Le 
projet de renouvellement urbain du secteur de la gare vise à constituer un nouveau 
quartier associant activités et habitat et permettant la requalification de l’entrée de ville 
de Moirans.  
Le projet urbain doit permettre d’opérer une transition entre le centre-ville historique, le 
pôle d’activité de Centr’alp et la plaine agricole, tout en valorisant le pôle d’échanges 
multimodal de la gare de Moirans. 
 
Plan de composition urbain 
Le projet urbain répond à un objectif de structuration urbaine des principales voies 
publiques et doit permettre une mixité des différentes fonctions envisagées sur le 
secteur (logements, activités, espaces verts…). 
Les constructions seront implantées en retrait le long des principales voiries. 
 
Les activités économiques sont implantées le long de la RD1085 afin de bénéficier de la 
visibilité et former un « écran » pour les logements. Les bâtiments ne dépasseront pas 
12 mètres de hauteur. 
 
Au cœur du périmètre, les logements, uniquement collectifs, sont implantés en second 
rang pour éviter les nuisances induites par la RD1085 (bruit, pollution…). Le tissu de 
logement s’organise autour d’une trame verte qui anime les vues depuis la voie ferrée 
en offrant une alternance de pignons bâtis et de criques vertes. Les bâtiments s’étagent 
de R+2 à R+4, les plus hauts sont implantés le long de la rue de la Gare et de la rue 
Vincent Martin. Au nord de la RD1085, les logements seront de type intermédiaire ou 
villas groupées en cohérence avec les bâtiments existants. 
 
En cohérence avec l’implantation souhaitée pour les bâtiments et la structuration du 
quartier, les espaces de stationnements privés seront implantés sur le côté ou sur 
l’arrière des constructions, de manière à limiter l’impact visuel sur les façades. 
 
Traitement paysager 
Le projet d’aménagement prévoit que 50% du tènement foncier soit réservé aux 
espaces verts avec au minimum 30% de pleine terre pour les constructions destinées 
aux logements et 20% du tènement foncier avec 15 % de pleine terre pour les 
constructions destinées aux activités (bureaux, artisanat, commerce, service…). 
 
Les espaces destinés aux stationnements seront plantés à raison d'un arbre de haute 
tige pour 4 places de stationnement extérieures créées. Les plantations devront être 
regroupées en bosquets. 
 
Des espaces paysagers conséquents de type « parvis » seront aménagés le long des 
principaux axes de circulation entre la limite des voies publiques et la ligne 
d’implantation des constructions. Le traitement de ces espaces sera soit minéral, soit 
végétal, soit mixte. Ces espaces seront reliés par des « trames vertes » qui permettent 
de faire pénétrer les espaces verts en cœur de zone. 
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Insertion paysagère du projet  

 
 

Organisation de la desserte  
L’organisation du maillage viaire repose sur un double objectif : 

 limiter les points d’entrées / sortie de véhicules sur la RD1085 pour améliorer la 
sécurité sur cet axe ; 

 favoriser les déplacements doux en direction des transports en commun, l’objectif 
étant d’augmenter le report modal des déplacements vers le pôle multimodal et les 
connexions vers le centre bourg et Centralp. 

 
Les différentes opérations devront donc privilégier une desserte par « l’arrière » et 
regrouper leurs accès sur les voies secondaires. La desserte s’appuie sur la rue de la 
Gare (RD120), la rue Vincent Martin (RD120) et sur la création d’une nouvelle voirie au 
cœur du projet. Les voiries de desserte privée se raccorderont directement sur ces trois 
voiries.  
 
L’aménagement du quartier nécessite donc : 

 la requalification des voies départementales existantes et du carrefour RD1085 /rue 
Vincent Martin / rue Jean Baptiste Achard, avec l’aménagement de trottoirs, sous 
maîtrise d’ouvrage du Département ; 

 la réalisation d’un nouveau maillage de voiries hiérarchisées en fonction de leur 
rôle : 

- un ensemble de voies publiques structurantes de 12 m d’emprise, colonne 
vertébrale du quartier positionné au cœur de la zone et permettant de 
désenclaver les grandes parcelles centrales, ces voiries seront construites 
sous maitrise du Pays Voironnais. 
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- Des voies secondaires de dessertes d’opérations connectées sur les voies 
structurantes ou les voies départementales d’un gabarit de 9 m. L’objectif est 
de regrouper la desserte des opérations sur ces voies.  

 
Le quartier est desservi par les transports en communs, par la gare SNCF de Moirans 
elle-même desservie par les lignes TER Grenoble – Lyon et Grenoble – Valence, et par 
des lignes de bus urbains, interurbains et scolaires. 
L’ensemble des voies périphériques du quartier gare sont fréquentées par des lignes de 
transport en commun. L’essentiel des arrêts et échanges se fait au niveau de la Gare.  
 
La qualité de desserte multimodale (ligne ferroviaire, bus, pistes cyclables…) du quartier 
gare de Moirans s’inscrit dans la politique volontariste de l’agglomération voironnaise en 
termes de modes alternatifs à la voiture et permet de réduire la génération de trafic 
automobile par rapport à un autre site, moins bien desservi. 
 
La programmation prévue pour le projet générera environ 3 000 véhicules par jour en 
moyenne (source Étude déplacements – CITEC – oct 2015). 
En phase chantier, les travaux devraient générer très peu de trafic, moins de 5 camions 
par jour dans les phases de terrassement. 
 

 

 
Desserte transports en commun 

 
 
Organisation du stationnement 
Les espaces de stationnements privés seront implantés prioritairement sur le côté ou sur 
l’arrière des constructions. 
 
Conformément au PLU de Moirans, les normes de stationnement du projet sont 
récapitulées dans le tableau suivant : 
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Gestion des eaux pluviales 
Le projet prévoit la mise en œuvre d’un réseau structurant de collecte des eaux pluviales 
sur l’ensemble du périmètre d’étude. Cette mise en œuvre inclut la reprise des réseaux 
existants sur les tronçons où des dysfonctionnements/dégradations ont été identifiés. La 
mise en œuvre de ces réseaux prévoit également la réalisation d’ouvrages de rétention 
positionnés stratégiquement sur le réseau pluvial afin d’éviter toute saturation de ce 
réseau et de réguler le débit pluvial envoyé in fine vers le réseau hydrographique local. 
Les réseaux et rétentions sont positionnés en accompagnement des voiries principales 
de desserte. Les rétentions prennent la forme de bassins de stockage enterrés et 
d’ouvrages linéaires surdimensionnés. Des noues positionnées au sein des espaces 
paysagers accompagnant les voiries pourront également être mises en œuvre pour 
compléter le dispositif global de rétention.  
Ces travaux seront conduits sous maitrise d’ouvrage de la collectivité. 
 
Des principes de collecte et de rétention sont également définis pour l’aménagement  
des voiries secondaires qui seront réalisées dans le cadre de l’aménagement du 
secteur.  
 
Le projet à travers le règlement de l’OAP prévoit également l’application de principes de 
rétention au niveau des lots qui devront gérer leur eaux pluviales et pourront se 
raccorder au réseau pluvial public en respectant un débit de fuite limité.  
 
L’ensemble des rétentions publiques et privées seront dimensionnées pour reprendre un 
événement de période de retour 30 ans. Le débit de fuite autorisé vers le réseau public 
et in fine vers le milieu naturel est calibré selon un ratio de 7 l/s/ha. 
 
Énergie 
Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur. 
Leur conception devra s’appuyer sur les principes du bio-climatisme avec notamment 
une orientation préférentielle des surfaces vitrée et la création de logements traversant. 
Les opérations nouvelles de logements collectifs doivent limiter le nombre de logement 
mono-orientés à un maximum de 15 % au prorata de la surface de plancher, la mono-
orientation Nord étant proscrite. 
 
Pour les opérations nouvelles, des systèmes collectifs de production d’énergie devront 
être privilégiés dans les opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis 
groupé). 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
 Description du projet 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 77 

 
Gestion des déchets 
Un ou plusieurs emplacements seront prévus pour assurer le stockage des déchets par 
chaque lot. Pour les constructions comprenant plus de dix logements, un local ou 
plusieurs locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif 
doivent être aménagés. Les locaux de stockage doivent avoir une capacité suffisante 
pour le remisage des contenants. 
 
Les dispositifs mis en place devront être conformes aux prescriptions du règlement du 
Pays Voironnais, gestionnaire de la collecte des déchets. 
 
 

2.1.2 .  Programmation des constructions 

Le potentiel maximal de construction rendu possible par cette opération de 
renouvellement urbain est évalué à environ 71 000 m² de surface de plancher de 
constructions répartis de la manière suivante : 

 environ 37 000 m² (570 logements) de surface plancher dédiée aux logements, le 
projet prévoit l’aménagement d’au moins 25% de logements locatifs sociaux. La 
hauteur des bâtiments est comprise entre R+1 à R+4 maximum le long de la rue de 
la Gare et de la rue Vincent Martin. 

 environ 34 000 m² de surface plancher dédiée aux activités, dont 20 000 m² de 
surface de vente comprenant la surface du futur espace commercial pour lequel un 
permis de construire a été délivré en fin d’année 2016. La hauteur des bâtiments 
d’activités n’excédera pas 12 mètres. 

 
La création de logements permettra d’accueillir près de 1 400 nouveaux habitants soit 
une hausse de 17% de la population moirannaise et près de 2% de la population du 
Pays Voironnais. 
L’implantation de nouvelles activités dans le cadre du projet doit permettre d’accueillir 
environ 800 emplois. 
 
 

2.2 .  Caractéristiques des aménagements projetés 

2.2.1 .  Aménagement des nouvelles voiries 

Les voiries structurantes 
L’aménagement des voiries structurantes du projet (en rouge dans la carte suivante) est 
porté par le Pays Voironnais. Ces voiries (2 x 1 voie) auront une emprise de 12 mètres.  
 
Le profil en travers type se compose d’une chaussée de 2 x 2,75, de deux trottoirs de 2 
mètres et 1,5 mètre de large et un accotement de 3 mètres comme représenté dans le 
schéma ci-dessous. Cette coupe type est susceptible d’ajustements lors des phases 
ultérieurs des études. 
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Coupe schématique de la voie structurante – Source Pays Voironnais 

 
 
Les voiries secondaires 
Les voies secondaires desserviront les opérations connectées sur les voies 
structurantes ou les voies départementales en des points repérés par des flèches (carte 
suivante), d’un gabarit de 9 m.  
L’objectif est de regrouper la desserte des opérations sur ces voies. Ces voiries seront 
construites par les opérateurs immobiliers. Cette coupe type est susceptible 
d’ajustements lors des phases ultérieurs des études. 
 

 
Coupes schématiques des voiries secondaires – Source Pays Voironnais 

 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
 Description du projet 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 79 

 
Réseau viaire du projet de renouvellement urbain du quartier Gare 

 
 

2.2.2 .  Requalification des voiries existantes 

Le projet de renouvellement urbain s’accompagne de la requalification des différentes 
voiries afin notamment de sécuriser l’ensemble des déplacements sur le secteur. Ces 
travaux seront portés par le Département de l’Isère et le Pays Voironnais. À noter que 
les différents profils présentés dans ce chapitre sont susceptibles d’être ajuster à la 
marge dans le cadre de la poursuite des études de maîtrise d’œuvre. 
 
 
La RD1085 
La requalification de la RD1085 intègre une deuxième voie de circulation à l'approche du 
carrefour à feux avec les voiries internes dites nouvelles et s'applique de part et d'autre 
de ce carrefour avant de retrouver le profil en section courante. 
Elle est composée du Sud au Nord de : 

 Un trottoir de 1,5 mètre de large 

 Deux voies de circulation dans le sens Ouest-Est d'une largeur totale de 6 
mètres, 

 Un terreplein central de 2 à 3 mètres de large permettant un refuge pour la 
traversée piétonne à proximité immédiate du carrefour, 

 Une surlargeur de la voie Est-Ouest côté Ouest du carrefour pour conserve une 
continuité avec la section courante (4 m), 

 Une voie de tourne à gauche à l'Est du carrefour d'une largeur de 2,75 mètres, 

 Un trottoir de 4,5 mètres. 
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Profil type de la RD1085 

 
La requalification de la RD1085 comprend l’aménagement du carrefour avec la nouvelle 
voirie qui intègre une voie de tourne à gauche depuis Grenoble. 
 

 
Carrefour RD1085/Nouvelle voirie 

 
Le carrefour RD1085/V.Martin/Achard qui pose actuellement des difficultés de circulation 
sera réaménagé pour fluidifier le trafic sur la RD1085. Ce carrefour complexe sera 
régulé par des feux tricolores. 
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Carrefour RD1085/V.Martin/Achard 

 
 
La rue Vincent Martin (RD120) 
La requalification de cette voirie intègre pour partie la végétalisation du fossé du Larchat 
et est composée depuis le fossé de : 

 Un trottoir de 1,5 mètre de large, 

 deux voies de circulation d'une largeur totale de 6 m (une voie dans chaque sens 
de circulation). La voie en direction de la RD1085 étant doublée à son approche 
pour créer une voie pour tourne à gauche et une voie pour tourne à droite. 

 Une piste cyclable de 3m de large. 

 Un espace vert planté d'arbres tige d'une largeur de 1.5m 

 Un cheminement piéton de largeur 2m 
 

 
Profil type à l’approche du carrefour avec la RD1085 
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Profil type de la rue Vincent Martin 

 
 
La route de la Gare (RD120) 
À court terme, le requalification de cette voirie permet d'aménager cette voie dans 
l'emprise du domaine public actuel et intègre : 

 2 voies de circulation d'une largeur totale de 6m (une voie dans chaque sens de 
circulation). 

 Un trottoir de 2.50m de large. L'estimation prévoit de fonder ce trottoir en 
prévision des aménagements à réaliser à long terme. 

 

 
Profil type à court terme de la route de la Gare 

 
La requalification à long terme ne pourra être réalisée qu'après acquisition foncière 
d'une bande de 4,5 mètres de large tout le long de cette rue côté Nord. 
La totalité de la coupe type est définie comme suit : 

 bande cyclable de 1,5 mètre de large à niveau avec la chaussée 

 2 voies de circulation d'une largeur totale de 6 mètres (une voie dans chaque 
sens de circulation). 

 bande cyclable de 1,5 mètre de large à niveau avec la chaussée 

 espace vert comprenant un alignement d'arbres tige d'une largeur de 2 mètres 

 cheminement piéton de largeur 2 mètres. 
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Profil type à long terme de la route de la Gare 

 
 

2.2.3 .  Gestion des eaux pluviales 

Ces travaux seront conduits sous maitrise d’ouvrage du Pays Voironnais. 
La collectivité prévoit la mise en œuvre d’un réseau pluvial de collecte structurant dans 
l’emprise du périmètre de l’OAP. Localement les travaux permettront la réhabilitation des 
réseaux dégradés dans leur fonctionnement ou leur intégrité. Les réseaux et rétentions 
sont positionnés en accompagnement des voiries principales de desserte. Les 
rétentions prendront la forme de bassins enterrés et/ou de collecteurs surdimensionnés 
favorisant le stockage temporaires des eaux pluviales. Des dispositifs de régulation des 
débits seront positionnés en sortie des aménagements dédiés à la rétention afin de 
limiter les transferts directs de ruissellements vers le réseau hydrographique en aval.   
 
L’ensemble des rétentions seront dimensionnées pour reprendre un événement de 
période de retour 30 ans. Le débit de fuite autorisé vers le milieu naturel ou en aval des 
ouvrages de rétention, est calibré selon le ratio de 7 l/s/ha. 
 
 

2.3 .  Phasage du projet 

L’aménagement du quartier Gare de Moirans est prévu à deux horizons : 

 à moyen terme (horizon 2025-2030) :  

- opération de renouvellement urbain de la partie « sud est » de la 
RD1085, 

- réalisation des travaux d’aménagement de la voirie structurante, 

- requalification de la RD 1085, affirmation de l’axe économique et de 
l’entrée de ville, 

- requalification de la rue de la Gare et de la rue Vincent Martin, 

- reprise des réseaux sous les voiries structurantes publiques : RD 1085, 
Rue de la Gare, Rue Vincent Martin.  

 à long terme (horizon 2035-2040) :  

- mutation des secteurs diffus au nord de la RD1085 
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- mutation des secteurs diffus au sud-ouest de la RD1085. 
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2.4 .  Description de la phase chantier 

2.4.1 .  Phasage des travaux 

Les différentes phases de travaux du projet de renouvellement urbain du quartier Gare 
comprennent : 

 la démolition des bâtiments d’activités existants, 

 la construction des nouvelles voiries, 

 la requalification (reprise des réseaux et de la chaussée) de la RD1085 et de la rue 
de la Gare et de la rue Vincent Martin, 

 la construction des nouveaux bâtiments (logements, activités, commerces). 
 
Les travaux de gros œuvre de démolition et de construction vont générer des nuisances 
temporaires pour les riverains. Ces deux opérations distinctes mobilisent un matériel et 
des engins similaires qui nécessiteront par conséquent des mesures de prévention 
comparables.  
 

2.4.2 .  Organisation des chantiers 

Une charte chantier à faibles nuisances sera rédigée à destination des entreprises, pour 
la mise en place d’un chantier à faible impact environnemental. Afin de réduire les 
nuisances induites par les chantiers. 
La coordination des travaux et leur planification permettront de respecter les horaires 
prescrits pour les phases les plus bruyantes. Les travaux auront lieu de jour hors week-
end et jours fériés. 
 
Les matériels et engins, pouvant temporairement fonctionner à poste fixe, seront 
implantés dans les zones les moins sensibles en profitant des obstacles existants (murs, 
levées de terre, stockages provisoires...). 
 
Les livraisons du chantier se feront à l’intérieur du site et feront l’objet d’un planning 
rigoureux de façon à coordonner les diverses opérations dans l’objectif d’éviter les 
manœuvres inutiles et les files d’attente. 
 
Une information préalable sera réalisée auprès de la population concernée par les 
nuisances sonores liées au chantier. Cette information portera sur la nature des travaux, 
le calendrier prévisionnel et les moyens mis en œuvre pour remédier aux nuisances 
occasionnées. 
 
Les travaux devront respecter les horaires et consignes suivants : 

 Le chantier peut se dérouler de 7h00 à 19h00 ; 

 Les engins et matériels les plus bruyants ne pourront fonctionner qu’après 8h00 ; 

 Le chantier n’est pas autorisé les samedis, dimanches et les jours fériés ; 

 Une coupure de 12h30 à 13h30 minimum doit être respectée. 
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3 . ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITES DE 

RESIDUS ET D’EMISSIONS ATTENDUS 

3.1 .  Imperméabilisation 

Le projet de réaménagement envisagé sur le quartier gare va reprendre pour partie 
l’imperméabilisation existante et l’augmenter légèrement.  
Les surfaces actives en temps de pluie2 représentent actuellement environ 16.3 ha.  
Ces surfaces vont passer à 18.4 ha environ dans le cadre des aménagements projetés. 
Le projet induit donc une augmentation de la surface active de 2.1 ha.  
 
L’augmentation de l’imperméabilisation locale entraine une augmentation des volumes 
ruisselés de temps de pluie. Le débit de pointe en aval du projet passe de de 960 l/s à 
1083 l/s, pour un événement de période de retour 30 ans.  
 
 

3.2 .  Pollution de l’eau 

Le volume d’effluent domestique attendu au droit du projet compte tenu des 1400 
habitants supplémentaires et des 800 emplois créés est évalué entre 1670 et 1800 EH 
en fonction de la nature des activités venant s’implanter sur site (usine, bureau, …).  
Les eaux usées produites au droit de l’opération seront raccordées au réseau 
d’assainissement intercommunal. Aucun rejet ne sera directement effectué vers le milieu 
naturel.  
 
Les eaux pluviales de voiries notamment les voiries structurantes du projet sont 
susceptibles de véhiculer des pollutions chroniques importantes. Les teneurs en 
polluants attendues dans les eaux pluviales, et résultants des trafics sur les voiries 
structurantes du projet sont supérieures aux Normes de Qualité Environnementale 
(NQE) et sont susceptibles de porter atteinte à la qualité des milieux récepteurs en 
l’absence de mesures de traitement.  
 

 
Zn dissous Cu dissous Cd dissous HAP 

Cm mg/L mg/L mg/L mg/L 

RD 1085 2.22E-01 2.04E-02 1.32E-03 1.93E-04 

Rue V. Martin 6.74E-02 3.37E-03 3.37E-04 2.99E-05 

Rue de la Gare 1.09E-01 5.47E-03 5.47E-04 4.87E-05 

Nouv. Voirie 3.16E-02 1.58E-03 1.58E-04 1.40E-05 

NQE 7.80E-03 1.40E-03 8.00E-05 3.00E-05 

 
Le projet prévoit donc la mise en œuvre d’un traitement des pollutions chroniques dans 
le cadre des aménagements dédiés à la gestion pluviale. Les dispositifs de traitement 
envisagés permettent un abattement des pollutions supportées par les eaux pluviales du 
projet. Les objectifs de traitement en sortie de traitement sont le respect des valeurs 
seuil NQE.  
 
 

                                                
2
 Ensemble des surfaces participant au ruissellement – imperméabilisation globale 
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3.3 .  Nuisances 

Le trafic induit par le développement du quartier, s’accompagnera d’une hausse non 
significative des niveaux sonores le long des voiries de l’ordre de 1 à 4 dB(A).  
 
Le projet participera à l’augmentation des émissions de polluants et de gaz à effet de 
serre (vapeur d'eau (H2O), dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), ozone (O3), 
protoxyde d'azote (N2O), gaz fluorés) à travers l’augmentation des déplacements en 
véhicules particuliers et le chauffage des bâtiments. 
 
En phase chantier, les nuisances les plus importantes interviendront pendant la 
démolition des divers bâtiments. 
 
 

3.4 .  Énergie 

Selon les scénarios pressentis sur le projet de renouvellement urbain du quartier Gare la 
consommation en énergie primaire est estimée entre 19 050 MWhEP/an par an pour le 
scénario de base (gaz) et 16 420 MWhEP/an par an pour le scénario biomasse. 
 
 

3.5 .  Volume de déchets 

La nouvelle population produira environ 490 tonnes de déchets supplémentaires par an 
et les nouveaux employés produiront environ 70 tonnes de déchets supplémentaires à 
terme. 
Le projet générera donc au total près de 560 tonnes de déchets par an sans compter les 
déchets propres aux activités qui seront traités dans des filières adaptées. 
 
Conformément au décret n°2011-610 du 31 mai 2011, la réalisation d’un diagnostic 
portant sur les déchets issus des travaux de démolition sera réalisée préalablement à la 
passation des marchés relatifs à des travaux de démolition. Celui-ci comprendra 
notamment les estimations des quantités de déchets générés, nature des déchets et 
l’identification des filières de gestion des déchets et la mise en place d’un tri avant 
l’évacuation. 
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

ET RAISONS DU CHOIX 
 
 
 

1 . LOCALISATION DU PROJET 

Le périmètre d’aménagement du quartier Gare est identifié comme un espace prioritaire 
de développement urbain par les documents supra communaux tels que le SCoT de la 
RUG ou le Schéma de secteur du Pays Voironnais. Il permet tout à la fois la 
réhabilitation d’une friche urbaine et la valorisation d’une réserve foncière de plus de 25 
ha de à l’entrée de ville de Moirans. 
 
L’aménagement de ce tènement concourt ainsi globalement : 

 à la limitation du phénomène d’étalement urbain à l’échelle du territoire de 
l’agglomération voironnaise, 

 à la limitation des déplacements motorisés par la proximité du pôle multimodal de 
Moirans, 

 à la suppression de pollution résiduelle résultant de son ancienne occupation 
industrielle. 

 
 
 

2 . RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

2.1 .  Historique du projet 

Les premières réflexions sur le renouvellement urbain du quartier Gare ont été initiées 
par la ville de Moirans dès 2009. En décembre 2011, le Pays Voironnais en 
collaboration avec la ville a engagé une étude pour définir un projet d’aménagement. 
 
En avril 2013, le Pays Voironnais et la ville de Moirans valident un premier scénario 
d’aménagement accompagné d’un programme prévisionnel de constructions. 
Le renouvellement du quartier est constitué sur la base d’une programmation mixte qui 
propose une répartition à 50 % d’activités (économie et commerce) et 50% de 
logements.  
La programmation prévoyait 9 000 m² de surface de plancher d’activités économiques, 
18 000 m² SP à vocation commerciale soit environ 10 000 m² de surface de vente et 28 
000 m² SP de logements soit environ 400 logements. 
Ce projet envisageait déjà la requalification des voiries périphérique : RD 1085 / route de 
la gare / rue Vincent Martin et la création d’une nouvelle maille viaire pour permettre un 
lien de part et d’autre de la RD 1085 requalifiée.  
Ce projet intégrait également l’implantation d’un espace commercial au centre du 
périmètre et l’aménagement du secteur des Maisons Neuves sur 5 hectares au nord du 
périmètre. 
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La ville de Moirans a délibéré en novembre 2013 pour valider ces premières orientations 
d’aménagement.  
 

 
Plan guide d’aménagement du quartier Gare de Moirans – avril 2013 

 
Suite aux études pré-opérationnelles engagées par le Pays Voironnais début 2015, le 
secteur des Maisons Neuves a été abandonné pour des raisons écologiques, 
notamment de préservation de la biodiversité. Le projet s’est concentré uniquement sur 
le renouvellement urbain de secteurs déjà urbanisés. 
 
 

2.2 .  Choix du site 

Le choix du site s’est porté sur ce périmètre pour répondre à la réduction de l’étalement 
urbain et aux besoins de requalification de l’entrée de ville de Moirans en lien avec le 
pôle multimodal récemment mis en service. 
Le renouvellement urbain de ce quartier constitue une opportunité foncière de près de 
près de 31 hectares à l’entrée de Moirans. 
 
Ce projet permet d’opérer une transition entre le centre-ville historique, le pôle d’activité 
de Centr’Alp et la plaine agricole pour valoriser la proximité immédiate du pôle 
d’échange multimodal de la gare de Moirans dans une logique d’articulation entre 
urbanisme et mobilités. 
 
Le quartier Gare constitue une opportunité foncière qui permet à la ville de Moirans de 
limiter l’étalement urbain et de réhabiliter une zone en partie en friche urbaine.  
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2.3 .  Démarche de concertation 

Le Pays Voironnais a mis en place une concertation qui s’est déroulée sur l’année 2016, 
la collectivité a fixé les modalités par délibération en décembre 2015 : 
 

 Deux réunions publiques ont été organisées le 15 mars et le 9 novembre 2016 
à Moirans, 

 Deux ateliers ont été organisés le 19 avril et le 14 juin 2016 pour travailler avec 
la population notamment sur les déplacements, l'aménagement des espaces 
publics et la programmation des activités. 

 Deux registres ont été mis à disposition pour recueillir les observations du public 
à la mairie de Moirans et au siège du Pays Voironnais. 

 Plusieurs informations ont été fournies à la population via le site internet, les 
publications des collectivités et le journal local (Dauphiné Libéré). 

 
Cette démarche a permis de soulever des points importants notamment sur le 
réaménagement de la RD1085 et sur le positionnement des pistes cyclables à l’échelle 
du quartier. 
Les remarques et propositions du public et les réponses apportées à ce jour par la 
collectivité ont été consignées par le Pays Voironnais. Le bilan de la concertation a été 
approuvé le 21 mars 2017 par délibération du Pays Voironnais.  
La synthèse est présentée dans le tableau suivant : 
 

REMARQUES ET PROPOSITIONS RÉPONSES APPORTÉES PAR LE 
PROJET URBAIN 

MODES DOUX 
- Pas de piste cyclable sur la 

RD1085 mais plutôt sur la route de 
la Gare 

- Séparer clairement les cycles et 
piétons pour limiter les conflits 
d’usage 

- Créer un passage sous la voie 
ferrée entre le quartier et le centre-
ville 

Pas de piste cyclable sur la RD1085. 
 
Aménagement de deux bandes cyclables 
de 1,5 m chacune sur la route de la Gare. 
Aménagement d’une piste cyclable de 3 m 
côté est de la rue V.Martin pour limiter les 
conflits d’usage avec le centre commercial. 
Pas de création de passage sous voie car 
trop onéreux mais pôle multimodal a créé 
un passage pour les modes doux. 

AMÉNAGEMENT DE LA RD1085 
- Pas de 2 x 2 voies 
- Pas d’élargissement de la route 
- Porter une attention particulière à la 

sécurité des accès et la visibilité 

Le Département a pour contraintes 
d’assurer la fluidité du trafic et le passage 
de convois exceptionnels. 
L’objectif n’est pas d’augmenter la 
capacité mais d’écouler le trafic futur en 
limitant les effets de saturation 
Il a donc été concédé de conserver 1 voie 
de circulation dans le sens Grenoble-Lyon 
mais pas dans l’autre sens. 
La route ne sera pas élargie à court / 
moyen terme mais conservation d’un recul 
de 5 m pour les nouveaux bâtiments. 
Des accès supplémentaires sur la RD1085 
seront interdits. 
Les accès de différentes voies 
perpendiculaires à la RD ne pourront se 
faire que dans un seul sens de circulation 
avec demi-tours possibles aux carrefours. 
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LIMITER LES VITESSE DES VEHICULES Les gabarits proposés prévoient de réduire 
les largeurs de bande roulante et 
conféreront à l’espace un caractère urbain 
qui contribuera à limiter les vitesses. 

GESTION DES EAUX PLUVIALES, 
RUISSELLEMENT, INONDATIONS 
 

- Les habitants demandent de 
trouver des solutions aux 
problèmes fréquents de 
ruissellement et d’inondation des 
fossés. 

- Inquiétudes liées à l’urbanisation du 
secteur des Maisons Neuves, 
secteur particulièrement humide. 

L’étude environnementale menée par 
SETIS vise à proposer des solutions de 
gestion des eaux pluviales avec pour 
objectifs le maximum de rétention / 
infiltration sur la parcelle. 
Le secteur des Maisons Neuves fera 
l’objet d’une attention particulière lorsqu’il 
sera décidé de l’ouvrir à l’urbanisation 
mais pour le moment ce secteur reste en 
zone agricole.  
Une étude hydraulique portant sur 
l’ensemble du bassin versant amont du 
quartier Gare est menée par la ville. Elle 
vise à identifier les sources des problèmes 
récurrents sur le quartier. 

STATIONNEMENT 
- Le stationnement résiduel des 

futurs logements 
- Le stationnement des usagers de la 

gare 

La loi impose de ne pas exiger plus d’une 
place par logement dans le périmètre de 
500 mètres autour de la gare. 
Stationnement des commerces ne sera 
pas en front de rue. 
Avec l’ouverture du parking silo du pôle 
multimodal, une partie du parking de la 
Coste sera fermée et le reste deviendra 
payant. 

L’HABITAT, LA MIXITE SOCIALE 
- quel type d’habitat ? 
- quel % de logement social 

Les formes seront diversifiées allant de 
l’habitat collectif (R+4) à la maison 
individuelle. 
Il sera demandé 25% de logements 
locatifs sociaux par opération. 

LE CAMP DES SEDENTAIRES 
- est ce qu’il est prévu de les 

déplacer ? dans quel délai ? 

Solution trouvée avec les services de la 
Préfecture, déplacement prévu à court 
terme. 

LES NUISANCES SONORES Des mesures de bruit seront réalisées. 
Les nouvelles habitations s’implanteront 
en cœur d’îlots et côté route de la Gare 
afin d’éviter l’exposition à la RD1085. Les 
implantations perpendiculaires à la voie 
ferrée atténueront les effets du bruit et 
isolation sonore sera exigée. 

L’ARTICULATION ENTRE HABITAT / 
EQUIPEMENTS / EMPLOIS 

La mixité fonctionnelle est inscrite dans les 
orientations d’aménagement du PLU : 50% 
en logements et 50% en activité. 
Les logements seront construits sur 
plusieurs années au gré des mutations 
foncières à l’initiative des propriétaires 
privés. 
La création de logements répond aussi à 
une tendance démographique de 
décohabitation, il faut donc construire plus 
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de logements pour une population 
constante. 
La création d’équipements scolaires sera 
étudiée à l’échelle de la ville et des 
perspectives démographiques. 

LES ESPACES PUBLICS  Une placette est prévue à l’angle de la rue 
Vincent Martin et route de la Gare. 

COMMERCE ET CONCURRENCE  Le quartier de la gare est situé en ZACOM 
1 du SCoT autorisant tous commerces 
compatibles avec de l’habitat. 
Le commerce du centre-ville se distingue 
d’une grande surface, commerces 
artisanaux et spécialisés, fréquenté pour 
sa proximité et son offre de qualité. 
Rappelons que la présence du 
supermarché carrefour en plein centre n’a 
pas eu pour effet de supprimer les petits 
commerces. 
Enfin, on ne peut pas contraindre les choix 
individuels des consommateurs. 

 
 

2.4 .  Raisons environnementales 

Le renouvellement urbain mixte (activités, commerces, habitat) du quartier de la Gare 
permet de limiter l’étalement urbain d’autres secteurs de la ville et de réhabiliter des 
zones de friches urbaines. 
De plus, ce site dispose de la proximité du pôle multimodal de Moirans favorisant 
l’utilisation des transports en commun et des déplacements doux. 
Par la réduction des déplacements véhiculés, la conception du projet d’aménagement 
permet donc de limiter les nuisances associées à ces déplacements. 
 
Le projet prévoit également de réduire les consommations d’énergie grâce à la mise en 
œuvre de principes bio-climatisme et par l’utilisation d’énergie renouvelable. 
 
Par ailleurs, la reprise de la gestion pluviale locale et sa réorganisation à l’échelle 
de l’opération de renouvellement urbain contribuera progressivement à améliorer 
la situation actuelle où cette gestion n’est que partielle et localisée. Les volumes 
ruisselés transférés vers les milieux récepteurs seront progressivement régulés et 
les pollutions chroniques transférées progressivement diminuées.  
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3 . SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

La réflexion conduite autour du projet de renouvellement urbain du quartier Gare au fur 
et à mesure de sa conception, a permis d’étudier les solutions de substitution permettant 
d’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux, et plus particulièrement : 
 
 
Consommation d’espace 
Pour limiter la consommation d’espace du projet et préserver la biodiversité, le secteur 
des Maisons Neuves a été abandonné et le périmètre du projet de 25 hectares a été 
densifié par rapport au projet de 2013 pour accueillir environ 37 000 m² (570 logements) 
de surface plancher dédiée aux logements et environ 34 000 m² de surface plancher 
dédiée aux activités. 
 
 
Déplacement 
La localisation du projet dans l’aire d’influence du pôle multimodal de Moirans (- 500 
mètres) favorisera les déplacements en transport en commun afin de limiter le trafic 
routier. 
 
 
Acoustique  
La majorité du périmètre d’étude est affectée par le bruit de la RD1085 et des deux 
voies ferrées comme illustré dans la carte suivante. 
 

 
Extrait de la carte du classement sonore des infrastructures de transport (Source DDT38) 

 
Dès sa conception, le projet a intégré les enjeux liés aux nuisances sonores induites 
principalement par la RD1085 et la voie ferrée. Compte tenu des niveaux sonores des 
deux infrastructures, les nouveaux logements ont été positionnés plutôt en retrait de la 
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RD1085, le long de la route de la Gare et de la rue Vincent Martin qui supportent des 
trafics bien moindres.  
 
Le plan masse du projet, retranscrit dans l’OAP, positionne les bâtiments d’activités le 
long de la RD1085 formant ainsi des « écrans acoustiques » protégeant les maisons 
existantes et les futurs logements. 
 
Les opérations de logements situés dans les secteurs affectés devront respecter 
obligatoirement l’isolement de façades déterminé par l’article 5 de l'arrêté du 30 mai 
1996. 
 
Ces principes d’aménagement sont garantis par le règlement de l’OAP du quartier Gare. 
 
 
Gestion de l’énergie 
La conception des bâtiments à un niveau de la réglementation énergétique en vigueur 
permettra de réduire les besoins énergétique en chaleur et en froid. 
 
L’étude de faisabilité a ensuite permis de comparer la solution initiale, basée sur le gaz, 
et deux scénarios énergétiques envisagés par le projet (cf. chapitre Énergie et qualité de 
l’air). 
Les deux scénarios intègrent des énergies renouvelables (géothermie ou biomasse) et 
réduisent de 16% la consommation énergétique et de 20% d’émission de CO2 pour la 
solution 1 (géothermie) et de 4% la consommation énergétique et de 120% d’émission 
de CO2 pour la solution biomasse. 
 
 
 

4 . QUALITE ENVIRONNEMENTALE GLOBALE  

La démarche de conception itérative conduite depuis l’origine du projet a permis 
d’intégrer l’ensemble des enjeux environnementaux identifiés sur le secteur, et 
d’améliorer la qualité environnementale globale sur le périmètre du projet. 
 
 
Pollution des sols 
En vertu du règlement du PLU de Moirans, les zones concernées par une suspicion de 
pollution nécessiteront la réalisation d’un diagnostic pollution et éventuellement d’études 
complémentaires de compatibilité des usages fixés par le projet avec la qualité des sols 
en place (Interprétation de l’état des Milieux, Évaluation Quantitative des Risques 
Sanitaires, un Plan de Gestion, Analyse des Risques Résiduels, ….). 

La compatibilité des futurs usages sera vérifiée dans le cadre de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (permis d’aménager et/ou de construire). 
 
 
Projet énergétique 
Les solutions énergétiques envisagées à ce stade de définition du projet permettent de 
réduire significativement la consommation énergétique ainsi que les émissions de Gaz à 
Effet de Serre. 
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Diminution des îlots de chaleur urbains  

Le développement des espaces verts et la prégnance du végétal sur l’ensemble du 
nouveau quartier est de nature à limiter les effets des îlots de chaleur à travers les 
surfaces perméables et l’évapotranspiration que cette végétation génère. 
 
 
Gestion des eaux pluviales  
La gestion pluviale envisagée dans le cadre du projet permet la rétention des flux de 
ruissellement et leur rejet vers l’aval à débit régulé. Cette gestion contribue à réduire les 
phénomènes d’inondations liées à la saturation des exutoires résultant de l’absence / 
l’insuffisance de gestion pluviale sur les secteurs urbanisés anciens. 
 
Les mesures de gestion des pollutions chroniques et de prévention vis-à-vis des 
pollutions accidentelles contribuent à la préservation des milieux récepteurs et la bonne 
qualité des masses d’eau. 
 
 
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


É
ta

t 
ac

tu
el

 d
e 

l’e
nv

ir
on

ne
m

en
t 

S
cé

na
ri

o 
de

 r
éf

ér
en

ce





Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
  Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 99 

DESCRIPTION DES ASPECTS 

PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL 

DE L’ENVIRONNEMENT ET 

EVOLUTION PROBABLE AVEC ET 

SANS PROJET 
 
 
 

Ce chapitre décrit les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement du site et de 
leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommé scénario de référence et un 
aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du 
projet. 
 
Le scénario de référence - ou scénario avec mise en œuvre du projet - est décrit dans 
le chapitre Description du projet. 
 
En l’absence de mise en œuvre du projet, le périmètre accueillant le projet de 
renouvellement du quartier Gare, resterait en l’état avec une dégradation progressive 
des zones de friches. Le développement du secteur s’opérait par petite tranche et 
souffrirait d’un manque de cohérence à l’échelle du quartier. 
 
Le tableau suivant récapitule les différentes évolutions du site avec et sans mise en 
œuvre du projet. 
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Thèmes 
Aspects pertinents de l’état actuel de 

l’environnement 
Évolution en cas de mise en œuvre du projet 

Scénario de référence 
Évolution probable de l’environnement 

en l’absence de mise en œuvre du projet 
Incidences du scénario de référence 

Milieu physique 

Sols et sous-
sol 

Sous-sol composé de remblais surmontant 
localement les alluvions fluviatiles récentes de 
l’Isère. 

Suspicion de pollutions des sols plus ou moins 
fortes sur les anciens secteurs d’activités 
industrielles selon la nature de l’activité. 

Le Plan de Gestion des différents sites industriels définira les 
modalités à mettre en œuvre pour rétablir la compatibilité des 
terrains avec les usages projetés. 

Le projet contribuera le cas échéant à la dépollution des 
secteurs impactés par une pollution ou au confinement de ces 
pollutions si elles sont compatibles avec l’usage projeté des 
sols. 

Aucune action sur les sols potentiellement 
affectés par une pollution en l’absence de 
reconversion des sites concernés et donc de 
réalisation des investigations liées à la cessation 
d’activité. 

Incidence positive 

Eaux 
souterraines 

Nappe présente à faible profondeur.  

Forte sensibilité vis-à-vis des pollutions de surface 
du fait de la discontinuité de l’horizon protecteur de 
surface. 

Connexions existantes entre la ressource 
souterraine et les cours d’eau locaux. 

Projet hors périmètre de protection de captage. 

Augmentation du risque de pollution accidentelle en phase 
travaux.  

Amélioration de l’état de la connaissance en matière de 
pollution des sols.  

Définition d’un Plan de Gestion des pollutions de sols 
lorsqu’elles existent par évacuation ou confinement en place 
pour éviter toute remobilisation vers la ressource souterraine.    

Aucune action sur les sols potentiellement 
affectés par une pollution en l’absence de 
reconversion des sites concernés et donc de 
réalisation des investigations liées à la cessation 
d’activité. 
Secteurs en friches non réhabilités. 

Incidence positive 

Réseau 
hydrographiqu
e et 
ruissellements 

Réseau hydrographique bien développé au droit du 
projet. 

Ruisseaux traversant le projet ponctuellement 
busés.  

Débits de pointe du réseau hydrographique local 
fortement influencés par les précipitations.  

Qualité du réseau hydrographique mal connue mais 
fortement influencée par la qualité des rejets 
pluviaux. 

Augmentation des surfaces imperméabilisées et en 
conséquence des volumes ruisselés transférés en aval du 
projet.  

Augmentation des pollutions chroniques supportées par les 
eaux pluviales  

Augmentation du risque de pollution accidentelle.   

Pas d’aggravation des conditions actuelles 
d’écoulement.  

 

Pas d’amélioration de la qualité écologique des 
cours d’eau du secteur.  

Négatif 

Inondation  

Projet situé en zone Bir du PPRI Isère aval sur la 
quasi-totalité du périmètre de l’OAP.  
Limite Est du périmètre d’étude exposée aux 
inondations par débordement des cours d’eau selon 
la carte d’aléas communale. 

Pas d’aggravation du risque d’inondation par remontée de 
nappe.  

Diminution de la surface actuellement disponible pour 
l’expansion des crues en limite est du périmètre de l’OAP pour 
le secteur concerné par des débordements de cours d’eau 
avec pour conséquence une augmentation locale de la ligne 
d’eau en crue.   

Pas d’aggravation du risque d’inondation Négatif  

Réseaux 
humides 

Axes structurants du périmètre de l’OAP équipés de 
réseaux pluviaux.  
Réseaux localement dégradés. 
De nombreux secteurs internes à ces axes sont 
dépourvus de réseau pluvial. 

Reprise des réseaux dégradés 

Mise en œuvre d’une gestion pluviale à l’échelle de l’opération 
de renouvellement, intégrant des dispositifs de rétention, de 
régulation et de traitement des eaux pluviales, qui 
contribueront à limiter l’engorgement des réseaux en aval et à 
améliorer la qualité des rejets pluviaux envoyés vers le réseau 
hydrographique.    

Pas d’amélioration de l’état des réseaux  

Pas de gestion pluviale sur les secteurs qui en 
sont dépourvus avec pour conséquence 
l’absence de régulation des volumes ruisselés 
liés à l’imperméabilisation.  

Positif 

Climat et 
changement 
climatique 

Situé dans le bassin grenoblois, le projet se 
caractérise par un climat de type continental à 
influence montagnarde. 
Le réchauffement climatique devrait se prolonger 
en Rhône Alpes jusqu'aux années 2050 

Augmentation des émissions de gaz à effet de serre liée aux 
nouvelles activités mais limités par plusieurs mesures 
(limitation trafic, bioclimatisme…). 

Pas d’évolution significative induite par le projet Incidence négative limitée 

Milieu humain 

Contexte 
socioéconomiq
ue 

Le site d’étude est localisé sur la commune de 
Moirans qui compte près de 8 000 habitants, 3 500 
logements et près de 6 000 emplois. 

Création d’environ 570 nouveaux logements et d’environ 800 
emplois permanents. 

création de quelques emplois et de quelques 
logements 

Incidence positive 

Occupation du 
sol 

Le projet s’intègre de part et d’autre de la RD1085 à 
l’entrée de ville de Moirans. Le périmètre du projet 
est occupé principalement par des bâtiments 
d’activités et industriels, des zones de friches et de 

Construction de nouveaux bâtiments à la place des zones de 
friches et des certains bâtiments d’activités, création d’une 
nouvelle trame urbaine. 

Maintien des zones de friches à l’entrée de ville 
de Moirans. 
Pas de cohérence urbaine 

Incidence positive 
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Thèmes 
Aspects pertinents de l’état actuel de 

l’environnement 
Évolution en cas de mise en œuvre du projet 

Scénario de référence 
Évolution probable de l’environnement 

en l’absence de mise en œuvre du projet 
Incidences du scénario de référence 

l’habitat individuel dispersé). 

Déplacements 

Contexte d’accessibilité au secteur contraint mais 
pas saturé 
Trafic induit par flux de transit 
Bonne desserte en TC via le pôle multimodal à sur 
le périmètre du projet. 

Hausse significative du trafic routier journalier mais sans 
conséquence majeure sur le réseau viaire.  
La proximité du pôle multimodal favorisera l’utilisation des 
transports en commun. 

Le maintien du site en friche n’entrainera pas 
d’évolution de déplacements sur le secteur.  

Incidence négative 

Risques 
technologiques 

Le périmètre du projet est concerné par : 

 le risque TMD par la route 

 le risque de rupture des barrages 
(Avignonet- Monteynard). 

Ces risques n’induisent pas de contraintes 
particulières. 

Aucune Aucune / 

Patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Pas de sensibilité répertoriée sur le site. 

L’absence de site archéologique répertorié ne préjuge pas de 
l’existence potentielle de vestiges sur le secteur. Par 
conséquent les terrassements nécessaires à la mise en œuvre 
du projet pourront éventuellement contribuer à leur mise en 
évidence. 

L’absence de site archéologique répertorié ne 
préjuge pas de l’existence potentielle de 
vestiges sur le secteur. 
Pas de travaux 

/ 

Pollution 
lumineuse 

Éclairage public des voiries 
Éclairage privé des bâtiments du secteur 

Augmentation de la pollution lumineuse à l’échelle de la ville 
de Moirans mais optimisation de l’éclairage public et mise en 
œuvre de l’arrêté du 25/01/2013 

Pas de pollution lumineuse  Incidence négative 

Déchets 
Les déchets sont gérés par le Pays Voironnais 
(collectes ordures ménagères, tri sélectif, 
déchetterie…) 

L’apport d’une nouvelle population induira une hausse de la 
production de déchets ménagers. 

Pas de production de déchets mais un risque 
accru de dépôt de déchets sur le périmètre 
laissé en friche. 

Incidence positive 

Pollution des 
sols 

Plusieurs secteurs du projet sont concernés par de 
fortes suspicions de pollution des sols.  

Les secteurs identifiés nécessiteront la réalisation d’un 
diagnostic pollution et éventuellement d’études 
complémentaires de compatibilité des usages fixés par le 
projet avec la qualité des sols en place. 

Pas de dépollution du site. 
Exposition éventuellement possible pour les 
usagers du site aux pollutions. 

Incidence positive 

Énergie et 
qualité de l’air 

Les solutions intéressantes sur le site sont le 
solaire, l’utilisation du bois, la géothermie et le 

solaire. 
Le périmètre d’étude, localisé à proximité de grands 
axes routiers (RD1085, A43), dispose, comme 
l’ensemble du secteur d’une qualité de l’air plutôt 
médiocre. 

Hausse de la consommation énergétique mais limitée par 
l’utilisation d’énergie renouvelable et de construction 
bioclimatique. 
Le projet Quartier Gare contribue modestement à la hausse 
des émissions de polluants atmosphériques à l’échelle du 
secteur. 

Ce scénario qui ne générerait pas de trafic 
routier n’engendrerait pas d’évolution notable 
sur le déplacement à l’échelle du secteur et 
n’augmenterait pas la consommation 
énergétique et les émissions de polluants 
atmosphériques. 

Incidence négative 

Acoustique 

Sur l’ensemble du périmètre d’étude et de ses 
environs, des variations d’ambiances sont 
observées en liaison directe avec les modulations 
de trafic. 
En période diurne, le long de la RD1085, les 
niveaux sonores sont élevés ; en retrait de ces 
voiries, l’ambiance sonore devient plus calme. 
En période nocturne, l’ambiance sonore est plutôt 
calme, les nuisances sonores générées par le trafic 
et ses modulations sont moins marquées 

Pas d’impact acoustique de la nouvelle voirie pour les 
riverains. 
L’augmentation globale des trafics sur l’ensemble des axes se 
traduit par une hausse sensible de l’ambiance sonore pour les 
riverains et les nouveaux habitants. 

Ce scénario qui ne générerait pas de trafic 
routier et pas d’activité n’engendrerait pas 
d’évolution notable sur les nuisances 
acoustiques du quartier. 

/ 

Santé humaine 

Pas de dépollution du site. 
Prolifération possible de l’ambroisie. 
Ces bâtiments vides sont une source de danger 
pour les populations qui viendraient les squatter et 
s’exposerait éventuellement aux pollutions 
présentes sur le site. 

Augmentation progressive des polluants atmosphériques et de 
l’ambiance sonore en lien avec le trafic routier.  
Dépollution des terrains  
L’accroissement de la fréquentation du site sur ce secteur n’est 
pas de nature à modifier les enjeux sanitaires 

Pas de dépollution du site. 
Prolifération possible de l’ambroisie. 
Ces zones de friche sont une source de danger 
pour les populations qui viendraient les squatter 
et s’exposerait éventuellement aux pollutions 
présentes sur le site. 

Incidence positive 

Milieu naturel 

Fonctionnalités 
du site 

Site enclavé entre des infrastructures existantes 
qui constituent des obstacles pour les 
déplacements de la faune (voie ferrée, autoroute, 
RD1085). 

Périmètre projet extérieur aux axes importants de 
déplacement de la faune.  

Pas de réduction significative des habitats utilisés par la faune 
pour se déplacer 

Tendance à la fermeture du milieu ouvert 
constitué par les friches industrielles. 

Incidence neutre 
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Thèmes 
Aspects pertinents de l’état actuel de 

l’environnement 
Évolution en cas de mise en œuvre du projet 

Scénario de référence 
Évolution probable de l’environnement 

en l’absence de mise en œuvre du projet 
Incidences du scénario de référence 

Seuls des déplacements locaux sont possibles 
pour petite faune des milieux ouverts et pour la 
petite faune forestière sur la frange est. 

Végétation 

Milieux urbanisé, où la végétation est représentée 
par les jardins des habitations, des friches 
industrielles envahies par une végétation 
pionnière, des bois humides de transition avec le 
marais des Maisons Neuves.  
Présence d’une station de plante protégée. 
Présence d’espèces invasives. 

Le projet n’affecte pas l’espèce végétale protégée. 
Le projet ne réduit pas significativement la surface de 
végétation naturelle. 
Le projet supprime 0.95 ha de cultures. 

La plante protégée ne serait pas affectée. 
La friche industrielle s’enrichirait en invasives, 
se densifieraient et évolueraient vers un milieu 
arbustif.  
Les cultures perdureraient au nord du périmètre. 

Incidence globale neutre à négative 

Faune 
Faune protégée utilisant les habitats du périmètre 
projet comme habitat de reproduction et/ou de 
nourrissage. 

Diminution de faible ampleur de la surface d’habitats naturels 
utilisés par la faune pour se nourrir : persistance des espaces 
verts liés aux habitations, persistance de 92 % des haies et de 
100% des boisements, suppression des cultures et des friches 
industrielles. 
Pas de diminution significative des habitats de reproduction 
(bois et haies). 

Les espèces continueraient à se nourrir dans les 
cultures et les friches industrielles et à se 
reproduire dans les boisements et les haies. 

Incidence neutre 

Paysage 

 

Ambiance de friche industrielle, secteur structuré 
par la voirie périphérique. 
La texture du site est très minérale (parking, 
façades…), la végétation est quasiment inexistante 
sur le site. 

La qualité architecturale des différents bâtiments associés au 
nouvel agencement de ces derniers au sein d’un espace public 
de qualité offriront de nouvelles vues et perspectives, 
contribuant ainsi à transformer radicalement l’ambiance 
urbaine du site.  
Maintien des vues pour les riverains. 

Maintien d’un paysage de friche industrielle, peu 
qualitatif. Dégradation du site. 

Incidence positive 
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L’article R122-5 du code de l’environnement prévoit que « le contenu de l’étude d’impact 
est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée 
par le projet, à l’importance et à la nature des travaux ». 
Les items environnementaux traités dans ce chapitre sont les seuls susceptibles 
d’être affectés par le projet et seront donc développés dans la suite de l’étude : 
 

 les sols et sous-sols, 

 les eaux souterraines et superficielles,  

 le milieu humain comprenant la population, le patrimoine, les transports, les 
risques technologiques, la gestion des déchets, les documents d’urbanisme et la 
pollution lumineuse et les sites et sols pollués, 

 l’énergie et la qualité de l’air, 

 l’acoustique, 

 le paysage, 

 le milieu naturel et les incidences sur Natura 2000, 

 le climat et l’adaptation au changement climatique. 
 
 
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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MILIEU PHYSIQUE 
ÉTAT INITIAL 

 
 
 

1 . GEOGRAPHIE ET TOPOGRAPHIE 

Le projet d’aménagement du Quartier Gare s’implante dans la plaine alluviale de l’Isère 
en périphérie est du centre bourg de Moirans. Le secteur d’étude est traversé par 
d’importantes infrastructures linéaires : la voie ferrée Grenoble-Valence en limite ouest 
et la RD 1085 en partie nord.  
 
L’altimétrie du secteur d’étude est relativement homogène avec une très faible pente 
3  à 1 %, vers le sud-sud-est.  
 
La voie ferrée Grenoble-Valence s’implante en remblai par rapport au projet et constitue 
le point haut du secteur avec un talus de 2 à 4 m de hauteur en limite ouest du projet.  
L’ensemble des voiries structurantes de la zone : RD 1085 et RD120 (rues de la Gare et 
Vincent Martin) ; s’implantent en léger remblais par rapport aux parcelles environnantes.  
 
La zone humide des maisons Neuves en limite sud et est du projet constitue le point bas 
local et s’implante entre 1 et 2 m en contrebas des terrains environnants.  
 
L’altimétrie du projet varie entre 188.70 et 192.60 mNGF (hors talus de la voie ferrée et 
zone humide).  
 
Une carte de synthèse des éléments de topographie collectés ponctuellement au droit 
du projet d’aménagement du quartier gare est disponible en page suivante.  
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2 . CLIMATOLOGIE  

2.1 .  Précipitations et températures 

Moirans se caractérise par un climat tempéré de type continental à influence 
montagnarde. La hauteur annuelle de précipitation attendue au droit du projet peut être 
évaluée entre 950 et 1000 mm, à partir des données de la station de Coublevie, à 4 km 
au nord-est du projet.  
La température moyenne annuelle est voisine de 11.2°C.  
 
 

2.2 .  Données climatologiques : évaluation du ruissellement 

La station retenue comme référence pour évaluer le ruissellement au droit du projet est 
la station de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, qui dispose de plus de 30 ans de mesures.  
 
Les coefficients de Montana de cette station sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 
 

Coefficients Montana  

  a b 

1 an 2,25 0,567 

5 ans 4,363 0,565 

10 ans 5,071 0,56 

30 ans 5,938 0,545 

100 ans 6,633 0,524 

 
 
 

3 . GEOLOGIE  

3.1 .  Généralités 

La ville de Moirans est édifiée en partie amont de la plaine de la Basse Isère, au 
débouché de la vallée de la Morge. Elle se situe à la marge d’une vaste zone 
anciennement marécageuse créée par le comblement d’un lac glaciaire. La partie la plus 
large de ce lac, nommée également ombilic de Moirans, correspond au surcreusement 
glaciaire du substratum local. Ce surcreusement s’est rempli progressivement par des 
dépôts fluvio-glaciaires et glaciaires sur les coteaux, et des dépôts alluviaux dans la 
plaine de l’Isère, où s’implante le projet. 
 
D’après la carte géologique de Grenoble au 1/50 000e (BRGM, carte n°772) dont un 
extrait est disponible en page suivante, le site s’implante au droit d’alluvions fluviatiles 
récentes de la plaine de l’Isère.  
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Alluvions fluviatiles et lacustres récentes : sables, graviers
Dépôts de la terrasse lacustre de la Basse-Isère : sables
Alluvions fluviatiles : argiles, sables, galets et blocs
Alluvions fluvio-glaciaires : sables, galets et blocs
Alluvions glaciaires : argiles, sables, galets et blocs

Fz

Fy7

Fy5-Fy6

FGy5

Gy5

Périmètre OAP

Echelle : 1/50 000

NN

0 1 km
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Les coupes géologiques des sondages de la banque de données du sous-sol (BSS) 
BRGM, disponibles au droit du projet indiquent une lithologie variable alternant les 
horizons de sables graviers et les horizons argileux caractéristiques des formations 
alluviales. 
 
BSS001WPNC ouest projet 
0 à 0.3 m   remblais  
0.3 à 4.5 m  graviers sableux  
4.5 à 5 m   argiles grises  
5 à 8.5 m   graviers fins  
8.5 à 10.5 m argiles et sables  
 
BSS001WPQP centre projet  
0 à 1.3 m   argile jaune 
1.3 à 3.3 m argiles bleues  
> 3.3 m   sables et graviers  
 
 
 

BSS001WPQG sud Vincent Martin 
0 à 2.6 m   remblais  
2.6 à 9 m   sables argileux  
9 à 11.4 m  sables graviers  
11.4 à 12 m  argile sablonneuse  
 
BSS001WPQX nord Vincent Martin  
0 à 0.5 m   remblais  
0.5 à 4 m  argile  
4 à 8.7 m  sables grossiers  
8.7 à 10.6 m  argiles noires  
10.6 à 14 m  sables grossiers  
14 à 15 m  argiles grises  
 

 
Sondages BSS existants à proximité du projet – BRGM 
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3.2 .  Reconnaissances géotechniques in-situ 

3.2.1 .  Lithologie 

Une étude géotechnique avait été conduite dans le cadre de la requalification de la gare 
et du pôle d’échanges multimodal de Moirans en partie sud-est du Quartier Gare. Dans 
ce secteur, la géologie mise en évidence indique la présence de remblais sur des 
épaisseurs de l’ordre de 0.6 à 1.9 m. Au-delà, le sol est composé, jusqu’à 4 m de 
profondeur, par une alternance de faciès sableux et argileux, plus ou moins limoneux. 
Ces sondages ayant été réalisé dans l’emprise des remblais ferroviaires les premiers 
mètres de sols sont localement substitués par ces remblais.  
 
 

3.2.2 .  Perméabilité des terrains 

Les essais géotechniques conduits dans le cadre des travaux de la gare et du pôle 
d’échanges multimodal ont mis en évidence des perméabilités faibles dans les limons 
argileux sous les remblais. Les valeurs obtenues varient entre 1 et 4*10-6 m/s.   
Ces perméabilités sont peu favorables à l’infiltration comme mode de gestion des eaux 
pluviales.  
 
 
 

4 . POLLUTION DES SOLS  

4.1 .  Banques de données institutionnelles 

Sur le territoire de la commune de Moirans, 2 sites sont recensés dans la Base de 
données des Anciens Sites Industriels et d’Activités de Service (BASIAS) et 4 sites dans 
la Base de données des sites et sols pollués (BASOL) ou potentiellement pollués, 
appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif : 
 

Site État actuel Objet du classement 

BASIAS 

Usine SNP : Mégisseries et 
teintureries de Moirans 

Aval hydrogéologique  

Site réhabilité : activité 
commerciale 

Analyse de site, aucune sensibilité 
particulière  

Usine à gaz  

Aval hydrogéologique  

Site en friche : bâtiments  
désaffectés  

Analyse de site, aucune sensibilité 
particulière 

BASOL 

Fournier ex Codis 

Récupération des déchets de 
pressing / stockage de 
tétrachloroéthylène 

Angle sud-est du projet  

Cessation partielle d’activité 
au 31/07/2008 

Site mis en sécurité et nécessitant 
des investigations 
complémentaires en attente depuis 
2009.  

La DREAL demande la consultation 
de la commune et l’avis du maire sur 
les conditions d’utilisation ultérieures 
du site. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Site État actuel Objet du classement 

Thales LCD Avionics (ex 
Thompson LCD) 

Amont hydrogéologique  

Site en activité  

Cessation partielle d’activité 
18/08/2011 

Pollution de nappe détectée sur 
ouvrage en amont piézométrique du 
site, en 2003 : chlorure de vinyle.  

Traitement de la pollution en 2007 
par injection dans le sol d’un oxydant 
(réactif Fenton). 

SICO  

Amont hydrogéologique  
Site en activité 

Mars 1985 : Pollution suspectée 
signalée à la DREAL.  

Août 1985 : prescription DREAL : un 
suivi de nappe et enlèvement des 
déchets. 

Avril 1986 : mise en demeure 
réalisation des prescriptions de 1985.  

Mai 1986 : travaux de dépollution. 

Le site ne nécessite pas de suivi 
particulier.  

Bath Toilettes et accessoires 

Aval hydrogéologique 

Cessation d’activité depuis mi 
2015.  

Site réutilisé pour une activité 
industrielle : société Telenco  

Pollution des sols identifiée : BTEX et 
Hydrocarbures. Traitement des terres 
polluées.  

Restrictions d’usages et servitudes 
d’utilité publique en cours de 
définition.  

 
La localisation des sites est précisée sur la carte de la page suivante. Seul le site 
Fournier ex Codis concerne directement le projet.  
 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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4.2 .  Sensibilités connues du projet  

Un historique des anciennes activités ayant été exercées au droit du projet 
d’aménagement Quartier Gare a été réalisé en 2013 par le bureau d’étude SCE (rapport 
réf. 12331 Ed1). Cet état des lieux identifie la sensibilité du périmètre du projet vis-à-vis 
de la pollution des sols. Plusieurs secteurs du projet sont concernés par de fortes 
suspicions de pollution des sols. La carte ci-dessous identifie ces secteurs.  

 
Sensibilité du projet vis-à-vis de la pollution des sols 

 
Les terrains concernés par une suspicion de pollution nécessitent la réalisation d’un 
diagnostic pollution et éventuellement d’études complémentaires de compatibilité des 
usages fixés avec la qualité des sols en place ; telles qu’une Évaluation Quantitative des 
Risques Sanitaires, un Plan de Gestion des Pollutions, une Analyse des Risques 
Résiduels, ….  
La compatibilité des futurs usages sera vérifiée dans le cadre de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. 
 
L’ancien site de stockage et de dépollution des véhicules hors d’usage a cessé son 
activité depuis le 29 février 2008. Ce secteur a été réhabilité pour un usage commercial 
et ce tènement est pressenti pour l’installation du projet E. Leclerc.  
Le rapport de l’inspection des installations classées transmis par le préfet en date du 20 
mai 2016 précise :  

 qu’une pollution des sols aux hydrocarbures totaux (HCT) et aux métaux lourds a 
été constatée sur site ;  

 que la pollution aux HCT a été traitée par excavation et évacuation des terres 
souillées ;  

 que la pollution aux métaux lourds reste significative mais très peu lixiviable ;  

 que les pollutions résiduelles sont compatibles avec un usage commercial, sous 
réserve du respect des restrictions d’usage entre partie retenues.  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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L’inspection des installations classées précise les restrictions d’usages entre parties 
s’appliquant à la parcelle et devant être reportées dans l’acte notarié de vente du terrain. 
Ces restrictions sont :  

 Toute modification de la destination de la parcelle en vue d’un usage résidentiel ou 
sensible implique en amont, la réalisation d’un dossier préalable comportant à 
minima un mémoire de réhabilitation et une étude quantitative des risques 
sanitaires ;  

 Les sols font l’objet d’un recouvrement afin d’éviter tout contact des usagers avec 
les pollutions résiduelles au moyen de dalles béton, d’enrobé ou de terre végétale 
avec une épaisseur minimale de 30 cm ;  

 La culture de végétaux et la plantation d’arbres fruitiers n’est pas autorisée sur la 
parcelle ;  

 L’infiltration des eaux pluviales n’est autorisée qu’après une étude préalable de 
lixiviation des sols dans la zone d’infiltration souhaitée, et sous réserve que les 
conclusions de celle-ci y soit favorables ;  

 L’usage des eaux souterraines n’est pas autorisé, sauf pour un éventuel système de 
géothermie. Dans ce cas, il est imposé une caractérisation préalable de leur 
piézométrie au droit du site et la réalisation de plusieurs points de prélèvements et 
d’analyse en amont et en aval hydraulique, effectuées sur un cycle hydrogéologique 
complet à minima (basses eaux et hautes eaux).  

 
Ces restrictions d’usage feront prochainement l’objet de servitudes d’utilité publique, 
proposées par l’inspection des installations classée puis actées par arrêté préfectoral.   
 
 
 

5 . HYDROGEOLOGIE  

5.1 .  Caractéristiques de la ressource souterraine 

Le projet s’implante en bordure nord de la nappe alluviale de l’Isère qui s’étend 
jusqu’aux dépôts de la terrasses lacustre de la basse Isère en limite du projet (Fy7 sur la 
carte géologique précédemment). Le code masse d’eau est FRDG313. Le sous 
ensemble au droit duquel est localisé le projet est la plaine de Moirans-Poliénas.  
Le remplissage alluvial est essentiellement formé de sablons peu aquifères reposant sur 
une moraine de fond plus ou moins continue. Ils sont localement entaillés par des paléo-
chenaux graveleux décimétriques ou le lit actuel de l'Isère. La perméabilité de ces 
méandres est assez élevée, mais très hétérogène. Ils forment la principale ressource 
aquifère. Les cônes de déjection des cours d'eau arrivant dans la vallée forment 
également des aquifères locaux, d'extension assez limitée mais en lien avec l’Isère. Il ne 
semble pas y avoir d'aquifère continu dans toute la plaine de Moirans-Poliénas. 
 
La recharge de l’aquifère s’effectue par les ruisseaux descendants des reliefs via leur 
cône de déjection, l’impluvium de la plaine lorsqu’il n’existe pas de couverture 
limoneuse, et l’Isère majoritairement dans la partie amont de la plaine (secteur de 
l’ombilic de Moirans).  
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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5.2 .  Écoulement - piézométrie  

L'écoulement général des eaux souterraines suit globalement le sens d'écoulement de 
l'Isère. L’alimentation ponctuelle via les cônes de déjection influence localement 
l’écoulement général et le dévie selon un axe orienté depuis les versants vers l’Isère.  
 
Le niveau piézométrique de la nappe est maintenu artificiellement à une altitude 
moyenne d’environ 2 m de profondeur, grâce à l’important réseau de canaux de 
drainage qui parcourt la plaine. Le battement de la nappe est de l’ordre du mètre. 
Les sondages BSS-BRGM existants au droit du secteur d’étude ont relevé un niveau 
piézométrique entre 1.6 et 1.8 m de profondeur par rapport au terrain naturel lors de la 
réalisation des sondages.  
Les reconnaissances géotechniques réalisées dans le cadre des travaux sur la gare et 
le pôle d’échanges multimodal n’ont pas intercepté de nappe jusqu’à 4 m de profondeur. 
Toutefois, leur proximité du remblai SNCF est susceptible de fausser l’analyse 
comparative pouvant être faite avec les secteurs de plaine.  
 
 

5.3 .  Bilan qualitatif / quantitatif - Vulnérabilité 

Les données de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée indiquent un bon état chimique 
de la masse d’eau ainsi qu’un bon état quantitatif lors de l’évaluation de 2013. 
Néanmoins, peu de points de suivi sont disponibles pour qualifier l’état de cette masse 
d’eau qui est par ailleurs globalement peu utilisée.  
Des pollutions locales de la ressource ont été constatées, cf. paragraphe 4.2. sur la 
pollution des sols précédemment.  
Les objectifs du SDAGE 2016-2021 sont la conservation des bons états quantitatif et 
chimique atteints en 2015.  
 
Dans la plaine de Moirans-Poliénas, les formations aquifères ne sont pas protégées de 
façon continue. La vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère est élevée.  
 
 

5.4 .  Usages de la ressource  

Eau industrielle et agricole 
Dans la plaine de Moirans-Poliénas, l’exploitation de la ressource souterraine est 
majoritairement industrielle 4.5 à 5 millions de m3 par an. Dans le secteur de la Zone 
Industrielle de Voreppe-Moirans, la nappe est fortement sollicitée. L’implantation de 
nouveaux ouvrages est limitée par les interférences des cônes d’influence des puits ou 
forages existants.  
 
 
Eau potable  
Un captage d’alimentation en eau potable est présent à environ 2 km au à l’ouest du 
projet. Il s’agit du forage de Saint-Jacques, exploité par la Communauté d’Agglomération 
du Pays Voironnais. 
 
Au regard du sens d’écoulement de la nappe, ce captage est situé en amont 
hydrogéologique du projet.  
Par ailleurs, la formation captée est la Molasse Miocène mieux protégée que les 
alluvions de l’Isère, au droit desquels s’implante le projet.  
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Le projet n’est inclus dans aucun périmètre de protection de captage réservé à 
l’alimentation en eau potable. En outre, les forages de Saint-Jacques se situent en 
amont hydrogéologique du projet.  

 
Captage AEP et périmètres de protection à proximité du projet 

 
 
 

6 . RESEAU HYDROGRAPHIQUE  

Le réseau hydrographique présent au droit et à proximité du projet est fortement 
développé. Il se compose des ruisseaux du Larchat, des Maisons Neuves et de la 
Pichatière qui confluent dans l’angle sud-est du projet. Le ruisseau de la Pichatière 
traverse la voie ferrée et se jette dans le Pommarin à environ 650 m en aval du projet. 
Certains tronçons de cours d’eau sont busés.  
 
Le Pommarin est un affluent de la Morge. Cette dernière s’écoule à environ 1500 mètres 
au sud-ouest du projet. Le canal de la Morge, formé par la réunion de la Fure et de la 
Morge, longe l’Isère pendant plusieurs kilomètres, avant de confluer avec celle-ci au 
niveau de Poliénas/La Rivière, à 13 kilomètres en aval du projet. L’Isère s’écoule à 
environ 2.5 kilomètres au sud du projet, et en est séparé par le tracé de l’autoroute A49 
et la voie ferrée. 
 
Le projet n’étant pas en connexion direct avec la Morge ni l’Isère, ces deux cours d’eau 
ne feront pas l’objet de plus amples développements dans le présent dossier.  
 
Les cartes des pages suivantes présentent le contexte hydrographique dans lequel 
s’insère le projet. 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Ruisseaux et fossés à hauteur du projet 

 
 

6.1 .  Hydrologie  

Le réseau hydrographique présent au droit et en périphérie du secteur d’étude ne fait 
pas l’objet d’un suivi des débits. Aucune mesure n’est disponible à notre connaissance. 
Une évaluation des débits a été réalisée dans le cadre de l’étude d’assainissement 
pluvial du bassin versant drainé par le réseau hydrographique présent à hauteur du 
projet d’aménagement du Quartier Gare (rapport réf. 415 2846, mars 2017 Artelia).  
 
Les évaluations de débits fournies à travers cette étude concernent :  

 le ruisseau du Larchat à son entrée sur le périmètre du projet au niveau de la 
RD1085 (point 1 sur la carte ci-dessous) ; 

 le ruisseau de la Pichatière en aval de la traversée de la voie ferrée (point 2 sur la 
carte ci-dessous).  

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Cours d’eau Q5 Q10 Q30 Q100 

Ruisseau du Larchat (pt 1) 1.89 m3/s 2.16 m3/s 2.79 m3/s 3.42 m3/s 

Ruisseau de la Pichatière (pt 2) 2.56 m3/s 2.93 m3/s 3.76 m3/s 4.61 m3/s 

 

 
Localisation des points d’évaluation des débits sur le réseau hydrographique intéressant le projet 

 
Le réseau hydrographique local est essentiellement alimenté par les ruissellements qui 
se produisent son impluvium. Il constitue en outre l’exutoire pluvial des surfaces 
interceptées au droit et en périphérie du projet, dont les voiries qui traversent le projet et 
les aménagements récents sur la gare et le pôle d’échanges multimodal.  
 
Une estimation du débit d’étiage existe sur le Pommarin à environ 2.5 km en aval du 
projet. La valeur du QMNA5 est de 0.166 m3/s.  
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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6.2 .  Qualité du réseau hydrographique  

Aucune donnée de qualité n’est disponible sur le réseau hydrographique qui traverse le 
projet. Étant donné qu’il constitue l’exutoire pluvial local pour une partie des surfaces 
aménagées, la qualité des eaux sera fortement influencée par la qualité des rejets 
pluviaux locaux.  
 
L’objectif de qualité retenu pour ces cours d’eau sera à minima le même que celui 
affiché pour la Morge et le canal Fure-Morge, cours d’eau en aval les plus proches 
pour lesquels des objectifs de qualité sont définis à travers le SDAGE 2016-2021. 
Les objectifs de qualité sont l’atteinte du bon potentiel écologique à l’horizon 2027 
et la conservation du bon état chimique observé en 2015.  
 
Les cours d’eau traversant le secteur d’étude ainsi que les cours d’eau récepteurs en 
aval ne sont pas classés à l’inventaire des frayères de l’Isère (AP 2012-221-0019 du 8 
août 2012).  
 
 
 

7 . RISQUES NATURELS 

La commune de Moirans est concernée par deux plans de prévention des risques 
inondation : 

 PPRi de la Morge approuvé par arrêté préfectoral, le 16 juin 2004 ; 

 PPRi Isère aval approuvé par arrêté préfectoral, le 29 Août 2007. 
 
 

7.1 .  Inondation par remontée de nappe 

Selon le zonage réglementaire du PPRI Isère aval, la quasi-totalité du projet est 
concernée par le zonage Bir, inondation par remontée de nappe. Dans ces secteurs, la 
lame d’eau en crue (hauteur de référence) est fixée à +50 cm/TN. 
Le zonage réglementaire du risque implique la prise en compte de prescriptions 
d’urbanisme et de construction. L’ensemble des prescriptions est disponible à travers le 
règlement du PPRi. Celles concernant plus spécifiquement le projet sont détaillées ci-
dessous.  
 
INTERDICTIONS :  

 Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des 
aménagements autorisés. 

 Les changements de destination des locaux existants, situés pour tout ou partie en 
dessous du terrain naturel, conduisant à la création de locaux d’habitation.  

 La création de sous-sols non étanches. 
 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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AUTORISATIONS : TOUT PROJET NOUVEAU SOUS RESERVE DE LA MISE EN ŒUVRE DES 

DISPOSITIONS SUIVANTES : 

 Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire 
ouvert, ainsi que toutes les ouvertures, devront être situés à +0.5 m au-dessus du 
terrain naturel.  

 Implantation des projets en conservant une marge de recul de 5 m par rapport à 
l’axe des fossés :  

- sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne 
puisse descendre sous 4 m ; 

- avec respect d’une bande de 4 m (depuis le sommet des berges) sans 
clôture fixe pour permettre l’entretien. 

 Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts, s’effectueront sans 
remblaiement, sauf aménagements publics. 

 Les constructions et matériels seront adaptés à la nature du risque et devront 
résister à l’immersion ou être positionnés au-delà de la hauteur de référence.  

 
 

7.2 .  Inondation par débordement des cours d’eau 

PPRI MORGE  
Le projet s’implante en dehors de l’emprise des zones inondables par les crues de la 
Morge.  

 
Extrait du PPRI de la Morge, juin 2004 

 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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CARTE DES ALEAS COMMUNALE 
Outre les PPRi de la Morge et de l’Isère, la commune de Moirans dispose d’une carte 
d’aléas de 2000 qui traduit les autres risques naturels intéressant la commune. Ces 
risques naturels ont été reportés au PLU.  
À hauteur du projet, les secteurs situés à l’est de la rue Vincent Martin sont concernés 
par un risque d’inondation par débordement des cours d’eau.  
 

 
Aléa inondation repris dans le PLU communal 

 
Les prescriptions qui s’appliquent au droit des secteurs concernés par un aléa 
inondation sont détaillées dans le guide de prise en compte des risques naturels dans 
les documents d’urbanisme (version 3.10 de décembre 2009) élaboré par la DDT de 
l’Isère.  
Dans les secteurs concernés par un aléa faible ou moyen, les constructions sont 
possibles sous réserve d’application de dispositions constructives et d’urbanisme 
permettant de se prémunir des risques ; telles que par exemple la surélévation des 
premiers planchers utilisables, le respect d’un RESI, l’adaptation des constructions au 
risques de submersion, etc., … .  
 
 
CARTES DU TRI GRENOBLE VOIRON 
La commune de Moirans est incluse dans le périmètre du Territoire à Risque Important 
d’Inondation Grenoble-Voiron. Les cartes du TRI précisent le risque d’inondation du 
territoire en cas de crue de l’Isère, du Drac, de la Romanche et de la Fure. Les trois 
scénarios modélisés pour chaque cours d’eau fréquent, moyen et extrême, concernent 
respectivement les périodes de retour 50 ans, 200 ans et 1000 ans. Le territoire 
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communal est inondable uniquement en cas de crue de l’Isère aval. Les crues des 
autres cours d’eau n’impliquent pas d’inondation sur le territoire communal.  
 
Pour les scénarios fréquent et moyen le projet et ses abords ne sont pas inondés. Pour 
le scénario extrême le projet est intégralement concerné pour des lames d’eau pouvant 
être importantes.  
 

 
Hauteurs d’eau en cas de crue de l’Isère pour une période de retour de 1000 ans, crue extrême 

 
S’il n’implique pas la mise en œuvre de prescriptions constructive ou d’urbanisme 
particulières, le scénario extrême apporte des éléments de connaissance ayant 
principalement vocation à être utilisés pour préparer la gestion de crise.  
 
La commune de Moirans dispose d’une Plan Communal de Sauvegarde qui définit 
l’organisation des secours au regard des risques naturels ou technologiques potentiels 
sur son territoire. Il s'agit d'un document opérationnel interne, destiné à aider la 
population dans l’éventualité d’un accident majeur sur le territoire de Moirans. 
Il permet à chaque acteur de savoir où il se situe dans l’organisation de crise, de 
connaître les actions à mettre en œuvre pour chaque scénario, et enfin de savoir 
comment les réaliser. 
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Les procédures sont définies par cellule (Direction des Opérations de Secours, 
Coordination-communication, Responsable des actions communales, Évaluation-
sécurisation, Logistique-hébergement) avec à la tête un responsable ; et qui ont 
chacune une mission prédéfinie. Le maire est le directeur des opérations de secours. 
 
 

7.3 .  Sismicité et mouvements de terrain  

La commune de Moirans voit l’ensemble de son territoire classé en zone de sismicité 
moyenne (zone 4), selon l’arrêté du 22 octobre 2010. Cette réglementation définit les 
règles parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».  
Ce niveau de risque implique le respect des normes de constructions parasismiques 
précisées dans l’arrêté mentionné ci-dessus et ç travers l’Eurocode 8.  
 
Le secteur d’étude et sa périphérie ne sont concernés par aucun autre risque naturel tel 
que les glissements de terrain, la chute de blocs ou la présence de cavité souterraine.  
 
Le territoire de Moirans est concerné par un risque faible de retrait-gonflement des 
argiles. Les fondations des aménagements envisagés devront être adaptées à ce 
risque. Les modalités d’adaptation seront définies à travers les études géotechniques 
nécessaires à chaque aménagement. 
 
 
 

8 . DIAGNOSTIC DES OUVRAGES EXISTANTS EN 

MATIERE D’EAUX PLUVIALES 

Au droit du projet d’aménagement du Quartier Gare les axes de dessertes structurants 
de la zone sont d’ores et déjà assainis par un réseau pluvial.  
Un diagnostic avec passage caméra a été conduit par le Pays Voironnais sur ces 
réseaux. Ce diagnostic a mis en évidence les sens d’écoulement sur le réseau, les 
différents maillages existants ainsi que les exutoires naturels du réseau. L’ensemble des 
écoulements du secteur convergent vers le ruisseau de la Pichatière en amont de son 
passage sous la voie ferrée.  
 
Le diagnostic met en évidence un état hétérogène des réseaux avec certains secteurs 
fortement engravés et/ou détériorés : effondrement, erreur de branchement, 
déplacement d’assemblage. Plusieurs secteurs n’ont pu être investigués en raison 
d’obstruction ou d’absence de regard d’accès.  
 
Le double réseau présent sous la RD 1085 est en mauvais état.  
Le réseau sous la RD 120 rue de la Gare est en bon état mais ne semble pas présenter 
de connexions avec le réseau mis en œuvre dans le cadre des travaux sur la gare et le 
pôle d’échanges multimodal.  
Le réseau sous la RD 120 rue Vincent Martin est également en bon état.  
Le réseau présent sous les secteurs internes à ces voiries est localement encombré, 
peu accessible et collecte une surface active importante.  
Les investigations réalisées n’ont pas mis en évidence de drainage des terrains 
encaissants par le réseau pluvial local.  
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Les dispositifs de rétention et de régulation des débits ruisselés existants au sein du 
périmètre d’étude s’implantent sous les voiries d’accès et sous le parvis de la gare. Ils 
ont été mis en œuvre lors des travaux sur la gare et le pôle d’échange multimodal.  
 
La mise en place prochaine d’un dispositif de rétention/régulation des débits ruisselés 
est également en projet par le Département, dans le cadre de la sécurisation du 
carrefour Vincent Martin – RD1085 – Rue Jean Baptiste Achard. Cette rétention qui a 
pour exutoire le ruisseau busé du Larchat se positionnera en amont du raccordement à 
ce cours d’eau.  
 
Un schéma des réseaux en présence au droit du projet indiquant les sens d’écoulement 
est disponible en page précédente. Le plan des réseaux est disponible en annexe 1, 
pièce 6 du dossier loi sur l’eau.  
 
 
 

9 . ZONE HUMIDE  

Un inventaire des zones humides du département a été réalisé par le conservatoire des 
espaces naturels de l’Isère AVENIR de 2006 à 2009. Cet inventaire a permis d’identifier 
la zone humide des « Maisons Neuves » située en périphérie de la zone d’étude. Ce 
contour a été précisé lors d’une visite de terrain réalisée le 05/11/2012, en présence des 
services de la DDT de l’Isère. La délimitation précise des contours de la zone humide 
des « Maisons Neuves » au droit du projet est présentée sur la cartographie disponible 
ci-après.  
 
La zone humide des « Maisons Neuves » s’étend sur une superficie totale de 12.94 ha. 
Les terrains de la zone humide à hauteur du projet s’implantent à une altimétrie 
comprise entre 1 et 2 mètres en contrebas par rapport aux secteurs d’aménagement 
projetés.  
 
Les investigations de terrains conduites par SETIS dans le cadre du projet 
d’aménagement n’ont pas mis en évidence d’autre zone humide dans l’emprise ou en 
périphérie du périmètre d’aménagement. 
 
Le périmètre de l’OAP intercepte localement sur sa limite est la zone humide des 
Maisons Neuves. Cependant, les secteurs d’aménagement projetés s’implanteront 
en dehors de cette zone humide dont les espaces seront conservés pour 
participer à la trame verte locale. 
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10 . NATURA 2000 

Le projet n’est pas inclus dans un site Natura 2000.  
Les sites Natura 2000 les plus proches sont :  

 Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du plateau du Sornin (1 sur 
la carte ci-dessous) à environ 10.2 km au sud ; ce site s’implante sur les reliefs du 
Vercors qui bordent la plaine au sud ;  

 Ubacs du charmant Som et gorges du Guiers Mort (2) à environ 10.7 km à l’est ; 
ce site s’implante sur les reliefs de Chartreuse qui bordent la plaine alluviale de 
l’Isère à l’est ;  

 Marais, tourbières de l’Herretang (3) à environ 11.4 km au nord-est ; ce site 
s’implante sur les contreforts du massif de Chartreuse.  

 

 
 
Ces sites compte tenu de leur localisation et de leur éloignement au projet ne présentent 
pas de connexion hydraulique avec le projet. En outres, les milieux et habitats qui se 
développent au droit de ces sites ne sont pas en relations avec ceux identifiés au droit 
du projet qui présente un intérêt écologique limité en raison de l’état actuel 
d’urbanisation du secteur. 
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INCIDENCES NOTABLE SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 

1 . INCIDENCES TEMPORAIRES – PHASE TRAVAUX  

1.1 .  Risque de pollution accidentelle 

La réalisation des terrassements et la présence d’engins de chantier 
augmenteront temporairement le risque de pollution accidentelle au droit du 
périmètre du projet. Des mesures de protections adaptées devront donc être mises en 
œuvre afin de prévenir, ou le cas échéant de traiter toute pollution accidentelle qui 
surviendrait lors des travaux.  
 
Les travaux sur les voiries structurantes : RD1085, rue Vincent Martin et rue de la Gare ; 
consisteront majoritairement dans la reprise des voiries existantes et de leurs abords.  
Dans le cadre de ces travaux, les mouvements de terres resteront limités. Il en sera de 
même pour l’aménagement de la nouvelle voirie où les déblais/remblais resteront limités 
compte tenu de la topographie relativement plane. 
Au droit des lots privés et en fonction de la nature de l’occupation du sol : activités ou 
logements ; il pourra être envisagé la création de sous-sols susceptibles d’impliquer des 
mouvements de terres plus importants.  
 
 

1.2 .  Incidence sur les eaux souterraines  

Le décapage partiel ou total du premier horizon de surface augmentera 
temporairement la vulnérabilité de la ressource souterraine située à faible 
profondeur.  
 
Les réaménagements concernant les voiries existantes ainsi que la création de la 
nouvelle voirie publique intéresseront les premiers horizons de sols et interviendront 
pour la majeure partie dans la frange non saturée.   
En fonction de leurs caractéristiques et des charges à reprendre par les fondations au 
droit des lots privés, les travaux pourront se réaliser dans la frange non saturée des sols 
et nécessiter la mise en place de pompages de rabattement de nappe.  
 
 

1.3 .  Incidence sur les eaux superficielles  

Le réseau hydrographique est bien développé et constitue l’exutoire direct du réseau 
pluvial desservant le projet d’aménagement. Aussi, les travaux de réhabilitation des 
voiries structurantes et des réseaux pluviaux positionnés en accompagnement de ces 
voiries, augmenteront temporairement le risque de dégradation de la qualité du réseau 
hydrographique en aval par transfert de pollution accidentelle et/ou augmentation de la 
charge de matières en suspension par lessivage des surfaces terrassées.  
 
De même, les travaux réalisés à proximité des cours d’eau augmenteront 
temporairement le risque de dégradation de la qualité du milieu récepteur.  
Les travaux d’aménagement du quartier gare sont susceptibles d’induire une 
dégradation de la qualité du réseau hydrographique locale en raison des fortes 
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interconnexions qui existent. À ce titre, les travaux nécessitent la mise en œuvre de 
mesures de protection / traitement adaptées afin d’assurer la préservation des milieux 
récepteurs.  
 
 
 

2 . INCIDENCES PERMANENTES 

2.1 .  Sols et sous-sol  

Le projet est sans incidence sur la structure et la stabilité des sols. Les infrastructures 
qui seront mises en œuvre intègreront les préconisations géotechniques de fondations 
permettant d’assurer leur stabilité en adéquation avec les charges à reprendre. 
 
 

2.2 .  Pollution des sols  

En vertu du règlement du PLU de Moirans, les zones concernées par une suspicion de 
pollution (cf. paragraphe 4.2. Milieu physique – État initial, précédemment) nécessiteront 
la réalisation d’un diagnostic pollution et éventuellement d’études complémentaires de 
compatibilité des usages fixés par le projet avec la qualité des sols en place. 

La compatibilité des futurs usages sera vérifiée dans le cadre de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (permis d’aménager et/ou de construire). 
 
Les éventuels travaux à conduire contribueront dans tous les cas à confiner et/ou 
évacuer les éventuelles pollutions qui seraient mises en évidence et vont donc dans le 
sens d’une réduction des risques de transferts de ces pollutions vers la ressource 
souterraine et les milieux récepteurs en aval.  
 
 

2.3 .  Ruissellement  

2.3.1 .  Incidence quantitative  

Actuellement, le secteur d’étude est déjà notablement imperméabilisé.  
Le projet de réaménagement envisagé sur le quartier gare va reprendre pour partie cette 
imperméabilisation et l’augmenter légèrement.  
Les surfaces imperméabilisées (surface active) actuelles représentent 16.3 ha environ. 
Ces surfaces vont passer à 18.4 ha environ dans le cadre des aménagements projetés.  

État actuel :  

Nature de l'occupation du sol 
Coefficient 

Ruissellement 
Surface m²  

Surface 
active m² 

Remblais, graviers, stabilisé  0.75 34 230 25 673 

Voiries, stationnements, surfaces en enrobé, toitures   0.9 99 895 89 906 

Lotissement, habitat pavillonnaire et petit collectif 0.5 72 650 36 325 

Champs, espaces verts, espaces naturels non imperméabilisés 0.18 61 883 11 139 

Total 0.61 268 658 163 042 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Périmètre OAP

Bassin versant intercepté par les nouveaux 
aménagements qui feront l’objet de mesures 
de gestion pluviale dans le cadre du projet

Espaces verts, naturels non imperméabilisés

Lotissement, habitat pavillonnaire

Remblais, gravier, activités

Voiries, toitures, espace imperméabilisé

Périmètre OAP

Bassin versant intercepté par les nouveaux 
aménagements qui feront l’objet de mesures 
de gestion pluviale dans le cadre du projet

Espaces verts, naturels

Logements

Activités

Voiries, placettes

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 d
e 

S
E

TI
S

 il
 n

e 
pe

ut
 ê

tre
 re

pr
od

ui
t o

u 
di

vu
lg

ué
 s

an
s 

so
n 

au
to

ris
at

io
n 

ex
pr

es
se

.

Juin 2017

Fond : Orthophotographie - geoportail.fr © IGN - 2015
Extrait du plan Hauteurs, typologies et densités - OAP Moirans - 2017

NN

NN

1/7 500
1000 200 m

IMPERMÉABILISATION À L’ÉTAT ACTUELIMPERMÉABILISATION À L’ÉTAT ACTUEL

IMPERMÉABILISATION À L’ÉTAT PROJETIMPERMÉABILISATION À L’ÉTAT PROJET

Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38)



Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
Incidences notables sur l’environnement Milieu physique 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 138  

État futur 

Nature de l'occupation du sol Coef. Ruiss. Surface m² Surface active m² 

Activité  0.8 105 858 84 686 

Voiries, placettes 0.9 53 591 48 232 

Logements 0.5 98 020 49 010 

Espaces naturels  0.18 11 189 2 014 

Total  0.68 268 658 183 942 

 
Le débit de pointe en aval du projet est augmenté et passe pour un événement 
trentennal, de 960 l/s à 1083 l/s. Les détails de calcul sont disponibles en annexe 2, 
pièce 6 du dossier loi sur l’eau.  
 
Le projet induit une augmentation des surfaces imperméabilisées et donc des 
volumes ruisselés. Des mesures de gestion pluviale sont donc nécessaires.  
 
 

2.3.2 .  Incidence qualitative  

POLLUTION CHRONIQUE  
La pollution chronique est liée aux voiries et aux trafics supportés par ces voiries.  
Le projet d’aménagement concerne le développement de l’offre commerciale et de 
logements en entrée de ville de Moirans.  
L’impact lié au trafic peut être évalué au droit des axes structurant du projet.  
Le trafic moyen journalier annuel sur ces axes évalué à :  

 RD 1085 : 27 000 véh./j ; 

 Rue de la Gare : 3 200 véh./j ; 

 Rue Vincent Martin : 5 200 véh./j ; 

 Nouvelle voirie : 1 500 véh./j.  
 
Les surfaces de voiries publiques liées à ces axes sont les suivantes :  

 RD 1085 : 0.78 ha ; 

 Rue de la Gare : 0.66 ha ; 

 Rue Vincent Martin : 0.25 ha ; 

 Nouvelle voirie : 0.32 ha.  
 
Les flux de pollution chronique attendus dans les eaux pluviales au droit du projet ont 
été évalués sur la base des données du SETRA selon le guide technique sur la pollution 
d’origine routière (2007). Le tableau ci-dessous détaille les concentrations brutes 
attendues au droit du projet. Les valeurs obtenues sont comparées aux normes de 
qualité environnementales (NQE) pour l'évaluation de l'état écologique des eaux de 
surfaces continentales (arrêté du 25 janvier 2010 modifié par les arrêtés du 27 juillet 
2015 et du 8 juillet 2016). Les détails de calculs sont disponibles en annexe 3, pièce 6 
du dossier loi sur l’eau. 
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Concentrations moyennes annuelles 
L’évaluation ci-dessous traduit la charge moyenne annuelle supportée par les eaux 
pluviales du projet.  

 
Zn dissous Cu dissous Cd dissous HAP 

Cm mg/L mg/L mg/L mg/L 

RD 1085 2.22E-01 2.04E-02 1.32E-03 1.93E-04 

Rue V. Martin 6.74E-02 3.37E-03 3.37E-04 2.99E-05 

Rue de la Gare  1.09E-01 5.47E-03 5.47E-04 4.87E-05 

Nouv. Voirie 3.16E-02 1.58E-03 1.58E-04 1.40E-05 

NQE 7.80E-03 1.40E-03 8.00E-05 3.00E-05 

 
Les teneurs en pollution chronique supportées par les eaux pluviales résultant 
des trafics attendus sur les voiries structurantes du projet sont supérieures aux 
normes de qualité environnementale et nécessitent la mise en œuvre d’un 
traitement adapté. Ce traitement sera détaillé dans la partie Mesures plus avant 
dans le présent dossier.   
 
Les valeurs seuils pour les métaux sous forme particulaire, MES, DCO et les HCT 
n’étant plus mentionnées dans ces arrêtés une comparaison indicative est faite avec 
l’ancienne grille d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau, grille SEQ-Eau V2. 
 

 
MES DCO Zn part Cu part Cd part HCT 

Cm mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

RD 1085 66.67 54.74 2.71E-01 2.49E-02 1.61E-03 1.497 

Rue V. Martin 14.97 14.97 8.23E-02 4.12E-03 4.12E-04 0.225 

Rue de la Gare 24.33 24.33 1.34E-01 6.69E-03 6.69E-04 0.365 

Nouv. Voirie 7.02 7.02 3.86E-02 1.40E-02 1.93E-04 0.105 

SEQ très bon état <25 <20 2,3E-01 1.7E-02 1.00E-03 0.03 

SEQ bon état 25-50 20-30 2.3 1.7E-01 1.00E-02 0.1 

 
Pour les MES, DCO et métaux sous forme particulaire, les teneurs oscillent entre les 
valeurs de bon état et de très bon état pour les flux émis sur la RD1085. Pour les autres 
voiries les teneurs émises sont inférieures au seuil de très bon état. Pour les HCT, les 
valeurs de bon état ne sont pas atteintes.  
 
L’analyse des flux de pollution chronique supportés par les eaux pluviales et induits par 
le projet d’aménagement du quartier gare indique que la qualité des eaux pluviales en 
l’absence de traitement est susceptible d’induire une dégradation des milieux 
récepteurs.  
Le projet nécessite la mise en place d’un traitement des eaux pluviales permettant 
l’abattement des pollutions chronique générées. Le type de traitement appliqué 
sera développé dans la partie Mesures. 
 
Rq : En l’état actuel de définition du projet d’aménagement sur le quartier Gare, seules 
les pollutions chroniques émises au droit des voiries structurantes ont été évaluées. En 
effet seuls ces surfaces de voiries et les flux supportés sont connus précisément. Ces 
pollutions sont les plus fortes susceptibles d’être induites par le projet. En effet, les 
autres secteurs d’aménagements projetés concernent des surfaces d’activités et de 
logements dont les emprises de voiries et les trafics supportés, sont nettement inférieurs 
à ceux des axes structurants l’opération. Les pollutions chroniques générées au droit 
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des secteurs de logement resteront faibles en raison de la destination même de ces 
secteurs. Les pollutions chroniques qui seront produites au droit des secteurs d’activité 
dépendront du type d’activité développé. Aussi, dans le cas échéant les traitements 
adaptés seront à mettre en œuvre au lot. Par exemple la mise en place de séparateurs 
hydrocarbures est réservée aux surfaces émettant de fortes charges en huiles minérales 
et hydrocarbures tels que les stations de lavage, les aires de dépotage ou les aires de 
services de carburant, …).   
 
 
Concentrations pour un événement pluvial de pointe 
L’évaluation ci-dessous traduit les concentrations en polluant attendues dans les eaux 
pluviales pour un événement de pointe, c’est-à-dire une pluie de période de retour 2 ans 
et de durée 2 heures.  
 

 
Zn dissous Cu dissous Cd dissous HAP 

Cm mg/L mg/L mg/L mg/L 

RD 1085 4.36E-01 4.01E-02 2.60E-03 3.80E-04 

Rue V. Martin 1.32E-01 6.62E-03 6.62E-04 5.89E-05 

Rue de la Gare  2.15E-01 1.08E-02 1.08E-03 9.57E-05 

Nouv. Voirie 6.21E-02 3.11E-03 3.11E-04 2.76E-05 

NQE 7.80E-03 1.40E-03 8.00E-05 3.00E-05 

 
Les teneurs en pollution chronique supportées par les eaux pluviales lors d’un 
événement de pointe sont supérieures aux normes de qualité environnementale.  
 

 
MES DCO Zn part Cu part Cd part HCT 

Cm mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

RD 1085 131.10 107.64 5.33E-01 4.90E-02 3.18E-03 2.944 

Rue V. Martin 29.44 29.44 1.62E-01 8.10E-03 8.10E-04 0.442 

Rue de la Gare 47.84 47.84 2.63E-01 1.32E-02 1.32E-03 0.718 

Nouv. Voirie 13.80 13.80 7.59E-02 3.80E-03 3.80E-04 0.207 

SEQ très bon état <25 <20 2,3E-01 1.7E-02 1.00E-03 0.03 

SEQ bon état 25-50 20-30 2.3 1.7E-01 1.00E-02 0.1 

 
Comme pour les concentrations moyennes annuelles les valeurs seuil sont dépassées 
sur quasiment toutes les voiries. Seule la nouvelle voirie qui supporte un faible trafic 
présente des concentrations en dessus des seuils pour la plupart des polluants 
analysés. Pour les hydrocarbures, la valeur seuil est dépassée sur l’ensemble des 
voiries. 
 
L’analyse des tableaux ci-dessus traduit la nécessité de mise en place de mesures de 
traitement adaptée afin de préserver la qualité des milieux récepteurs en aval.  
 
 
POLLUTION ACCIDENTELLE  
Elle est consécutive à un accident de circulation ou un percement de réservoir, au cours 
duquel sont déversées des matières polluantes, avec des conséquences plus ou moins 
graves pour les eaux selon la nature et la quantité de produit déversé.  
Le trafic PL a été évalué sur les axes structurants du projet à :  

 RD 1085 : 7% trafic total soit 1 890 véh./j ; 
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 Rue de la Gare : 2% trafic total soit 64 véh./j ; 

 Rue Vincent Martin : 2% trafic total soit 104 véh./j ; 

 Nouvelle voirie : 2% trafic total soit 30 véh./j.  
 
Compte tenu des trafics supportés sur les axes structurants du projet ainsi que de la part 
de poids lourds sur ces axes, le risque de pollution accidentelle est important et 
nécessite la mise en œuvre de dispositifs de traitement adaptés.  
 
La reconversion des secteurs d’activités sur la Rue de la Gare et la Rue Vincent Martin 
entraineront une baisse du trafic poids lourd qui sans supprimer le risque de pollution 
accidentelle contribue néanmoins à le réduire par rapport à l’actuel sur ces deux axes.  
 
 
Sur les secteurs destinés à l’accueil d’activités, le risque de pollution accidentelle est lié 
à la nature de l’activité développée. Le cas échéant, des dispositifs adaptés devront être 
mis en œuvre.  
 
Sur les secteurs destinés au logement, le risque de pollution accidentelle et faible et ne 
nécessite pas la mise en place de mesures spécifiques. Pour ces secteurs la rapidité 
d’intervention prévaut.  
 
 
POLLUTION SAISONNIERE 
Elle est liée principalement à l’usage de fondants routiers qui restera occasionnel 
compte tenu de l’altitude du projet. Par ailleurs, en cas de nécessité, les quantités mises 
en œuvre resteront faibles. L’apport maximal journalier en fondant routier a été évalué à 
402 kg (traitement à 20 g/m² de voirie) sur l’ensemble des voiries publiques 
structurantes. Il est inférieur au seuil déclaratif loi sur l’eau (1 tonne / jour).  
 
Rq : En l’état actuel de définition du projet d’aménagement sur le quartier Gare, seules 
les quantités de fondants routiers émises au droit des voiries structurantes ont été 
évaluées. En tout état de cause, les nouvelles voiries privatives créées dans le cadre de 
l’aménagement des lots privés resteront au global, inférieure en emprise à celle résultant 
des axes structurant requalifiés. La quantité de fondant mobilisée au droit des voiries 
privée restera donc inférieure à celle mise en œuvre au droit des axes publics 
structurants. La quantité globale restera donc inférieure au seuil de déclaration loi sur 
l’eau. 
 
L’usage de produits phytosanitaires sera évité compte tenu des évolutions 
réglementaires récentes visant à interdire l’usage de ces produits (LOI n° 2014-110 du 6 
février 2014 dit « loi Labbé » et LOI n° 2015-992 du 17 août 2015. Des techniques 
alternatives telles que le fauchage, le désherbage thermique ou mécanique seront mises 
en place pour l’entretien des espaces verts et voiries. 
 
 

2.4 .  Ressource souterraine  

2.4.1 .  Incidence quantitative 

L’imperméabilisation des sols est légèrement augmentée par rapport à l’état actuel, +2.1 
ha.  
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La couverture limoneuse de surface est peu favorable à l’infiltration directe des eaux 
pluviale. La recharge de l’aquifère présent au droit du projet s’effectue majoritairement 
par les apports de versant et les cours d’eau.  
Le projet sera sans incidence notable sur la recharge de la nappe.  
 
 

2.4.2 .  Incidence qualitative  

Compte tenu :  

 des faibles potentialités d’infiltration qu’offrent les premiers horizons de sols au droit 
du projet ; 

 de la faible profondeur de la nappe ; 

 de l’état actuel des connaissances en ce qui concerne les pollutions résiduelles au 
droit des actuelles zones d’activités ayant vocation à muter dans le cadre du projet 
d’aménagement (cf. paragraphe 4.2. Milieu Physique État initial, précédemment) ; 

 l’infiltration n’a pas été retenue comme mode de gestion des eaux pluviales.  
 
La qualité des eaux pluviales sera sans incidence directe sur la qualité de la 
ressource souterraine locale.  
 
 

2.5 .  Réseau hydrographique  

2.5.1 .  Incidence quantitative  

Le projet induit une augmentation des surfaces imperméabilisées et donc des volumes 
ruisselés transférés en aval.  
Le projet a une incidence notable sur les débits ruisselés envoyés vers le réseau 
hydrographique local et est susceptible d’induire en conséquence, des débordements 
ou d’aggraver les débordements existants.  
 
À ce titre le projet nécessite la mise en place de mesures de gestion pluviale.  
 
 

2.5.2 .  Incidence qualitative  

Le réseau hydrographique local busé ou non, constitue l’exutoire du réseau pluvial 
actuel et des écoulements survenant dans l’emprise de l’aménagement projeté.  
Les pollutions chroniques attendues au droit du projet sont susceptibles d’entrainer une 
dégradation de la qualité des milieux récepteurs (cf. paragraphe 2.2.2. Milieu Physique 
Impacts, précédemment). De même, le risque de pollution accidentelle est important au 
droit du projet.  
 
En conséquence, les rejets pluviaux émis dans le cadre de l’opération 
d’aménagement nécessitent un traitement adapté. Le risque de pollution 
accidentelle doit faire l’objet de mesures de traitement et confinement 
appropriées. Ces mesures devront permettre de ne pas dégrader la qualité des 
masses d’eau en aval du projet.  
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2.6 .  Risque inondation 

Le projet est exposé à un risque d’inondation par remontée de nappe sur l’ensemble de 
son emprise à l’exception de l’extrémité nord-ouest.  
Les aménagements envisagés respecteront les prescriptions du PPRI Isère aval (cf. 
paragraphe 7.1. Milieu Physique - État Initial, précédemment) en matière de protection 
des nouvelles constructions et aménagements. Les remblais qui seront mis en œuvre 
seront limités à ceux strictement nécessaires aux aménagements autorisés.  
Le projet sera sans incidence sur le risque d’inondation par remontée de nappe.   
 
 
Le projet est localement concerné par un aléa faible à moyen d’inondation par 
débordement des cours d’eau de plaine. Au droit de ces secteurs l’aménagement des 
remblais nécessaires à la mise en œuvre des constructions autorisées induira une 
réduction des surfaces actuellement disponibles pour l’expansion des crues.  
Compte tenu de la définition actuelle des aménagements projetés, la surface réelle 
soustraite à l’expansion des crues ne peut être précisément définie.  
Néanmoins, une évaluation peut être conduite par application des prescriptions du guide 
de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme (version 3.10 
de décembre 2009) en matière de RESI3 autorisé dans ces secteurs d’inondation.  
 
Les aménagements projetés ne concernent pas la zone d’aléa moyen inondation.  
Les emprises d’aménagement projeté concernées par un aléa faible inondation sont 
évaluées à 4 450 m². La hauteur de référence4 dans ces secteurs est de 0.5 m. 
 

 
Secteurs d’aménagement projeté concernés par un risque d’inondation par les cours d’eau 

                                                
3
 RESI : correspond à la surface des remblais et constructions en zone inondable sur l’emprise 

inondable de la parcelle où s’implantent ces remblais et constructions.  
4
 Hauteur de référence : hauteur d’eau maximale en crue 
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Le RESI s’appliquant au droit des secteurs concernés par un aléa inondation au droit du 
projet est de 0.5.  
 
Les surfaces maximales qui pourront être soustraites à l’expansion des crues dans le 
cadre du projet sont évaluées selon la formule suivante :  

Surface soustraite = RESI x surface aménageable classée en aléa inondation 
 
Le volume soustrait correspondant peut être évalué à partir de la hauteur de référence 
selon la formule suivante :  

Volume soustrait = surface soustraite x hauteur de référence 
 

Aléa RESI 
Surface 

soustraite (m²) 
Hauteur de 

référence (m) 
Volume 

soustrait (m3) 

Faible 0.5 4 450 0.5 2 225 

 
La surface maximale susceptible d’être soustraite à l’expansion des crues dans le cadre 
de l’aménagement du Quartier Gare est de 4 450 m², pour un volume soustrait de 2 225 
m3.  
Étant donnés les surfaces et volumes soustraits susceptibles d’être mis en œuvre dans 
le cadre de l’aménagement du Quartier Gare, des mesures devront être apportées 
afin d’éviter toute incidence sur la ligne d’eau en crue et sur l’aggravation des 
risques en aval du projet.  
 
Les aménagements nouveaux et les reconstructions respecteront les prescriptions du 
guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme (version 
3.10 de décembre 2009) annexé au PLU et s’appliquant au droit des secteurs 
inondables, afin d’assurer la protection des biens et des personnes. 
 
Une marge de recul inconstructible sera conservée par rapport aux fossés et ruisseaux 
qui traversent le projet. Cette marge de recul sera de 5 m/axe du cours d’eau et ne 
pourra être inférieure à 4 m par rapport au haut de berge.  
 
 
Les potentialités d’aménagement existantes au droit des secteurs concernés par 
un risque faible d’inondation par débordement des cours d’eau sont susceptibles 
d’engendrer une diminution de la surface actuellement disponible pour 
l’expansion des crues. Aussi, la réalisation des aménagements sur ces secteurs 
devra s’accompagner des mesures appropriées permettant d’éviter toute 
incidence sur la ligne d’eau et les transferts d’écoulement vers l’aval.  
 
 

2.7 .  Réseaux pluviaux 

Le projet prévoit la reprise des réseaux pluviaux sous les axes structurant existants : RD 
1085, Rue de la Gare et Rue Vincent Martin ; et leur développement sur les secteurs où 
ces réseaux ne sont pas présents.  
Ces travaux ont pour objet de réhabiliter les réseaux dégradés d’une part et de mettre 
en œuvre des ouvrages de rétention permettant la gestion des eaux pluviales et leur 
rejet à débit régulé vers l’aval, d’autre part.  
Actuellement, le réseau en place n’est pas équipé de dispositifs de régulation des eaux 
pluviales et l’ensemble est envoyé directement vers le réseau hydrographique local. 
Seul le secteur de la gare et du pôle d’échange ayant fait l’objet de travaux récent est 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
Incidences notables sur l’environnement Milieu physique 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 145  

équipé de dispositifs de régulation des débits pluviaux. Ce secteur se situe toutefois en 
aval du projet.  
 
Les nouveaux secteurs aménagés et réaménagés devront être équipés au moyen de 
réseaux séparatifs et d’ouvrages permettant le tamponnement et la régulation des eaux 
pluviales.  
Le développement des réseaux pluviaux dans l’emprise de l’opération d’aménagement 
améliorera la collecte des eaux pluviales. Les dispositifs de gestion qui seront mis en 
œuvre limiteront les phénomènes de saturation des réseaux en temps de pluie, et 
réguleront les débits envoyés vers les milieux récepteurs.   
 
Le projet aura donc une incidence positive sur la collecte des eaux pluviales du 
secteur, sur la saturation des réseaux existants au droit du projet et sur la 
régulation des débits transférés vers le réseau hydrographique en aval.  
 
 

2.8 .  Zone humide  

Les aménagements du quartier gare ne porteront pas sur les secteurs de zone humide 
identifiés en partie est et sud-est et intégrés à la zone humide des maisons neuves.  
L’alimentation de cette zone humide par les eaux pluviales et les cours d’eau du secteur 
ne sera pas modifiée.  
 
Le projet est sans incidence sur les zones humides et leurs fonctionnalités.  
 
 

2.9 .  Natura 2000 

Compte tenu de son éloignement aux sites Natura 2000 les plus proches, et de 
l’absence de connexion hydraulique avec les milieux caractéristiques de ces sites, le 
projet sera sans incidence sur les sites Natura 2000.  
 
 
 

3 . SYNTHESE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

Effets Type Période d’application 
Évaluation de l’impact 
sans mise en œuvre de 

mesures 

Gestion des terres présentant une 
pollution résiduelle 

Direct Pérenne Positif 

Risque de pollution accidentelle 
lors du chantier 

Direct Temporaire Négatif 

Risque de dégradation de la 
qualité de la ressource 
souterraine lors des travaux 

Direct Temporaire Négatif 

Risque de dégradation de la 
qualité des eaux superficielles 
lors des travaux  

Direct Temporaire Négatif 

Augmentation de 
l’imperméabilisation des sols et 
des flux ruisselés  

Direct  Pérenne Négatif 
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Effets Type Période d’application 
Évaluation de l’impact 
sans mise en œuvre de 

mesures 

Émission de ruissellement 
présentant une pollution 
chronique  

Direct Pérenne Négatif 

Augmentation du risque de 
pollution accidentelle sur RD 
1085 et nouvelle voirie  

Direct Pérenne Négatif 

Réduction du risque de pollution 
accidentelle sur la RD 120 rue 
Vincent Martin et rue de la Gare  

Direct Pérenne Positif 

Conservation d’une marge de 
recul inconstructible par rapport 
aux cours d’eau  

Direct  Pérenne Positif 

Aménagements entrainant une 
diminution de la surface 
disponible pour l’expansion des 
crues 

Direct  Pérenne  Négatif 

Réhabilitation des réseaux 
pluviaux existants et 
développement des réseaux sur 
les secteurs non équipés 

Direct Pérenne Positif 

Travaux en dehors de l’emprise 
de la zone humide et maintien 
des alimentations existantes 

Direct  Pérenne Nul 
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MESURES 
 
 
 

1 . MESURES EN PHASE TRAVAUX 

1.1 .  Mesures d’évitement  

Afin d’éviter tout impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines en phase 
travaux, les prescriptions générales suivantes, destinées à éviter la survenance de 
pollutions seront mises en œuvre :  

 Un balisage de chantier permettra d’isoler les secteurs de travaux et d’éviter toute 
divagation d’engin, permettant ainsi de limiter les risques de pollution accidentelle 
au droit des terrassements, et des zones de remblai. Un plan de circulation sera 
également mis en œuvre à cet effet.  

 Les engins de chantier ne seront pas entretenus sur place ou le seront sur une aire 
étanche aménagée spécifiquement à cet effet. Les déchets collectés seront 
évacués vers les installations de traitement agréées. Le coordonnateur de sécurité 
et/ou le maître d’œuvre des travaux vérifiera le bon état des engins intervenant sur 
le chantier et l’absence de fuite sur ces derniers. 

 Les stockages de produits potentiellement polluants sur site seront évités. À défaut, 
ils s’effectueront sur une rétention étanche de capacité au moins équivalente à celle 
du volume de produit stocké.  

 Une attention particulière sera portée à la nature des matériaux constituant les 
remblais d’apport nécessaires à l’aménagement. Ces derniers seront inertes de 
façon à ne pas constituer une source de pollution pour les sols et les eaux 
souterraines. Leur provenance sera clairement identifiée par le coordonnateur de 
chantier et/ou le maître d’œuvre, et vérifiée compatible avec les usages souhaités et 
la sensibilité environnementale locale.  

 Les déchets de chantier (pièces d’usures, emballages, déchets ménagers) seront 
collectés quotidiennement et évacués à fréquence hebdomadaire. 

 Les engins n’interviendront pas dans le lit vif des cours d’eau mais depuis les 
berges.  

 Le cahier de consultation des entreprises pourra préciser qu’il est souhaité 
l’intervention d’entreprises :  

 sensibilisées aux travaux dans des contextes environnementaux sensibles 
tels que proximité de cours d’eau, nappe peu profonde, … ;  

 utilisant des huiles et lubrifiants d’entretien des engins biodégradables ; 

 disposant en interne d’une liste de mesures à appliquer pour les travaux dans 
ce type de contexte. 

 
 

1.2 .  Mesures de réduction  

Les mesures ci-dessous sont envisagées pour palier à la survenance d’une pollution 
accidentelle et en réduire les effets dans l’optique de préserver le réseau 
hydrographique local et la ressource souterraine :  
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 Des kits de dépollution seront disponibles sur le chantier à tout moment et pendant 
toute la durée des travaux (produits absorbants et inhibiteurs, bottes de paille, 
sciure).  

 En cas de pollution accidentelle, les terres souillées seront évacuées selon la filière 
appropriée vers un centre de traitement agréé. Les ouvrages dégradés seront 
réaménagés à l’identique dans leur caractéristiques techniques et leur 
fonctionnalité.  

 Le coordonnateur de sécurité et/ou le maître d’œuvre de l’opération disposera en 
permanence d’une liste tenue à jour des services d’incendie et de secours de 
proximité. Il établira un rapport de chantier sur les mesures prises et les incidents 
intervenus. 
En cas de survenance d’une pollution accidentelle, il alertera au plus tôt la Police de 
l’eau, la mairie de Moirans et Le Pays Voironnais.  

 Les rejets d’eaux pluviales interceptées au droit des secteurs de terrassement, et 
les écoulements du réseau hydrographique interceptés lors des travaux sur les 
réseaux lorsqu’ils ne pourront être by-passé, feront l’objet d’un traitement préalable 
afin de ne pas entrainer de dégradation de la qualité des cours d’eau en aval. Une 
décantation préalable ainsi que des filtres de type botte de paille ou équivalent, 
pourront être mis en œuvre en amont des points de rejets. Ces dispositifs seront 
démontés à l’issue des travaux  

 De même, si des pompages de rabattement de nappe s’avèrent nécessaires 
localement pour la réalisation des constructions ou aménagements projetés les 
ouvrages et volumes de prélèvement envisagés feraient préalablement et au cas 
par cas l’objet d’une déclaration spécifique auprès de la Police de l’eau. La 
déclaration n’est pas conduite dans le cadre du présent dossier car l’état actuel de 
définition du projet ne permet pas de calibrer les dispositifs nécessaires et volumes 
de prélèvement envisagés. 

 
 

1.3 .  Mesures compensatoires  

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.  
 
 

1.4 .  Suivi des mesures  

Le coordonnateur de sécurité et/ou le maître d’œuvre de l’opération, qui sera en charge 
de la bonne conduite du chantier, signalera tout incident afin que les mesures 
d’intervention soient prises rapidement et que les impacts sur les sols, les eaux 
souterraines soient les plus limités possibles. 
 
 

1.5 .  Effet des mesures  

Les mesures en phase travaux ont pour objet de prévenir ou de palier à toute 
dégradation des masses d’eau en présence.  
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2 . SOLS ET SOUS-SOLS  

Aucune mesure n’est nécessaire.  
 
 
 

3 . SITES ET SOLS POLLUES 

3.1 .  Mesures d’évitement  

Les compatibilités d’usage concernant l’occupation des sols seront définies à l’issue des 
Analyse des Risques Résiduels. Les modalités de gestion des terres susceptibles 
présenter des pollutions résiduelles seront détaillées à travers les mémoires de 
cessation d’activité et l’arrêté préfectoral de servitudes qui en découle ; ou par des 
études complémentaires nécessaires à la justification de la compatibilité d’usage.  

Les servitudes grèvant un site prescrivent un ensemble de mesures environnementales 
qui ont pour objectif de contrôler l’absence d’impact (restrictions d’usages, modalités de 
gestion des déblais de chantier, modalités d’aménagement). 

L’ensemble de ces prescriptions constituent des mesures d’évitement d’impacts 
sanitaires et/ou environnementaux. 
 
 

3.2 .  Mesures de réduction et compensatoires 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
 
 

3.3 .  Mesures de suivi 

Les compatibilités d’usage d’occupation des sols et le respect des servitudes lorsqu’elles 
existent, seront vérifiés dans le cadre des autorisations d’urbanisme. 
 
 

3.4 .  Effet des mesures 

Les mesures prises en matière de sites et sols pollués visent à garantir la sécurité des 
personnes vis-à-vis de l’exposition aux pollutions résiduelles pouvant résulter d’une 
ancienne activité au droit d’un site réhabilité.  
 
 
 

4 . RUISSELLEMENT – GESTION PLUVIALE 

4.1 .  Mesures d’évitement  

IMPERMEABILISATION DES SOLS  
Le projet consiste dans le réaménagement d’un quartier d’ores et déjà partiellement 
imperméabilisé.  
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Les nouvelles imperméabilisations ont été limitées autant que possible à travers les 
prescriptions d’urbanisme développées dans le règlement du PLU et concernant le 
secteur de l’OAP. Le règlement fixe ainsi un pourcentage minimal d’espaces verts et de 
pleine terre :  

 Pour les constructions destinées à l’habitation et à l’hébergement : 50% du 
tènement foncier réservé aux espaces comprenant au minimum 30% de pleine 
terre ;  

 Pour les constructions destinées aux bureaux, à l’artisanat et aux commerces de 
détail et aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 20% du 
tènement foncier réservé aux espaces verts comprenant au minimum 15% de 
pleine terre.  

 
En outre il est demandé à travers le PLU que ces espaces verts ne soient pas des 
espaces résiduels ou périphériques.  
 
 
INFILTRATION  
Compte tenu des caractéristiques physiques des terrains en place et des faibles 
profondeurs de nappe en présence (cf. respectivement paragraphe 3.2.2. et 5.2 de la 
partie Milieu Physique – État initial), l’infiltration n’a pas été retenue comme mode de 
gestion des eaux pluviales.  
En outre, il existe sur le secteur d’aménagement projeté des suspicions de pollutions 
des sols au droit des anciens secteurs d’activité (cf. paragraphe 4.2. de la partie Milieu 
Physique – État initial). L’état actuel de la connaissance sur ces secteurs ne permet pas 
d’envisager l’infiltration comme mode de gestion des eaux pluviales. En effet, l’absence 
de risque de remobilisation d’éventuels polluants vers la nappe ne peut être garantie.  
 
 

4.2 .  Mesures de réduction  

Le projet d’aménagement du quartier gare prévoit une gestion pluviale à l’échelle de 
l’opération.  
Cette gestion pluviale s’effectue :  

 au droit de la nouvelle voirie de desserte sous la maîtrise d’ouvrage du Pays 
Voironnais ;  

 au droit des voiries structurantes RD1085 et RD 120 rues de la Gare et Vincent 
Martin sous maîtrise d'ouvrage départementale ;  

 au droit des secteurs d’aménagement privés (voiries et lots) sous maîtrise d’ouvrage 
privée.  

 
La cartographie en page suivante précise le bassin versant intercepté retenu pour 
l’application des mesures de gestion pluviale proposées à travers le présent 
dossier.  
Le pôle Gare de Moirans n’est pas inclus dans ce périmètre car il fait l’objet 
d’aménagements récents reliés au même exutoire que celui du projet. Le pôle Gare 
intègre les mesures de gestion nécessaires au tamponnement et à la régulation des 
débits d’eaux pluviales envoyés vers l’exutoire.  
Les espaces non pris en compte en limite est du périmètre OAP ne sont pas intégrés au 
bassin versant intercepté car ils se situent dans la zone humide des Maisons Neuves et 
ne feront l’objet d’aucun aménagement. Ils sont positionnés en aval topographique des 
secteurs d’aménagement projetés. 
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Différentes échelles de gestion pluviale de l’opération d’aménagement 

 
Dans une optique de cohérence d’ensemble, les principes de gestion pluviale retenus 
sont les mêmes sur l’ensemble des secteurs de l’opération d’aménagement à savoir :  

 Les rétentions sont dimensionnées pour reprendre un événement de période de 
retour 30 ans ;  

 Le débit de fuite autorisé en sortie des ouvrages a été défini sur la base des 
prescriptions émises par l’association syndicale de Voreppe à Moirans, gestionnaire 
des cours d’eau à hauteur du projet, dans son courrier du 21 juillet 2016. Ce courrier 
précise que le réseau syndical est saturé et qu’aucun rejet direct ne peut être 
accepté. Le débit de fuite autorisé vers le réseau syndical est celui correspondant à 
une pluie de période de retour 10 ans et de durée 4 heures sur les terrains à l’état 
naturel avant tout aménagement. Le courrier est disponible en annexe 4, pièce 6 du 
dossier loi sur l’eau. Ce débit de fuite correspond 7 l/s/ha.  

 Mise en œuvre de traitement des pollutions chroniques et accidentelle au niveau, ou 
en amont, des rejets vers le réseau public ou le réseau hydrographique selon 
l’exutoire disponible.  
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4.2.1 .  Gestion pluviale au droit de l’espace public  

Des rétentions sont positionnées régulièrement sous l’espace public. Elles sont 
dimensionnées pour reprendre une pluie trentennale avec un débit de fuite vers l’aval 
limité à 7 l/s/ha.  
Les calculs sont disponibles en annexe 2, pièce 6 du dossier loi sur l’eau.  
Les volumes de rétention nécessaires selon sur chaque axe sont présentés dans le 
tableau ci-dessous.  

Code plan Tronçon de voirie Volume requis 
Volume mis en 

œuvre 

RD-O RD 1085 tronçon 
ouest 

182 m3 185 m3 

RD-C RD 1085 tronçon 
central  

164 m3 165 m3 

RD-E RD 1085 tronçon est 121 m3 125 m3 

VM Rue Vincent Martin 144 m3 145 m3 

G Rue de la Gare  333 m3 340 m3 

NV Nouvelle voirie 272 m3 275 m3 

 

Bassins versants retenus pour le dimensionnement pluvial des voiries publiques 
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4.2.2 .  Gestion pluviale au lot  

Les nouvelles voiries privées ont fait l’objet d’un dimensionnement des ouvrages de 
rétention pluvial 

Code plan Voirie Volume requis 
Volume mis en 

œuvre 

V1 Voirie 1 80 m3 80 m3 

V2 Voirie 2 58 m3 60 m3 

V3 Voirie 3 47 m3 50 m3 

V4 Voirie 4 43 m3 45 m3 

V5 Voirie 5 109 m3 110 m3 

V6 Voirie 6 36 m3 40 m3 

V7 Voirie 7 29 m3 30 m3 

V8 Voirie 8 49 m3 50 m3 

V9 Voirie 9 56 m3 60 m3 

 

Bassins versants retenus pour le dimensionnement pluvial des orientations de voiries privées 

 
Au droit des lots privés les éléments suivants sont requis à travers le règlement du PLU 
relatif à l’OAP :  

 Mise en place d’une gestion pluviale pour toute surface imperméabilisée ;  
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 Les aménagements destinés à la gestion pluviale doivent permettre de cantonner 
au droit de l’opération des ruissellements liés à une pluie de période de retour 30 
ans ; ces aménagements prennent la forme d’ouvrage de gestion ou de surfaces 
mobilisables par débordement ;  

 La gestion pluviale s’opère préférentiellement à ciel ouvert et participe à la trame 
verte locale ; 

 Le débit de fuite accepté sur le réseau public ou le réseau hydrographique exutoire 
est calculé selon la formule suivante : débit de fuite = surface de la parcelle x 
7.07*10-4, le débit de fuite est exprimé en l/s et la surface en m² ;  

 Les surverses des ouvrages privés sont calées de façon à orienter les 
débordements des ouvrages vers les parcelles privées.  
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4.2.3 .  Traitement des eaux pluviales  

POLLUTION CHRONIQUE  
Les dispositifs de traitement qui seront mis en œuvre pour la gestion des eaux de voiries 
sont destinés à assurer une décantation des matières en suspension qui supportent 
environ 80% de la charge de pollution chronique transportée par les eaux pluviales.  
Un dispositif de filtration (ou dispositif permettant d’arriver à un abattement équivalent) 
dimensionné en fonction des débits entrant et sortant à traiter permettra un abattement 
complémentaire de la pollution chronique non déposée dans le dispositif de décantation. 
 
Les deux dispositifs seront montés en série afin d’opérer un traitement successif des 
eaux pluviales. La vitesse de décantation recommandée est de 1 m/h afin de favoriser 
un abattement de 80% de la charge particulaire. 
 
L’implantation des dispositifs de traitement n’étant pas connu précisément à ce stade de 
l’étude, il a été considéré que la pollutions émise au droit de chaque voirie était collectée 
en un seul point de rejet et traitée sur ce point.  
Cette évaluation est maximisante. En effet, les recherches menées récemment ainsi que 
les retours d’expérience en matière de gestion des eaux pluviales montrent que c’est au 
cours de leur trajet en surface, principalement dans les caniveaux, et davantage dans 
les conduites souterraines, que les eaux se chargent en polluants (source Graie). 
Il est donc possible de limiter la contamination des eaux pluviales en limitant les 
distances de transfert et gérant les ruissellements au plus proche de leur point de 
génération. La multiplication des ouvrages de traitement peut être une solution pour en 
réduire la taille et le coût, tout en conservant l’efficience du traitement recherché.  
Le dimensionnement des ouvrages qui seront in fine mis en œuvre dans le cadre du 
projet intègrera les volumes ruisselés à reprendre en fonction du découpage des 
surfaces interceptées qui pourra être retenu ultérieurement.  
Dans tous les cas l’efficience des ouvrages sera validée à partir de la conformité 
aux NQE des concentrations attendues en sortie de ces ouvrages.  
 
Les tableaux ci-dessous précisent les teneurs attendues en sortie des ouvrages de 
traitement des eaux pluviales : décantation, suivie d’une filtration (ou traitement 
permettant un abattement équivalent), sur chaque tronçon de voirie concerné par le 
projet d’aménagement. 
Les détails de calculs sont disponibles en annexe 3, pièce 6 du dossier loi sur l’eau.  
 
Teneurs moyennes annuelles en polluant dans les eaux pluviales en sortie 
d’ouvrages de traitement 
 

 
Zn dissous Cu dissous Cd dissous HAP 

Cm mg/L mg/L mg/L mg/L 

RD 1085 6.65E-03 6.11E-04 3.96E-05 4.82E-06 

Rue V. Martin 2.02E-03 1.01E-04 1.01E-05 7.49E-07 

Rue de la Gare  3.28E-03 1.64E-04 1.64E-05 1.22E-06 

Nouv. Voirie 9.47E-04 4.74E-05 4.74E-06 3.51E-07 

NQE 7.80E-03 1.40E-03 8.00E-05 3.00E-05 

 
Les teneurs en sortie d’ouvrage de traitement respectent les NQE. Les eaux 
pluviales ainsi traitées sont de qualité compatible avec la non dégradation de la 
qualité des milieux récepteurs.  
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MES DCO Zn part Cu part Cd part HCT 

Cm mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

RD 1085 1.33 4.11 8.13E-03 7.47E-04 4.84E-05 0.0374 

Rue V. Martin 0.30 1.12 2.47E-03 1.24E-04 1.24E-05 0.0056 

Rue de la Gare 0.49 1.82 4.01E-03 2.01E-04 2.01E-05 0.0091 

Nouv. Voirie 0.14 0.53 1.16E-03 4.19E-04 5.79E-06 0.0026 

SEQ très bon 
état 

<25 <20 2,3E-01 1.7E-02 1.00E-03 0.03 

SEQ bon état 25-50 20-30 2.3 1.7E-01 1.00E-02 0.1 

 
Les teneurs en sortie d’ouvrage de traitement respectent les valeurs seuil de très 
bon état selon le SEQ-Eau. Seuls les HCT sur la RD 1085 traduisent un bon état 
selon le SEQ-Eau.  
Le traitement des eaux pluviales mis en œuvre permet la préservation de la qualité 
des milieux récepteurs en aval.  
 
 
Teneurs en polluant dans les eaux pluviales pour un événement de pointe (pluie 
de période de retour 2 ans et de durée 2 heures)  
 

 
Zn dissous Cu dissous Cd dissous HAP 

Cm mg/L mg/L mg/L mg/L 

RD 1085 1.31E-02 1.20E-03 7.79E-05 9.49E-06 

Rue V. Martin 3.97E-03 1.99E-04 1.99E-05 1.47E-06 

Rue de la Gare  6.46E-03 3.23E-04 3.23E-05 2.39E-06 

Nouv. Voirie 1.86E-03 9.32E-05 9.32E-06 6.90E-07 

NQE 7.80E-03 1.40E-03 8.00E-05 3.00E-05 

 
Les teneurs en sortie d’ouvrage de traitement respectent les NQE. Les eaux 
pluviales ainsi traitées sont de qualité compatible avec la non dégradation de la 
qualité des milieux récepteurs, y compris pour un événement de pointe.  
 

 
MES DCO Zn part Cu part Cd part HCT 

Cm mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

RD 1085 2.62 8.07 1.60E-02 1.47E-03 9.53E-05 0.0736 

Rue V. Martin 0.59 2.21 4.86E-03 2.43E-04 2.43E-05 0.0110 

Rue de la Gare 0.96 3.59 7.89E-03 3.95E-04 3.95E-05 0.0179 

Nouv. Voirie 0.28 1.04 2.28E-03 1.14E-04 1.14E-05 0.0052 

SEQ très bon 
état 

<25 <20 2,3E-01 1.7E-02 1.00E-03 0.03 

SEQ bon état 25-50 20-30 2.3 1.7E-01 1.00E-02 0.1 

 
Les teneurs en sortie d’ouvrage de traitement respectent les valeurs seuil de très 
bon état selon le SEQ-Eau. Seuls les HCT sur la RD 1085 traduisent un bon état 
selon le SEQ-Eau.  
Le traitement des eaux pluviales mis en œuvre permet la préservation de la qualité 
des milieux récepteurs en aval, y compris pour un épisode de pointe.  
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Tènements privés 
Les teneurs en polluants attendues au droit des tènements privés à destination d’habitat 
étant largement inférieures à celles identifiées au droit des axes structurants, compte 
tenu des faibles trafics supportés et des surfaces de chaussées nettement moindres, 
une simple décantation des eaux pluviales permettra l’abattement des charges 
polluantes supportées.  
La gestion à ciel ouvert avec une décantation dans un espace enherbé ou planté est 
recommandée à travers le PLU dans la mesure où elle constitue une solution de 
traitement efficace et de moindre entretien par rapport à un ouvrage enterré.  
 
Au droit des secteurs destinés à l’accueil d’activités, un traitement spécifique à la 
parcelle pourra être nécessaire afin d’éviter toute dégradation des milieux ou réseaux en 
aval. Le traitement sera adapté à la nature de l’activité et en fonction des pollutions 
susceptibles d’être émises. 
 
La nécessité de mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales dont le traitement est 
adapté à la nature des pollutions susceptibles d’être supportées sera vérifié dans le 
cadre des autorisations d’urbanisme en conformité avec les éléments transmis dans le 
présent dossier et à travers le règlement du PLU.  
 
 
POLLUTION ACCIDENTELLE  
Espace public 
Les dispositifs de traitement qui seront mis en œuvre dans le cadre des ouvrages 
destinés à la gestion pluviale de voirie sur les axes structurants du projet seront équipés 
de vannes de confinement permettant d’isoler la chaussée et les ouvrages, du point de 
rejet vers le milieu naturel.  
 
En cas de survenance d’une pollution accidentelle, le service voirie du département ainsi 
que le Pays Voironnais seront tenus informés.  
Les interventions qui seront mises en œuvre permettront l’évacuation des pollutions 
ainsi que des terres et matériaux souillés vers un centre de traitement agréé.  
Les ouvrages dégradés seront reconstruits afin de restituer leur fonctionnalité initiale.  
 
 
Tènement privé  
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront préférentiellement réalisés à ciel 
ouvert en cohérence avec le règlement du PLU. Ce type d’ouvrage favorise une 
détection rapide en cas de pollution accidentelle.  
 
Dans tous les cas et quel que soit le type d’ouvrage de gestion mis en œuvre. En cas de 
détection d’une pollution accidentelle, la mairie de Moirans ainsi que le Pays Voironnais 
en seront tenus informés. Le propriétaire de l’ouvrage dégradé fera évacuer les 
pollutions ainsi que les terres et matériaux souillés, et fera procéder à son 
réaménagement afin de restituer sa fonctionnalité initiale.  
 

4.2.4 .  Parcours à moindre dommage 

En cas de pluie exceptionnelle de période de retour supérieure à 30 ans, les ouvrages 
de gestion pluviale en place se mettront en charge. Les eaux déborderont sur les 
chaussées et vers les espaces périphériques. Compte tenu des faibles pentes des 
terrains les écoulements se diffuseront sur de faibles lames d’eau et de faibles vitesses.  
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4.3 .  Mesures compensatoires  

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire en raison de l’absence d’incidences 
résiduelles.  
 
 

4.4 .  Mesures de suivi  

4.4.1 .  Gestionnaire des ouvrages  

Il existe plusieurs gestionnaires pour les ouvrages pluviaux qui seront mis en œuvre au 
droit du périmètre d’étude :  

 le département pour les ouvrages au droit des voiries départementales : RD 1085, 
RD120 (rues de la Gare et Vincent Martin) ;  

 la commune de Moirans après rétrocession par le Pays Voironnais pour les 
ouvrages au droit de la nouvelle voirie ;  

 les propriétaires privés pour les ouvrages qui seront mis en œuvre au droit des 
différents tènements privés et de leurs voiries de desserte. Les propriétaires 
pourront se constituer en Association Syndicale Libre pour la gestion de ces 
ouvrages.  

 

 
Répartition des gestionnaires d’ouvrages au droit du projet de renouvellement urbain 
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Cette répartition des gestionnaires intervenant sur le périmètre de l’OAP sera reportée 
dans les actes de cession des terrains.  
 

4.4.2 .  Contrôle et entretien des ouvrages 

CONTROLE  
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales mis en place au droit du périmètre de l’OAP 
seront régulièrement contrôlés. Les visites d’inspection seront effectuées, de façon 
semestrielle. Une visite sera effectuée après la première pluie d’orage afin de valider le 
bon fonctionnement des ouvrages.  
 
Ces visites consisteront dans une inspection visuelle de l’état technique des ouvrages.  
Il sera notamment vérifié :  

 l’absence d’obstruction des grilles avaloirs ; 

 l’intégrité des vannes de confinement sur les ouvrages de traitement mis en œuvre ; 

 l’état des aménagements de rétention à ciel ouvert et des ouvrages de rétention 
enterrés (déchets, développement de la végétation pour les aménagements à ciel 
ouvert, présence de pollution, …) 

 
L’ensemble des observations de surveillance seront reportées dans un carnet 
d’entretien propre à chaque ouvrage. Elles préciseront les contrôles effectués et les 
éventuels désordres mis en évidence. Au besoin des photographies et rapport étayeront 
des descriptions.  
Un plan de localisation des ouvrages traduisant également leur fonctionnement en lien 
avec les autres ouvrages notamment ceux dans lequel ces ouvrages se rejettent sera 
joint au cahier d’entretien pour faciliter la compréhension du fonctionnement d’ensemble.  
 
Ce carnet sera tenu à la disposition des services de la Police de l’eau et des 
gestionnaires d’ouvrages publics sur lequel l’ouvrage privé se raccorde le cas échéant.  
 
 
ENTRETIEN  
L’ensemble des interventions d’entretien seront reportées pour chaque ouvrage dans le 
carnet d’entretien.  
Les prescriptions d’entretien ci-dessous sont valables pour les ouvrages publics et 
privés mis en œuvre au droit du périmètre de l’OAP :  

 Un entretien régulier des dispositifs de dégrillage sera réalisé après chaque pluie 
d’orage ou à défaut tous les 6 mois.  

 De même, afin qu’ils ne constituent pas des sources de pollution les ouvrages de 
décantation et de rétention des pollutions accidentelle seront curés une fois par an 
au minimum. Cette fréquence pourra être augmentée autant que de besoin si la 
capacité de rétention est atteinte.  

 Les déchets de curage seront évacués selon la filière de traitement appropriée. 

 Les ouvrages de rétention paysagers feront l’objet d’un entretien par fauche une à 
deux fois par an.  

 Le service d’entretien devra vérifier la présence de dépôts (débris végétaux, macro 
déchets, sables, cailloux) et procéder à leur retrait lorsque cela s’avérera 
nécessaire. Il devra également s’assurer du bon entretien des dispositifs de rejet, 
garant de l’efficacité des ouvrages.  
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 En cas de pollution accidentelle, ou en cas de mise en évidence d’une pollution, les 
terres souillées seront évacuées selon la filière appropriée et les ouvrages dégradés 
reconstruits afin de restituer le fonctionnement initial de l’ouvrage.  

 Le Département et le Pays Voironnais seront avertis en cas de pollution sur une 
voirie structurante.  

 Le Pays Voironnais et la Mairie de Moirans seront avertis en cas de pollution sur un 
tènement privé.  

 
 
Les obligations de mise en œuvre, de contrôle et d’entretien des ouvrages de gestion 
des eaux pluviales seront reportées dans les actes de cession des terrains. 
 
 

4.5 .  Effet des mesures  

Les mesures projetées en matière de gestion pluviale permettent de conserver voire 
d’augmenter légèrement l’imperméabilisation du secteur sans aggravation du 
ruissellement vers l’aval. Les volumes de rétention envisagés permettent de satisfaire 
les besoins évalués.  
Les mesures de traitement et de confinement associées à la gestion pluviale du projet 
contribuent à la préservation de la qualité des milieux récepteurs.  
 
Les mesures de suivi et d’entretien auront pour effet de garantir le bon fonctionnement 
des ouvrages de gestion des eaux pluviales et d’assurer leur pérennité. Tout 
dysfonctionnement avéré d’ouvrage donnera lieu à une recherche de solutions de 
substitution destinée à rétablir la fonction initialement assurée par l’ouvrage.  
 
Compte tenu des mesures de gestion pluviale qu’il intègre, le projet de 
renouvellement urbain ne génère aucune incidence résiduelle sur les milieux 
récepteurs.  
 
 
 

5 . RESSOURCE SOUTERRAINE  

5.1 .  Mesures d’évitement  

L’infiltration n’a pas été retenue comme mode de gestion des eaux pluviales en raison 
des faibles perméabilités locales, de la faible profondeur de la nappe et des suspicions 
de pollutions au droit des secteurs d’activités.  
 
 

5.2 .  Mesures de réduction  

Les mesures de traitement appliquées aux ruissellements pluviaux sont compatibles 
avec la qualité des milieux récepteurs et contribuent à leur préservation. Ces mesures 
ont été détaillées précédemment au paragraphe 3.2.3. de la partie Mesures, du présent 
chapitre. 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
Mesures Milieu physique 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 162  

5.3 .  Mesures compensatoires 

Aucune mesure n’est nécessaire. 
 
 

5.4 .  Mesures de suivi  

Aucune mesure de suivi n’est nécessaire sur la ressource. 
Les mesures de suivi inhérentes à la gestion pluviale des ouvrages mis en œuvre dans 
le cadre du projet ont été détaillées précédemment au paragraphe 3.5. de la partie 
Mesures, du présent chapitre.  
 
 

5.5 .  Effet des mesures  

Le mode de gestion pluviale retenu permet d’éviter tout transfert ou remobilisation de 
polluant vers la ressource souterraine.  
 
Les mesures de traitement des eaux pluviales envisagées contribuent à la bonne qualité 
des rejets envoyés vers le réseau hydrographique local et les milieux aquatiques en 
présence, qui présentent localement des connexions avec la ressource souterraine. Ces 
mesures de traitement contribuent donc indirectement à la préservation de la qualité de 
la ressource souterraine.  
 
 
 

6 . RESEAU HYDROGRAPHIQUE  

6.1 .  Mesures d’évitement  

Le projet limite l’imperméabilisation des sols à travers les prescriptions définies sur les 
secteurs d’aménagement projetés. Ces prescriptions sont reportées au règlement du 
PLU sur le secteur de l’OAP. Leurs mises en œuvre seront contrôlées dans le cadre des 
autorisations d’urbanisme.    
 
 

6.2 .  Mesures de réduction  

GESTION PLUVIALE  
Le projet prévoit la mise en œuvre d’une gestion pluviale permettant de tamponner les 
volumes ruisselés liés aux imperméabilisations nouvellement induites mais également 
aux imperméabilisations existantes qui font l’objet d’un réaménagement dans le cadre 
du projet.  
 
Le débit de rejet global en aval du projet est calibré selon les recommandations de 
l’association syndicale de Voreppe à Moirans qui gère les cours d’eau exutoires du 
projet.  
 
Le développement d’un réseau pluvial sur l’ensemble du périmètre de l’opération 
d’aménagement du quartier gare limite ainsi les transferts de ruissellements vers l’aval.  
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QUALITE DES REJETS  
Les traitements des pollutions chroniques et accidentelles mis en œuvre dans le cadre 
du projet permettent d’éviter toute dégradation de la qualité des milieux récepteurs. Les 
éléments de détail ont été présentés précédemment au paragraphe 3.2.3. de la partie 
Mesures du présent chapitre.  
 
 

6.3 .  Mesures compensatoires  

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.  
 
 

6.4 .  Mesures de suivi  

Les entretiens de berges des cours d’eau existants s’effectueront conformément à la 
réglementation en vigueur et respecteront les périodes de fauches et d’intervention en 
cours d’eau autorisées. 
 
 

6.5 .  Effet des mesures  

Les mesures de gestion pluviale mises en œuvre dans le cadre du projet permettent de 
ne pas perturber le fonctionnement hydraulique actuel du réseau hydrographique et de 
ne pas dégrader la qualité de ses eaux. Elles contribuent également à améliorer et 
structurer la gestion pluviale d’un secteur où cette gestion n’était que partielle.  
 
 
 

7 . RISQUE D’INONDATION  

7.1 .  Mesures d’évitement  

Une marge de recul inconstructible est mise en œuvre par rapport aux cours d’eau 
traversant l’opération et identifiés sur la carte d’aléas.  
 
Le RESI de 0.5 sera respecté au droit des secteurs concernés par un risque faible 
d’inondation par débordement des cours d’eau.  
Le volume soustrait à l’expansion des crues sera compensé par un volume décaissé 
équivalent.  
 
 

7.2 .  Mesures de réduction  

Le RESI de 0.5 sera respecté au droit des secteurs concernés par un risque faible 
d’inondation par débordement des cours d’eau.  
 
Dans ces secteurs, le volume soustrait à l’expansion des crues sera compensé par un 
volume décaissé équivalent positionné dans la zone d’inondation ou en périphérie 
immédiate. Idéalement la compensation sera positionnée en amont hydraulique des 
aménagements induisant une suppression du volume disponible pour la crue. 
L’évaluation de ce volume est présentée au chapitre incidence précédemment, 
paragraphe 2.5. Ce volume de compensation ne pourra pas être enterré.  
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Sur l’ensemble du périmètre de l’opération concerné par un risque de remontée de 
nappe et/ou de débordement par les cours d’eau, afin de se prémunir des effets d’une 
inondation, les bâtiments et leurs ouvertures devront être surélevés au-dessus de la cote 
+0.5m/TN.  
Ainsi, les niveaux bas des constructions seront rendues étanches de façon à protéger le 
bâtiment contre l’immersion. De même, le traitement des fondations devra prévoir des 
dispositions de drainage et d’étanchéité permettant de garantir l’intégrité des structures 
en cas d’immersion.  
 
Les entreprises qui viendront s’installer sur la zone devront disposer d’un plan 
d’intervention d’urgence en cas d’alerte de crue permettant la mise en sécurité des 
personnes et des matériels nécessaires au fonctionnement de l’entreprise. Ce plan 
d’intervention inclura un plan de reprise de l’activité à l’issue de la crue.  
Les constructions devront être munies d’une zone refuge permettant d’accueillir les 
personnes en cas de crues. Ce secteur devra impérativement se situer hors d’eau.  
 
 

7.3 .  Mesures compensatoires  

Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire 
 
 

7.4 .  Mesures de suivi 

ADAPTATION DES CONSTRUCTIONS AU RISQUE 
L’adaptation des constructions au risque inondation par remontée de nappe et / ou 
débordement des cours d’eau (surélévation, RESI, renforcement des bâtiments, 
positionnement des ouvertures…) sera vérifiée dans le cadre des autorisations 
d’urbanisme.  
 
 
AMENAGEMENT DESTINES A LA COMPENSATION DES VOLUMES SOUSTRAITS A L’EXPANSION 

DES CRUES 
Le gestionnaire de l’ouvrage / de l’espace destiné à la compensation des volumes 
soustraits à l’expansion des crues, sera le propriétaire de la parcelle d’implantation de 
cet ouvrage / espace.  
L’entretien de cet ouvrage / espace sera réalisé a minima à la fréquence semestrielle. 
L’intégrité de l’aménagement sera vérifiée (absence de remblais, de déchets, 
conservation de la capacité de stockage).  
 
Les caractéristiques techniques (notamment emprise, profondeur, volume utile) de 
l’ouvrage / espace destiné à la compensation des volumes soustraits à l’expansion des 
crues seront reportées dans un carnet tenu à la disposition des services de l’état et de la 
commune.  
Dans ce carnet seront également reportées les opérations d’entretien réalisées sur 
l’ouvrage.  
 
Pour les tènements concernés les prescriptions ci-dessus seront reportées dans les 
actes de cession des terrains.  
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7.5 .  Effet des mesures  

Les mesures prévues dans le cadre du projet permettent de ne pas aggraver le risque 
d’inondation local et d’assurer la sécurité des biens et des personnes en temps de crue.  
 
 
 

8 . RESEAUX HUMIDES 

Aucune mesure n’est nécessaire en raison de l’absence d’impact. 
 
 
 

9 . ZONE HUMIDE  

Aucune mesure n’est nécessaire en raison de l’absence d’impact.  
 
 
 

10 . NATURA 2000 

Aucune mesure n’est nécessaire en raison de l’absence d’impact.  
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php




Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
Compatibilité aux documents cadres Milieu physique 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 167  

COMPATIBILITE AUX DOCUMENTS CADRES 
 
 
 

1 . SDAGE  

La commune de Moirans est incluse dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Rhône Méditerranée, dans le territoire Isère 
Drôme, approuvé par arrêté préfectoral du 3 décembre 2015.  
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021) fixe les grandes orientations de 
préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin ainsi que 
les objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2021. Il décrit neufs orientations 
fondamentales qui répondent aux objectifs environnementaux de préservation et de 
restauration de la qualité des milieux, de réduction des émissions de substances 
dangereuses, de maîtrise du risque d’inondation, de préservation des zones humides et 
de gouvernance de l’eau. Par ailleurs, le SDAGE 2016-2021 intègre une nouvelle 
orientation sur le changement climatique (orientation fondamentale n°0). Ces neuf 
orientations se déclinent elles-mêmes en dispositions auxquelles la conformité du projet 
sera justifiée. Les dispositions concernant plus spécifiquement le projet sont présentées 
ci-dessous. 
 
Les dispositions concernant plus particulièrement le projet sont les suivantes : 
 
1-04 : Inscrire le principe de prévention de façon systématique dans la conception 
des projets et 2-01 Mettre en œuvre la séquence Éviter, Réduire, Compenser 
Le présent dossier justifie de la démarche E, R, C conduite dans le cadre du projet.  
 
2-01 : Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-
compenser » 
Le projet intègre la séquence « éviter-réduire-compenser » à travers les mesures de 
gestion pluviale qu’il propose.  
 
2-02 : Évaluer et suivre les impacts des projets sur le long terme 
Des mesures d’entretien et de suivi des ouvrages sont proposées dans le cadre du 
projet (cf. précédemment dans les paragraphes Mesures de suivi, de la partie Mesures, 
du présent chapitre).  
 
4-09 : Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire 
et de développement économique  
Le projet à travers sa conception et les mesures qu’il propose intègre les enjeux du 
SDAGE 2016-2021 notamment à travers le principe de non dégradation des masses 
d’eau et de limitation des transferts de ruissellements vers l’aval. 
 
4-10 : Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement du 
territoire 
Les aménagements envisagés ont été présentés auprès des différents acteurs de l’eau : 
DDT 38, associations syndicale, gestionnaires de réseaux.  
 
5A-04 : Éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces 
imperméabilisées 
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Le projet prévoit une gestion pluviale permettant de tamponner les sur-volumes ruisselés 
induit par les imperméabilisations créées et les imperméabilisations existantes 
lorsqu’elles sont reprises.  
 
5D-04 : Engager des actions en zone non agricole et 5E-05 : Réduire les pollutions 
du bassin versant pour atteindre les objectifs de qualité  
L’utilisation de pesticides ou de produits phytosanitaires susceptibles de porter atteinte à 
l’environnement seront proscrits. Les techniques mécaniques seront préférées.  
 
6B-04 : Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets 
La zone humide existante a été prise en compte en amont et les travaux envisagés 
s’implantent en dehors de l’emprise de cette zone. Les travaux envisagés n’induisent 
aucune altération de l’alimentation et de la fonctionnalité de la zone humide des Maisons 
Neuves. 
 
8-03 : Éviter les remblais en zone inondable : Le projet ne peut s’implanter sur un 
autre secteur et ne peut donc éviter les remblais en zone inondable. Les remblais 
nécessaires à l’aménagement resteront limités et respecte le RESI autorisé. Les 
volumes soustraits à l’expansion des crues feront l’objet d’une compensation à volume 
équivalent et cote pour cote afin de ne pas induire de perturbation de la ligne d’eau en 
crue. 
 
8-05 : Limiter le ruissellement à la source : Les ruissellements sont gérés au plus 
proche de leur point de génération. La gestion pluviale au lot et sur l’espace public 
contribue à tamponner les ruissellements à proximité de leur point de génération. Les 
débits de fuite des ouvrages sont envoyés vers le réseau public ou le réseau 
hydrographique en aval du projet après régulation.  
 
Par ailleurs, les dispositions suivantes concourent à l’adaptation au changement 
climatique (orientation fondamentale 0 du SDAGE en vigueur) :  

 1-04 ; 

 2-01 et 2-02 ; 

 4-09 ; 

 5A-04 ;  

 6B-04 ; 

 8-05.  
 
Le projet de renouvellement urbain du quartier Gare de Moirans est compatible 
avec le SDAGE 2016-2021.  
 
 
 

2 . PGRI  

La Directive Inondation 2007/60/CE vise à réduire les conséquences potentielles 
associées aux inondations dans un objectif de compétitivité, d’attractivité et 
d’aménagement durable des territoires exposés à l’inondation.  
 
La Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) correspond à la 
transposition en droit français de cette directive européenne.  
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Elle poursuit 3 objectifs prioritaires : 

 Augmenter la sécurité des personnes exposées ; 

 Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le cout des dommages liés à 
l’inondation ; 

 Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 
Leur mise œuvre nécessite la mise en synergie des compétences exercées par les 
collectivités : 

 La gestion des risques inondations (compétence GEMAPI) ; 

 La gestion intégrée des milieux aquatiques (compétence GEMAPI) ; 

 Les politiques d’aménagement du territoire. 
 
Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) constitue l’outil de mise en œuvre 
de la directive inondation à l’échelle des grands bassins hydrographiques français. 
 
Le PGRI a pour vocation d’encadrer et d’optimiser les outils actuels existants (PPRi, 
PAPI, Plans grands fleuves, schéma directeur de la prévision des crues …) et structurer 
la gestion des risques (prévention / protection / gestion de crise) à travers la définition : 

 des objectifs et dispositions applicables à l’ensemble du bassin Rhône 
Méditerranée ; 

 des objectifs pour l’élaboration des Stratégies Locales de Gestion des Risques 
d’Inondation (SLGRI). 

 
Comme le SDAGE le PGRI est approuvé pour une durée de 5 ans.  
Le PGRI 2016-2021 Rhône Méditerranée a été approuvé par arrêté préfectoral en date 
du 7 décembre 2015.  
 
La commune de Moirans est située dans le périmètre du PGRI Rhône Méditerranée.  
Les dispositions concernant le projet et avec lesquelles ce denier est compatible sont 
présentées en suivant.  
 
D.2-3 Éviter les remblais en zone inondable : Identique 8-03 du SDAGE 2016-2021 
 
D.2-4 Limiter le ruissellement à la source : identique 8-05 du SDAGE 2016-2021. 
 
Le projet de renouvellement urbain du quartier Gare dans ses orientations et sa 
conception est compatible avec le PGRI Rhône Méditerranée 2016-2021.  
 
 
 
 
La commune de Moirans n’est pas concernée par un SAGE.  
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MILIEU HUMAIN 
ÉTAT INITIAL 

 
 
 
La commune de Moirans est située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de 
Grenoble après la cluse de Voreppe à l’entrée de la plaine agricole de l’Isère.  
Elle s’étend sur 2 006 hectares au sud-est de la plaine alluviale de l’Isère. 
Moirans est localisée au carrefour de plusieurs axes majeurs de communication (A48, 
A49, Voie ferrée Grenoble-Valence et Grenoble-Lyon, RN85 et RN92) 
 
La commune de Moirans est membre de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais qui regroupe 34 communes et comptabilisant près de 94 000 habitants. 
 
 
 

1 . CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE 

Les données de ce chapitre sont issues des statistiques INSEE de 1999 et 2013 et du 
rapport de présentation du PLU. 
 
 

1.1 .  Évolution démographique 

La population de Moirans a régulièrement augmenté depuis 1975.  
Au premier janvier 2013, la population totale de Moirans est de 7 917 habitants. Elle a 
subit une augmentation de près de 6% depuis 1999. 
 
L’accroissement de la population de Moirans entre 1975 et 1982 reste exceptionnel. 
Depuis 1990, l’accroissement est à la baisse, il est inférieur à celui de l’unité de Voiron 
(10.0%) et du Pays Voironnais 
(10.1%) mais reste supérieur à 
celui de l’unité urbaine de 
Grenoble. 
Cette baisse est due 
principalement à la diminution 
importante du solde migratoire 
(différence entre la population 
ayant quitté la commune et les 
nouveaux arrivants).  
À l’image de la France, la 
commune de Moirans connaît 
un vieillissement de sa 
population. 
 
La commune compte 3 183 ménages en 2013 soit 8,5% des ménages du Pays 
Voironnais.  
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Ces ménages sont composés majoritairement de familles (couple avec ou sans enfant 
(s)), avec un taux de l’ordre de 71%, donnée similaire au Pays Voironnais. 
Néanmoins, la part des ménages d’une personne est en forte augmentation, plus 26% 
depuis 1999, et tend à réduire la part relative des familles sur la commune. Ce 
phénomène se produit également à l’échelle du Pays Voironnais (+25%) et de Grenoble-
Alpes-Métropole (+15%). 
À l’inverse du Pays Voironnais, la commune de Moirans compte plus de famille 
monoparentale depuis 1999 (+22%). 
 
À l’image des ménages, la composition des familles évolue également. En effet, la part 
des familles sans enfant est en forte augmentation depuis 1999 (+23%) et représente 
près de 50% des familles sur la commune. Ce phénomène est observé mais à un degré 
moindre au sein du Pays Voironnais (+18%). 
Les familles avec enfants les plus représentées sont les couples avec enfant(s) (35% 
des familles à Moirans), alors que les familles les plus représentatives sont les couples 
avec un enfant sur le Pays Voironnais et sur l’agglomération grenobloise. 
Depuis 1999, les familles de 3 enfants et plus sont en forte diminution (-18%) et ne 
représentent plus que 10% des familles moirannaises.  
 
 

1.2 .  Logements et habitats 

La commune de Moirans compte 3 459 logements en 2013.  
Le nombre de logement a augmenté de 86% depuis 1975 avec une baisse notable de 
10% entre 1990 et 1999. 
 

 
 
Cette augmentation de la population a conduit à une forte croissance du nombre de 
logements (68% entre 1975 et 2004) qui s’est traduit par un étalement de l’urbanisation 
en périphérie du bourg de Moirans. 
Le logement vacant représente près de 7% du logement total sur la commune, 
démontrant une tension sur le marché immobilier communal, à l’instar du Pays 
Voironnais. 
 
Le taux de résidences principales est supérieur à 94% avec un taux de propriétaire de 
l’ordre de 61%. Le taux de logement social représente plus de 17% du logement total. 
Les habitations sont de grandes tailles, 41% disposent de 5 pièces ou plus. Les 
logements d’une pièce et deux pièces représentent à peine 12% du logement total. 
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L’habitat est plutôt ancien sur la commune, près de la moitié du parc a été construit 
avant 1975. 
 
 

1.3 .  Emplois et activités 

La commune de Moirans compte près de 5 000 actifs sur son territoire soit près de 74% 
de la population active. Elle est en légère baisse par rapport à 2008 (47% d’actifs soit 
5 055 actifs). 
 
La répartition des catégories 
socioprofessionnelles de la 
commune a évolué depuis 2004. 
En effet, les catégories en forte 
augmentation sont les cadres et 
assimilés (+40.3%) et les 
professions intermédiaires (+25.4) 
et dans une moindre mesure les 
agriculteurs exploitants (+1.9) au 
profit des employés (-6.6%), des 
ouvriers (-4%) et surtout des 
artisans commerçants (-10,6%). 
 
 
 
Le nombre d’emploi sur la commune a fortement augmenté entre 2004 et 2008 passant 
de 3 374 à 5 583 emplois, soit une augmentation de 65%. Depuis 2008, le nombre 
d’emploi sur le territoire a baissé de près de 10% et atteint 4 982 emplois en 2013. 
L’économie moirannaise est relativement variée mais répartie par type d’activités sur 
des sites bien définis : 
 

 Les activités artisanales et industrielles sont réparties sur les trois sites suivants : 
La Gare, Valmorge et la Pichatière 

 Les activités tertiaires sont réparties principalement sur le centre-bourg et le long 
de la RD1085 

 Les activités tertiaire et à moindre mesure industrielle sont concentrées sur la 
zone d’activités de Centr’Alp représentant un point important pour l’économie de 
la commune mais également pour la région urbaine grenobloise et voironnaise. 
En 2009, Centr’Alp comptait 187 entreprises pour 5 076 salariés 

 
Les flux de déplacements domicile-travail qui en résultent sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 199

505

968

891

881
Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs

entreprise

Cadres, professions

intellectuelles sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

4 982 
emplois 

4 154  
 
 

Actifs venant 
travailler sur la 

commune 

2 424 
 
 

Actifs 
travaillant en 
dehors de la 

commune 

Actifs travaillant et 
résidant sur la 

commune 
 

828  
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Ces flux traduisent l’importance des mouvements d’échange de l’extérieur vers la 
commune mais également de la commune vers l’extérieur. Ceci explique l’influence du 
bassin d’emploi de Moirans sur l’économie locale mais également l’importance d’autres 
bassins d’emplois comme celui de l’agglomération grenobloise. 
 

 81% des emplois de la commune sont pourvus par des actifs venant de 
communes extérieures. 

 70% des actifs de la commune travaillent dans une autre commune. 

 30% des actifs de la commune travaillent dans leur commune. 

 20% des emplois de la commune sont occupés par des habitants. 
 
 
 

2 . CONTEXTE URBAIN 

2.1 .  Tissu urbain 

Les voies ferrées Grenoble/Valence et Grenoble/Lyon ainsi que les RD 1085 et 1092 
segmentent le territoire de la commune de Moirans. 
 
Le bourg caractérisé par un bâti dense disposé le long des rues est principalement 
localisé entre ces deux voiries. Il regroupe l’ensemble des équipements scolaires de 
premier degré, les équipements administratifs (mairie, services techniques, poste) ainsi 
que les principaux parcs et espaces verts publics. Une maison de retraite s’insère 
également dans ce tissu dense. 
 
Trois types de tissus urbains sont ensuite distingués : 
 

 Un ensemble de collectifs et de maisons individuelles répartis plus ou moins 
régulièrement dans la continuité du centre bourg et qui forment à ce titre un tissu 
lâche. 

 Un tissu pavillonnaire constitué principalement par une nappe de lotissements 
réguliers disposés au-delà de la voie ferré Grenoble/Valence. Les équipements 
sportifs et socioculturels (MJC) ainsi que les équipements scolaires du second 
degré sont implantés sur ce secteur. 

 Des maisons individuelles réparties irrégulièrement au sein des terres agricoles. 
 
Au sein de ces formes urbaines, la voie ferrée semble marquer une coupure mais le 
centre bourg a su s’étendre au-delà de cette limite par la rue Roger du Marais. 
 
La présence de la voie ferrée réduit également les liaisons et les communications entre 
le bourg et la périphérie : 
 

 La continuité de la rue Roger du Marais est ainsi assurée par un passage à 
niveau. Cette rue permet de relier le centre de la commune au collège et à la 
zone pavillonnaire disposée au sud de la voie ferrée, constituant à ce titre un axe 
structurant du territoire. 

 

 Un passage inférieur permet de relier la rue du Grand Fays et la rue du 
Vergeron. La rue du Grand Fays assure la desserte de l’ensemble des voiries qui 
débouchent perpendiculairement à la voie SNCF. La rue du Vergeron pourvue de 
trottoirs de part et d’autre est très étroite et est disposée en sens unique 
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sud/nord. Depuis la réalisation des travaux, le passage est sécurisé pour les 
véhicules légers complété par un passage souterrain pour les piétons. Cet axe 
permet de relier le centre aux différents équipements (collège, MJC, terrains de 
sports) de la commune au sud de la voie ferrée en toute sécurité. 

 
 

2.2 .  Commerces et activités  

Les commerces sont principalement regroupés au centre-ville, à moins 500 mètres à 
l’ouest du quartier Gare. Ce sont majoritairement des petits commerces de type artisanal 
(Boulangerie, boucherie, poissonnerie, traiteur, fromagerie…).  
Un supermarché (600m2) est implanté rue Carnot, à moins de 500 mètres au nord du 
périmètre d’étude.  
 
Les activités sont regroupées dans des zones d’activités situées à l’est de la commune 
entre la voie ferrée Lyon-Grenoble et la RD1085. 
 
 

2.3 .  L’activité agricole 

En 1999, la population active agricole de Moirans représente 2,7% de la population 
active totale et cette proportion poursuit son évolution à la baisse depuis 1975. 
Le nombre d’exploitations est passé de 102 en 1979 à 71 en 2000, soit une perte de 
30% en un peu plus de 20 ans. La surface agricole utilisée des exploitations, localisée 
principalement au sud-ouest de la commune, est quant à elle passée de 1 053 hectares 
à 937 hectares, soit une diminution de 11% dans le même laps de temps. La perte a été 
plus importante entre 1988 et 2000 (-8,9%) qu’entre 1979 et 1988 (-2,3%). 
 
Malgré une baisse relative de l’activité agricole sur la commune de Moirans, un 
renouvellement des effectifs est observé et l’âge moyen des exploitants est en baisse. 
 
Les exploitations professionnelles représentent près de 46% de l’ensemble des 
exploitants en 2000. La Surface Agricole Utile moyenne (SAU) augmente régulièrement 
depuis le début des années 80 et 
apparait des exploitations de plus 
de 50 hectares. 
Il est à noter que, sur la 
commune de Moirans, la surface 
agricole utilisée augmente 
régulièrement depuis 1973 
(+27% en 27 ans) et représente 
encore près de 50% de la 
surface du territoire communal 
(1018 ha en 2006). 

 
La commune compte 45 sièges 
d’exploitation agricole répartis sur 
tout le territoire communal. 
La zone d’étude n’est pas 
concernée par l’agriculture. 
 
Carte de localisation des sièges 
d’exploitation agricole (Source : Rapport 
de présentation du PLU) 
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3 . LES EQUIPEMENTS 

3.1 .  Les équipements scolaires 

Les établissements du premier degré 
La commune de Moirans dispose de quatre établissements scolaires du premier degré 
dont une école privée sous contrat, tous situés au centre bourg. 
 

Établissement Type Effectif 2011 Effectif 2017 Évolution  

Simone Veil 
Groupe scolaire 230 (ex école 

Kerdréan) 
367 + 60% 

Paul Éluard Maternelle 120 91 - 25% 

Gérard Philipe Élémentaire  213 179 - 16% 

Saint Exupéry-Saint 
Pierre 

Groupe scolaire 
177 219 + 24% 

TOTAL  740 856 + 15% 

 
Les établissements du second degré 
La commune de Moirans dispose d’un collège et d’un lycée général et technologique, 
tous les deux sont publics et ne possèdent pas d’internat. 
 
Établissement Effectif 2011 Effectifs 2017 Évolution  

Collège Le Vergeron 576 528 - 8% 

Lycée Pierre Béghin 829 977 + 18% 

MFR Moirans 180 200 + 10% 

 
Globalement, les effectifs des établissements scolaires sont en hausse depuis 2011. 
Seul, le Lycée Béghin est situé à proximité immédiate du quartier Gare, les autres 
établissements sont localisés dans le bourg de Moirans.  
 
 

3.2 .  Les équipements de petite enfance 

Les équipements de petite enfance sont gérés par l’association La Balancelle, qui est 
une structure multi-accueil à participation et à gestion parentale. Les locaux sont situés 
dans le centre-ville, place des Remparts. Elle propose différents modes d’accueil : 
 

 La crèche / halte-garderie : 20 places maximum dont 6 régulières 

 Le jardin d’enfants : 15 places dont 10 régulières (enfants de 2 à 4 ans) 
 
 

3.3 .  Les autres équipements 

Les équipements sportifs sont nombreux sur la commune de Moirans, ils sont regroupés 
au sud de la voie ferrée, à proximité du périmètre d’étude. 
Les équipements sont : 
 

 Gymnase Municipal Le Vergeron  

 Piscine Municipale  

 Boulodrome couvert Jean Mounier  

 Espace Lionel Terray 

 Stade de la Perelle 

 Stade Colette Besson 

 Le complexe sur sable Fernand Cotte 
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 Tennis  

 Salle de Gymnastique  

 City Parc 
 
La commune possède également une médiathèque, place de Général De Gaulle au 
centre-ville et une école de musique qui accueille près de 250 élèves. 
 
 
 

4 . LE PERIMETRE D’ETUDE 

L’espace concerné par le projet s’étend sur 31,4 hectares de part et d’autre de la 
RD1085 à l’entrée Est du territoire communal, en limite avec la commune de Saint Jean 
de Moirans. 
 
Situé à l’interface entre le centre-ville et la zone d’activités CentrAlp, le périmètre d’étude 
est délimité par les espaces agricoles au nord par la RD120 (rue de la Gare) et la voie 
ferrée au sud et par un espace boisé à l’est. 
 
Ce secteur regroupe une mixité d’usage des sols (habitat, commerces, industries 
agriculture, espaces naturels …) qui forment des unités entretenant peu de rapports 
entre elles en terme de fonctionnement et d’usage. 
 
 

4.1 .  L’habitat 

Au nord de la RD1085, le périmètre d’étude est occupé par le hameau de la Barrière et 
le lotissement le Delphinium qui compte une trentaine de maisons individuelles, des 
maisons individuelles sont également présentes au cœur du périmètre entre la RD1085 
et la rue de la Gare. 
 

 
Maisons individuelles le long de la RD1085 au nord 
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Maisons individuelles le long de la RD1085 

 
 

4.2 .  Les activités 

Les abords de la RD1085 sont occupés principalement par des activités économiques 
de nature diverse : un centre automobile et sa laverie automatique, une casse auto, un 
vendeur de caravane, une station-service, une concession automobile, un pépiniériste, 
un hôtel, plusieurs restaurants… 
 

 
La RD1085 vue en direction de la Chartreuse 

 

 
La casse auto Fourneton au carrefour de la RD1085 et de la rue Vincent Martin 

 
 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


GAREGAREGAREGARE

Direction Lyon

Direction Valence

Direction Grenoble

RD 1085

RD 120

RD 12c

RD 120

RD 128b

Rue de la Coste

Rue de la Coste

EDFEDF

Espace
Jean Mounier

Espace
Jean Mounier

Lycée Pierre BéghinLycée Pierre Béghin

Futur ensemble
commercial

Futur ensemble
commercial

RD 120

Périmètre projet

Activités

Equipement

Habitat individuel

Habitat collectif

Boisement/Friche/Culture

Février 2017

NN

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 d
e 

S
E

TI
S

 il
 n

e 
pe

ut
 ê

tre
 re

pr
od

ui
t o

u 
di

vu
lg

ué
 s

an
s 

so
n 

au
to

ris
at

io
n 

ex
pr

es
se

.

Fond : Orthophotographie - geoportail.fr © IGN - 2015 1/7 500
1000 200 m

OCCUPATION DU SOLOCCUPATION DU SOL
Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38)



Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
État initial Milieu humain 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 181  

 
Le centre du périmètre, délimité par la rue de la Gare, la rue Vincent Martin et la 
RD1085, est occupé en grande majorité par des bâtiments d’activités qui accueillent 
notamment des entreprises de transport et logistique (ELS Groupe, Ectra) et une 
entreprise de conditionnement, stockage et expédition des noix de Grenoble. 
 

 
Bâtiments d’activités le long de la rue Vincent Martin 

 
Un bar-restaurant est implanté à l’est du périmètre d’étude en face du pôle gare. 
 

 
Bar restaurant de la Gare 

 
 
Plusieurs parcelles sont actuellement en friche notamment une parcelle le long de la rue 
Vincent Martin doit accueillir un ensemble commercial, le permis de construire a été 
délivré en fin d’année 2016. 
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Parcelle accueillant le futur espace commercial 

 

 
Zone de friche le long de la rue Vincent Martin 

 

 
Parcelle en friche le long de la RD1085 
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4.3 .  Espaces naturels 

Les espaces naturels sont représentés par des boisements humides et aux ruisseaux 
présents en limite Est du périmètre d’étude (environ 2 ha). 
 

 
Zone humide à l’est du périmètre d’étude 

 
 

4.4 .  Agriculture  

Deux parcelles sont encore cultivées (grandes cultures tournantes) au nord du périmètre 
sur environ 0,8 ha. 
 

 
Parcelle agricole au nord du périmètre 
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4.5 .  Pôle gare de Moirans 

La gare de Moirans, située dans le périmètre du projet quartier Gare, a été réaménagée 
en pôle d’échanges multimodal en 2016, avec un parvis paysager, une plateforme pour 
les bus, un parking de 400 places, et des cheminements pour modes doux et personnes 
à mobilité réduite. 
 

 
Le nouveau pôle multimodal de Moirans 

 
 

 
Le Pôle multimodal de Moirans 
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5 . DEPLACEMENTS 

Ce chapitre s’appuie sur l’étude de déplacements réalisée par CITEC en octobre 2015. 
 
 

5.1 .  Le réseau viaire 

Le secteur étudié est composé de peu de voiries, mais leurs fonctions sont très 
différentes :  

 la RD1085 est l’axe structurant du secteur. Elle accueille un trafic important avec 
plus de 20'000 véhicules par jour. Elle permet la liaison entre Voiron et Bourgoin,  

 la RD120 -sur sa section RD1085 ouest-route de la gare- et l’av. J-B Achard sont 
les voies principales qui se connectent à la RD1085, 

 la route de la gare est également une voie principale qui permet la desserte de la 
gare SNCF de Moirans et de la zone d’activité vers la rue Roche Brune, 

 la rue Vincent Martin peut être considérée comme une voie secondaire car elle 
est peu utilisée par les usagers et propose peu de desserte sur son linéaire ;  

 la voie montant à la gare est une voie de desserte locale.  
 

 
Hiérarchie du réseau viaire – source CITEC – octobre 2015 

 
Le réseau viaire du secteur d’étude présente donc une hiérarchie très claire :  

 un axe structurant au nord  

 une voie principale de distribution au sud  

 une liaison secondaire entre les deux.  
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5.2 .  Les charges de trafic 

Les comptages routiers effectués en 2015 résultats montrent que la RD1085 est une 
voirie très chargée avec quasiment 25 000 uvp (United de Véhicule Particulier) par jour 
pour les deux sens confondus.  
En comparaison, les autres voiries du secteur sont peu utilisées : 

 la route de la gare accueille un trafic compris entre 2'700 et 3'500 uvp par jour,  

 la rue Vincent Martin accueille 1'300 uvp par jour ;  

 l’avenue J-B Achard présente des charges un peu plus élevées, de l’ordre de 
4'600 uvp par jour, en liaison avec Saint-Jean-de-Moirans et La Buisse. 

 

 
Charges de trafic sur le secteur d’étude – source CITEC – octobre 2015 

 
Les charges relevées à l’heure de pointe du matin (HPM) montrent que les usagers 
empruntant la RD1085 se dirigent en majorité vers le sud et la métropole grenobloise. 
Les charges de trafic sont pendulaires et deux fois plus importantes vers l’est que vers 
l’ouest.  
De même, les usagers de la route de la gare sont nettement plus nombreux vers l’est, 
afin de rejoindre les zones d’emploi situées à l’est de la gare SNCF, ainsi que le lycée 
Pierre Béghin. 
 
Les comptages relevés à l’heure de pointe du Soir (HPS) permettent d’identifier un 
phénomène pendulaire sur le secteur. En effet, les charges de trafic s’inversent très 
nettement par rapport à l’HPM. Le soir les usagers circulent majoritairement vers l‘ouest. 
 
À l’heure de pointe du samedi après-midi, les charges de trafic relevées sur la RD1085 
sont inférieures à ceux des jours ouvrables et équivalent dans chacun des sens de 
circulation.  
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Charges de trafic sur le secteur d’étude en HPM – source CITEC – octobre 2015 

 

 
Charges de trafic sur le secteur d’étude en HPS – source CITEC – octobre 2015 
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5.3 .  Fonctionnement des carrefours 

Quatre carrefours sont présents sur le secteur d’étude : 

 carrefour régulé RD1085/rue Vincent Martin : la régulation permet uniquement 
les traversées piétonnes par l’intermédiaire d’un bouton poussoir ;  

 carrefour régulé RD1085/Av. J-B Achard : la régulation a été mise en place pour 
donner la priorité aux TC. Or, les itinéraires bus ont été modifiés et les feux sont 
désormais éteints ;  

 carrefour régulé route de la gare/rue de la Roche Brune ;  

 carrefour rue Vincent Martin/route de la gare.  
 
Seul le carrefour RD1085/rue Vincent Martin présente des difficultés en heure de pointe.  
En effet, le volume de trafic est tel que lorsque les piétons traversent, des remontées de 
files se forment rapidement jusqu’au carrefour RD1085/Av. J-B Achard en amont côté 
est. Ces remontées rendent difficile l’insertion des usagers depuis l’avenue J-B Achard 
pendant quelques minutes. 
 
 

5.4 .  Les transports en commun 

5.4.1 .  Le réseau de bus 

Le réseau de transports en commun est structuré autour du réseau départemental, du 
réseau interurbain, du réseau urbain et d’un réseau de transport à la demande. 
 
Le réseau départemental comporte des lignes directes en direction de Grenoble, 
Beaurepaire et Saint Marcellin.  
 

 
Extrait du réseau Transisère 2016-2017 
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Le réseau interurbain et scolaire dessert les principales communes du territoire 
voironnais à destination de Voiron, ainsi que le parc d’activités de Centr’Alp. Les 12 
lignes régulières (avec un service de Transport à la Demande sur 5 lignes) sont 
complétées par 31 lignes à vocation scolaire, ouvertes à tous. 
Le quartier gare de Moirans est desservie par la ligne 20 Saint Jean de Moirans – 
Moirans – Centr’Alp. 
 

 
Extrait du réseau interurbain du Pays voironnais 2016-2017 

 
Le réseau urbain est composé d’une seule ligne sur Moirans qui relie Saint Jean de 
Moirans à Voreppe. 
Deux arrêts (Maurice Chorot et gare de Moirans) sont implantés sur ou à proximité du 
périmètre le long de la rue de la Gare. 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Ligne 20 Saint Jean de Moirans – Moirans – Centr’Alp. 

 
 

5.4.2 .  Le réseau ferroviaire 

Deux lignes de train (en l'espèce Lyon – Grenoble et Valence – Grenoble) traversent la 
commune de Moirans. 6 436 voyageurs circulent quotidiennement entre Moirans et 
Grenoble, ce qui représente 409 voitures de stationnées sur le territoire communal. En 
heure de pointe, un train passe toutes les 6 minutes par la gare de Moirans. Les 
moirannais ne représentent que 30% de ce trafic de voyageurs complété par la 
fréquentation du quartier par les jeunes (lycéens et étudiants) et les actifs de la zone 
d'activité Centr'Alp. 
 
La gare de Moirans, située dans le périmètre du projet quartier Gare, a été réaménagée 
en pôle d’échanges multimodal en 2016, avec un parvis paysager, une plateforme pour 
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les bus, un parking silo de 400 places, et des cheminements pour modes doux et 
personnes à mobilité réduite. 
 

 
Le nouveau pôle multimodal de Moirans 

 
 

5.5 .  Les modes doux 

Les déplacements en mode doux (pistes cyclables, chemins piétons) ne sont pas très 
développés au niveau du périmètre d’étude. Seule, une piste cyclable séparée de la 
chaussée est aménagée le long de la rue Vincent Martin. 
 
Les principaux cheminements piétonniers se situent dans le centre-ville de Moirans.  
Néanmoins, un trottoir permet de relier la pointe ouest du quartier gare au centre-ville de 
Moirans sur environ 500 mètres. 
 
 

5.6 .  Le stationnement 

Deux parkings gratuits non surveillés, réservés aux usagers des TER, sont présents au 
sud du secteur. Ils disposent d’une importante réserve de capacité de stationnement :  

 l’un de ces parkings est situé à côté de la gare, dans le prolongement de la voie 
la desservant, ce parking en ouvrage de 400 places sur 3 niveaux sera ouvert fin 
juin 2017;  

 l’autre est situé au croisement de la route de la gare et de la rue Vincent Martin.  
 
Le périmètre d’étude présente quelques dysfonctionnements au niveau du 
stationnement, en effet des véhicules sont stationnés sur la voie de desserte de la gare, 
en dehors de tout marquage règlementaire et oblige les piétons à marcher sur la 
chaussée. 
 
Les quelques habitations, activités et équipements organisent leur stationnement à 
l’intérieur de leurs parcelles. 
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6 . DOCUMENTS CADRES 

6.1 .  Schéma de Cohérence Territorial de la Région 
Urbaine Grenobloise 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Région Urbaine Grenobloise, a été 
approuvé le 21 décembre 2012, il est le document de référence pour l’ensemble des 
politiques locales d’aménagement et d’urbanisme. 
 
Le SCoT a pour principal objectif de lutter contre l’étalement urbain et la 
périurbanisation.  
L’objectif poursuivi est à la fois de tendre vers un meilleur équilibre des territoires et une 
meilleure proximité entre l’habitat, l’emploi, les services et les commerces, de 
promouvoir la préservation de la biodiversité et des espaces naturels et agricoles, de 
développer la ville des courtes distances et les modes alternatifs à la voiture pour se 
déplacer. La combinaison de ces objectifs a pour but de promouvoir un cadre de vie 
agréable tout en confortant le développement et l’attractivité de la Région grenobloise. 
 
À l’échelle du SCoT, la commune de Moirans est un pôle principal qui rayonne en lien 
avec Voiron sur le nord du territoire de la région urbaine grenobloise. 
 

 
Extrait de la carte de l'armature hiérarchisée des pôles urbains – source SCoT RUG 

 
Les documents d’urbanisme locaux et les politiques et projets d’aménagement veilleront 
à créer les conditions permettant de maintenir, développer et diversifier leur offre de 
commerces, de services et d’équipements, en privilégiant notamment l’accueil de 
fonctions et d’équipements ayant un rayonnement à l’échelle de leur bassin de vie, voire 
de leur secteur et, dans certains cas, de la région grenobloise et de développer et 
diversifier leur offre d’habitat pour favoriser une plus grande proximité entre habitat, 
emplois, commerces, services et équipements. 
 
Le Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) du SCoT identifie le quartier Gare de 
Moirans comme espace préférentiel du développement d’un espace urbain mixte 
(habitat, commerces, services, équipements…) pour lutter contre la périurbanisation et 
l’éloignement des fonctions urbaines.  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Extrait de la carte des espaces préférentiel de développement - SCoT RUG 

 
Le SCoT impose de localiser au moins 2/3 des nouveaux logements au sein des 
espaces préférentiels du développement, dont le quartier Gare de Moirans fait partie. 
 
Le SCoT préconise une intensification urbaine dans les espaces préférentiels du 
développement justifiée par la présence de services, de commerces, d'équipements 
publics et de desserte en transport en commun. 
Les règlements des documents d’urbanisme locaux doivent permettre une densité au 
moins égale à 0,5 m² de plancher par m² de superficie de l’unité foncière pour les 
pôles principaux du Voironnais, dont fait partie le quartier Gare de Moirans. 
 
Le SCoT définit des objectifs de construction de logements neufs ayant vocation de 
résidence principale, y compris pour les étudiants d’au moins 5,5 logements pour 1 000 
habitants et par an pendant 6 ans sur le voironnais. 
La ville de Moirans devra donc fournir environ 44 nouveaux logements par an, soit 
environ 600 logement d’ici 2030. 
 
Le périmètre du quartier Gare de Moirans est également identifié en ZACOM de type 1, 
qui recouvre l’ensemble du centre bourg de Moirans. Ces zones sont des espaces 
prioritaires du développement dans lesquels sont historiquement regroupés un 
maximum de commerces, de services et d’équipements urbains qui peuvent également 
comporter des espaces urbains limitrophes. 
Ces secteurs peuvent accueillir de nouvelles implantations commerciales compatibles 
avec l’habitat, qui s’implanteront à proximité des linéaires commerciaux existants. 
Chaque projet commercial doit correspondre au périmètre d’influence recherché de son 
pôle d’accueil et les implantations éloignées des linéaires commerciaux existants doivent 
être évitées pour limiter la concurrence territoriale avec l’espace urbain central.  
En conséquence, les quartiers plus périphériques et faiblement équipés ne peuvent 
accueillir que les commerces nécessaires pour répondre aux besoins propres à chacun 
d’eux.  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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En terme de milieu naturel, le quartier Gare est localisé en espaces potentiels de 
développement et est jouxté par une zone humide identifiées par l’inventaire 
départemental. 
 

 
Extrait de la carte de la trame verte et bleue – SCoT RUG 

 
En terme de déplacement, le SCoT prévoit la réduction du trafic automobile et le 
renforcement des dessertes en transports collectifs. 
 
Pour répondre à cette problématique, plusieurs actions sont misent en œuvre : 

 Offrir des alternatives à l’usage de la voiture pour l’accès aux principaux pôles 
d’emplois, de commerces, de services à la population, d’équipements publics, 
scolaires, sportifs, culturels, de loisirs qui structurent la région grenobloise ; 

 Offrir des alternatives à l’usage de la voiture pour l’accès aux principaux espaces 
naturels ouverts au public et sites touristiques de la région grenobloise et de ses 
abords. Pour cela, des modes de transports innovants comme le câble pourront 
être expérimentés ; 

 Améliorer les liaisons entre et vers le centre-ville de Grenoble ; 

 Améliorer le maillage des dessertes internes aux secteurs notamment pour 
faciliter le franchissement des principales coupures (rivières, grandes 
infrastructures) et renforcer les liaisons entre et vers les bourgs, villes et pôles 
d’emplois qui structurent les territoires ; 

 Accompagner les principaux projets de développement urbain et économique ; 

 Améliorer la performance des transports collectifs (temps de parcours, régularité, 
fréquences, organisation des correspondances) pour renforcer leur compétitivité 
face à la voiture.  

 
Les projets d’opérations d’urbanisme veilleront à : 

1. Prendre en compte les dispositions du schéma national des vélo-routes et voies 
vertes (SN3V),  
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2. Prendre en compte les dispositions du « schéma départemental des itinéraires 
cyclables de l’Isère » et du «plan départemental des itinéraires de randonnées», 

3. Articuler les itinéraires piétonniers et cyclables locaux avec les itinéraires nationaux 
et départementaux notamment en favorisant l’accès des massifs et des secteurs 
touristiques depuis ces itinéraires, 

4. Augmenter lorsque cela est possible l’espace public disponible pour les piétons et 
les cyclistes le long des axes de circulation et permettre leur circulation dans des 
bonnes conditions de confort et de sécurité,   

5. Garantir la desserte par les modes actifs des gares, des arrêts de transports 
collectifs, des établissements scolaires, des équipements publics ainsi que des 
espaces d’activités économiques et commerciales, en prévoyant les cheminements 
piétonniers et cyclables nécessaires, 

6. Développer les équipements permettant le stationnement public des vélos, 

7. Promouvoir une composition urbaine et un aménagement des espaces publics 
favorables à la pratique des modes actifs (marche, vélo) en :  

- assurant une bonne « perméabilité » des tissus urbains ou villageois ;  

- évitant les îlots de taille trop importante ;  

- renforçant le maillage des voies locales et des cheminements pour permettre aux 
cyclistes et aux piétons de pouvoir effectuer des trajets les plus directs 
possibles ;  

- évitant la dispersion géographique de l’habitat et en favorisant sa localisation 
autour des pôles de commerces et de services existants ou à créer ;  

- favorisant la localisation des commerces, des services à la personne et des 
équipements publics dans ou à proximité des centres villes et des principaux 
arrêts de transports collectifs.  

 
 

6.2 .  Schéma de secteur du Pays Voironnais 

Le Schéma de Secteur du Pays Voironnais est un document de planification qui fixe les 
orientations à long terme (15-20 ans) en matière d’aménagement du territoire (habitat, 
environnement, économie, déplacements…). 
Élaboré en concertation avec les communes du Pays Voironnais et les acteurs 
concernés, le Schéma de Secteur a été approuvé le 24 novembre 2015.  
 
Ainsi, il traduit le projet politique porté par les élus du Pays Voironnais et vient 
également décliner plus précisément sur le territoire les orientations du SCoT élaboré à 
l’échelle la région grenobloise. 
 
Le schéma de secteur souhaite privilégier l’urbanisation des espaces centraux et des 
quartiers gare, secteurs déjà équipés qui nécessite de rendre possible leur évolution 
(densification, renouvellement urbain...) dans le but : 

 d’optimiser les investissements collectifs publics ou privés ;  

 de développer la mixité des usages ;  

 de favoriser la « ville des courtes distances » et le développement d’un 
urbanisme de proximité.  
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Le document favoriser également le confortement des zones déjà urbanisées : 
comblement de dents creuses, renouvellement urbain, réhabilitations, notamment en 
assouplissant les règles d’implantation du bâti. 
 
« L’axe majeur de la centralité est desservi par les gares de Voiron, Moirans et Voreppe. 
Les projets urbains associés, avec des logiques de création de pôle multimodal, 
participent pleinement à la mise en place de la stratégie de la centralité. Les quartiers 
gares constituent des appuis importants au développement de centralités 
urbaines attractives. Ils s’incarnent aujourd’hui à travers le projet DiverCité à Voiron, le 
projet de quartier gare de Moirans, ainsi que l’extension du centre urbain de Voreppe en 
direction de la gare qui pourra, à plus long terme, trouver un prolongement vers les 
secteurs situés au sud de cette dernière ». 
 

 
Armature urbaine du Pays Voironnais – Schéma de secteur 

 
Le quartier Gare de Moirans est donc identifié comme un espace privilégié de 
confortement et de structuration de l’armature urbaine à l’échelle du pays voironnais qui 
peut accueillir du logement (70% d’habitat groupé ou collectif) et de l’activité. 
 
 

6.3 .  Programme Local de l’Habitat du Pays Voironnais 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Pays Voironnais a été adopté le 18 
décembre 2012. Il constitue le document cadre et organisateur de la politique 
intercommunale du logement pendant les 6 ans à venir. Il est à la fois feuille de route 
pour l’action de la compétence habitat communautaire, mais aussi document de 
référence pour orienter la réflexion et l’action des communes et de tous les partenaires 
et acteurs de l’habitat (institutions, financeurs, bailleurs HLM, professionnels de 
l’immobilier...).  
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Il est composé de cinq grandes orientations qui se déclinent ensuite en action : 

 Orientation 1 : Maitriser l’organisation du développement résidentiel et 
promouvoir de nouvelles façons d’habiter le territoire, 

 Orientation 2 : Renforcer l’offre en logements abordables et favoriser les 
trajectoires résidentielles, 

 Orientation 3 : Rénover les quartiers, réhabiliter, améliorer et adapter les 
logements existants, 

 Orientation 4 : Répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil, 

 Orientation 5 : Consolider la gouvernance, renforcer l’animation et le pilotage du 
PLH. 

 
Les objectifs de production de logements sur la période du PLH (2012-2017) sont pour 
la ville de Moirans compris entre 450 et 480 logements nouveaux, soit environ 12% de la 
production attendue sur l’ensemble du Pays Voironnais. 
 
 

6.4 .  Plan Local d’Urbanisme de Moirans 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Moirans a été approuvé le 17 janvier 2008 puis 
modifié le 21 janvier 2008 suite à l’approbation du PPRI Isère Aval, le 24 mars 2011 et le 
26 juin 2014. 
Une révision générale du PLU a été prescrite le 23 avril 2015 par délibération du conseil 
municipal de Moirans. Le projet a été arrêté le 13 avril 2017, l’enquête publique est 
prévue à l’automne 2017 et l’approbation du PLU doit intervenir en fin d’année 2017. 
 
 

6.4.1 .  PLU en vigueur  

Le PLU actuellement en vigueur classe le secteur du quartier Gare en : 
 
Zone urbaine: 

 UI : zone à caractère mixte accueillant des constructions à usage industriel ainsi 
que des constructions à usage d’habitat et qui répond à des exigences de 
réorientation de l’utilisation des sols et de réaménagement de la zone 
conformément aux logiques de requalification et valorisation de la RN 85 et des 
abords de la gare.  

 UJa : espaces réservés aux zones d’activités industrielles, artisanales, 
d'entrepôts, de bureaux et de commerces.  

 UC : zone à dominante d'habitat résidentiel de type pavillonnaire individuel ou 
individuel jumelé. Elle accueille des constructions individuelles ou constituées 
sous le mode du lotissement. 

 UH : Zone regroupant les hameaux historiques de la commune. 
 
Zone à urbaniser : 
AU : Zone actuellement non constructible car insuffisamment équipée, destinée à une 
urbanisation future dès lors que la réalisation des équipements nécessaires au 
fonctionnement urbain sera programmée. Son ouverture à l’urbanisation pourra être 
subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Zone naturelle : 
N : Zone naturelle et forestière, dans laquelle peuvent être classés les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d’espaces naturel. 
Ce secteur est également classé en Espace Boisé Classé (EBC) en application des 
articles L130.1 et L130.2 du code de l’urbanisme, qui interdit tout interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. 
 
Le PLU distingue également des secteurs indicés : 

 RI’ pour les risques forts d’inondations de plaine.  

 Ri pour les risques moyens d’inondations de plaine.  

 ri’ pour les risques faibles d’inondations de plaine.  
 
Un périmètre de servitude de 5 ans (article L 123-2 du Code de l'urbanisme) est identifié 
au PLU sur une partie du secteur quartier Gare. Cette servitude a été instaurée dans 
l'attente de l'approbation du projet de restructuration du pôle gare mais n’est plus en 
vigueur actuellement.  
 
 

6.4.2 .  Le PLU en cours d’approbation 

Le PLU, en cours d’approbation, intègre une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) valant règlement (article R151-8 du Code de l’Urbanisme), 
spécifique au projet du quartier Gare. Les orientations d'aménagement et de 
programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées 
au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement 
ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des 
projets d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de 
développement durables. 
Cette OAP comporte un schéma d'aménagement qui précise les principales 
caractéristiques d'organisation spatiale du secteur 
 
Après approbation du PLU en fin d’année 2017, le projet du quartier Gare sera 
compatible avec le PLU de Moirans. 
 

6.4.3 .  Les servitudes d’utilité publique 

La zone d’étude est concernée par les servitudes suivantes : 
 
A4 : servitude liée aux terrains riverains des cours d’eau non domaniaux. Elle institue un 
droit de passage pour la réalisation de travaux de curage et d’entretien des cours d’eau. 
T1 : servitude liée aux lignes de chemins de fer Grenoble-Lyon et Grenoble-Valence font 
l’objet d’une servitude sur l’ensemble du tracé. Elle institue une interdiction de 
construction et de plantation. 
PT3 : cette servitude est relative à la protection des lignes téléphoniques et 
télégraphiques. Elle oblige les propriétaires à ménager le libre passage aux agents de 
France Télécom. Les lignes sont localisées au droit de la RD1085. 
I4 : servitude liée au passage de lignes électriques enterrées et aériennes de moyenne 
tension. Cette servitude institue un droit de passage pour la réalisation de travaux et 
d’entretien des lignes électriques. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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7 . RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

7.1 .  Risques naturels 

La commune de Moirans est concernée par le PPRi (Plan de Prévention des Risque 
d’inondation) de la Morge approuvé le 16 juin 2004 et le PPRi Isère Aval, approuvé le 14 
septembre 2006.  
Seul le PPRi Isère Aval concerne le périmètre du quartier Gare, classé en totalité en 
zone d’inondation par remontée de nappe (Bir). 
Ce classement interdit : 

 les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre des 
aménagements autorisés. 

 les changements de destination des locaux existants, situés pour tout ou partie en 
dessous du terrain naturel, conduisant à la création de locaux d’habitation.  

 la création de sous-sols non étanches. 
 
Les prescriptions sont détaillées dans le chapitre « Milieu physique ». 
 
 

7.2 .  Risques technologiques 

Quatre sources de risque technologique majeur sont présentes en France : installations 
industrielles, installations nucléaires, grands barrages et transports de matières 
dangereuses. La commune de Moirans n’est pas concernée par une installation 
nucléaire. 
 

7.2.1 .  Risque industriel 

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) se répartissent 
en trois catégories en fonction du danger qu’elles sont susceptibles de générer : régime 
déclaratif, d’enregistrement ou d’autorisation préfectorale. Le contrôle et le suivi des 
installations classées est de la responsabilité de l’État. 

 

À Moirans, onze ICPE sont répertoriées : Bath, Chimimeca, Diplex, Faceo, Fourneton 
démolition, Hutchinson, Luxos, Payre, Thalès Avionics, Thalès Electron Devices et 
Trixell. 

Seule l’entreprise Fourneton démolition est localisée sur le périmètre d’étude. 
 

7.2.2 .  Risque de rupture de barrage 

La commune de Moirans est concernée par six barrages : quatre en Isère (Verney, 
Grand Maison, Chambon, Notre Dame de Commiers, Le Sautet, Monteynard, Saint 
Pierre Cognet) et deux en Savoie (Roseland, Tignes). 

L’inspection et la surveillance des barrages sont assurées par les exploitants et par les 
services de l’État. 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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7.2.3 .  Transport de matières dangereuses (TMD) 

Le transport routier assure les 2/3 du tonnage des matières dangereuses transportées, 
le risque TMD (tout mode de transport confondu) est un risque diffus sur le territoire et 
l’ensemble de la population y est exposé, notamment dans les zones urbanisées. 
 
Le transport de matières dangereuses transite par les voiries périphériques du périmètre 
d’étude (RD1085 et RD120). 
 
La commune de Moirans est concernée par le passage de canalisations de transport de 
matières dangereuses mais ne touche pas le quartier Gare. 
 
 

 8 . POLLUTION DES SOLS 

Certaines activités potentiellement polluantes sont ou ont été exercées sur le secteur du 
projet. Compte tenu de cet historique, le projet actuel d’aménagement peut être 
concerné par la réhabilitation de sites dits « à passif environnemental ». 
 
 

8.1 .  Réglementation nationale en vigueur 

La politique de gestion des pollutions est fixée par la réglementation nationale en 
vigueur relative à la gestion des sites et sols potentiellement pollués (circulaire du 8 
février 2007 et ses annexes). Elle s’applique notamment dans le cadre de la procédure 
de cessation d’activité d’Installations Classées pour la Protection de l’environnement 
(ICPE). 

Cette politique a pour objectif la maîtrise sur le long terme des impacts sanitaires et 
environnementaux des sites et sols pollués. Elle se décline en plusieurs référentiels 
techniques (outils de gestion décrits dans l’annexe 3 de la note ministérielle du 8 février 
2007) régissant la démarche à suivre en vue de la réaffectation d’anciennes friches 
industrielles à de nouveaux usages. 
 
Le principe de gestion est fondé sur deux démarches : 

 L’Interprétation de l'état des milieux (IEM), qui constitue toute la phase de 
diagnostic et de recueil des connaissances de l’existant. 

 Le Plan de Gestion (PG), qui a pour objectif de définir les modalités de gestion 
des pollutions, en fonction des contraintes techniques, économiques et de la 
destination future du site. 

 
 

8.2 .  Évolution de la réglementation nationale 

Depuis octobre 2015, le législateur a fait évoluer le code de l’environnement et le code 
de l’urbanisme dans une prise en compte commune de la problématique des sites et 
sols pollués. Cette évolution a pour objectif d’encadrer réglementairement les projets 
d’aménagements urbains qui prennent place au droit d’anciennes friches industrielles, 
qui relèvent potentiellement du cadre réglementaire relatif aux sites et sols pollués. 

Ainsi, le décret 2010-1353 du 28 octobre 2015, pris en application de la Loi ALUR, décrit 
les nouvelles obligations en cas d’opérations de construction. Désormais, lorsqu'un 
maître d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage d’un terrain, il doit définir, le 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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cas échéant sur la base d'une étude de gestion des pollutions, les éventuelles mesures 
qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage projeté. 

Les mesures de réhabilitation sont définies, dans cet objectif de compatibilité, par un 
Plan de Gestion établi compte tenu « de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans 
des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des 
avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés » (Art. R. 556-1 du code 
de l’environnement). 
 
 

8.3 .  Historique des activités potentiellement 
polluantes 

8.3.1 .  Banques de données institutionnelles 

Sur le territoire de la commune de Moirans, 2 sites sont recensés dans la Base de 
données des Anciens Sites Industriels et d’Activités de Service (BASIAS) et 4 sites dans 
la Base de données des sites et sols pollués (BASOL) ou potentiellement pollués, 
appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif : 
 

Site État actuel Objet du classement 

BASIAS 

Usine SNP : Mégisseries et 
teintureries de Moirans 

Aval hydrogéologique  

Site réhabilité : 
activité commerciale 

Analyse de site, aucune sensibilité particulière  

Usine à gaz  

Aval hydrogéologique  

Lotissement 
Chartreuse  

Analyse de site, aucune sensibilité particulière 

BASOL 

Fournier ex Codis 

Récupération des déchets 
de pressing / stockage de 
tétrachloroéthylène 

Angle sud-est du projet  

Cessation partielle 
d’activité au 
31/07/2008 

Site mis en sécurité et nécessitant des 
investigations complémentaires en attente 
depuis 2009.  

La DREAL demande la consultation de la 
commune et l’avis du maire sur les conditions 
d’utilisation ultérieures du site. 

Thales LCD Avionics (ex 
Thompson LCD) 

Amont hydrogéologique  

Site en activité  

Cessation partielle 
d’activité 18/08/2011 

Pollution de nappe détectée sur ouvrage en 
amont piézométrique du site, en 2003 : 
chlorure de vinyle.  

Traitement de la pollution en 2007 par injection 
dans le sol d’un oxydant (réactif Fenton). 

SICO  

Amont hydrogéologique  
Site en activité 

Mars 1985 : Pollution suspectée signalée à la 
DREAL.  

Août 1985 : prescription DREAL : un suivi de 
nappe et enlèvement des déchets. 

Avril 1986 : mise en demeure réalisation des 
prescriptions de 1985.  

Mai 1986 : travaux de dépollution. 

Le site ne nécessite pas de suivi particulier.  

Bath Toilettes et accessoires 

Aval hydrogéologique 

Cessation d’activité 
depuis mi 2015.  

Site réutilisé pour une 
activité industrielle : 
société Telenco  

Pollution des sols identifiée : BTEX et 
Hydrocarbures. Traitement des terres 
polluées.  

Restrictions d’usages et servitudes d’utilité 
publique en cours de définition.  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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La localisation des sites est précisée sur la carte de la page suivante. Seul le site 
Fournier ex Codis concerne directement le projet.  
 
 

8.3.2 .  Secteur réhabilité 

L’ancien site de stockage et de dépollution des véhicules hors d’usage a cessé son 
activité depuis le 29 février 2008. Ce secteur a été réhabilité pour un usage commercial 
et ce tènement est pressenti pour l’installation du projet E. Leclerc.  
Le rapport de l’inspection des installations classées transmis par le préfet en date du 20 
mai 2016 précise :  

 qu’une pollution des sols aux hydrocarbures totaux (HCT) et aux métaux lourds a 
été constatée sur site ;  

 que la pollution aux HCT a été traitée par excavation et évacuation des terres 
souillées ;  

 que la pollution aux métaux lourds reste significative mais très peu lixiviable ;  

 que les pollutions résiduelles sont compatibles avec un usage commercial, sous 
réserve du respect des restrictions d’usage entre partie retenues.  

L’inspection des installations classées précise les restrictions d’usages entre parties 
s’appliquant à la parcelle et devant être reportées dans l’acte notarié de vente du terrain. 
Ces restrictions sont :  

 Toute modification de la destination de la parcelle en vue d’un usage résidentiel ou 
sensible implique en amont, la réalisation d’un dossier préalable comportant à 
minima un mémoire de réhabilitation et une étude quantitative des risques 
sanitaires ;  

 Les sols font l’objet d’un recouvrement afin d’éviter tout contact des usagers avec 
les pollutions résiduelles au moyen de dalles béton, d’enrobé ou de terre végétale 
avec une épaisseur minimale de 30 cm ;  

 La culture de végétaux et la plantation d’arbres fruitiers n’est pas autorisée sur la 
parcelle ;  

 L’infiltration des eaux pluviales n’est autorisée qu’après une étude préalable de 
lixiviation des sols dans la zone d’infiltration souhaitée, et sous réserve que les 
conclusions de celle-ci y soit favorables ;  

 L’usage des eaux souterraines n’est pas autorisé, sauf pour un éventuel système de 
géothermie. Dans ce cas, il est imposé une caractérisation préalable de leur 
piézométrie au droit du site et la réalisation de plusieurs points de prélèvements et 
d’analyse en amont et en aval hydraulique, effectuées sur un cycle hydrogéologique 
complet à minima (basses eaux et hautes eaux).  

 
Ces restrictions d’usage feront prochainement l’objet de servitudes d’utilité publique, 
proposées par l’inspection des installations classée puis actées par arrêté préfectoral.   
 
 

8.3.3 .  Sensibilités connues du projet 

Sur la base de ces données et de l’historique des anciennes activités ayant été 
exercées au droit du projet d’aménagement Quartier Gare réalisé en 2013 par le bureau 
d’étude SCE (rapport réf. 12331 Ed1), un état des lieux a pu être établit.  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Cet état des lieux identifie la sensibilité du périmètre du projet vis-à-vis de la pollution 
des sols. Plusieurs secteurs du projet sont concernés par de fortes suspicions de 
pollution des sols. La carte ci-dessous identifie ces secteurs.  
 

Sensibilité du projet vis-à-vis de la pollution des sols 

 
En vertu du règlement du PLU de Moirans, les zones concernées par une suspicion de 
pollution nécessiteront la réalisation d’un diagnostic pollution et éventuellement d’études 
complémentaires de compatibilité des usages fixés par le projet avec la qualité des sols 
en place (Interprétation de l’état des Milieux, Évaluation Quantitative des Risques 
Sanitaires, un Plan de Gestion, Analyse des Risques Résiduels, ….). 

La compatibilité des futurs usages sera vérifiée dans le cadre de l’instruction des 
autorisations d’urbanisme (permis d’aménager et/ou de construire). 
 
 
 

9 . PATRIMOINE – ARCHEOLOGIE 

La commune de Moirans compte plusieurs monuments historiques et des zones de 
présomption des prescriptions archéologique sur son territoire. Le périmètre d’étude 
n’est pas concerné par un monument historique ou par la présence avérée de vestiges 
archéologiques.  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Extrait de l’atlas du patrimoine - Ministère de la Culture et de la Communication - 2017 

 
 
 

10 . GESTION DES DECHETS 

La gestion et la collecte des déchets pour les particuliers et les professionnels sont 
réalisées par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.  
Aucune tournée spécifique n’est effectuée pour les professionnels, à l’exception d’une 
tournée par semaine pour les cartons et les déchets médicaux piquants. 
La collecte sélective pour les particuliers s’effectue en porte-à-porte selon 4 flux, des 
camions de collecte bi-compartimentés permettent la collecte de 2 flux de déchets 
simultanément : 

 Déchets résiduels et déchets alimentaires avec une fréquence d’une fois par 
semaine (doublée en centre-ville), 

 Emballages et papiers avec une fréquence d’une fois toutes les 2 semaines (doublée 
en centre-ville). 

Sur l’année 2015, les quantités de déchets produits sur le territoire du Pays Voironnais 
sont en baisse de 6,68% par rapport à l’année 2014, et passent de 58 573 tonnes à 
54 663 tonnes. 
 
L’ensemble des ordures ménagères résiduelles collectées est regroupé au niveau du 
quai de transfert du site écologique de La Buisse. L’ensemble des déchets alimentaires 
collectés dans les bacs marron (1 947,96 t en 2015) est traité sur l’unité de compostage 
dédiée aux déchets alimentaires du Site écologique de La Buisse. Le reste des déchets 
sont ensuite acheminés vers l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) Athanor de La 
Tronche. 
L’ensemble des emballages collectés dans les bacs jaunes est regroupé au centre de tri 
du site écologique de La Buisse pour être trié par matière recyclable en vue d’une 
valorisation par les repreneurs. 
 
Le Pays Voironnais compte huit déchèteries dont une est localisée sur la commune de 
Moirans. 
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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11 . ÉMISSIONS LUMINEUSES 

L’éclairage public est une nécessité qui répond à une demande de sécurité et 
d’ambiance urbaine.  
D’après l’ADEME, l’éclairage public représente environ 9 millions de sources lumineuses 
(moyenne de 133 W/source) et un coût annuel de fonctionnement de 400 millions 
d’euros environ, soit environ 1/3 de la facture d’électricité des Collectivités Locales. 
 
Les principales voiries du secteur disposent d’un éclairage public, notamment la RD1085 
et la RD120.  
Les différents enseignes commerciales sont également dotées d’éclairage qui 
contribuent à la pollution lumineuse du secteur. 
 
 
 

12 . SYNTHESE DES ENJEUX 

L’analyse de l’état initial du milieu humain met en évidence les enjeux répertoriés dans 
le tableau suivant. La hiérarchisation des enjeux est faite à l’aide de trois niveaux : nul 
(0), moyen (1) et fort (2), pour plus de détail, le lecteur est invité à lire l’analyse du 
diagnostic. 
 

Thèmes Sensibilités 
Niveau 

d’enjeux 

Contexte socioéconomique 

Le site d’étude est localisé sur la commune de 
Moirans qui compte près de 8 000 habitants, 3 500 
logements et près de 6 000 emplois. 
Présence de plusieurs entreprises de toute nature 
sur le périmètre (logistique, casse auto, 
pépiniériste…). 

1 

Contexte urbain 

Le périmètre du projet est localisé à l’entrée de la 
ville de Moirans le long de la RD1085 dans un tissu 
urbain mixte à l’interface entre le centre bourg et 
CentrAlp. Il compte le pôle multimodal de Moirans 
sur son périmètre. 

2 

Équipements 
La commune de Moirans est bien dotée en 
équipements publics notamment en établissements 
scolaires. 

0 

Déplacements 

Contexte d’accessibilité au secteur contraint mais 
pas saturé 
Trafic induit par flux de transit sur la RD1085 
Bonne desserte en TC via le pôle multimodal à sur le 
périmètre du projet. 

1 

Documents d’urbanisme 
opposables 

Le SCoT de la région urbaine grenobloise, approuvé 
le 21/12/2012, localise la commune de Moirans 
comme un pôle principal. Le SCoT classe le 
périmètre du projet en espace préférentiel du 
développement et en zone d’aménagement 
commerciale (ZACOM) de type 1. 
Ce secteur peut donc accueillir de l’habitat et de 
nouvelles implantations commerciales compatibles 
avec l’habitat. 

0 

Le PLU de Moirans, approuvé le 17 janvier 2008 
classe le périmètre en zone urbaine (U) en zone à 
urbaniser (AU) et en zone naturelle (N). Le PLU est 

0 
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Thèmes Sensibilités 
Niveau 

d’enjeux 

en cours de révision, son approbation est prévu fin 
2017. 
Le projet est concerné par plusieurs servitudes 
d’utilité publique (cours d’eau non domaniaux, lignes 
électriques) mais n’induisent pas de contraintes 
particulières. 

Risques naturels 

Le PPRi Isère Aval classe le périmètre du quartier 
Gare en zone d’inondation par remontée de nappe 
(Bir). Le projet doit se conformer aux 
recommandations du PPRi. 

1 

Risques technologiques 

Le périmètre du projet est concerné par : 

 le risque TMD par la route 

 le risque de rupture des barrages (Avignonet- 
Monteynard). 

Ces risques n’induisent pas de contraintes 
particulières. 

0 

Pollution des sols 

D’anciennes activités ont été exercées au droit du 
projet d’aménagement Quartier Gare. 
Plusieurs secteurs du projet sont concernés par de 
fortes suspicions de pollution des sols. Ces secteurs 
nécessiteront la réalisation d’un diagnostic pollution 
et éventuellement d’études complémentaires de 
compatibilité des usages fixés par le projet avec la 
qualité des sols en place (Interprétation de l’état des 
Milieux, Évaluation Quantitative des Risques 
Sanitaires, un Plan de Gestion, Analyse des Risques 
Résiduels, ….). 

2 

Patrimoine culturel et 
archéologique 

Pas de sensibilité répertoriée sur le site. 0 

Déchets 
Les déchets sont gérés par le Pays Voironnais 
(collectes ordures ménagères, tri sélectif, 
déchetterie…). 

0 

Pollution lumineuse 
Éclairage public des voiries. 
Éclairage privé des bâtiments du secteur. 

1 
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INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 

1 . INCIDENCES TEMPORAIRES DE LA PHASE TRAVAUX 

1.1 .  Populations exposées aux effets du chantier 

Les travaux (terrassement, construction…) engendreront des nuisances diverses (bruit, 
poussières, manœuvres des engins) qui affecteront plus particulièrement les riverains 
localisés à l’ouest du projet. 
 
Les nuisances générées par l’ensemble de ces opérations affecteront plus 
particulièrement les résidents localisés sur le périmètre et les habitants du lotissement 
des Cordeliers sur la commune de Saint Jean de Moirans. Ces nuisances seront limitées 
dans la durée et n’interviendront qu’en phase diurne. 
 
Les populations les plus sensibles sont représentées par : 

 les enfants (écoles, équipements sportifs, de loisirs, parcs), 

 les personnes âgées, 

 les personnes malades, 

 les sportifs. 
 
L’établissement sensible le plus proche est le lycée Paul Beghin, localisé à environ 500 
mètres l’est du projet du quartier Gare. Son éloignement permet de limiter fortement les 
impacts liés aux travaux. 
 
 

1.2 .  Déplacements induits par le chantier 

L’évacuation des matériaux de démolition ainsi que l’emport des matériaux de 
construction génèreront un trafic de camions de camions supérieur à celui actuellement 
observé. 
Les opérations de démolition et de construction engendreront un trafic de camions qui 
emprunteront principalement la RD1085. 
 
Au regard des volumes de trafic constatés sur cette voirie, le trafic de camions 
supplémentaire induit par les travaux n’est pas de nature à occasionner des 
perturbations de la circulation actuelle. 
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2 . CONSEQUENCES SOCIOECONOMIQUES 

2.1 .  Logements et habitats 

La construction de l’ordre de 570 logements à terme, contribue à l’augmentation du 
nombre de logements à l’échelle du Pays Voironnais (+1,3%) mais également à l’échelle 
de la commune de Moirans (+16%). 
 
Ces nouveaux logements répondent aux besoins identifiés à l’échelle communautaire et 
participe à la mixité urbaine et sociale porté par le Pays Voironnais, à travers le Plan 
Local de l’Habitat (PLH). 
 
 

2.2 .  Population et emplois 

La création de logements permettra d’accueillir près de 1 400 nouveaux habitants soit 
une hausse de 17% de la population moirannaise et près de 2% de la population du 
Pays Voironnais. 
 
L’implantation de nouvelle activité dans le cadre du projet doit permettre d’accueillir 
environ 800 emplois. 
 
 
 

3 . MODIFICATION DU CONTEXTE URBAIN ET DE 

L’OCCUPATION DU SOL 

Les nouvelles constructions densifieront le tissu urbain actuel tout en créant de 
nouvelles continuités urbaines entre le centre bourg et CentrAlp. Le nouveau quartier 
proposera une nouvelle offre en termes de commerce et d’activités en complément des 
activités présentes sur le site et dans le centre-ville de Moirans.  
 
Au fil des opportunités foncières, le quartier mutera conformément au règlement de 
l’OAP vers l’aménagement de logements le long de la Route de la Gare, occupé 
majoritairement par des activités et un parking aérien.  
 
Les deux parcelles cultivées au nord du périmètre (0,8 ha) seront remplacées à termes 
par du logement intermédiaire ou villas groupés pour s’intégrer à l’existant.  
 
Les abords de la RD1085, en partie en friche, sont réservés dans le cadre de l’OAP à 
l’implantation d’activités et de commerces pour densifier et animer la façade existante 
sur cet axe structurant. 
 
Les espaces naturels représentés par des boisements humides en limite Est du 
périmètre d’étude (environ 2 ha) seront préservés dans le cadre du projet. 
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4 . IMPACT SUR LES EQUIPEMENTS 

4.1 .  Équipements scolaires 

La réalisation de logements supplémentaires induira l’arrivée d’une nouvelle population 
en âge d’être scolarisée tant en maternelle qu’en élémentaire. 
Cela se traduira par une augmentation progressive des effectifs en relation avec la 
livraison des nouveaux logements par tranches. 
 
Les enfants seront scolarisés au sein des groupes scolaires existants les plus proches 
(groupe scolaire Simone Veil). 
 
L’apport de nouvelles populations scolarisables pourra également avoir des 
conséquences sur les équipements secondaires mais le collège du Vergeron présente 
des effectifs en baisse depuis quelques années. 
 
 

4.2 .  Les équipements de petite enfance 

L’arrivée de nouveaux habitants devrait se traduire par une demande supplémentaire 
d’équipements d’accueil petite enfance.  
 
 
 

5 . CONSEQUENCE SUR LES DEPLACEMENTS 

Ce chapitre s’appuie sur l’étude de déplacements réalisée par CITEC en juin 2016. 
 
 

5.1 .  Hypothèses retenues 

Pour évaluer les charges de trafic induit par le projet du quartier Gare, des hypothèses 
de génération de trafic ont été retenues par typologie : 

 Parking Relais (P+R) de la gare SNCF de Moirans (parking de 400 places) 

 200 entrées à l’HPM et 200 sorties à l’HPS  

 Ensemble commercial (8 400 m² de SP et 300 places) 

 400 déplacements / heure à l’HPS, 200 entrées + 200 sorties 

 Logements (environ 600) 

 230 sorties à l’HPM et 230 entrées à l’HPS réparties selon la situation des 
lots  

 Commerces, activités et services supplémentaires (24’600 m² SP) 

 420 entrées et sorties aux heures de pointe 
 
 

5.2 .  Charges de trafic projetées 

L’estimation des nouveaux trafics a été évaluée sur la base d’un schéma de circulation 
qui comprend la création d’une nouvelle voirie structurante reliant la RD1085 à la rue 
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Vincent Martin et la rue de la Gare, l’aménagement d’une seconde voie de circulation 
sur la RD1085 (sens ouestest) et la création d’un giratoire au carrefour RD1085/rue 
Achard. 
 
D’après la répartition du trafic actuel et la vocation du projet d’aménagement du quartier 
Gare, les charges de trafic généré par l’opération se répartiront en heure de pointe de la 
manière suivante : 
 

 
Charges de trafic sur le secteur d’étude en HPM – source CITEC – juin 2016 
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Charges de trafic sur le secteur d’étude en HPS – source CITEC – juin 2016 

 
 
Le projet entraine une hausse des charges de trafic sur l’ensemble des voiries du 
secteur notamment sur la rue Vincent Martin (+ 3 000 véhicules par jour en moyenne) et 
sur la route de la Gare (+ 2 400 v/j) mais une baisse du trafic de poids lourds sur ces 
deux routes compte tenu de la délocalisation d’une entreprise de logistique. 
 
 

5.3 .  Impact du projet sur le fonctionnement des 
carrefours 

Compte tenu des futures charges de trafic en heure de pointe, seul le carrefour 
RD185/Vincent Martin est proche de la saturation le matin (90%). Les autres carrefours 
disposent de marges confortables (cf. carte suivante). La création d’un nouveau 
carrefour sur la RD1085 permet de soulager les autres carrefours du secteur. 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
Mesures Milieu humain 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 216  

 
Taux de saturation des carrefours en heure de pointe – source CITEC – juin 2016 

 
L’impact du projet sur le réseau viaire du secteur peut donc être considéré comme 
faible. 
 
 

5.4 .  Conséquences sur les transports en commun 

Le projet entrainera une hausse de la fréquentation des transports en commun qui 
desservent le site et notamment le pôle multimodal situé à proximité. 
Cette hausse n’aura pas d’impact significatif compte tenu de la fréquentation actuelle 
des lignes de train reliant les agglomérations de Grenoble, Lyon ou Valence. 
 
 

5.5 .  Effets sur les déplacements doux 

Le projet favorise les déplacements doux (piétons, cycles) afin de réduire la part modale 
réservée à la voiture. 
Le réaménagement des deux RD (1085 et 120) et de la nouvelle voirie prévoit 
l’aménagement de trottoirs pour faciliter les déplacements vers le pôle multimodal 
et le centre bourg de Moirans. 
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5.6 .  Stationnements 

Conformément au PLU de Moirans, les normes de stationnement du projet sont 
récapitulées dans le tableau suivant et s’imposeront aux aménageurs et promoteurs : 
 

 
 
Les normes de stationnement répondront donc bien aux besoins du nouveau quartier. 
 
 
 

6 . COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS 

CADRES 

6.1 .  Schéma de Cohérence Territorial de la Région 
urbaine Grenobloise 

L’aménagement du quartier Gare de Moirans permet une intensification urbaine mixte 
(logements et activités) dans un espace préférentiel du développement et dans une 
ZACOM 1 identifiés au SCoT, ce qui justifie la présence de services, de commerces, et 
de desserte en transport en commun. 
 
Afin de répondre aux objectifs de densité fixés par le SCoT pour le secteur de la gare, 
respecteront les densités, les hauteurs minimales et maximales ainsi que les typologies 
indiquées dans la carte suivante. 
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Densité du bâti sur le quartier Gare – source OAP PLU de Moirans – mai 2017 

 
Le projet prévoit également le maintien et la préservation de la zone humide identifiée 
au SCoT. 
 
Sa conception favorise les déplacements piétonniers et cyclables en relation directe 
avec le pôle multimodal de Moirans. Le projet participe ainsi à la réduction du trafic 
automobile et du renforcement des dessertes en transports collectifs, exprimé par le 
SCoT. 
 
Le projet d’aménagement du quartier Gare est compatible avec les orientations du 
SCoT de la région grenobloise. 
 
 

6.2 .  Schéma de secteur du Pays Voironnais 

Le schéma de secteur souhaite privilégier l’urbanisation des espaces centraux et des 
quartiers gare, secteurs déjà équipés qui nécessite de rendre possible leur évolution 
(densification, renouvellement urbain...) dans le but : 

 d’optimiser les investissements collectifs publics ou privés ;  

 de développer la mixité des usages ;  

 de favoriser la « ville des courtes distances » et le développement d’un 
urbanisme de proximité.  

 
Le document favoriser également le confortement des zones déjà urbanisées : 
comblement de dents creuses, renouvellement urbain, réhabilitations, notamment en 
assouplissant les règles d’implantation du bâti. 
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Le projet d’aménagement du quartier Gare est compatible avec les orientations du 
Schéma de secteur du Pays Voironnais. 
 
 

6.3 .  Programme Local de l’Habitat du Pays Voironnais  

La production d’environ 570 logements dont 25% de logements sociaux dans le cadre 
du projet d’aménagement du quartier Gare contribuera aux objectifs de production de 
logements du PLH pour la ville de Moirans  
 
Le projet d’aménagement du quartier Gare répond aux objectifs du PLH du Pays 
Voironnais. 
 
 

6.4 .  Plan Local d’Urbanisme de Moirans 

Le projet de réaménagement du quartier Gare n’est pas compatible avec le PLU de 
Moirans actuellement en vigueur.  
Le nouveau PLU de Moirans, en cours d’approbation, intègre une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) valant règlement, spécifique au projet du 
quartier Gare en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable 
(PADD). Cette OAP comporte un schéma d'aménagement qui précise les principales 
caractéristiques d'organisation spatiale du quartier. 
 
Après approbation du PLU en fin d’année 2017, le projet du quartier Gare sera 
compatible avec le PLU de Moirans. 
 
 
 

7 . RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

7.1 .  Risques naturels 

Le projet se conformera aux prescriptions du PPRi Isère Aval pour réduire son impact 
sur le risque d’inondation. 
 
Au droit du projet, l’aménagement des remblais nécessaires à la mise en œuvre des 
constructions autorisées induira une réduction des surfaces actuellement disponibles 
pour l’expansion des crues qui seront compensées dans le cadre de l’améngement. 
 
 

7.2 .  Risques technologique 

Le projet d’aménagement du quartier Gare n’a pas d’impact sur les risques 
technologiques. 
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8 . POLLUTION DES SOLS 

Les nouvelles modalités réglementaires requises dans le cadre de projets de 
réhabilitation de friches industrielles se traduisent notamment lors de la procédure de 
demande de Permis d’aménager ou de Construire. En effet, pour un projet faisant l’objet 
d’une demande de Permis qui se situe sur un terrain ayant accueilli une installation 
classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini 
dans les conditions prévues aux articles L.512-6-1, L.512-7-6 et L.512-12-1 du code de 
l’environnement, et lorsqu’un usage différent est envisagé, le dossier de demande de 
permis de construire doit comprendre une attestation délivrée par un bureau d'études « 
certifié dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent », garantissant la prise 
en compte dès la conception du projet des mesures définies par le Plan de Gestion (Art. 
R. 556-3.-I). 
 
Les études éventuellement conduites en matière de gestion des pollutions sur certaines 
zones, dans le respect du règlement du PLU, devront démontrer que le site concerné 
est compatible avec l’usage futur déterminé. Cette mise en compatibilité pourra 
nécessiter l’intégration de mesures d’aménagement ou de critères d’usage à respecter. 
 
Pour chaque Permis demandé au droit des secteurs concernés, l’attestation requise 
garantissant la bonne prise en compte de ces critères, des éventuelles servitudes et des 
modalités de gestion relatives au passif environnemental du site devra être fournie. 
 
Le projet d’aménagement aura pour incidence l’éventuelle réhabilitation de sites pollués. 
 
 
 

9 . CONSEQUENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

ET ARCHEOLOGIQUE 

Le périmètre du projet n’est pas concerné par la présence d’éléments du patrimoine 
culturel ou archéologique. Aucun impact n’est à prévoir sur le patrimoine culturel et 
archéologique. 
 
Néanmoins, l’absence de site archéologique répertorié ne préjuge pas de l’existence 
potentielle de vestiges sur le secteur. Par conséquent les terrassements nécessaires à 
la mise en œuvre du projet pourront éventuellement contribuer à leur mise en évidence. 
 
 
 

10 . LES DECHETS 

La nouvelle population produira environ 490 tonnes de déchets supplémentaires par an 
et les nouveaux employés produiront environ 70 tonnes de déchets supplémentaires à 
terme. 
Le projet générera donc au total près de 560 tonnes de déchets par an sans compter les 
déchets propres aux activités. 
Le tri sélectif sera mis en œuvre comme sur l’ensemble du territoire du pays voironnais.  
 
Les déchets générés par le projet représentent environ 1% des déchets traités par le 
Pays Voironnais et n’aura pas d’impact sur la gestion à l’échelle communautaire. 
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11 . ÉMISSIONS LUMINEUSES 

La densification urbaine associée aux modifications des usages impliquera une 
augmentation de la présence de l’éclairage publique sur le secteur. 
Cette transformation sera particulièrement affirmée sur la nouvelle voirie interne qui sera 
éclairé à l’aide de candélabres. Ce dispositif fonctionnera jusqu’à 21h. 
 
Une augmentation de la pollution lumineuse sera donc constatée à l’échelle du secteur. 
Les impacts de cette pollution sur l’environnement naturel sont détaillés dans la 
partie« Milieu naturel – impacts ». 
 
 

12 . SYNTHESE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

Effets Type 
Période 

d’application 

Évaluation de 
l’impact sans mise 

en œuvre de 
mesures 

Hausse des trafics 
routiers liés au 
chantier 

Direct Temporaire Négatif 

Nuisances (bruit 
poussières) générées 
par le chantier 

Direct Temporaire Négatif 

Densification du tissu 
urbain et 
requalification de 
zones de friche. 

Direct Pérenne Positif 

Transformation du 
cadre de vie 

Direct Pérenne Positif 

Modification de 
l’occupation du sol 

Direct Pérenne Positif 

Création de nouvelles 
activités et de 
nouveaux emplois 

Direct Pérenne Positif 

Hausse des charges 
de trafics routiers 

Direct Pérenne Négatif 

Hausse de la 
fréquentation des TC 

Direct  Pérenne Positif 

Hausse des besoins 
en stationnement 

Direct Pérenne Positif 

Compatibilité avec le 
SCoT et le PLU 

Direct Pérenne Positif 

Hausse de la 
production de déchets 

Direct Pérenne Négatif 

Hausse de la pollution 
lumineuse  

Direct Pérenne Neutre 

Excavation de terres 
polluées 

Direct Temporaire Négatif 

Compatibilité du site 
avec les futurs usages 
par la mise en œuvre 
éventuelle de futurs 
Plans de Gestion si 
pollution 

Direct Permanent Positif 
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MESURES 
 
 
 

1 . MESURES D’EVITEMENT 

1.1 .  Mesures en phase travaux 

Une charte chantier à faibles nuisances sera rédigée à destination des entreprises, 
pour la mise en place d’un chantier à faible impact environnemental. Afin de réduire les 
nuisances induites par les chantiers, les mesures suivantes pourront être mises en 
œuvre : 

 la pratique de l’arrosage du sol par temps sec et venteux afin de réduire l’envol des 
poussières, 

 l’organisation du chantier de manière à rationaliser l’ensemble des déplacements, 

 la limitation et l’organisation des horaires de fonctionnement pour les chantiers situés 
à proximité des zones habitées périphériques. 

 
Afin de limiter au maximum les impacts temporaires liés au chantier, une charte 
interentreprises « chantier à faibles nuisances » sera établie entre les différents corps 
d’état et leur sous-traitant. Ce document comprendra quatre volets pour limiter les 
impacts liés au chantier : 
 
La limitation des nuisances (bruits, odeurs, gênes des riverains) qui définira les 
obligations des entreprises en matière d’organisation (phasage des travaux, clôtures, 
signalisations…), d’émissions sonores (limitation des bruits, contrôle du matériel, respect 
des normes…) et des horaires du chantier. 
 
La gestion des déchets de chantier avec la définition des moyens humains et 
matériels pour assurer la limitation de la production de déchets, le tri, le stockage… 
 
La valorisation des déchets de chantier : ces déchets seront valorisés in situ ou 
évacués vers sites de stockage et traitement en suivant le plan départemental de 
gestion des déchets de chantiers. 
 
La prise en compte du risque chimique : en complément de l’action du coordinateur 
SPS qui s’inscrit dans le strict cadre réglementaire, des exigences complémentaires 
seront formulées au regard des produits chimiques rencontrés sur les chantiers (huile de 
décoffrage, produits bitumineux, étanchéité élastomère, mastics, mousse expansives, 
colle, peinture…) 
 
Sécurisation des abords Pour la signalisation des chantiers, il sera utilisé des 
panneaux triangulaires réglementaires de 1 mètre de côté, sur pied soudé. Ils doivent 
être installés provisoirement à 150 mètres minimum du chantier de chaque côté de la 
route. 
Un coordinateur sécurité (CSPS) aura en charge l’organisation, la mise en application et 
le contrôle des mesures de prévention. 
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1.2 .  Mesures en faveur des déplacements 

1.2.1 .  Transports collectifs 

Pour éviter la génération de trafic routier dans le secteur, le projet a été aménagé à 
proximité du pôle multimodal de Moirans (- 500 mètres). 
 
 

1.2.2 .  Modes doux 

Pour éviter la génération de trafic routier, les aménagements cycles inscrit dans le projet 
favorise et accompagne le développement de l'usage de la marche et du vélo.  
 
Pour favoriser les déplacements piétons, le projet a maintenu des perméabilités entre 
les différents espaces du projet. 
 
 

1.2.3 .  Réseau viaire 

Pour éviter des engorgements et sécuriser la RD1085, le Département de l’Isère, 
gestionnaire de cette voirie, prévoit de réaménager les carrefours avec le rue Achard et 
la rue Vincent Martin et d’implanter une seconde voie de circulation dans le sens 
ouestest sur la RD1085 pour fluidifier le trafic. 
 
 

1.3 .  Pollution des sols 

Des mesures de remise en état pourront être mises en œuvre sur certains sites, dans 
les objectifs de qualité sanitaire requis pour l’usage déterminé par le projet 
d’aménagement. Ces mesures seront définies dans le cadre des études de gestion des 
pollutions qui pourraient être à conduire. 
 
Ces mesures ont pour objectif d’éviter un impact sanitaire et/ou environnemental. 
 
 
 

2 . MESURES DE REDUCTION DES NUISANCES 

Le projet ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures de réduction des nuisances. 
 
 
 

3 . MESURES COMPENSATOIRES 

Le projet ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures compensatoires. 
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4 . MESURES DE SUIVI 

La prise en compte de la pollution des sols dans le projet sera suivie à travers 
l’instruction des demandes d’urbanisme (PA, PC…) par la ville de Moirans. Ces 
demandes doivent se conformer au règlement du PLU. 
 
Outre des mesures de gestion des pollutions, des modalités de suivi des pollutions 
résiduelles ou de l’évolution de la qualité des milieux après aménagement pourront 
aussi être prescrites.  
 
Cette surveillance permettra à la fois de contrôler l’absence d’impact immédiat en cours 
de chantier (probable remobilisation de pollution du fait des mouvements des terres) et 
de contrôler la stabilité des paramètres sur le long terme (notamment sur le milieu eaux 
souterraines). 
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ENERGIE ET QUALITE DE L’AIR 
ÉTAT INITIAL 

 
 
 

1 . PROGRAMMES CADRES 

1.1 .  Schéma Régional Climat Air Énergie Rhône-Alpes 

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 permet aux régions d’établir leur Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), schéma qui propose les scenarii retenus par la 
région et compatibles avec l’objectif Européen 3*20 (horizon 2020) : 
 
Le SRCAE de la région Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil Régional le 17 avril 
2014.  
Les actions qui découlent du SRCAE, relèvent des collectivités territoriales au travers 
des plans de déplacements urbains (PDU), des plans de protection de l’atmosphère 
(PPA) et des plans climat énergie territoriaux (PCET), qui devront être compatibles aux 
orientations fixées par le SRCAE.  
À leur tour, les PCET seront pris en compte dans les documents d’urbanisme tels que 
les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU). 
Ce document vise notamment la contribution de la région Rhône-Alpes aux 
engagements nationaux sur l’énergie et le climat. 
 
Objectifs nationaux : 
Objectif Européen 3x20 à l’horizon 2020 (cf tableau suivant) :  

 Diminuer de 20% les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ; 

 Réduire de 20% la consommation d’énergie ; 

 Atteindre 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique.  
 
Objectif facteur 4 à l’horizon 2050 
La France a traduit son engagement écologique en se fixant un objectif dit « Facteur 4 », 
qui consiste à réduire les émissions de GES par 4 d’ici 2050. 
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Objectifs 3X20 

 
Les orientations du SRCAE en faveur de l’énergie en relation avec la nature du projet 
sont : 
 
Qualité de l’air 
A1 – Adapter les politiques énergies aux enjeux de la qualité de l’air, 
A2 – Accroitre la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques 
d’aménagement du territoire, 
A4 – Améliorer les outils « air/énergie » d’aide à la décision, 
 
Urbanisme et transport : 
UT1 – Intégrer pleinement les dimensions air et climat dans l’aménagement des 
territoires, 
UT4 – Réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologies pour la mobilité 
et le transport. 
 
Bâtiment : 
B2 – Construire de façon exemplaire. 
 
Industrie : 
I1 – Réaliser des économies d’énergie dans les différents secteurs industriels, 
I2 – Maitriser les émissions polluantes du secteur industriel, 
I3 – Repenser l’organisation de l’activité industrielle sur les territoires. 
 
Production énergétique : 
E1 – Développer la planification des énergies renouvelable au niveau des territoires, 
E4 – Développer le bois énergie par l’exploitation durable des forêts en préservant la 
qualité de l’air, 
E6 – Faire le pari du solaire thermique, 
E7 – Poursuivre le développement du photovoltaïque en vue de la parité réseau de 
demain, 
E8 – Développer les réseaux de chaleur et privilégier le recours aux énergies 
renouvelables, 
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1.2 .  Plan de Protection de l’Atmosphère de la région urbaine 
grenobloise 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise (PPA) a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 25 février 2014 et concerne le territoire de Moirans. 

La procédure prévoit que la mise en œuvre des plans de protection de l’atmosphère 
fasse l’objet d’un bilan annuel et d’une évaluation tous les cinq ans. Le préfet peut 
mettre le plan de protection de l’atmosphère en révision à l’issue de cette évaluation. 
 
Piloté par le Préfet, il fixe des objectifs de réduction de polluants et définit un plan 
d'actions sur l'ensemble des secteurs d'activités (industrie, résidentiel, transport) 
comprenant des mesures préventives et correctives visant à respecter la réglementation 
européenne. 
 
Le PPA défini des actions à mettre en œuvre qui permettront de répondre aux objectifs 
du document par secteur : 
 
Industriel : 
2 - Abaisser les Valeurs Limites d’Émission (VLE) pour les chaudières biomasse et à 
combustibles liquides et solides dont la puissance est comprise entre 2 et 20 MW, 
3 - Caractériser les émissions diffuses en vue de les réduire sur la zone PPA des 
principaux émetteurs de poussières notamment dans le secteur des carrières, centrales 
d'enrobage, recyclage des matériaux… 
4 - Élaborer une charte « chantier propre » intégrant un volet qualité de l’air prenant en 
compte les émissions de poussières sur les chantiers du BTP, 
5 - Conditionner les aides pour les nouvelles chaufferies biomasse en zone PPA aux 
mesures (ne pas dépasser 20 mg/Nm3 en particules à 11% O2 et mises en œuvre de 
mesures compensatoires des émissions des chaudières biomasse).  
6 - Limiter le développement des chaufferies collectives au bois dans les communes des 
territoires PPA qui sont situées en zone sensible à la qualité de l'air, aux chaudières 
dont les niveaux de performance à l'émission sont alignés sur les niveaux les plus 
faibles pouvant être techniquement atteints ou aux projets présentant un bilan positif en 
termes de réduction d'émissions de particules.  
 
Transport : 
18 - Inciter fortement la mise en place des plans de déplacement d’entreprise (PDE) ou 
d’administration (PDA). 
 
Urbanisme : 
19 - Prendre en compte les enjeux de la qualité de l’air dans les projets d'urbanisation 
(SCoT, PLU), 
20 - Informer les élus sur l’état de la qualité de l’air sur le périmètre de leur collectivité et 
inclure un volet air dans les porter à connaissance.  
 
Le PPA a pour objectif final et principal de ramener les concentrations en polluant à des 
niveaux inférieurs aux valeurs limites d’ici, essentiellement les oxydes d'azote et les 
particules fines. 
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2 . ÉNERGIE 

2.1 .  Performance énergétique des bâtiments 

La norme en vigueur pour optimiser la performance énergétique des bâtiments depuis le 
1er janvier 2013 est la RT 2012, définie par le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 et 
applicable à tous les permis de construire déposés : 
 
1. L’efficacité énergétique du bâti 
L’exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti est définie par le coefficient 
« Bbiomax » (besoins bioclimatiques du bâti). Cette exigence impose une limitation 
simultanée du besoin en énergie pour les composantes liées à la conception du bâti 
(chauffage, refroidissement et éclairage), imposant ainsi son optimisation 
indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. 
 
2. La consommation énergétique du bâtiment 
L’exigence de consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire se traduit par 
le coefficient « Cepmax », portant sur les consommations de chauffage, de 
refroidissement, d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires 
(pompes et ventilateurs). Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 1, la valeur du 
Cepmax s’élève à 50 kWhEP/(m².an) d’énergie primaire en moyenne, modulé selon la 
localisation géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne 
des logements et les émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les 
réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2. 
Cette exigence impose, en plus de l’optimisation du bâti exprimée par le Bbio, le recours 
à des équipements énergétiques performants, à haut rendement. 
 
3. Le confort d’été dans les bâtiments non climatisés 
La RT 2012 définit des catégories de bâtiments dans lesquels il est possible d’assurer 
un bon niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système actif de 
refroidissement. Pour ces bâtiments, la réglementation impose que la température la 
plus chaude atteinte dans les locaux, au cours d’une séquence de 5 jours très chauds 
d’été n’excède pas un seuil. 

 
La RT 2020, échéance nécessaire pour tenir les objectifs de division par 4 des 
consommations d'énergie (Facteur 4), ira encore plus loin en imposant que toute 
nouvelle construction produise de l'énergie au-delà de celle nécessaire à son 
fonctionnement. Tous les bâtiments neufs seront donc à énergie positive ou BEPOS, à 
partir de 2020. 
 
 

2.2 .  Politique énergétique du territoire 

Le Pays Voironnais et le Parc Naturel Régional de Chartreuse se sont associés pour 
développer la démarche Territoire à Énergie Positive (TEPOS) sur leur territoire depuis 
juin 2016. 
Le TEPOS est un outil stratégique pour un territoire dans le but d’opérer sa transition 
énergétique. Les collectivités travaillent en synergie pour accéder désormais à un outil 
financier, qui est le TEPCV (territoire à énergie positive pour la croissance verte), afin de 
réaliser les actions de la transition. 
 
Les objectifs de cette démarche sont répertoriés dans le schéma suivant : 
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Pour atteindre ces objectifs, les deux collectivités se sont fixés des actions à mettre en 
œuvre sur leur territoire et comprend : 
 

 15 actions « sans regrets » détaillées et prêtes à démarrer, pilotées par des 
partenaires identifiés et disposant d’un budget établi. 

 Des actions à moyen terme qui viendront constituer la base du plan d’actions « 
TEPOS » à l’horizon 2020. Plan d’actions à explorer et compléter au regard de 
l’enjeu 2050. Cela constituera notamment une des missions de la future 
assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 
Les 15 actions mises en œuvre sont : 

1. dispositif d’appui au financement des projets d’efficacité énergétique, 
2. développement de l’utilisation de la voiture partagée, 
3. plateforme locale de rénovation de l’habitat privé du pays voironnais, 
4. service d’accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique, 
5. mise en place d'un réseau citoyen de sensibilisation et d'appui à la rénovation 

énergétique, 
6. conseil en énergie climat partagée, 
7. rénovation énergétique du patrimoine du pays voironnais, 
8. développer l’emploi et les compétences liées à la transition énergétique, 
9. développer l’utilisation du bois local dans la construction, 
10. mise en place d’un fonds air-bois, 
11. poursuivre l’amélioration de la mobilisation du bois-énergie, 
12. développement de l’approvisionnement en bois-énergie, 
13. installation de turbines de production d’hydroélectricité sur le réseau d’eau 

potable, 
14. développement d’une centrale photovoltaïque sur la toiture de la plateforme bois 

de Charavines, 
15. réalisation d’une étude d’opportunité pour la mise en place d’une filière biogaz. 
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2.3 .  Potentiel énergétique du territoire 

Ce chapitre s’appuie sur l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement des 
énergies renouvelables réalisée par TERRE ECO en juin 2017. Il identifie le contexte 
dans lequel chaque énergie est présente sur le site du projet et dans quelle mesure il est 
possible de l’exploiter. Cette analyse permet de déterminer le potentiel de chacune des 
énergies pour pouvoir hiérarchiser, prioriser les différentes ressources retenues et 
construire des scénarios d’approvisionnement énergétiques qui vont être étudiés en 
détail.  
 

2.3.1 .  Les énergies de réseau et non-renouvelables  

Gaz naturel : Le réseau de gaz naturel est disponible à proximité du site, une majorité 
du secteur étant déjà desservi par le réseau de gaz. Le projet est considéré comme 
raccordable au réseau de distribution de gaz. Cette énergie est retenue pour la suite de 
l’étude comme étant une solution de facilité et de repli.  
 
Fioul domestique : Le fioul domestique est une énergie fossile dérivée du pétrole. Des 
distributeurs de fioul sont référencés à proximité du site. Cependant étant donnée le 
coût et l’impact environnemental de cette énergie, cette dernière ne sera pas retenue 
pour la suite de l’étude.  
 
Électricité : Le réseau de distribution est disponible sur site, le projet est raccordable au 
réseau de distribution. Cette énergie est retenue pour la suite de l’étude pour fournir les 
besoins en électricité restants, non satisfaits par des énergies renouvelables. 
 
Les réseaux de chaleur : l’application de l’article L128-4 du code de l’urbanisme inclut 
l’étude de la création sur le projet d’un réseau de chaleur, qui correspond à un haut 
niveau de mutualisation des installations à l’échelle d’un quartier. Un réseau de chaleur 
est un système de distribution de chaleur produite de façon centralisée, permettant de 
desservir plusieurs usagers. Il comprend une ou plusieurs unités de production de 
chaleur, un réseau de distribution primaire dans lequel la chaleur est transportée par un 
fluide caloporteur, et un ensemble de sous-stations d’échange, à partir desquelles les 
bâtiments sont desservis par un réseau de distribution secondaire privé.  
Au regard des éléments du projet, les conditions ne sont pas réunies pour assurer la 
mise en œuvre viable d’un réseau de chaleur sur l’opération. 
 

2.3.2 .  Les énergies renouvelables 

La géothermie 
La géothermie consiste à prélever la chaleur contenue dans le sol pour la restituer sous 
forme de chaleur exploitable pour la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire 
(ECS). 
 
La géothermie peut être de type vertical ou horizontal sur sol ou bien sur nappe 
phréatique. La puissance récupérée est fonction des caractéristiques précises du milieu 
(température et composition du sol et/ou de la nappe), disponibles après une analyse 
locale de site approfondie, non effectuée jusqu’à présent. 
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Le contexte géologique est favorable, le sous-sol est composé d’alluvions et colluvions 
actuelles et récentes présentant des conductivités thermiques convenables. 
La présence d’une nappe à faible profondeur est avérée, ce qui confère au site un 
potentiel géothermique sur aquifère, qualifié de moyen par le BRGM, le déploiement 
d’une telle technologie nécessitera des investigations complémentaire sur site. 
D’anciens forages à usage privé/industriel sont référencés à proximité, faisant état d’une 
nappe à faible profondeur et offrant des débits élevés. 
 

 
Potentiel géothermique – source TERRE ECO 

 
L’exploitation de cette ressource permet de répondre simultanément aux besoins de 
chaleur et de froid, ce qui constitue une réponse pertinente aux profils de consommation 
envisagés (bâtiment commerciaux et tertiaires). L’exploitation de la nappe au droit du 
site se montre viable mais nécessite des investigations complémentaires. 
 
La biomasse / bois énergie 
Le bois énergie représente l’ensemble des combustibles issus de la filière bois 
(plaquettes, granulés, buches,…), ainsi que l’ensemble des technologies 
correspondantes (poêle, chaudière individuelle, chaudière collective,…). 
 
Le chauffage au bois nécessite la mise en place d’un stockage dont la taille est variable 
selon les besoins desservis et les technologies employées. 
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Dans le département, la filière bois énergie est bien structurée garantissant 
l’approvisionnement et une certaine stabilité des prix. Les distances entre le site et les 
différents points d’approvisionnement sont courts ce qui permet d’envisager cette 
solution. 
 

 
 
L’approvisionnement est garanti sur le territoire quel que soit le type de combustible 
retenu (plaquette ou granulé). 
 
Le solaire 
L’énergie issue du rayonnement solaire peut 
être convertie selon les technologies en 
chaleur ou en électricité.  
Le solaire thermique peut être destiné à couvrir 
une partie des besoins d’ECS et de chauffage.  

 
 

La technologie photovoltaïque permet de 
convertir le rayonnement solaire en électricité, 
le courant produit est ensuite converti à l’aide 
d’onduleurs pour être ensuite directement 
consommée ou vendue sur le réseau. 
L’intérêt énergétique d’une production 
photovoltaïque réside dans 
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l’autoconsommation, ce qui nécessite un investissement et des coûts de maintenance 
importants. La vente sur le réseau est techniquement plus simple mais présente un 
intérêt économique variable en fonction des tarifs d’achat appliqués. 
Une autre voie d’utilisation intéressante du photovoltaïque est l’utilisation ponctuelle 
pour un usage spécifique. C’est le cas des candélabres autonomes, équipés d’un 
capteur photovoltaïque et d’une batterie, ces systèmes représentés sur la photo ci-après 
assurent un éclairage constant et de qualité sans nécessiter un raccordement électrique. 
 
La configuration du site est favorable à l’exploitation de l’énergie solaire : le site de 
Moirans possède une irradiation solaire annuelle intéressante, l’absence de masque 
solaire notable conforte cette disposition. 
 
L’éolien 
Les éoliennes permettent de produire de l’électricité à partir de la force motrice des 
vents.  
Les fréquences de vents supérieures à 4 m/s sont faibles et il y a une incertitude sur le 
profil de vent à faible hauteur. Ainsi, ce faible gisement éolien ne permet pas d’assurer 
une production d’électricité rentable sur site. Cette énergie est écartée de l’étude. 
 
L’énergie sur eaux usées 
D’une température oscillant entre 10 et 20 °C durant toute l’année, les eaux usées 
recèlent de grandes quantités d'énergie. L’énergie contenue dans les eaux usées peut 
être récupérée afin d’être réutilisée dans le bâtiment. 
La récupération d’énergie sur eaux usées s’adresse uniquement aux typologies de 
bâtiments produisant suffisamment d’effluents tels que les logements collectifs, piscines, 
gymnases, ou encore hôpitaux pour pouvoir générer une quantité d’énergie récupérable 
suffisante pour pouvoir être réutilisée. 
Cette technologie n’est pas adaptée aux caractéristiques futures du projet et n’est donc 
pas retenue. 
 
Rafraichissement adiabatique 
Aussi appelé bioclimatisation, le système utilise le rafraichissement qui est obtenu par 
l’évaporation de l’eau. L’énergie nécessaire à l’évaporation de l’eau est extraite de l’air 
chaud, qui en conséquence se refroidit. Ce principe naturel permet donc de rafraîchir 
l’air dès que sa température augmente, utilisé donc principalement en période estivale. 
Cette technologie se destine principalement aux bâtiments de bureaux, elle assure un 
rafraîchissement c’est-à-dire une diminution de la température extérieure de plusieurs 
degrés, sans garantir le maintien d’une 
température de consigne, un tel système ne 
peut se destiné à des bâtiments présentant 
des charges internes élevés ou à des 
applications de froid commercial. 
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2.3.3 .  Synthèse des ressources en énergie 

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes énergies détaillées dans l’analyse et 
propose un classement de ces ressources au regard des caractéristiques du projet : 

 
 

 

3 . QUALITE DE L’AIR 

3.1 .  Sources de pollution 

3.1.1 .  Pollution urbaine 

En ville, la qualité de l’air dépend des rejets des différents secteurs d’activités et des 
conditions de dispersion dans l’atmosphère. 
 

La part la plus importante des polluants résulte : 

Du trafic automobile :  

Ce sont essentiellement des émissions de dioxyde de carbone (CO2), 
d’oxydes d’azote (NOx), de particules et d’hydrocarbures.  
Les principaux trafics sont issus de la RD1085 (27 000 véhicules/jour) 
et de l’A48 (47 700 véhicules/jour). 

Des modes de 
chauffage  
collectif et individuel : 

Les foyers de combustion domestiques de Moirans et des communes 
environnantes sont la source des polluants suivants : dioxyde de 
carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), dioxyde de soufre (SO2), 
oxyde d’azote (NO et NO2) de poussières (PM10) et dans une moindre 
mesure de d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP 
essentiellement pour le chauffage au bois). L’importance de cette 
pollution dépend du nombre de foyers (inégalement polluants selon les 
modes de chauffage mis en œuvre de cheminée) donc de la 
population.  

La communauté d’agglomération du Pays Voironnaise compte près de 
90 000 habitants dont 9% habite Moirans). 

De certaines 
industries 

Les activités potentiellement les plus polluantes sont essentiellement 
concentrées sur l’agglomération grenobloise, au sud du territoire. Les 
activités présentes ne donnent pas lieu à de rejet polluant important 
L’industrie est potentiellement émettrice de Composés Organiques 
Volatils (COV), formaldéhyde, HAP, métaux lourds, dioxines 
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3.1.2 .  Les pollens 

Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) calcule un risque allergique 
hebdomadaire à partir de la comptabilisation du nombre de grains de pollens dans l’air, 
de leur potentiel allergisant et en tenant compte de facteurs météorologiques. 

Pour la région grenobloise, les pollens qui présentent un risque allergique élevé sont, 
par ordre d’arrivée dans la saison pollinique : le cyprès, le platane, le bouleau, le chêne, 
les graminées et l’ambroisie. 
 
 

3.2 .  Contexte réglementaire 

En France, la réglementation relative à la qualité de l'air ambiant est définie par deux 
textes législatifs : 

 la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 
décembre 1996, 

 le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une 
directive européenne. 

 
Cette réglementation fixe quatre types de valeurs selon les polluants : 
 

1. les objectifs de qualité correspondent aux concentrations pour lesquelles 
les effets sur la santé sont réputés négligeables et vers lesquelles il faudrait 
tendre en tout point du territoire, 

2. les valeurs limites sont les valeurs de concentration que l'on ne peut 
dépasser que pendant une durée limitée : en cas de dépassement des 
mesures permanentes pour réduire les émissions doivent être prises par les 
États membres de l'Union Européenne, 

3. en cas de dépassement du seuil d'information et de recommandations, 
des effets sur la santé des personnes sensibles (jeunes enfants, 
asthmatiques, insuffisants respiratoires et cardiaques, personnes âgées,…) 
sont possibles. Un arrêté préfectoral définit la liste des organismes à 
informer et le message de recommandations sanitaires à diffuser auprès des 
médias, 

4. le seuil d'alerte détermine un niveau à partir duquel des mesures 
immédiates de réduction des émissions (abaissement de la vitesse 
maximale des véhicules, réduction de l’activité industrielle, …) doivent être 
mises en place. 

 
Les différentes valeurs réglementaires des principaux polluants sont répertoriées dans le 
tableau suivant : 
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3.3 .  Constat de pollution 

Au sens de l’article R.221-1-2 du code de l’environnement, les polluants atmosphériques 
sont « toute substance présente dans l’air ambiant et pouvant avoir des effets nocifs sur 
la santé humaine ou sur l’environnement dans 
son ensemble ». 
 
La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de 
l’Énergie (LAURE) du 30/12/1996 affirme que le 
droit à l’information sur la qualité de l’air et ses 
effets sur la santé et l’environnement est reconnu 
à chacun sur l’ensemble du territoire. 

Dans cet objectif se sont créées plusieurs 
associations de surveillance de la qualité de l’air, 
chacune étant rattachée à un territoire de 
prospection. Ces associations sont responsables 
de l’évaluation la qualité de l’air avec les moyens 
appropriés mais sont aussi tenues de s’assurer du respect de la réglementation, 
d’écarter tout risque sanitaire et de communiquer toutes les informations en leur 
possession, en particulier aux habitants et aux élus. Pour la région Rhône-Alpes, six 
associations constituent le réseau Air Rhône-Alpes dont Air-APS pour l’Ain et les deux 
Savoie. 
 
Le 1 juillet 2016, les observatoires de surveillance de la qualité de l’air d’Auvergne 
(ATMO Auvergne) et de Rhône-Alpes (Air Rhône-Alpes) ont fusionné pour former ATMO 
Auvergne Rhône-Alpes (ATMO AURA). 
 
18 stations de mesures fixes sont implantées en Isère en 2015 mais aucune sur la 
commune de Moirans. 
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Localisation des stations de mesures en Isère – source ATMO AURA – 2016 

 
La station la plus proche se trouve sur la commune de Voiron à environ 5 km de la zone 
d’étude.  
 

3.3.1 .  À l’échelle du département de l’Isère 

La situation de la qualité de l’air est préoccupante sur certains territoires de la région, 
ainsi, 127 communes (soit plus de 745 000 hab.) sont situées en « zone sensible » pour 
la qualité de l’air sur le département dont la commune de Moirans fait partie. 

 
Zones sensibles en Isère – source ATMO AURA – 2016 

 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
État initial  Énergie et qualité de l’air 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 240  

Sur l’année 2015, les seuils réglementaires ont été dépassés pour le dioxyde d’azote, et 
surtout l’ozone. 
Les secteurs impactés par les teneurs en dioxydes d’azote et particules sont 
représentés par les secteurs exposés à de forts niveaux de trafic automobile. 
 
Les pics de particules surviennent par un beau temps hivernal froid et sec propice à la 
stagnation des polluants émis par les transports, les industries et le chauffage. Le 
secteur grenoblois est très exposé aux particules, notamment du fait de l’usage courant 
du chauffage au bois dans les foyers. 
 
L’ozone est le paramètre chimique impactant les zones rurales comme les zones 
urbanisées. Son apparition est directement liée aux conditions météorologiques. En 
effet, les pics d’ozone, récurrents sur le secteur du bassin grenoblois, sont davantage 
rencontrés en période ensoleillée. 
 
Les autres polluants suivis dans le cadre de la mission de surveillance de la qualité de 
l’air respectent la réglementation actuelle. Néanmoins, une attention particulière est 
portée sur les teneurs en particules fines (PM2,5), les plus toxiques, dont la tendance 
est à l’accroissement. 
 

   
Moyenne annuelle de dioxyde d’azote en Isère - Source : ATMO AURA - rapport annuel 2016 

 
Pour les émissions de dioxyde d’azote émis principalement par le trafic routier et les 
industries, la moyenne départementale est légèrement plus élevée que la moyenne 
régionale.  
Ceci peut s’expliquer par la superficie importante du département, qui entraine de 
nombreux déplacements notamment vers Grenoble et vers l’agglomération lyonnaise.  
L’Isère se situe dans la moyenne régionale pour les émissions de PM10.  
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Le chauffage au bois est le principal émetteur de PM10, il s’utilise majoritairement dans 
les zones rurales. De plus, la forte densité de population de l’agglomération grenobloise 
induit une valeur de seulement 2,1 kg/hab. 
 

  
Moyenne annuelle des particules fines (PM10) en Isère - Source : ATMO AURA - rapport annuel 

2015 
 
Pour les particules fines (PM10) émis principalement par le résidentiel, le trafic routier et 
les industries, les valeurs limites annuelles et journalières sont  respectées sur 
l’ensemble du territoire en 2015 sauf sur les grands axes de circulation en périphérie de 
la métropole grenobloise et à proximité immédiate de l’A7 (Vallée du Rhône) 
Aucun isérois n’est exposé à des dépassements de valeurs réglementaires pour les 
PM10 
Mais environ 64% des personnes restent exposées à des valeurs supérieures au seuil 
recommandé par l’OMS (20 μg.m-3 en moy. an) 
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Moyenne annuelle des particules fines (PM2,5) en Isère - Source : ATMO AURA - rapport annuel 

2015 
 

Pour les particules très fines (PM2,5) émis principalement par le résidentiel, la valeur 
limite annuelle est respectée sur l’ensemble du territoire en 2015, sauf sur les axes 
routiers de l'A48, A41 et la Rocade Sud. Le Nord-Isère, l'agglomération de Grenoble et 
l’axe Grenoble/Chambéry sont nettement plus exposés que le reste du département. 
Aucun isérois exposé à un dépassement de valeur réglementaire pour les PM2.5 (25 
μg.m-3 en moy. an) mais un peu plus de ¾ de la population reste exposée a des valeurs 
supérieures au seuil recommandé par l’OMS (10 μg.m-3 en moy. an). 
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Des concentrations d’ozone supérieures à 
la valeur cible pour la santé sur 
l'ensemble du département, sauf en fond 
de vallées et sur les zone urbaines de 
Grenoble et Vienne. 
 
La valeur réglementaire pour la végétation 
est dépassée sur les reliefs du Sud du  
département et sur toute la plaine de 
Bièvre. 
 
Plus de 520 000 isérois exposés à des 
valeurs supérieures à la valeur cible. 
 
 
 
 
 

Nombre de jours de dépassement pour 
l’ozone en Isère - Source : ATMO AURA - 

rapport annuel 2015 
 
 
 
En moyenne sur l’Isère, les taux de pollution sont en baisse sur les 10 dernières années 
pour le dioxyde d’azote, les particules, le dioxyde de soufre, le benzène, les HAP, mais 
restent stables pour l’ozone.  
 

 
Évolution des concentrations moyennes entre 2006 et 2015 en Isère - source ATMO AURA - 

2016  

 
 
Cette tendance ne permet pas d’assurer le respect des normes en tous points du 
territoire, des dépassements sont encore enregistrés en 2015 : 

 PM10 : la situation reste sensible. En effet, bien que les seuils règlementaires aient 
été respectés en 2015 (comme en 2014) notamment en raison d'un hiver plutôt doux 
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qui a permis de limiter les émissions liées au chauffage, près de 65% de la 
population iséroise reste exposée a un dépassement du seuil préconisé par l'OMS. 

 PM2.5 : les niveaux sont en légère augmentation en 2015, mais sans pour autant 
dépasser la règlementation. Toutefois, 76% de la population reste exposée à une 
moyenne annuelle supérieure au seuil de l'OMS. 

 NO2 : les niveaux en proximité routière sont en hausse en 2015 par rapport à 2014 et 
la réglementation n’est toujours pas respectée, notamment en bordure des grands 
axes routiers. Près de 11 000 Isérois (3 000 en 2014), majoritairement dans la 
Métropole grenobloise ont été exposes a des dépassements de la valeur limite 
annuelle, en bordure des voies de circulation routière. 

 Ozone : comme les années précédentes, les niveaux ne respectent pas la valeur 
cible pour la protection de la sante en 2015 car la saison estivale a été 
particulièrement chaude et ensoleillée, et donc propice la formation d'ozone. Le 
territoire touché par les dépassements réglementaires est plus important qu'en 2014. 
Près de 520 000 isérois ont été exposés à un dépassement du seuil règlementaire 
notamment sur le territoire Bièvre Isère. 

 

3.3.2 .  Constats de pollution à l’échelle du périmètre d’étude 

Le périmètre d’étude est traversé par la RD1085 et est situé à proximité de l’A48. 
Les principaux polluants restent en dessous des valeurs réglementaires. 
 
Dioxyde d’azote (NO2) 
Les rejets d’oxyde d’azote (NO+NO2) proviennent essentiellement de la combustion de 
combustibles de tous types (gazole, essence, charbons, fiouls, GN...). Ils se forment par 
combinaison de l'azote (atmosphérique et contenu dans les combustibles) et de 
l'oxygène de l'air à hautes températures.  
Tous les secteurs utilisateurs de combustibles sont concernés, en particulier les 
transports routiers. 
 
Le périmètre d’étude reste préservé des émissions de NO2 compte tenu du trafic routier 
sur la RD1085. Seuls les proches abords de la voirie sont concernés par des niveaux 
élevés de NO2, qui dépassent la valeur réglementaire (40μg/m3) comme illustré sur la 
carte suivante. 
 

  
Moyenne annuelle de dioxyde d’azote - Source : ATMO AURA - 2015 

A48 
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Particules en suspension (PM10)  
Les PM10 sont issues des aérosols, des cendres et des fumées particulières dont le 
diamètre aérodynamique est inférieur à 10 µm,  
En 2015, les niveaux de concentrations en particules en suspension (PM10) ont baissé 
par rapport à l’année précédente et restent en dessous des valeurs limites et cibles 
européennes. 
Les objectifs de qualité de l’air et valeurs limites ont été respectés en 2014 pour les 
PM10 mais restent à la limité de la valeur réglementaire le long de la RD1085. 
 

  
Moyenne annuelle des PM10 - Source : ATMO AURA - 2015 

 
 
Particules en suspension (PM2,5)  
Elles sont issues des aérosols, des cendres et des fumées particulières. Ces particules, 
dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5 µm, sont émises par de nombreuses 
sources, en particulier la combustion de biomasse et de combustibles fossiles comme le 
charbon et les fiouls, certains procédés industriels et industries particulières (chimie, 
fonderie, cimenteries...), le transport routier...  
 
Après une baisse significative, les émissions en PM2,5 qui constituent un indicateur du 
secteur résidentiel et du transport routier, augmentent depuis 2009, notamment en 
raison de la contribution des secteurs tertiaires et résidentiels, en lien avec 
l’augmentation de consommation du bois énergie. 
La valeur limite (26 μg/m3 en moyenne annuelle) a été respectée en 2014 sur le 
périmètre d’étude. 
 
 

A48 
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Moyenne annuelle de PM2,5 sur Bièvre Isère Sud - Source : ATMO AURA - 2015 

 
 
Ozone (O3) 
L’ozone (O3) n’est pas directement rejeté par une source de pollution, il n’est donc pas 
présent dans les gaz d’échappement des véhicules ou les fumées d’usine. Il se forme 
par une réaction chimique initiée par les rayons UV (Ultra-Violet) du soleil, à partir de 
polluants dits « précurseurs de l’ozone », dont les principaux sont les oxydes d’azote 
(NOx) et les composés organiques volatils (COV).  
La valeur cible est dépassée entre 15 et 20 jours sur le territoire, c’est-à-dire que la 
concentration de 120 µg/m3 en moyenne glissante sur 8h est dépassée en moyenne sur 
3 ans. 
 
Les objectifs de qualité de l’air et valeurs cibles relatifs à la protection de la santé 
humaine et à la protection des végétaux ne sont dépassés sur le périmètre d’étude. 
 

 
Moyenne annuelle d’ozone - Source : ATMO AURA - 2015 

 

A48 

A48 
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Sur Moirans, les pics de pollutions au dioxyde d’azote (NO2) sont plutôt rares et sont 
localisés sur les axes routiers les plus fréquentés.  
Pour les particules en suspension (PM10), la moyenne annuelle respecte globalement 
la réglementation. Les concentrations journalières sont régulièrement élevées, 
principalement le long des voiries. 
La région est le plus souvent touchée à cause de conditions météorologiques 
particulièrement défavorables à la qualité de l’air (longue période anticyclonique froide 
avec une masse d’air très stable et de fréquentes inversions thermiques bloquant la 
dispersion). Les concentrations d’ozone (O3) les plus élevées vont se retrouver 
principalement en zone périurbaine. 
 
Globalement, les teneurs de polluants sont élevés sur le périmètre d’étude 
principalement à cause du trafic routier qui transite sur la RD1085 et la qualité de l’air 
peut être qualifiée de médiocre. 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 

1 . INCIDENCES TEMPORAIRES DE LA PHASE TRAVAUX 

1.1 .  Consommation énergétique 

Les transports de matériaux et l'utilisation des engins de chantiers absorbent de grandes 
quantités de gas-oil, auxquels il faut rajouter les déplacements quotidiens des salariés 
qui travailleront sur les différents chantiers d’aménagement du quartier Gare.  
 
Ces déplacements font augmenter la consommation énergétique liée au chantier du 
projet. 
 
 

1.2 .  Émissions de poussières 

Les travaux engendreront des émissions de poussières qui pourront être significatives 
lors de la circulation des engins par temps sec.  
 
Les envols de poussières seront principalement dirigés vers le nord-est en direction de 
secteur moins urbanisé, suivant les vents dominants.  
Les maisons les plus proches, à l’est en limite du projet seront les plus impactées, la 
dispersion des poussières étant limitée aux secteurs proches du chantier.  
 
Le fonctionnement des engins de terrassement et autres appareils à moteur thermique 
entraînera l’émission de gaz d’échappement.  
Les facteurs d’émission pendant la période des travaux seront négligeables par rapport 
aux émissions du trafic global constaté sur l’ensemble des voiries du secteur.  
 
 
 

2 . COHERENCE AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

2.1 .  Schéma Régional de Climat Air Énergie Rhône-Alpes 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) est un document élaboré par le Préfet 
de région et le Conseil Régional, il a été approuvé le 14 avril 2014 par le Conseil 
Régional. 
 
Le projet prévoit le raccordement au réseau de chaleur existant, solution cohérente avec 
les orientations E8 du SRCAE – Développer les réseaux de chaleur et privilégier le 
recours aux énergies renouvelables. 
 
La prise en compte de la qualité de l’air dans l’aménagement du projet urbain permettra 
de réduire les émissions de polluants atmosphériques notamment du CO2  
conformément avec l’orientation A2 – Accroitre la prise en compte de la qualité de l’air 
dans les projets d’aménagement et UT1 – Intégrer pleinement les dimensions air et 
climat dans l’aménagement des territoires.  
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Le projet du quartier Gare prend en compte les grandes orientations fixées par le 
SRCAE Rhône-Alpes. 
 
 

2.2 .  Plan de Protection de l’Atmosphère de la région 
grenobloise 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la région grenobloise a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 25 février 2014 et concerne les communes de Fontaine et 
Sassenage. 
Piloté par le Préfet, il fixe des objectifs de réduction de polluants et définit un plan 
d'actions sur l'ensemble des secteurs d'activités (industrie, résidentiel, transport) 
comprenant des mesures préventives et correctives visant à respecter la réglementation 
européenne en 2015. 
 
Les trois objectifs du PPA sont : 

 En termes de concentrations : ramener les concentrations de polluants à des 
niveaux inférieurs aux valeurs réglementaires, avec une priorité sur les particules 
(PM10 et PM2.5) et les oxydes d’azote (NOx) puis dans une moindre mesure l’ozone 
(O3), 

 En termes d’émissions : arriver à une baisse entre 2007 et 2015 de 40% des 
émissions d’oxydes d’azote et de 30% des émissions de particules, 

 En termes d’exposition de la population : tendre à une exposition minimale de la 
population et traiter les points noirs résiduels par des actions spécifiques. 

 
Le projet quartier Gare répond aux objectifs du PPA en urbanisant un territoire desservi 
par les transports en commun et développant des solutions énergétiques qui s’appuie 
sur les principes du bio-climatisme et des systèmes collectifs de production d’énergie 
pour les opérations d’aménagement d’ensemble. 
 
Le projet quartier Gare prend en compte les orientations fixées par le PPA de la 
région grenobloise. 
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3 . ÉNERGIE 

Une étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables 
et de récupération (L128-4 du code de l’urbanisme) a été conduite par le bureau 
d’études TERRE ECO en juin 2017 pour proposer et comparer des scénarios 
énergétiques compatibles avec le projet d’aménagement. 
 
 

3.1 .  Consommation énergétique liée aux bâtiments 

3.1.1 .  Évaluation de la demande énergétique 

Les consommations d’énergie liées aux futurs aménagements sont les suivantes : 

 Le chauffage, 

 L’eau chaude sanitaire, 

 La climatisation, 

 Les consommations d’électricité spécifique (éclairage, process,…), 

 Le froid commercial. 
 
En fonctions des surfaces projetées, les besoins énergétiques ont été estimés selon les 
retours d’expériences observés sur les bâtiments. Ils permettront d’établir les futures 
consommations en fonction des technologies retenues. Le tableau ci-dessous résume 
l’ensemble des besoins estimés et les graphiques ci-contre représentent la répartition 
des besoins par usage et typologie de bâtiment. 
 

 
Source TERRE ECO 
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Les besoins sont majoritairement liés à l’usage de l’électricité et notamment pour les 
locaux d’activité et commerciaux (éclairage, process, machines-outils, etc…) arrivent 
ensuite les besoins de chaleur (chauffage + eau chaude sanitaire). 
 

3.1.2 .  Estimation de la consommation énergétique  

La consommation énergétique est évaluée en énergie primaire qui est l'ensemble des 
produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés. Ce sont 
principalement le pétrole brut, les schistes bitumineux, le gaz naturel, les combustibles 
minéraux solides, la biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie 
du vent, la géothermie et l'énergie issue de la fission de l'uranium. 
 
Pour déterminer la consommation énergétique du projet, plusieurs scénarios 
énergétiques sont proposés en tenant compte des besoins du projet et les ressources 
disponibles sur le site (potentiel de développement des énergies renouvelables) et 
comparer à un scénario de référence (ou de base). 
 
Sont ainsi proposé deux scénarios d’approvisionnement énergétique alternatifs faisant 
appel aux EnR : 

Source TERRE ECO 

 
Selon les scénarios retenus, la consommation énergétique est récapitulée dans le 
tableau suivant : 

Source TERRE ECO 
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Le scénario 1 valorisant la géothermie montre un intérêt plus ou moins élevé, cette 
technologie permet d’introduire une énergie renouvelable dans le mix énergétique pour 
un coût global maitrisé. La géothermie se montre particulièrement adaptée aux usages 
projetés sur l’opération nécessitant de la chaleur et de la climatisation et permet de 
réduire la consommation énergétique primaire de 16% par rapport au scénario de base. 
 
Le scénario 2 se montre le plus intéressant sur les aspects environnementaux (taux 
d’ENR et émissions de CO2) mais s’avère fortement couteux et permet de réduire la 
consommation énergétique primaire de 3% par rapport au scénario de base. 
 
 

3.2 .  Éclairage public 

La densification associée aux modifications des usages impliquera une augmentation de 
la présence de l’éclairage publique sur la périmètre du quartier Gare. Cette 
transformation sera particulièrement visible sur les axes principaux de desserte. 
 
Malgré son optimisation, l’éclairage public contribuera à augmenter la consommation 
énergétique à l’échelle du projet mais sera limité par l’aménagement de solutions 
optimisées (éclairage LED, solaire…). 
 
 

3.3 .  Consommation énergétique liée aux modes de transport 

L’aménagement du quartier Gare induit une augmentation du nombre de déplacements 
véhiculés sur les voiries du secteur. 
Ces consommations énergétiques sont évaluées en TEP (Tonne Équivalent Pétrole) par 
jour (1 tonne d’essence = 1,048 TEP), selon la méthode employé dans la circulaire n°98-
99 du 20 octobre 1998 relative aux méthodes d’évaluation économique des 
investissements routiers en rase campagne et en milieu urbain. 
 
La longueur cumulée des voiries du secteur d’étude atteint 13 km : 

 RD1085 : 800 m du carrefour avec la RD120 et l’entrée de Moirans 

 Rue Vincent Martin : 400 m,  

 Route de la Gare : 800 m 
 
Les trafics sont issus de l’étude CITEC de 2016 (en TMJA) : 

 

 Nb véhicules / jour 
2016 

Nb véhicules / jour  

Horizon 2030 

%PL 

2030 

Vitesse 
retenue 

RD1085 24 300 v/j 27 000 v/j 7% 70 km/h 

Route de la Gare 3 400 v/j 5 850 v/j 2% 50 km/h 

Rue Vincent Martin 1 280 v/j 4 425 v/j 2% 50 km/h 

Nouvelle voirie / 1 700 v/j 2% 50 km/h 

 
Sachant que les VL consomment en moyenne 7l/100km et les PL 20l/100km, la 
consommation de carburant est la suivante : 
 
En 2016 : 

 VL : 0,06 x 22 600 + 0,03 x 1 256 + 0,06 x 3 332 = 1 594 litres par jour soit 
environ 1,5 TEP/jour 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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 PL : 0,16 x 1 700 + 0,08 x 25 + 0,16 x 68 = 285 litres par jour soit environ 0,3 
TEP/jour 

À l’horizon long terme (2030) : 

 VL : 0,06 x 25 110 + 0,03 x 4 337 + 0,06 x 5 733 = 1 981 litres par jour soit 
environ 2 TEP/jour 

 PL : 0,16 x 1 890 + 0,08 x 88 + 0,16 x 118 = 328 litres par jour soit environ 0,3 
TEP/jour 

 
Le bilan des consommations énergétiques sur le secteur d’étude est estimé à environ 
1,8 TEP par jour en 2016. La consommation énergétique augmente de près de 25% à 
l’horizon 2030, pour atteindre environ 2,3 TEP par jour sur les voiries proches du 
quartier Gare. 

 

 

 

4 . QUALITE DE L’AIR 

Le projet participera à l’augmentation des émissions de polluants et de gaz à effet de 
serre (vapeur d'eau (H2O), dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), ozone (O3), 
protoxyde d'azote (N2O), gaz fluorés) à travers l’augmentation de la demande en énergie 
supplémentaire (chauffage) et des déplacements en véhicules particuliers.  
 
 

4.1 .  Impact lié à la consommation énergétique 

Le mode de chauffage (combustion du gaz naturel) utilisé dans le scénario énergétique 
de référence émet 185 gCO2/kWhPCS. (Source CITEPA). 
 
L’électricité utilisée dans le scénario énergétique de base émet 100 gCO2/kWhPCS pour 
l’éclairage, 40 gCO2/kWhPCS pour la climatisation (Source ADEME). 
 

Scénario  
Émission de 

GES en teqCO2 
/ an 

Base  1 150  

1 949 

2 530 
Émissions de GES du quartier Gare – source TERRE ECO 

 
Les émissions de GES sont estimées entre 1 150 tonnes équivalent CO2 par an pour le 
scénario de base et 530 tonnes équivalent CO2 pour le scénario bois énergie. 
 
 

4.2 .  Impact lié au trafic routier 

Méthodologie 
Les émissions des trafics peuvent être évaluées à l’aide du logiciel « Impact 2 » 
développé par l’ADEME. 
 
La projection est fondée sur les hypothèses suivantes : 
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Trafics évalués à long terme (2030) 

 

 Nb véhicules / jour 
2016 

Nb véhicules / jour  

Horizon 2030 

%PL 

2030 

Vitesse 
retenue 

RD1085 24 000 v/j 27 000 v/j 7% 70 km/h 

Route de la Gare 3 400 v/j 5 850 v/j 2% 50 km/h 

Rue Vincent Martin 1 280 v/j 4 425 v/j 2% 50 km/h 

Nouvelle voirie / 1 700 v/j 2% 50 km/h 

 
 
Le tableau présenté page suivante récapitule les estimations des émissions des 
polluants. Une augmentation des émissions de polluants est constatée aux abords des 
voiries qui subissent une augmentation de trafic mais reste assez faible.  
 
 Le projet Quartier Gare contribue modestement aux émissions globales de 
polluants atmosphériques à l’échelle du secteur. 
L’amélioration des caractéristiques techniques du parc automobile n’est pas 
suffisante pour compenser les émissions induites par l’augmentation du trafic sur 
l’ensemble des voiries du secteur considéré. 
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Évaluation des émissions de polluants dans l’air - Polluants de base 
 

 CO (kg/jr) NOX (kg/jr) COV (kg/jr) Particules (kg/jr) Benzène (g/jr) 

                

RD1085  4,7 4,7 0% 9,7 9,8 +1% 0,9 0,9 0% 0,4 0,4 0% 9,8 9.8 0% 

Route de la Gare 1,1 1,7 +50% 1,2 1,9 +60% 0,1 0,2 +100% 0,05 0,08 +60% 2,2 3,3 +50% 

Rue Vincent Martin 0,2 0,6 +200% 0,2 0,7 +250% 0,02 0,06 +200% 0,009 0,03 +230% 0,036 0,11 +200% 

Nouvelle voirie / 0,3 / / 0,3 / / 0,03 / / 0,01 / / 0,5 / 

TOTAL 6 7,3 +20% 11,1 12,7 +15% 1,02 1,19 +15% 0,46 0,52 +13% 12,04 13,7 +14% 

 
 

 Situation de référence 2016  
 Après aménagement 2030 
 Variation 
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5 . SYNTHESE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

Effets Type 
Période 

d’application 

Évaluation de 
l’impact sans mise 

en œuvre de 
mesures 

Hausse de la 
consommation 
énergétique et des 
émissions de 
poussières 

Direct Temporaire Négatif 

Hausse de la 
consommation 
énergétique 

Direct permanent Négatif 

Hausse des gaz à 
effet de serre et des 
principaux polluants 
atmosphériques 

Direct Pérenne Négatif 
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MESURES 
 
 
 

1 . ÉNERGIE 

1.1 .  Mesures d’évitement 

1.1.1 .  Isolation des bâtiments 

Les bâtiments seront conçus à minima selon la norme BBC (Basse Consommation 
d’Énergie) et respecteront la Réglementation Thermique 2012 en vigueur depuis janvier 
2013. 
Les bâtiments à usage industriel ne rentrent pas dans le cadre de cette réglementation. 
 
Les réglementations thermiques futures (BEPOS) imposeront une surisolation des 
bâtiments dans le but de ramener les besoins de chauffage à ceux du label passif (15 
kWh/m²/an), soit 3 fois moins que les hypothèses prises en base. Cette mesure sera 
restreinte à certains bâtiments (tertiaires). 
 

1.1.2 .  Éclairages publics 

L’éclairage des espaces publics sera assuré par un système double intensité, 
permettant ainsi de réduire les consommations d’énergie en période nocturne. La 
distance entre chaque candélabre sera également optimisée. 
 
 

1.2 .  Mesures de réduction des nuisances 

1.2.1 .  En phase travaux 

Pour économiser l'énergie, les entreprises de travaux publiques veilleront à optimiser les 
transports de matériaux et à développer les pratiques d'éco-conduite pour réduire les 
coûts énergétiques des chantiers, ainsi que la part des énergies fossiles consommées 
 
 

1.2.2 .  Réduction de la consommation d’énergie primaire 

L’étude énergétique spécifique, conduite dans le cadre du projet quartier Gare, a permis 
de mettre en avant les solutions énergétiques réalisables sur le site en utilisant des 
énergies renouvelables.  
 

1.2.3 .  La consommation énergétique liée au trafic routier 

Le bilan de la consommation énergétique liée au trafic routier devrait être réduit à 
l’horizon 2030 grâce aux améliorations technologiques du parc automobile qui 
contribuera à faire baisser la consommation des véhicules. 
 
De plus, le développement des aménagements en faveur des modes actifs et des 
transports en commun, permettra ainsi de limiter l’utilisation des véhicules particuliers et 
réduire la consommation énergétique liée à ce mode de transport. 
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1.3 .  Mesures compensatoires 

Le projet ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures compensatoires en faveur de 
la consommation énergétique. 
 
 
 

2 . QUALITE DE L’AIR 

2.1 .  Mesures d’évitement 

La localisation du quartier à proximité du pôle multimodal de Moirans et le 
développement des modes doux (pistes cycles…) permet de réduire les déplacements 
véhiculés et par conséquent de limiter les émissions de polluants atmosphériques 
imputables aux trafics routiers. 
 
Les solutions énergétiques retenues permettent de diminuer entre 20 %et 100% les 
émissions de CO2 par rapport à un scénario classique (chaufferie gaz). 
 
 

2.2 .  Mesures de réduction des nuisances 

2.2.1 .  En phase travaux 

Pour limiter les émissions de poussières pendant les travaux de terrassement, les 
mesures suivantes pourront être prises : 

 les pistes de circulations des véhicules pourront être arrosées pendant les périodes 
sèches et venteuses ; 

 les roues des camions seront nettoyées en sortie de chantier, ce qui permettra de 
limiter la propagation de poussières par voie de salissement des routes ; 

 un géotextile sera posé sur les clôtures du chantier ; 

 un nettoyage général du chantier sera réalisé à fréquence au moins hebdomadaire. 
 
Pendant les travaux, l’utilisation d’engins de chantier aux normes, leur maintien en bon 
état, ainsi que leur utilisation pendant les heures ouvrables sont des mesures suffisantes 
pour que les riverains ne subissent pas de nuisances particulières. 
 
 

2.2.2 .  En phase opérationnelle 

Les entreprises qui s’installeront au sein du nouveau quartier pourraient être incitées à 
mettre en place un Plan de Déplacement Entreprise (PDE) visant à optimiser les 
déplacements liés aux activités professionnelles. Le PDE s’inscrit dans une démarche 
Qualité ou dans un Système de management environnemental qui peut être développé 
en interne et propres à chaque entreprise. 
 
Cette mesure permettra de réduire les déplacements véhiculés et limiter les émissions 
de polluants atmosphériques imputables aux trafics routiers. 
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2.3 .  Mesures compensatoires 

Le projet ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures compensatoires en faveur de 
la qualité de l’air. 
 
 
 

3 . EXPOSE DES EFFETS ATTENDUS DES MESURES A 

L’EGARD DES IMPACTS DU PROJET 

Les différentes mesures misent en œuvre pour limiter les émissions de polluants dans 
l’atmosphère, visent à réduire les déplacements véhiculés mais ne peuvent supprimer 
totalement les effets du projet. 
 
 
 

4 . MESURES DE SUIVI 

Une campagne de mesures sur la consommation énergétique des bâtiments construits 
dans le cadre du projet pourra être réalisée pour comparer les consommations réelles 
avec les prévisions envisagées dans le cadre du projet après une année de mise en 
service. 
 
Ces mesures de suivi consisteront à vérifier les caractéristiques techniques des 
bâtiments (étanchéité à l’air du bâtiment, perte thermique…) et suivre les usages des 
employés (relevé des compteurs électriques, des températures…). 
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ACOUSTIQUE 
ETAT INITIAL 

 
 
 

1 . RAPPELS D’ACOUSTIQUE 

1.1 .  Définition du bruit 

Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources, lesquelles 
provoquent des vibrations qui se propagent jusqu’à notre oreille. 

Le son se caractérise par trois critères : le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu), 
la fréquence ou la hauteur (grave ou aiguë) et enfin la signification qui lui est donnée. 
 
 

1.2 .  Échelle acoustique 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique. Par ailleurs, d’un 
point de vue physiologique, l’oreille n’éprouve pas, à niveau physique identique, la 
même sensation auditive.  
 
C’est en raison de cette différence de sensibilité qu’est introduite une courbe de 
pondération physiologique « A ». Les décibels physiques (dB) deviennent alors des 
décibels physiologiques [dB(A)]. Ce sont ces derniers qui sont utilisés pour apprécier la 
gêne ressentie par les personnes. 
 
 

PLAGE DE SENSIBILITE DE L’OREILLE 
 
 

 

 2.10
-5

 Pa          20 Pa 

   

Bruit inaudible Bruit audible Bruit insupportable 

   

 
 

Niveau en dB (A) 0 20 50 70 90 120 130 

Comparaison 
Seuil 

d’audibilité 
Studio 

Rue 
tranquille 

Réfectoire 
bruyant 

Moto 
Seuil de 
douleur 

Turbo 
réacteur 
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1.3 .  Constat d’un niveau sonore 

Le constat d’un niveau sonore se fait par le biais du calcul ou de la mesure d’un niveau 
sonore moyen appelé Leq (niveau énergétique équivalent).  
 
Le Leq représente le niveau sonore constant qui dissipe la même énergie acoustique 
qu’un signal variable (qui serait émis par un ensemble de sources) au point de mesure 
ou de calcul pendant la période considérée. 
 
 

1.4 .  Arithmétique particulière 

Les niveaux sonores ne s’additionnent pas de façon linéaire, 
ce sont les puissances qui s’additionnent. Ainsi le 
doublement de l’intensité sonore, ne se traduit que par une 
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. 

60 dB + 60 dB = 63 dB 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux 
sources sonores, et si le premier est au moins supérieur de 
10 dB(A) par rapport au second, le niveau sonore résultant 
est égal au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est 
masqué par le plus fort. 

60 dB + 50 dB = 60 dB 

Pour dix sources de bruit à niveau identique, l’augmentation 
de l’intensité sonore résultant serait de + 10 dB(A) par rapport 
au niveau d’une seule source. 

60 dB x 10 = 70 dB 

 
 
 

2 . CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

2.1 .  Textes réglementaires 

Les articles L571-1 à L571-26 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances), reprenant la Loi n° 92.1444 du 31 
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, prévoient la prise en compte des 
nuisances sonores aux abords des infrastructures de transports terrestres. 
 
Les articles R571-44 à R571-52 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances), reprenant le Décret n° 95-22 du 9 
janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres, indiquent les prescriptions applicables aux voies nouvelles, aux 
modifications ou transformations significatives de voiries existantes. 
 
L’Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, précise les 
indicateurs de gêne à prendre en compte : niveaux LAeq(6 h - 22 h) pour la période 
diurne et LAeq(22 h - 6 h) pour la période nocturne. Il mentionne en outre les niveaux 
sonores maximaux admissibles suivant l’usage et la nature des locaux et le niveau de 
bruit existant. 
 
La Circulaire du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la 
construction des routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau 
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national, complète les indications réglementaires et fournit des précisions techniques 
pour faciliter leur application. 

L’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit. 
 
 

2.2 .  Classement sonore des voies routières 

Le préfet de département définit par arrêté la catégorie sonore des infrastructures, les 
secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres, et les 
prescriptions d’isolation applicables dans ces secteurs. La Direction Départementale des 
Territoires (DDT) conduit les études nécessaires pour le compte du préfet.  
 

Les autorités compétentes en matière de PLU doivent reporter ces informations dans 
le PLU.  
 

Les autorités compétentes en matière de délivrance de Certificat d’Urbanisme doivent 
informer les pétitionnaires de la localisation de leur projet dans un secteur affecté par le 
bruit et de l’existence de prescriptions d’isolation particulières. 
 
 Les infrastructures classées 

Voies routières : Trafic Moyen Journalier Annuel 5 000 véhicules/jours 

Lignes ferroviaires interurbaines : trafic 50 trains/jour 

Lignes ferroviaires urbaines : trafic 100 trains/jour 

Lignes de transports en commun en site propre : trafic 100 autobus/jour 
 
La détermination de la catégorie sonore est réalisée compte tenu du niveau de bruit 
calculé selon une méthode réglementaire (définie par l’annexe à la circulaire du 25 juillet 
1996) ou mesuré selon les normes en vigueur (NF S 31-085, NF S 31-088). 
 
Les cartes ainsi établies par la DDT représentent les zones où les niveaux sonores dans 
l’environnement dépassent ou risquent de dépasser à terme, du seul fait des 
infrastructures de transports terrestres, un niveau sonore de 60 dB(A) en période de jour 
(en LAeq(6h-22h)) et de 55 dB(A) de nuit (en Leq(22h-6h). 
 
Le constructeur dispose ainsi de la valeur de l’isolement acoustique nécessaire pour se 
protéger du bruit en fonction de la catégorie de l’infrastructure, pour arriver à des 
objectifs de niveau de bruit à l’intérieur des logements :  

 Niveau de bruit de jour 35 dB(A)  
 Niveau de bruit de nuit 30 dB(A) 
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Extrait de la carte du classement sonore des voiries (Source DDT38) 

 
Le secteur d’étude est concerné pour partie par la zone de bruit induite par la RD1085 et 
par la voie ferré. 
 
Ces infrastructures de catégorie 2 et 3 au droit du périmètre d’étude, induisent une 
bande affectée par le bruit routier de 250 et 100 m de part et d’autre de leur axe. 
Ce classement détermine l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation 
contre les bruits des transports terrestres, issue de l’article 5 de l'arrêté du 30 mai 1996 
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à 
l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit.  
 
Aucune réglementation acoustique n’impose d’isolement minimal à respecter pour les 
nouveaux bâtiments tertiaire et industriels. 
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2.3 .  Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de 
l’Isère 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du département de l’Isère 
a été adopté le 7 mars 2011. 
Les cartes de bruit stratégiques constituent les diagnostics de l’exposition sonore des 
populations et ont pour objectifs de garantir une information des populations sur les 
niveaux d’exposition et les effets du bruit sur la santé, ainsi que les actions prévues pour 
réduire cette pollution. 
Les cartes de bruit stratégiques concernent les tronçons des routes supportant un trafic 
annuel supérieur à 6 millions de véhicules sur le territoire du département de l’Isère. 

Ces cartes reportent les niveaux de bruit exprimés par les indicateurs Lden et Ln : 

 Lden est un indicateur du niveau de bruit global pendant la journée, la soirée et 
la nuit. Il est utilisé pour qualifier la gêne liée à l’exposition au bruit. 

 Ln est un indicateur du niveau sonore pendant la nuit qui qualifie les 
perturbations du sommeil. 

 
Le périmètre du projet est concerné par les cartes de bruit du PPBE. 
 

 
Zones exposées au bruit des grandes infrastructures de transport selon l'indicateur Lden 

 

 
Zones exposées au bruit des grandes infrastructures de transport selon l'indicateur Ln (période 

nocturne) 
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Zones où les valeurs limites mentionnées à l'article L572-6 du code de l'environnement sont 

dépassées, selon l'indicateur Lden (période de 24h) 

 

 
Zones où les valeurs limites sont dépassées selon l'indicateur Ln (période nocturne) 

 
Les différentes cartes stratégiques du PPBE de l’Isère montre bien les nuisances 
sonores induites par les deux grands axes de transport qui traversent le périmètre du 
projet (RD1085 et voie ferrée). 
Ces nuisances restent néanmoins circonscrites aux abords des axes.  
Le cœur du périmètre reste préservé des nuisances sonores, les niveaux restent 
inférieurs à 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit comme le montre les deux cartes des 
zones exposées au bruit. 
 
 
 

3 . ANALYSE DE L’EXISTANT 

Le périmètre du projet est occupé par des habitations individuelles et des bâtiments 
industriels et commerciaux. 
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3.1 .  Le relief 

Le secteur d’étude se présente comme une surface pratiquement plane. Les seuls 
reliefs observables sont artificiels. Ils correspondent pour l’essentiel à des remblais et 
des talus, notamment le talus de la voie ferrée qui surplombe d’environ 5 mètres la rue 
Vincent Martin (RD120) et la périmètre d’étude. 
 

 
Talus de la voie ferrée le long de la rue Vincent Martin 

 
 

3.2 .  Les sources de bruit 

Le bruit provient principalement des infrastructures de transport. Le site est longé par 
plusieurs axes de circulation : 

 la RD1085 est une voirie très chargée avec quasiment 25 000 véhicule/jour.  

 la route de la gare compte entre 2 700 et 3 500 véhicule/jour,  

 la rue Vincent Martin accueille 1 300 véhicule/jour;  

 l’avenue J-B Achard compte 4 600 véhicule/jour, 

 la voie ferrée Grenoble-Lyon compte près de 150 trains par jour. 
 
 

3.3 .  Dispositifs de protection acoustique existants 

Le secteur d’étude ne dispose pas de protection acoustique spécifique. 
 
 
 

4 . MESURES DE TERRAIN  

Trois mesures d’une heure ont été effectuées le 18 janvier 2017 entre 13h00 et 17h00 
au moyen d’un sonomètre 01dB SdB O2+ classe 2 (norme NF EN 60651 et NF EN 
60804).  
Cette campagne de mesure vise à définir l’environnement sonore préexistant sur le 
périmètre d’étude, la journée (période de 6h à 22h) et la nuit (période de 22h à 6h).  
Ces mesures de constat permettent de relever le niveau sonore ambiant à un point 
donné, à un moment précis. 
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Les mesures ont été réalisées en suivant les normes NF S 31.010, intitulée 
« caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » de novembre 2002 et la 
norme NF S 31.085 intitulée « caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier » 
de novembre 2005. 
 
Les résultats donnés par les mesures exprimés en dB(A) sont consignés dans les 
tableaux ci-après, et indiquent : 

 le Leq : niveau de bruit équivalent sur la période d’intégration ; 

 les LMax  et LMin sont des pressions sonores maximales et minimales produites sur 
la durée de mesure ; 

 les indices statistiques L01, L10, L50, L90 ou fractiles qui déterminent les valeurs 
de Leq court qui sont atteintes ou dépassées pendant un certain pourcentage du 
temps (1 %, 10 %, 50 %, 90 %). 

 
Mesure 1 (M1 : 1h) réalisée aux abords de la RD120 
 

Indicateurs 
Niveau de bruit 

(dB(A)) 
Leq 62 

LMax   86 
LMin 39 
L10 60 
L50 48 
L90 44 

Source de bruits dominants 
Trafic routier de la 

RD120 et trafic ferré 

 
 

Mesure 2 (M2 : 1h) réalisée aux abords de la RD120 et de la RD1085 
 

Indicateurs 
Niveau de bruit 

(dB(A)) 
Leq 65 

LMax   85 
LMin 40 
L10 65 
L50 48 
L90 44 

Source de bruits dominants 
Trafic routier de la 
RD120 et 1085 et 

trafic ferré 

 
 
Mesure 3 (M3 : 1h) réalisée aux abords de la RD1085 
 

Indicateurs 
Niveau de bruit 

(dB(A)) 
Leq 69,5 

LMax   87 
LMin 42 
L10 67 
L50 50 
L90 46 

Source de bruits dominants 
Trafic routier de la 

RD1085 

 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
État initial Acoustique 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 269  

 
Localisation des points de mesure 

 
 
 

5 . MODELISATION ACOUSTIQUE 

5.1 .  Méthodologie 

La cartographie des niveaux sonores en milieu extérieur est basée sur l’utilisation du 
logiciel CadnaA V4 (Computer AiDed Noise Abatement Außenlärm).  
 
La modélisation du site est réalisée en trois dimensions et intègre la topographie, le bâti 
et les sources de bruits (infrastructures routières). 
Dans un premier temps, une simulation est réalisée pour chacun des points de mesure 
in situ de manière à valider le modèle de calcul. Les paramètres du logiciel peuvent alors 
être ajustés afin de minimiser les écarts entre les résultats de mesure et les résultats de 
calcul. 
 
Après validation du modèle (delta de + ou – 2dB(A)), les calculs sont étendus à 
l’intégralité du site d’étude de manière à établir la situation acoustique initiale. Les 
sources de bruit routier sont alors modélisées en intégrant les valeurs moyennes de 
trafic. 
 
La méthode de calcul employée par le logiciel CadnaA est conforme à l’Arrêté du 5 mai 
1995 et respecte la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit des Infrastructures 
Routières, dite NMPB 96, qui inclut notamment les effets météorologiques (document 
édité en janvier 1997 par le regroupement CERTU / SETRA / CSTB / LCPC). 
 
 

M2 

M1 

M3 
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5.2 .  Données de trafic 

Les données de trafic utilisées sont issues de l’étude de déplacements de CITEC 
réalisée en octobre 2015, détaillée dans le chapitre Milieu humain. 
 

 
Charges de trafic sur le secteur d’étude – source CITEC 

 
 

5.3 .  Validation du modèle de calcul 

La validation du modèle est effectuée par comparaison des niveaux LAeq mesurés sur 
le terrain à l’aide du sonomètre et des niveaux Laeq simulés avec le logiciel CadnaA au 
même point. Cette comparaison prend en compte les conditions de trafic du jour de la 
mesure et les conditions météorologiques.  
Le détail des résultats est mentionné dans le tableau ci-dessous : 
 

 
Laeq (6h-22h) 

mesuré 
Laeq (6h-22h) 

simulé 
Delta 

M1 62 63 + 1 dB(A) 

M2 65 65 0 dB(A) 
M3 69,5 70,5 + 1 dB(A) 

 
La corrélation entre les résultats mesurés et les résultats simulés restent dans un delta 
de plus ou moins 2 dB(A), validant ainsi le modèle de calcul. 
 
La carte suivante présente les résultats de simulation de l’état initial sous la forme d’une 
carte isophones à 4 mètres de hauteur, ce qui représente le premier étage d’un 
immeuble, de jour (6h-22h) et de nuit (22h-6h). 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
État initial Acoustique 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 271  

5.4 .  Analyse des résultats de la simulation acoustique 

Les niveaux sonores calculés en façade des habitations existantes sur le quartier sont 
modérés, c'est-à-dire inférieur à 65 dB(A) le jour et inférieur à 60 dB(A) la nuit, pour le 
riverains au cœur du périmètre. 
Le long de la RD1085, les niveaux sonores sont non modérés et dépassent donc les 65 
dB(A) pour atteindre près de 70 dB(A) sur certaines façades d’habitation. 
 
Les niveaux sonores au droit des façades des maisons localisées au sud du périmètre 
d’étude le long de la RD120 varient entre 50 dB(A) pour les maisons au centre et 65 
dB(A) pour les maisons localisées à proximité des principaux axes routiers. 
 
Compte tenu de son positionnement quatre mètres au-dessus du périmètre d’étude, son 
influence sur l’ambiance sonore reste très limitée sur les niveaux sonores calculés sur 
les façades des maisons. 
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INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 

1 . INCIDENCES TEMPORAIRES DE LA PHASE TRAVAUX 

Le bruit induit par le chantier est délicat à déterminer, car le chantier va revêtir des 
formes multiples en des lieux différents. 
L’incidence maximum sera analysée lors de deux phases de chantier : 
 

 Phase de démolition : trois éléments seront plus particulièrement générateurs de 
bruit : 

 Marteau piqueur (lors de la démolition des bâtiments)  

 Pelle hydraulique (déblaiement des matériaux) sur chenille 

 Camions (évacuation des matériaux) 

 Phase de construction 

 Pelle hydraulique sur chenille 

 Grue 

 camions 
 
Deux points d’étude ont été analysés, déterminés en fonction de la distance, ils sont 
situés au niveau des logements les plus proches du chantier de la nouvelle voirie. 
 

IMPACT SONORE DES CHANTIERS (PERIODE DIURNE) EN DB(A) 

Secteur  Niveau initial 
Contribution 
du chantier 

Niveau avec 
chantier 

Émergence
5
 

Phase de démolition et de construction 

Bordure de la RD1085 est 
(entouré en violet) 

69 61 70 1 

Bordure de la RD1085 ouest 
(entouré en noir) 

68 62 69 1 
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Localisation des points d’étude chantier pour la nouvelle voirie 

 
L’incidence sonore des chantiers reste dans des limites acceptables [émergences 
inférieures à 5 dB(A)]. 
 
D’autre part, la nuisance de transport est calculée à partir d’un charroi horaire de six 
trajets. Ceci correspond à des phases maximales qui ne se produiront que très rarement 
(une dizaine de jours pour les terrassements, autant pour l’approvisionnement de 
chantier). 
 
Globalement, la nuisance restera modérée. En effet : 

 Les pelles hydrauliques ne fonctionneront que quelques jours à une dizaine de jours 
au maximum pour les terrassements préalables à chaque construction. 

 Les grues qui resteront en place sur des périodes beaucoup plus importantes 
pourront être disposées de façon à limiter leur incidence. Leur assise sera implantée 
au-delà des bâtiments à édifier. Au fur et à mesure que ceux-ci s’élèveront, ils 
viendront protéger partiellement les riverains par effet d’écran [réduction de 5 à 10 
dB(A)]. 

 
La configuration à adopter pour les chantiers sera celle qui garantira la protection 
optimale des populations riveraines : éloignement des engins les plus bruyants pouvant 
fonctionner à poste fixe, utilisation des stocks de matériaux comme merlons antibruit. 
 
 L’opération se traduit par un impact temporaire direct. L’incidence est limitée et 
de courte durée. 
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2 . ÉVALUATION DU BRUIT INDUIT PAR LE TRAFIC 

2.1 .  Méthodologie 

La modélisation validé à l’état initial est complétée par les nouveaux éléments du projet 
(bâti, mouvement de terre, trafics projetés…) pour estimer les incidences du projet. 
 
Plan masse utilisé 
L’aménagement du quartier Gare a été modélisé sur la base du plan masse de mai 2017 
et du plan des hauteurs du bâti. 
 

 
Plan masse du projet Quartier Gare – OAP – mai 2017 

 
Plan des hauteurs et typologies du bâti - projet Quartier Gare – OAP – mai 2017 

 
Hypothèses de trafic utilisées 
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Les trafics correspondants TMJA sont donnés ci-dessous avec les trafics horaires 
correspondants pour les périodes réglementaires jour (6h-22h) et nuit (22h-6h). 
 
Les charges de trafic à l’horizon 2030 ont été estimées dans le cadre de l’étude de trafic 
de CITEC : 
 

 Nb véhicules / jour 
2016 

Nb véhicules / jour  

Horizon 2030 

%PL 

2030 

Vitesse 
retenue 

RD1085 24 000 v/j 27 000 v/j 7% 70 km/h 

Route de la Gare 3 400 v/j 5 850 v/j 2% 50 km/h 

Rue Vincent Martin 1 280 v/j 4 425 v/j 2% 50 km/h 

Nouvelle voirie / 1 700 v/j 2% 50 km/h 

 
 

2.2 .  Type de calculs réalisés 

La contribution sonore des nouvelles infrastructures seules sur les bâtiments 
existants est limitée à 60dB(A) pour les logements en zone initialement modérée et à 
65dB(A) pour les logements en zone non modérée et les bureaux.  
À titre d’information, le niveau sonore est également déterminé en façade des nouveaux 
bâtiments. Les nouvelles infrastructures correspondent aux nouvelles voiries 
aménagées dans le cadre du projet. 
 
Les cartes de bruit ainsi que les calculs sur récepteurs en façade des habitations pour la 
situation future sont présentés ci-après. Les cartes de bruit sont calculées à 4 m de 
hauteur. 
Les cartes isophones permettent d’apprécier globalement l’ambiance sonore future sur 
le site. Ces cartes sont à vocation pédagogique car elles sont déterminées à partir d’un 
maillage créé automatiquement par le logiciel de simulation, ce maillage étant régulier et 
ne positionnant pas des récepteurs à 2 m en façade des habitations. Un calcul 
d’interpolation de ce maillage est ensuite réalisé qui permet de tracer les courbes 
isophones. 
 
 

2.3 .  Analyse des résultats 

2.3.1 .  Infrastructures nouvelles seules 

La contribution des nouvelles infrastructures sur les bâtiments existants est inférieure à 
60 dB(A) sur l’ensemble de la zone d’étude ce qui permet d’assurer les critères 
réglementaires que l’on soit en zone d’ambiance sonore modérée ou non modérée (cf. 
cartes suivantes). 
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Extrait de la modélisation de la nouvelle voirie seule 

 
 

2.3.2 .  Impact global sur les nouveaux logements 

Les niveaux sonores calculés en façade de l’ensemble des habitations du quartier de 
la Gare restent modérés, c'est-à-dire inférieur à 65 dB(A) le jour et inférieur à 60 dB(A) 
la nuit (cf. cartes page suivante).  
 
Les niveaux sonores au droit des façades des bâtiments d’activités localisées le long de 
la RD1085 ne subissent pas de hausse significative des niveaux sonores qui varient 
actuellement entre  67 dB(A) et 70 dB(A) pour les bâtiments les plus proches de la route. 
 
Compte tenu du positionnement des bâtiments de logements au cœur du quartier, les 
niveaux sonores sont inférieurs très calmes, inférieurs à 60 dB(A). Les niveaux 
remontent aux franges du quartier à proximité des voiries (route de la Gare et rue 
Vincent Martin) mais qui ne dépasse jamais 65 dB(A). 
 
Compte tenu de la hausse du trafic sur la RD1085, les niveaux sonores calculés au droit 
des lotissements situés au nord du périmètre augmentent légèrement (+ 1 à 2 dB) mais 
sans jamais dépassé 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. 
 
 
 
Le projet n’a donc pas d’incidence notable sur l’ambiance sonore des riverains et 
actuels et futurs. 
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MESURES 
 
 
 

1 . MESURES DE REDUCTION DES NUISANCES 

1.1 .  En phase chantier 

Pendant la phase de chantier, certaines périodes pourront être relativement bruyantes 
pour les riverains du secteur. Afin de réduire les incidences sonores du chantier les 
dispositions suivantes peuvent être envisagées : 
 

 Installation de palissade. 

 Disposition adaptée des équipements logistiques : les équipements logistiques, tels 
que les baraques de chantier ou même les stockages de matériaux sur palettes à 
certaines phases, pourront être placés de telle façon qu'ils servent d'écran 
acoustique entre le chantier et le voisinage. 

 L’utilisation d’engins bruyants peut être planifiée en plages horaires afin de 
regrouper autant que possible les sources de nuisances sonores ; 

 Plan de circulation et limitation de vitesse. 

 Mise en place de chantiers verts garantissant la prise en compte de l’environnement 
(formation du personnel pour réduire les émissions importantes, mise en place de 
mesures acoustiques afin de suivre l'évolution des niveaux sonores) 

 
Les engins de chantier actuels sont conçus pour générer un bruit acceptable dans l’état 
actuel des techniques : 

 capotage du moteur (parois multicouches tôle / absorbant), 

 entrées et sorties d’air de refroidissement équipées de chicanes recouvertes de 
matériaux absorbants, conduits de grande dimension, 

 silencieux de gros volumes. 
 
Les entreprises s’engagent : 

 à n’utiliser que des engins conformes à la réglementation en vigueur, 

 à maintenir ce matériel en bon état en veillant à certains points : 

 étanchéité de capots 

 état des silencieux et chicanes, 

 à respecter leurs conditions d’utilisation. 
 

Des consignes seront diffusées pour éviter l’emploi de sirènes ou d’avertisseurs sonores 
de manière intempestive. 
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1.2 .  En phase opérationnelle 

Les principes d’aménagement retenus dans le cadre du projet d’aménagement du 
quartier Gare ont permis de « protéger » les nouveaux logements de la principales 
sources de bruit du secteur à savoir la RD1085. 
En effet, les logements sont positionnés le long de la route de la Gare et de la rue 
Vincent Martin en recul avec la voirie. De plus, les bâtiments d’activité implantés en 
façades de la RD1085 forment un « écran acoustique » pour les logements et espaces 
publics. L’implantation du bâti perpendiculaire à la voie ferrée atténuera les effets du 
bruit induit par les trains. 
Ces principes d’aménagement sont garantis par le règlement de l’OAP du quartier Gare. 
 
Conformément au classement sonore des infrastructures de transport de l’Isère, les 
nouveaux logements construits dans les bandes affectées par le bruit de la RD1085 
(catégorie 3) et des voies ferrées (catégorie 2 et 3) disposeront d’un isolement 
acoustique minimum de 33 dB. 
 
 
 

2 . MESURES COMPENSATOIRES 

Le projet ne nécessite pas la mise en œuvre de mesure compensatoire en faveur de 
l’acoustique. 
 
 
 

3 . EXPOSE DES EFFETS ATTENDUS DES MESURES A 

L’EGARD DES IMPACTS DU PROJET 

Les mesures d’évitement mises en œuvre dès la conception du projet permettent de 
maintenir des niveaux sonores pour les usagers du site. 
 
Les mesures d’isolement acoustique des façades des nouveaux bâtiments réduiront 
l’impact sonore à l’intérieur des logements conformément à la règlementation en 
vigueur. 
 
 
 

4 . MESURES DE SUIVI 

Les mesures proposées ne justifient pas de suivi particulier. 
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MILIEU NATUREL-ESPECES 
ÉTAT INITIAL 

 
 
 

1 . SITUATION BIOLOGIQUE  

1.1 .  Contexte biogéographique 

Le site du projet se situe au nord-ouest de l’agglomération grenobloise (Rhône Alpes, 
Isère), dans la plaine alluviale de l’Isère, entre les massifs du Vercors et de Chartreuse. 
Il est situé dans une dent creuse de l’urbanisation à l’est de la ville de Moirans, bordé au 
nord par la départementale 1085 et au sud par la voie ferrée.  
A l’est, le site est bordé par un ruisseau et un boisement humide. 
 

 
Localisation du projet – Fond : http://www.prefectures-regions.gouv.fr 

 
 

1.2 .  Zonages du patrimoine naturel 

Le site du projet n’est pas situé dans un zonage de protection (parc, réserve, APPB) ni 
d’inventaire (ZNIEFF, tourbière, zone humide) ou de gestion (site Natura 2000, ENS).   
 

 

Projet  
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Il est situé à 900 m au nord de l’Arrêté Prefectoral de Protection Biotope de Bois de 
Pramiane (APPB n°2012-361-0035).  
Ce périmètre, constitué d’une mosaïque d’habitats alluviaux, accueille une flore et une 
faune remarquables et typiques, avec notamment de nombreuses espèces de zone 
humide (Musaraigne aquatique, triton alpestre, Rousserolle effarvatte, Rousserolle 
verderolle, Murin de Daubenton…). Le site d’étude est situé dans une dent creuse au 
sein de la ville de Moirans et est déconnecté des milieux naturels environnants 
(lotissements, route départementale, voie ferrée). 
 
Le périmètre de l’opération de renouvellement urbain du quartier Gare est situé en 
bordure de la zone humide des Maisons Neuves ; il empiète sur une petite partie de 
cette zone humide telle que définie à l’inventaire départemental. 
 
Le site du projet n’est pas concerné par un site Natura 2000. Les sites Natura 2000 les 
plus proches sont tous situés à plus de 10 km (Chartreuse). 
 

 Le site du projet est situé dans aucun zonage de protection ou de gestion. 
La proximité de l’APPB ne constitue pas un enjeu en raison de l’environnement 
urabin du site. 
L’enjeu est lié à la zone humide de Maisons Neuves sur laquelle empiète la 
partie est du périmètre. 

 
 

1.3 .  Corridors écologiques, trames vertes et bleues 

La synthèse des connaissances sur les corridors écologiques au niveau du site du projet 
a été réalisée sur la base des documents cadres (SRCE, SCoT), des études antérieures 
(RERA, REDI), des cartes des couloirs migratoires réalisées par la LPO et des données 
de SETIS. 
 
La carte des principaux couloirs et sites migratoires ornithologiques réalisée dans le 
cadre du Schéma Régional Eolien en 2006 et mise à jour en 2010 par la LPO, ainsi que 
le RERA et le REDI, soulignent l’importance de la plaine de l’Isère en tant que corridor 
écologique. Ce corridor permet notamment aux espèces faunistiques et floristiques 
méridionales de remonter vers le nord, et constitue également un couloir migratoire 
d’importance régionale et locale pour l’avifaune migratrice. 
 
Le continuum forestier et hydraulique présent à l’est du site d’étude n’est pas repris par 
le SCoT de la Région Urbaine Grenobloise (RUG), approuvé en 2012, et par le SRCE 
Rhône Alpes, approuvé en 2014 :  

 Le SRCE le définit comme un espace peu propice au déplacement de la faune.  

 La carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT de la RUG classe la zone en 
espace potentiel de développement. Aucun corridor sur ou à proximité directe du 
périmètre d’étude.  

 
Les enjeux corridors sont essentiellement présents au sud-est du secteur d’étude, sur le 
territoire de Voreppe notamment où se trouve un corridor majeur de déplacement entre 
les massifs de Chartreuse et du Vercors. Ce corridor d’importantce régionale fait l’objet 
d’études et d’aménagements depuis plusieurs années. 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Perimètre d'amenagement
Perimètre d'étude
Commune de Moirans
Jardin
Site classé
ZICO
ZNIEFF de type I
ZNIEFF de type II
Parc Naturel Régional
Arrêté Préféctoral de Protection de Biotope
Pelouse sèche CEN
Inventaire des Tourbière - AVENIR

Inventaire des zones humides - AVENIR
< 1ha
> 1ha
ENS - locaux - Intervention
ENS - locaux - Préemption
ENS - locaux - Observation

N

Inventaires - Engagements Internationaux - Protections Réglementaires

PNR de Chartreuse

ZNIEFF n°38160011
"Etang de Mai, étangs

de Saint-Jean-de-Chépy"

ZNIEFF n°3816 "ZONE 
FONCTIONNELLE DE LA

 RIVIERE ISERE A L’AVAL 
DE GRENOBLE"

APPB n°056
"Etang de Mai et

boucle des Moiles"

1/60 000

ZNIEFF n°38160009
"Marais de l’Echaillon 

et bords de l’Isère jusqu’au
bec de l’Echaillon"

ZNIEFF n°38160012
"Boisements des Vernes"

ZNIEFF n°38160018
"Lambeaux de marais de l'Eterpa"

ZNIEFF n°38160017
"Etang et boisements

humides des Petites Iles"

ZNIEFF n°38150003
"Balmes de Voreppe"
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"Gorges de la Roize,

de Gorboudière et du Réferon"

PNR du Vercors

APPB n°044
"Les Goureux"
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Le site du projet ne revet pas d’enjeu important en matière de corridor comme en 
attestent les dcouments cadres ; en revanche des axes de déplacements de la faune 
plus locaux, à l’échelle de la zone urbaine de Moirans, existent le long de l’axe des 
ruisseaux, de la voie ferrée et des zones boisées. 
 

 
 

DOO – carte de la trame verte et bleue – SCoT de la région urbaine grenobloise 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Réservoirs de biodiversité :
Objectif associé : à préserver ou à remettre en bon état

Corridor d'importance régionale :
Fuseaux     Axes     Objectif associé :

                                   à préserver

                                   à remettre en bon état

La Trame bleue :
Cours d'eau et tronçon de cours d'eau d'intérêt écologique reconnu 
pour la Trame bleue

Objectif associé : à préserver

Objectif associé : à remettre en bon état

Grands lacs naturels
Objectif associé : à remettre en bon état (Lac Léman, Le bourget 

du lac, Aiguebelette, La de Paladru)

Objectif associé : à préserver (Lac d'Annecy)

Espaces de mobilité et espaces de bon fonctionnement des cours 
d'eau

Objectif associé : à préserver ou à remettre en bon état

Zones humides - Inventaires départementaux
Objectif associé : à préserver ou à remettre en bon état (pour 
le département de la Loire, seules les zones humides du bassin 
Rhône-Méditerranée sont représentées)

Espaces perméables terrestre* : continuités écologiques 
fonctionnelle assurant un rôle de corridor entre les réservoirs de 
biodiversité

Perméabilité forte

Perméabilité moyenne

Espaces perméables liés aux milieux aquatiques*
*Constitués à partir des données de potentialité écologique du RERA (Réseau 
Ecologique de Rhône-Alpes, 2010)

Grands espaces agricoles participant à la fonctionnalité 
écologique du territoire (la connaissance de leur perméabilité reste à 
préciser)

Éléments apportés à titre informatif, hors Trame verte et bleue :
Principaux secteur urbanisés et artificialisés, localisés à titre 
indicatif (Corine Land Cover, 2006)

Plans d'eau

Cours d'eau permanents et intermittents, canaux

Infrastructure routières :
Type autoroutier

Routes principales

Routes secondaires

Tunnels

Infrastructures ferroviaires :
Voies ferrées principales et LGV

Tunnels

Inventaire des points et des zones de conflits (non exhaustif) :
Points de conflits (écrasements, obstacles...)

Zone de conflits (écrasements, falaises, obstacles, risques 
de noyade...)

Référenciel des obstacles à l'écoulement des cours d'eau 
(ROE V5, mai 2013)

Projets d'infrastrucures linéaires
Routes, autoroutes

Voies ferrées (Pour le tracé Lyon-Turin, les sections de 
tunnel ne sont pas représentées (données non 
exhaustives)
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2 . PERIMETRES D’ETUDES ET CALENDRIER 

D’OBSERVATION 

2.1 .  Périmètres d’études 

Les inventaires de faune et de flore ont été conduits sur la zone d’emprise du projet, 
mais également dans les habitats similaires voisins situés hors emprise projet, afin 
d’évaluer le fonctionnement écologique du site et la représentativité des espèces. 
 
Le périmètre d’étude est donc décomposé en 2 zones : 

 La zone d’emprise du projet/ périmètre d’aménagement,  

 La zone d’étude immédiate et étendue, correspondant aux parcelles situées en 
périphérie de l’emprise du projet  dans un rayon de 200 m autour du périmètre 
projet: elle comprend la zone agricole de la partie nord, les boisements humides 
des Maisons Neuves dans la partie est, et la friche herbacée au sud de la gare 
de Moirans. 

 

Localisation des périmètres d’inventaires 

 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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2.2 .  Calendrier d’observation 

La description des habitats naturels, de la flore et de la faune est basée sur les 
inventaires de terrain protocolés. 
 
Les inventaires ont été menés de 2014 à 2015, sur la totalité d’un cycle biologique 
(inventaires 4 saisons) par des écologues naturalistes, en diurne et en nocturne, sur 
l’emprise du projet et les habitats naturels voisins. 
 

 Jan. 
2015 

Fév. Mars Avril 
2014 

Mai 
2014 

Juin 
2014 

Juill. 
2014 

Août 
2014 

Sept. 
2014 

Oct. 
2014 

Nov. 
2014 

Déc. 
2014 

Inventaires réalisés par SETIS de 2014 à 2015 

Flore / Habitat   1D 1D 2D 1D 1D      

Oiseaux 1D  
1D + 
1N 

1D 
1N 

2D 
 

1D 1D   1D   

Reptiles    1D 2D 1D 1D      

Amphibiens   
1D + 
1N 

1D 
2D+ 
1N 

1D + 
1 N 

1D+ 
1N 

     

Papillons et libellules     2D 1D 1D      

Mammifères (hors 
chiroptères) 

1D  1D 1D 1D 1D 1D   1D   

Chauves souris      1N 1N  1N    
 

Calendrier et nombre des passages protocolés sur site (D : Diurne ; N : Nocturne) 
 

 
Les dates, les conditions d’observation, et les protocoles d’inventaires par groupe sont 
détaillés dans la partie Méthodologie. 
 
 
 

3 . HABITATS NATURELS ET ESPECES VEGETALES SUR 

LA ZONE D’ETUDE 

Le site du projet est situé dans une dent creuse de l’urbanisation de Moirans dans la 
vallée alluviale de l’Isère. Les habitats en présence sont fortement anthropisés ce qui 
limite fortement l’installation d’une faune et d’une flore diversifiées (pression urbaine, 
forte présence humaine, infrastructures routières et ferroviaires denses…). 
Les milieux naturels sont peu représentés et se limitent aux boisements humides et 
ruisseau présents en limite est du projet. 
 
 

3.1 .  Milieux urbanisés (Code Corine 86.2 x 85.3/ EUNIS J1.2) 

 

Le site d’étude est occupé en grande partie par 
des lotissements de maisons individuelles situés 
de part et d’autre de la route de Grenoble  et de 
sites industriels/entreprises en activités 
représentant environ 19.5 ha d’espaces urbanisés. 
Cette entité représente plus de 70 % de la surface 
totale de la zone d’étude. Les habitations sont 
souvent accompagnées d’espaces verts et de 
jardins.  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Habitations situées le long de la route 
de Grenoble 

La végétation qui les compose présente une diversité faible en espèces autochtones du 
fait de la présence de nombreuses essences plantées. Ces secteurs n’ont pas fait l’objet 
d’inventaires floristiques et faunistiques exhaustifs (parcelles privées non accessibles). 
Des haies d’essences plantées (tilleuls, peupliers) ou d’espèces autochtones (frênes) 
sont présentes le long des axes routiers dans le quartier de la gare. 

 
 

3.2 .  Milieux pionniers /frihe indutrielle en cours de 
colonisation par les ligneux (Code Corine 
87.1/EUNIS I1.52)  

Des friches industrielles colonisées par des espèces pionnières sont présentes en 
périphérie des secteurs urbanisés, le long de la rue Saint Martin, sur d’anciens espaces 
gravillonnés et des zones de stockage de granulats (3.6 ha environ). Ces espaces sont 
progressivement recolonisés par le ligneux comme la Ronce, le Cornouiller sanguin, ou 
le Frêne. Une partie est occupée par des caravanes, des habitats de fortunes (camp de 
gens du voyage), et des dépôts de déchets divers. 
 
Plusieurs espèces au caractère invasif ont été répertoriées sur ce milieu, notamment le 
solidage géant, le buddleia du Père David, la renouée du Japon, le vernis du Japon et le 
robinier faux-acacias. 
 
Cet habitat est principalement utilisé comme zone de gagnage par la faune. Localement 
quelques espèces communes utilisent la strate arbustive pour s’y reproduire comme la 
fauvette à tête, le rougegorge, le merle noir, le troglodyte ou lézard des murailles.  
 
Cet habitat présente un enjeu faible : milieux anthropisés et pollués (nombreux déchets 
de nature diverse), présence d’espèces végétales invasives, aucune espèce floristique 
protégée, fréquenté principalement par des espèces communes en gagnage… 
 
 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Périmètre projet

Zone d’inventaire

Zone humide (inventaire départemental)

Culture céréalière

Verger

Milieux pionniers / friche industrielle en cours de 
colonisation par les ligneux

Milieux urbanisés (maisons d’habitation avec jardins, 
parking, usines...)

Prairie humide

Prairie de fauche mésophile à humide

Prairie mésophile

Plantation de peuplier

Bois marécageux d’aulnes glutineux et peupliers

Phragmitaie

Haie arbustive

Haie de frênes

Haie de tilleuls

Canaux et fossés en eau

Mares

Code 
CORINE

44.9x44.41

82.1

83.1

87.1

86.2x85.3

37.2

37.2x38.1

82.1

83.321

53.11

87.1

84.1x41.3

84.1x41.G

89.22

22.1

Mai 2017

Fond : Orthophotographie et cadastre - geoportail.fr
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3.3 .  Canaux et fossés en eau (Code Corine 89.22/EUNIS J5.41)  

 
Canal situé à proximité de la rue 

Vincent Martin 

 
Plusieurs petits fossés et ruisseaux sillonnent la 
zone d’étude en limite de parcelle sur environ 
900 m de linéaire. 
D’aspects très rectilignes, ils sont peu profonds 
(<1 m). La végétation hygrophile est localisée sur 
de petites surfaces sur les berges et talus de 
fossés. Elle se limite à la présence de quelques 
plantes aquatiques comme les Joncs, la 
Salicaire, le Phragmite, l’Iris des marais ou le 
Cresson. 
 

 
Les canaux situés au nord de la route de Grenoble, en limite du périmètre projet sont 
accompagnés par une roselière de 1 à 2 m de large. 
La végétation des rives est entretenue par une fauche annuelle sur certain canaux. 
 
Une espèce végétale protégée, la Renoncule scélérate, a été recensée sur le périmètre 
d’étude en 2012, au sud du boisement humide, à proximité directe du camp de gens du 
voyage (secteur non impacté par le projet) mais n’a pas été recontactée en 2014-2015.  
 
 

3.4 .  Boisement d’aulnes glutineux et peupliers (Code Corine 
44.9 x 44.41/EUNIS G1.1221) 

 
Boisement  marécageux dominé par 

les aulnes et les peupliers 

 
Un boisement humide (2.1 ha environ) traversé par 
un cours d’eau borde le tissu urbanisé au sud-est, 
il est dominé par l’Aulne glutineux, les Peupliers 
noirs et blancs, le Tilleul à petites feuilles et le 
Chêne pédonculé avec une sous strate largement 
colonisée par les ronces. 
Le boisement en limite du périmètre d’étude est 
marécageux une partie de l’année et présente de 
nombreuses mares. 

 
Ce boisement naturel dominé par le peuplier et l’aulne, laissé en libre gestion, abrite un 
cortège assez riche d’espèces forestières. La présence d’arbres à cavités, d’arbres 
morts sur pied, de mares forestières favorisent et diversifient le cortège floristiques et 
faunistiques (halte migratoire pour les oiseaux d’eau, présences d’insectes 
saproxylophages…). 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
Etat initial Milieu naturel-espèces 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 295  

3.5 .  Cultures céréalières (Code Corine 82.1/EUNIS I1.1) 

 
 

3.6 .  Espèces végétales remarquables sur la zone d’étude 

3.6.1 .  Espèces remarquables 

Les inventaires botaniques réalisés par SETIS ont permis d’identifier au voisinage du 
site 1 espèce végétale protégée en Rhône Alpes:  

 La renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus) est identifiée en 2012 sur les rives 
du ruisseau bordant le périmètre à l’est (1 pied). Cette espèce n’a pas été revue 
en 2014 et 2015. 
La renoncule scélérate est annuelle, peu abondante sur le site, et est dite à 
« éclipse », car elle peut être présente certaines années uniquement sous forme 
de graines dans le sol. Il est donc probable que certaines années, elle ne soit pas 
retrouvée. 
La zone d’accueil de la renoncule n’est pas concernée par le projet. 

 
Aucune espèce d’intérêt communautaire (Natura 2000), menacée ou quasi menacée sur 
liste rouge nationale, ni menacée sur liste rouge régionale n’a été détectée sur l’emprise 
projet ou au voisinage.  
 
 

3.6.2 .  Espèces invasives 

Plusieurs espèces invasives (d’après la plaquette du CD38 « Les plantes envahissantes 
de l’Isère » - septembre 2006) sont présentes sur l’emprise projet (notamment au droit 
des milieux pionniers) et au voisinage : ailante du Japon, sumac de Virginie, solidage 
géant, buddleia du Père David, sénéçon sud –africain, aster de Nouvelle Belgique, 
renouée du Japon, ambroisie, robinier faux-acacia.  
 
  

 
Champs de maïs en mai 2014 au nord de  

la zone d’étude 

 
Les champs (8 400 m²) sont principalement 
représentés par la maïsiculture. Ils possèdent un 
cortège floristique très faible voire inexistant, du 
fait de l’utilisation d’herbicides. De nombreuses 
parcelles agricoles sont bordées par des fossés 
en eaux. 
Aucune espèce floristique protégée n’a été 
inventoriée sur ce type de milieu. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Sumac de Virginie
Solidage du canada
Renouée du Japon

Buddleia du père David

Aster de Nouvelle Belgique
Ailante du Japon

Périmètre projet
Zone d’inventaire

Fond : Orthophotographie et cadastre - geoportail.fr
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4 . ESPECES ANIMALES SUR LA ZONE D’ETUDE 

L’écologie des espèces, mais aussi leur statut (protection nationale, espèce à enjeu, 
nicheur ou non) ont été pris en compte. Sont considérées comme espèces à enjeu (par 
opposition aux espèces communes) les espèces protégées ou non figurant sur les listes 
rouges nationale et régionale avec un statut « vulnérable » (VU), « en danger 
d’extinction » (EN) ou « en danger critique d’extinction » (CR). 
Le statut dans les listes rouges dépend également du statut de l’espèce sur site : une 
espèce peut être « vulnérable » en période de reproduction mais non menacée si elle se 
trouve uniquement en hivernage ou en migration. L’enjeu de l’espèce dépend donc de 
son statut sur site. 
 
 

4.1 .  Oiseaux 

Les inventaires Setis de 2014 à 2015 ont permis d’identifier 47 espèces d’oiseaux sur la 
zone d’étude, dont 37 protégées : 

 26 potentiellement nicheurs sur l’emprise projet 

 14 non nicheurs sur l’emprise projet, utilisant le site pour se nourrir. 
 
Trois statuts de nidification différents peuvent être attribués à une espèce : 

 Nicheur possible (Npos) : individu contacté une seule fois dans un habitat 
favorable en période de reproduction lors de l’ensemble des passages. 

 Nicheur probable (Npro) : couple observé, chants répétés du mâle sur un 
même site à plusieurs dates, territoire occupé, parades nuptiales, 
accouplement, comportements et cri d’alarme, construction de nid. 

 Nicheur certain (N) : adulte cherchant à détourner un intrus, nid récemment 
utilisé ou coquilles vides, juvéniles, adulte gagnant ou quittant un nid, 
transport de nourriture ou de fientes, nid garni d’œufs ou de poussins. 

 
Le cortège d’oiseaux inventorié est typique des habitats naturels en présence : de 
nombreuses espèces sont ubiquistes (c’est-à-dire peu exigeantes en matière d’habitat), 
certaines plus forestières, d’autres liées aux habitats ouverts avec broussailles (Hypolaïs 
polyglotte…) ou aux lisières et haies, et d’autres encore sont liées à la présence des 
boisements et zones humides des « Maisons neuves ». Plusieurs rapaces survolent la 
zone d’étude pour chasser mais n’y nichent pas, et certains oiseaux sont uniquement de 
passage pendant les périodes de migration (Guêpier…).  
La majorité des espèces détectées, protégées ou non, sont communes et généralement 
fréquentes dans les habitats semi-ouverts, y compris en secteurs agricoles ou 
périurbains. Toutefois, certaines espèces dites « patrimoniales » sont menacées (statut 
VU, EN ou CR sur les listes rouges) ou quasi menacées (statut NT). 
 
L’analyse des sensibilités présentée dans le tableau ci-dessous prend en compte : 

 la valeur patrimoniale des espèces (appréciée au regard des statuts 
réglementaires des espèces : protection, directives européennes, listes rouges 
nationale, régionale et départementale). 

 l’utilisation des habitats de l’emprise projet et du voisinage,  

 la représentativité des espèces au niveau local et le caractère spécialisé à plus 
ou moins ubiquiste ou anthropophile des espèces. 

 
Cette évaluation ne tient pas compte des impacts et mesures du projet.  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
Etat initial Milieu naturel-espèces 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 298  

 
Niveau de 
sensibilité 
de l’espèce 

Statut de l’espèce sur le périmètre projet 

sensibilité 
très faible 

Espèces reproductrices : 

 Espèces non protégées communes  
 

Espèces en nourrissage : 

 Espèces protégées communes à grand territoire 
 

Espèces hivernantes, migratrices ou de passage : 

 Espèces communes (protégée ou non), hivernantes ou migratrices en effectif faible 

 Espèces de passage (présence sporadique) ou liées à un habitat absent de l’emprise 
projet 

sensibilité 
faible 

Espèces reproductrices : 

 Espèces protégées communes 

 Espèces non protégées mais à enjeu, dont la reproduction est possible mais non 
avérée sur l’emprise projet 

 

Espèces en nourrissage : 

 Espèces protégées communes à petit territoire 

 Espèces non protégées mais à enjeu 

 Espèces protégées à enjeu à grand territoire 

sensibilité 
modérée 

Espèces reproductrices : 

 Espèces non protégées mais à enjeu, dont la reproduction est probable ou avérée 

 Espèces protégées à enjeu dont la reproduction est possible mais non avérée 

 Espèces protégées à enjeu, menacées au niveau national (VU, EN ou CR) mais non 
menacées aux niveaux régional et départemental  

 Espèces protégées quasi menacées (NT sur liste rouge nationale, régionale ou 
départementale) et qui présente un statut précaire sur le site ou un habitat particulier  

 

Espèces en nourrissage : 

 Espèces protégées à enjeu à petit territoire, en nourrissage sur l’emprise projet ou 
reproductrices à proximité de l’emprise projet 

 

Espèces hivernantes, migratrices ou de passage (présence sporadique) : 

 Espèces à enjeu (protégées ou non) en effectifs faibles 

sensibilité 
forte 

Espèces reproductrices : 

 Espèces protégées à enjeu menacées (VU, EN ou CR) dont la reproduction est 
probable ou avérée sur l’emprise projet 

 Espèces protégées communes, dont l’enjeu de conservation locale est fort : une 
diminution de leur habitat est susceptible de remettre en cause leur population 

 

Espèces hivernantes, migratrices ou de passage (présence sporadique) : 

 Espèces patrimoniales (protégées ou non) en effectifs importants, halte migratoire 
reconnue 
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Nom commun Nom latin 

Bergeronnette grise Motacilla alba N;Nh;B2 LC LC LC  2 Nposdans le bâti et en 
nourrissage  dans les milieux 
ouverts 

 

Buse variable Buteo buteo N;Nh;B2;b2;
W2;C1 

LC NT LC  3 C dans les milieux ourverts  

Canard colvert Anas platyrhynchos OII;OIII;B3;b2 LC LC LC  9 C dans les fossés en eau  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis N;Nh;B2 VU LC LC  4 Npos dans la strate arborée 
et en nourrissage dans les 
milieux ouverts  

 

Chouette hulotte Strix aluco N;Nh;B2;W2;
C1 

LC LC LC  1 C dans les milieux ourverts et 
arborés 

 

Corneille noire Corvus corone OII;B3 LC LC LC  1
2 

C dans les milieux ourverts  

Epervier d’Europe Accipiter nisus N;Nh;B2;b2;
W2;C1 

LC LC LC  1 C dans les milieux ourverts et 
arborés 

 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris OII LC LC LC  5 C dans les milieux ourverts  
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Faucon crécerelle Falco tinnunculus N;Nh;B2;b2;
W2;C1 

NT LC LC  2 C dans les milieux ourverts  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N;Nh;B2 LC LC LC  1
0 

N dansles haies  et strate 
arborée 

 

Foulque macroule Fulica atra OII;OIII;B3;b2 LC LC LC  1 Hors site  

Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus OII;B3 LC LC LC  1 Fossés  

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla N;Nh;B2 LC LC LC  4 Npossible dans la strate 
arborée de la zone humide 
« Maisons neuves » 

 

Grive musicienne Turdus philomelos OII;B3 LC LC LC  1 C dans la strate arborée de la 
zone humide « Maisons 
neuves » 

 

Guêpier d’Europe Merops apiaster N;Nh;B2;b2 LC, 
NAm 

VU, DDm VU Znieff 5 Hors siteP  

Héron cendré Ardea cinerea N;Nh;B3 LC LC LC Znieff 2 C dans les fossés en eau  

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica N;Nh;B2 NT, 
DDm 

VU, 
LCm, 
NAw 

NT Znieff >
2
0 

C sur l’ensemble du site  

Hirondelle rustique Hirundo rustica N;Nh;B2 NT, 
DDm 

EN, 
LCm, 
NAw 

NT  7 C sur l’ensemble du site  

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta N;Nh;B2 LC LC LC  2 Npos dans les milieux 
pionniers bordés de haies 

 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus N;Nh;B2 LC LC LC Znieff 2 Hors site  

Martinet noir Apus apus N;Nh;B3 NT LC   >
1
0 

C sur l’ensemble du site  

Merle noir Turdus merula OII;B3 LC LC LC  1
0 

N dans les haies et la strate 
arborée 

 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus N;Nh;B2 LC LC LC  1 Npossible dans la strate 
arborée 

 

Mésange bleue Parus caeruleus N;Nh;B2 LC LC LC  4 N dans la strate arborée  

Mésange charbonnière Parus major N;Nh;B2 LC LC LC  1
2 

N dans la strate arborée  

Milan noir Milvus migrans N;Nh;OI;B2;b
2;W2;C1 

LC LC LC Znieff 2 C dans les milieux ouverts  

Moineau domestique Passer domesticus N;Nh LC NT LC  >
2
0 

N dans le bâti et en 
nourrisage sur l’ensemble 
du site 

 

Pic épeiche Dendrocopos major N;Nh;B2 LC LC LC  3 N dans les boisements 
humides de  « Maisons 
neuves » 

 

Pic épeichette Dendrocopos minor N;Nh;B2 VU LC LC  1 Npos dans les boisements 
humides de  « Maisons 
neuves » 

 

Pic vert Picus viridis N;Nh;B2 LC LC LC Znieff 3 N dans les boisements 
humides de  « Maisons 
neuves » 

 

Pie bavarde Pica pica OII LC NT LC  6 N dans la strate arborée et 
nourrissage sur l’ensemble 
du site 

 

Pigeon ramier Columba palumbus OII;OIII LC LC LC  4 C dans les milieux ouverts  

Pinson des arbres Fringilla coelebs N;Nh;B3 LC LC LC  3 N dans la strate arborée et 
nourrissage sur l’ensemble 
du site 

 

Pouillot fitis Phylloscopus 
trochilus 

N;Nh;B2 DDm LCm CR  2 Hors site  

Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita 

N;Nh;B2 LC LC LC  1 N dans la strate arborée   

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus N;Nh;B2 LC LC LC  5 N dans la strate arborée  

Rossignol philomèle Luscinia 
megarhynchos 

N;Nh;B2 LC LC LC  4 N dans la strate arborée  

Rougegorge familier Erithacus rubecula N;Nh;B2 LC LC LC  3 N dans la strate arborée  

Rougequeue à front blanc Phoenicurus 
phoenicurus 

N;Nh;B2 LC LC LC  1 Npos dans la strate arborée 
ou bâti 

 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N;Nh;B2 LC LC LC  7 N dans le bâti  

Rousserolle effarvatte Acrocephalus 
scirpaceus 

N;Nh;B2 LC NT LC Znieff 1 Hors site  

Serin cini Serinus serinus N;Nh;B2 VU LC LC  4 Npos dans la strate arborée  

Sittelle torchepot Sitta europaea N;Nh;B2 LC LC LC  1 Npos dans la strate arborée  

Tarier pâtre Saxicola torquata N;Nh;B2 NT LC NT  1 Hors site  

Tourterelle des bois Streptopelia turtur OII;B3 VU NT NT  1 Hors site  
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Tourterelle turque Streptopelia decaocto OII;B3 LC LC LC  4 N dans le bâti ou la strate 
arborée 

 

Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes 

N;Nh;B2 LC LC LC  3 Npos dans la strate arborée  

Verdier d’Europe Carduelis chloris N;Nh;B2 VU LC LC  2 Npos dans la strate arborée  

  en surligné gris les espèces protégées 
  en gras les espèces patrimoniales/à enjeux 

 
Liste des symboles utilisés dans les tableaux d’espèces 

 
PROTECTION NATIONALE 
 

N : espèces protégées où toute destruction, enlèvement des œufs des nids, destruction, mutilation, capture, 
enlèvement, naturalisation, transport, colportage, utilisation, mise en vente ou achat sont rigoureusement interdits 

Nh : sont interdites la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des 
animaux 

Nr : national restreint, espèces protégées partiellement acceptant certaines interventions 

 
DIRECTIVES EUROPEENNES 
 

Habitats 
An2 : Annexe II : espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation 
* : espèces prioritaires pour lesquelles la communauté porte une responsabilité particulière sur leur conservation, 

compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire Européen 
des états membres. 

An4 : Annexe IV : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 
 

Oiseaux 
OI : Annexe I : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation, en particulier en ce qui concerne leur 

habitat (ZPS) 

 
LISTES ROUGES 
 

Listes rouges nationale, départementale et régionale (catégorie UICN 2007, 2008 et 2009) 
 

1
er
 statut : nicheur ; 2è statut (m) : migration ; 3è statut (w) : hivernant 

 

RE : espèce éteinte en métropole 
CR : en danger critique d’extinction 
EN : en danger 
VU : vulnérable 
NT : quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures 

de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 
LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 
DD : données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée faute de données insuffisantes) 
NA : non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en 

France uniquement de manière occasionnelle) 
NE : non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 

 
Listes rouges utilisées (listes rouges en vigueur) : 

 

 Nationale Rhône Alpes Isère 

mammifères hors chiroptères 
2009 

2008 

2015 
chiroptères 2015 

oiseaux 2016 2008 

reptiles et amphibiens 2015 2015 

 
STATUT DES ESPECES SUR LE SITE  
 

Codes simplifiés pour la nidification des oiseaux, d’après les codes utilisés pour les atlas d’oiseaux 
nicheurs : 
 

Npos : nicheur possible (individu contacté dans un habitat favorable en période de reproduction ou mâle 
chantant) 
 

Npro : nicheur probable (couple observé, chants répétés du mâle sur un même site à plusieurs dates, 
territoire occupé, parades nuptiales, accouplement, comportements et cri d’alarme, construction de nid) 
 

N : nicheur certain (adulte cherchant à détourner un intrus, nid récemment utilisé ou coquilles vides, 
juvéniles, adulte gagnant ou quittant un nid, transport de nourriture ou de fientes, nid garni d’œufs ou de 
poussins)  
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Codes utilisés pour la reproduction des autres taxons : 
 

Rpos : reproduction possible 
Rpro : reproduction probable 
R : reproduction avérée  
 

Autres codes pour l’utilisation du site : 
 

C : chasse ou nourrissage sur le site 
P : de passage  
M/m : halte migratoire 
H/w : hivernant 

 
Les principales sensibilités oiseaux, qui restent modérées, sont les suivantes : 

 Le chardonneret, le verdier et le serin cini sont des oiseaux relativement 
ubiquistes qui restent assez communs dans la région mais ont vu récemment leur 
statut sur la liste rouge nationale se dégrader pour passer à «vulnérable». Ces 3 
espèces sont susceptibles de nicher dans les habitats de l’emprise projet. 

 Le pic épeichette, vulnérable au niveau national mais non menacé localement, est 
sédentaire dans les boisements rivulaires du ruisseau des « Maisons Neuves ». 

 Le moineau domestique inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux et quasi-
menacée en Rhône-Alpes, a été observée au niveau des habitations où il se 
reproduit. Les milieux ouverts et les haies constituent son habitat de nourrissage.  

 
 

4.2 .  Amphibiens  

Seules deux espèces d’amphibien ont été détectées sur la zone d’étude et à proximité 
directe : la grenouille agile et la grenouille rieuse.  
 
La grenouille rieuse est une espèce extrêmement commune, ubiquiste et anthropophile 
qui a colonisé l’ensemble des milieux en eau du site (fossés et canaux) et des mares 
situées à proximité du site d’étude. Elle ne représente pas une sensibilité particulière. 
 
La grenouille agile est une espèce protégée, elle est présente au niveau des mares 
forestières de la zone humide des « Maisons neuves » et hiverne au niveau des 
boisements. Elle accomplit la totalité de son cycle en dehors du site d’étude. Cette 
espèce ne présente pas enjeu particulier.  
 

Amphibiens 

P
ro

te
c
ti

o
n

s
 

L
is

te
 r

o
u

g
e

 

F
ra

n
c

e
 

L
is

te
 r

o
u

g
e

 

ré
g

io
n

a
le

 

L
is

te
 r

o
u

g
e

 

3
8
 

E
s
p

è
c
e
 

d
é

te
rm

in
a
n

te
 Z

n
ie

ff
 

P
la

n
 d

’a
c
ti

o
n

 
E

s
p

è
c
e
 

N
b

 

in
d

iv
id

u
s
 

S
ta

tu
t 

d
e

 
l’

e
s
p

è
c
e
 

s
u

r 
s
it

e
 

S
e
n

s
ib

il
it

é
 

Nom commun Nom latin 

Grenouille agile Rana dalmatina N;Nh;An4;B2 LC LC LC Znieff  1 Hors site, se reproduit 
dans les mares 
forestirèes hors site 

 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Nr;B3 LC NA NA   >10 Se reproduit dans les 
fossés en eau du site et 
au niveau des mares 
forestières présentes à 
proximité 

 

  en surligné gris les espèces protégées 
  en gras les espèces patrimoniales/à enjeux 

 
 
 

4.3 .  Reptiles 

2 espèces de reptiles ont été détectées sur la zone d’étude, toutes protégées : 
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 Le lézard des murailles, protégé et inscrit à l’Annexe IV de la Directive 
Habitat, est extrêmement commun en France, ubiquiste et très anthropophile. 
De nombreux individus ont été observés sur tout le territoire prospecté, sur 
l’emprise projet et hors emprise. Cette espèce n’est pas menacée localement 
et ne présente donc pas de sensibilité particulière. 

 Le lézard vert, protégé et inscrit à l’Annexe IV de la Directive Habitat, est 
commun en France, ubiquiste et anthropophile. Cette espèce contactée en 
petit nombre, fréquente les lisières du site et est présente notamment au 
niveau des milieux pionniers en cours de colonisation par les ligneux. Cette 
espèce n’est pas menacée localement et ne présente pas de sensibilité 
particulière. 
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Nom commun Nom latin 

Lézard des murailles Podarcis muralis N;Nh;An4;B2 LC LC LC   >10 Se reproduit sur l’ensemble 
du site, princpalement à 
proximité du bâti 

 

Lézard vert Lacerta viridis N;Nh;An4;B3 LC LC LC   1 Se reproduit au niveau des 
lisières 

 

  en surligné gris les espèces protégées 
  en gras les espèces patrimoniales/à enjeux 

 
 

4.4 .  Mammifères terrestres et aquatiques 

5 espèces de mammifères terrestres ont été détectées sur la zone d’étude. Il s’agit 
d’espèces communes et non protégées telles que le chevreuil,  le blaireau, le lapin de 
garenne et le ragondin. 
 
Le chevreuil et le blaireau sont uniquement de passage sur le site de manière 
marginale. Ils fréquentent princpalement les milieux agricoles et les boisements voisins 
pour se nourrir. 
 
Le ragondin est une espèce invasive qui s’est installée au niveau des canaux et fossés 
en eau du site, où il accomplit la totalité de son cycle biologique. Il se nourrit au niveau 
des milieux ouverts situés à proximité de l’eau. 
 
Le lapin de garenne est classé « quasi menacé » sur la liste rouge nationale et 
« vulnérable » sur la liste rouge régionale, est commun en Isère où il colonise 
principalement les milieux ouverts, les lisières, les délaissés agricoles et les pelouses 
d’espaces verts même en plein cœur de ville. Cette espèce ne présente pas de 
sensibilité particulière sur le site. 
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Nom commun Nom latin 

Blaireau européen Meles meles B3 LC LC LC   Traces  De passage  

Chevreuil Capreolus capreolus B3 LC LC LC   1  De passage  

Lapin de garenne Oryctolagus 
cuniculus 

 NT VU LC   2  Se reproduit dans les 
milieux pionniers 

 

Ragondin Myocastor coypus  NA
A 

NA LC   >2 Introd Se reproduit au niveau des 
fossés 

 

Taupe Talpa europaea  LC LC LC   Traces  Se reproduit au niveau des 
milieux ouverts 
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  en surligné gris les espèces protégées 
  en gras les espèces patrimoniales/à enjeux 

 
 

4.5 .  Chauves-souris 

L’inventaire réalisé en période de parturition a permis de contacter sur l’emprise projet 
ou au voisinage 8 espèces et 1 groupe acoustique, soit une richesse spécifique faible. 
Le groupe des pipistrelles est le plus fortement représenté avec plus de 80% des 
contacts pour la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl et dans une moindre mesure 
la pipistrelle pygmée. La sérotine commune est également bien présente. Toutes ces 
espèces sont largement anthropophiles et se reproduisent dans le bâti.  
La noctule commune, espèce principalement arboricole, a été contactée de manière 
anecdotique en transit sur le site.  
Le groupe des murins a également été contacté sur la zone étendue ; le murin de 
Daubenton, liée aux milieux aquatiques, et le murin de Natterer, lié aux boisements et 
aux haies, deux espèces largement répandues.  
 
Les zones d’activités de chasse sont essentiellement concentrées le long des canaux en 
eau, au niveau des mares forestières et au niveau de lisières (hors site). Le site, très 
urbanisé, éclairé une partie de la nuit par l’éclairage public et anthropisé, présente peu 
d’intérêt pour la chasse des chiroptères. Aucun arbre à cavité ou gîte potentiel n’a pu 
être mis en évidence sur le site d’étude.  
L’expertise des boisements alentours réalisée durant l’hiver conclut à une faible densité 
en cavités favorables aux chauves-souris arboricoles. Il est donc peu probable que des 
espèces gîtent sur l’emprise projet et au voisinage, mais on ne peut exclure la présence 
d’individu isolé. 
 
Les inventaires réalisés en période de transit automnal n’ont pas permis d’identifier le 
site comme un axe de déplacement pour les migrations ou de nourrissage privilégié par 
les chiroptères. 
 

Chiroptères 
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Nom commun Nom latin 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis N;Nh;An4;B2;b2 LC LC  Znieff >1 En chasse  

Gr. Murin à moustache/ 
Murin d’Alcathoé 

Myotis mystacinus/  
Myotis alcathoe 

N;Nh;An4;B2;b2 LC/ 
LC 

LC/ 
NT 

LC/ 
DD 

Znieff >1 En chasse  

Noctule commune Nyctalus noctula N;Nh;An4;B2;b2 NT NT NT  >1 En chasse  

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri N;Nh;An4;B2;b2 NT NT LC Znieff >1 En chasse  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus N;Nh;An4;B3 LC LC LC Znieff >1 En chasse  

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli N;Nh;An4;B2;b2 LC LC LC Znieff >1 En chasse  

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii N;Nh;An4;B2;b2 NT NT NT  >1 De passage, 
en migration 

 

Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus N;Nh;An4;B2;b2 LC NT NT  >1 En chasse  

Sérotine commune Eptesicus serotinus N;Nh;An4;B2;b2 LC LC LC Znieff >1 En chasse  

  en surligné gris les espèces protégées 
  en gras les espèces patrimoniales/à enjeux 

 
Les inventaires réalisés en période de transit automnal n’ont pas permis d’identifier le 
site comme un axe de déplacement pour les migrations ou de nourrissage privilégié par 
les chiroptères. 
 
Les espèces contactées sont assez communes et ubiquistes. Toutes sont protégées 
mais aucune n’est menacée (listes rouges). La noctule commune, la noctule de Leisler, 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
Etat initial Milieu naturel-espèces 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 304  

la pipistrelle de Nathusius et la pipistrelle pygmée sont « quasi menacées ». Toutefois, 
toutes ces espèces ont été contactées en chasse ou en migration mais ne gîtent 
probablement pas sur l’emprise projet. Elles ne représentent donc pas une sensibilité 
forte.  
 
 

4.6 .  Papillons 

Les inventaires des lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) ont permis de 
contacter sur la zone d’étude 22 espèces de papillons diurnes. 
 
Toutes les espèces sont non protégées, communes et non menacées. Ces espèces 
fréquentent les milieux ouverts où elles se nourrissent et se reproduisent. 
 

Insectes Papillons 
(papillons de jour et zygènes) 
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Nom commun Nom latin 

Amaryllis Pyronia tithonus  LC     3 S  

Azuré commun Polyommatus icarus  LC     1 S  

Azuré de Chapman Polyommatus thersites   LC     1 S  

Azuré du trèfle Cupido argiades  LC     2 S  

Carte géographique Araschnia levana   LC NT    1 S  

Citron Gonepteryx rhamni  LC     1 S  

Cuivré commun Lycaena phlaeas  LC     1 S  

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris  LC      S  

Hespérie de la mauve Pyrgus malvae   LC     1 S  

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon   LC NT    1 S  

Hespérie du dactyle Thymelicus lineola   LC     1 S  

Mélitée des mélampyres Mellicta athalia  LC     1 S  

Myrtil Maniola jurtina  LC     >10 S  

Paon du jour Aglais io  LC     1 S  

Petite tortue Aglais urticae  LC     1 Npos  

Piéride de la rave Pieris rapae   LC     1 Npos  

Procris Coenonympha pamphilus  LC     1 S  

Robert-le-Diable Polygonia c-album   LC     2 S  

Souci Colias croceus  LC     2 S  

Sylvaine Ochlodes sylvanus  LC     2 S  

Tircis Pararge aegeria  LC     4 S  

Vulcain Vanessa atalanta  LC     1 Npos  

  en surligné gris les espèces protégées 
  en gras les espèces patrimoniales/à enjeux 

 
 

4.7 .  Odonates 

17 espèces de libellules ont été inventoriées sur la zone d’étude. 
Aucune espèce protégée ou à enjeu n’a été inventoriée sur le périmètre projet.  
 
Les espèces contactées sur le site d’étude, toutes communes, fréquentent les canaux et 
fossés en eau où elles se reproduisent. 
Une population d’agrion de Mercure a été identifiée au nord de la zone d’étude (secteur 
du chemin de Bourgey). Cette espèce protégée se reproduit au niveau des fossés qui 
bordent les champs agricoles (hors site). 
 

Les odonates ne présentent pas de sensibilité particulière sur le site. 
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Insectes Odonates 
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Nom commun Nom latin 

Æschne bleue Aeshna cyanea   LC LC LC  1 Npos fossés et canaux  

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes  LC LC LC Znieff 1 Npos fossés et canaux  

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  N;An2;B2 LC NT NT Znieff 8 Npos fossés et canaux  

Agrion élégant Ischnura elegans   LC LC LC  1 Npos fossés et canaux  

Agrion jouvencelle Coenagrion puella  LC LC LC  2 Npos fossés et canaux  

Anax empereur Anax imperator   LC LC LC  3 Npos fossés et canaux  

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens   LC LC LC  1 Npos fossés et canaux  

Caloptéryx hémorroïdal Calopteryx 
haemorrhoidalis 

 LC LC LO  Znieff 1 Npos fossés et canaux  

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo  LC LC LC Znieff 1 Npos fossés et canaux  

Leste vert Chalcolestes viridis  LC LC LC  >10 Npos fossés et canaux  

Libellule fauve Libellula fulva  LC LC LC Znieff 1 Npos fossés et canaux  

Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens   LC LC LC  1 Npos fossés et canaux  

Orthetrum brun Orthetrum brunneum   LC LC LC  1 Npos fossés et canaux  

Petite nymphe au corps 
de feu 

Pyrrhosoma nymphula   LC LC LC  1 Npos fossés et canaux  

Sympétrum à côté strié Sympetrum striolatum   LC LC LC  1 Npos fossés et canaux  

Sympétrum à nervures 
rouges 

Sympetrum fonscolombii   LC LC LC  1 Npos fossés et canaux  

Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum   LC LC LC  1 Npos fossés et canaux  

  en surligné gris les espèces protégées 
  en gras les espèces patrimoniales/à enjeux 

 
 

4.8 .  Coléoptères saproxylophages 

Aucun coléoptère saproxylophage patrimonial n’a été inventorié au droit du site d’étude. 
Les boisements sur l’emprise projet sont peu favorables aux coléoptères 
saproxylophages d’intérêt : peu d’arbres morts, vieillissants ou à cavité. 
Une espèce a toutefois été observée à proximité du site d’étude, au niveau des 
boisements humides des « Maisons neuves »: le lucane cerf volant, non protégé et 
relativement commun mais d’intérêt communautaire. 
 
Les coléoptères saproxylophages ne présentent pas de sensibilité particulière vis-à-vis 
du projet. 
 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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5 . SENSIBILITE ECOLOGIQUE DES HABITATS 

La hiérarchisation de la sensibilité des habitats naturels est basée sur la qualité des 
habitats : état de conservation (bon ou dégradé), représentativité (habitat commun à 
rare) et statut règlementaire (liste rouge, Directive Habitat), diversité floristique et 
faunistique, présence d’espèces patrimoniale, fonctionnalité écologique 
 

  Etat de l’habitat Représentativité et 
statut 

Diversité spécifique Espèces  Fonctionnalité 
écologique 

0 Habitat très 
dégradé (espèces 
rudérales 
dominantes, 
espèces invasives 
abondantes…) 

Habitat anthropique Diversité très faible : 
peu d’espèces 
végétales ou 
animales 

Aucune espèce végétale 
ou animale protégée. 
Habitat peu propice à la 
reproduction 

Pas de continuum  

1 Habitat dégradé Habitat naturel 
commun, bien 
représenté 

Diversité faible : 
plusieurs groupes 
représentés avec un 
faible nombre 
d’espèce 

Présence avérée ou 
référencée dans la 
bibliographie d’une espèce 
végétale sur liste rouge ou 
d’une espèce animale 
protégée. 
Habitat de nourrissage ou 
de reproduction. 

Continuum interne 
au site  

2 Habitat dans un 
état de 
conservation jugé 
correct 

Habitat naturel peu 
commun ou peu 
représenté à 
proximité 

Diversité écologique 
moyenne : plusieurs 
groupes représentés 
avec un grand 
nombre d’espèce 

Présence avérée ou 
référencée dans la 
bibliographie d’une espèce 
végétale protégée ou 
d’une espèce animale 
protégée patrimoniale se 
nourrissant sur site. 

Habitat intégré à un 
corridor local 

3 Habitat dans un 
excellent état de 
conservation 

Habitat naturel rare 
ou remarquable : 
zone humide, 
pelouse sèche, 
habitat sur liste 
rouge ou habitat 
d’intérêt 
communautaire 

Diversité forte : tous 
les groupes 
représentés avec un 
grand nombre 
d’espèce et des 
populations 
importantes 

Présence avérée ou 
référencée dans la 
bibliographie d’une espèce 
végétale protégée ou 
d’une espèce animale 
protégée patrimoniale se 
reproduisant sur site. 

Habitat intégré à un 
corridor 
d’importance 
régionale (identifié 
au SRCE ou au 
SCoT, connexion 
inter-massif…) 

 

Chaque habitat est décrit par une note allant de 0 à 15, permettant de hiérarchiser les 
niveaux de sensibilité, selon la classification suivante : 
 

Note Caractérisation 
de la sensibilité 

Code 
couleur  

0 Nul  

1-4 Faible  

5-9 Modéré  

10-12 Fort  

13-15 Très fort  

 
 

Milieux urbanisés 
Ces milieux accueillent la faune commune des jardins dont plusieurs espèces protégées 
(mésange charbonnière, mésange bleue, pinson des arbres, rougequeue noir, troglodyte 
mignon…).  
Ces espèces nichent dans le bâti (rougequeue noir, moineau domestique, martinet noir, 
hirondelle rustique (espèce protégée à enjeu), hirondelle de fenêtre (espèce protégée à 
enjeu), pipistrelle commune, bergeronnette grise, le lézard des murailles…) ou  dans les 
haies et vergers des jardins (mésanges, rougegorge, merle, fauvette à tête noire…) et 
s’alimentent au niveau des prairies, friches, et parcelles agricoles voisines. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Ces milieux ne présentent pas de sensibilité particulière en termes d’habitats, de 
fonctionnalités ou d’espèces. 
 
 

Milieux pionniers/friche industrielle en cours de colonisations par les 
ligneux 
Cet habitat est principalement utilisé comme zone de gagnage par la faune. Localement 
quelques espèces communes utilisent la strate arbustive pour s’y reproduire comme la 
fauvette à tête, le rougegorge, le merle noir, le troglodyte ou lézard des murailles.  
 

Cet habitat présente un enjeu faible : milieux anthropisés et pollués (nombreux déchets 
de nature diverse), présence d’espèces végétales invasives, aucune espèce floristique 
protégée, fréquenté principalement par des espèces communes en gagnage… 
 
 

Canaux et fossés en eau 
Ces habitats sont fréquentés par des espèces aquatiques ou semi aquatiques : 

 Les libellules. Une espèce protégée a été observé dans les prairies et fossés au 
nord de la route de Grenoble ; il s’agit de l’agrion de Mercure. La population 
d’agrion de Mercure (hors périmètre projet) semble assez importante : à chaque 
passage entre mai et juillet, plusieurs individus ont été observés simultanément 
dans les prairies et à proximité des ruisseaux où elle se reproduit.  

 Les oiseaux d’eau (gallinule poule d’eau, héron cendré, canard colvert…) 

 Les mammifères (Ragondin)  

 Les amphibiens (Groupe des grenouilles vertes) 
 

Les canaux et fossés sont utilisés comme axe de déplacement pour la faune (chauves-
souris, insectes, mammifères). 
 
Cet habitat présente un enjeu modéré: habitat de reproduction d’espèces protégées, axe 
de déplacement pour la faune, zone de gagnage pour l’avifaune aquatique... 
 
 

Boisement d’aulnes glutineux et peupliers 
Cet habitat est fréquenté par : 

 Les espèces forestières qui s’y reproduisent. Ces espèces sont pour la plupart 
communes (Rossignol philomèle, Fauvette à tête noire, Pic épeiche, 
Mésanges…), exception faite pour le Pic épeichette qui est une espèce 
remarquable des boisements humides (espèce bien représentée dans la vallée de 
l’Isère). Les Murins et Noctules (chauves-souris) fréquentent potentiellement des 
gîtes arboricoles (loges de pics, décollement d’écorce, fissures de troncs…) au 
niveau du boisement humide situé au nord de la gare. 

 Les espèces liées aux milieux aquatiques. Ces espèces (Héron cendré, le 
Foulque macroule, la Gallinule poule d’eau, Grenouilles du groupe des grenouilles 
vertes, Grenouille agile …) sont contactées aux abords des mares forestières où 
elles accomplissent la totalité de leur cycle (excepté le Héron cendré en 
gagnage).   

 Les espèces de lisières comme le Lézard vert. 
 

Les mares et les boisements sont les habitats les plus utilisés par les chiroptères pour 
chasser et se déplacer  (les lisières constituent des routes de vol).  
 
Cet habitat présente un enjeu fort : présence de zones humides, habitats de 
reproduction pour de nombreuses espèces, présence d’une espèce floristique protégée. 
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Cultures céréalières 
Ces parcelles agricoles sont des zones de transit pour la faune et ponctuellement des zones de gagnage pour les espèces d’oiseaux 
granivores ou mammifères (Blaireaux, Chevreuil, Corneille noire, Pigeon ramier…). Aucune espèce floristique protégée n’a été 
inventoriée sur ce type de milieu. 
 
 

Habitat 
Etat de conservation de 

l’habitat 
Représentativité et 

statut 
Diversité spécifique Espèces 

Fonctionnalité 
écologique 

Niveau de 
sensibilité 

Canaux et fossés 
en eau 

dégradé (invasives  
comme renouée du 
Japon et buddleia…), 
berges rectilignes et 
entretenues (1) 

habitat bien représenté 
dans la plaine de l’Isère, 
en bordure de champs (1) 

diversité moyenne : 
habitat favorable 
principalement aux 
oiseaux et libellules, 
habitat de chasse pour 
les chiroptères (2) 

présence d’espèces protégées 
communes et d’intérêt modéré 
(oiseaux) reproductrices, 
présence d’espèces protégées 
d’intérêt modéré (chiroptères) 
utilisant l’habitat comme zone de 
chasse et route de vol,  
Présence d’une espèce végétale 
protégée (renoncule scélérate) (2) 

corridor local 
favorisant le 
déplacement des 
espèces de zones 
humides  (1) 

Modéré (7) 

Milieux urbanisés 
avec espaces 
verts 

Habitat très anthropisé, 
plantations d’espèces 
horticoles, peu favorable 
aux espèces 
autochtones (0) 

habitat créé par l’homme 
(0) 

diversité floristique très 
faible, favorable à la 
faune anthrophile (1) 

présence d’espèces animales 
protégées communes et d’intérêt 
modéré (oiseaux, reptiles) (1) 

Nul à Très peu 
favorable au 
déplacement de la 
faune (0) 

Faible (2) 

Milieux pionniers 
/friche industrielle 
en cours de 
colonisation par 
les ligneux 

dégradé (présence 
d’espèces végétales 
invasives comme le 
buddleia) (0) 

habitat créé par l’homme, 
en cours de recolonisation 
par la végétation naturelle 
(0) 

diversité moyenne, 
habitat favorable 
essentiellement aux 
oiseaux (2) 

habitat d’oiseaux protégés et de 
reptiles (1) 

Favorable au 
déplacement de la 
faune mais situé au 
sein d’un ilôt urbain 
(1) 

Faible (4) 

Haie arbustive Dégradé, présence 
d’espèces horticoles et 
invasives (buddleia) (1) 

habitat créé par l’homme, 
en cours de recolonisation 
par la végétation naturelle 
(0) 

diversité faible, habitat 
de reproduction pour 
les oiseaux 
anthropophiles (1) 

présence d’espèces animales 
protégées communes (oiseaux), 
habitat de chasse des chiroptères 
(1) 

continuum interne au 
site mais situé hors 
corridor  (1) 

Faible (4) 

Bois marécageux 
d’aulnes glutineux 
et peupliers 

Bon état de conservation 
(2)  

habitat naturel peu 
commun (2) 

diversité moyenne car 
situé à proximité de 
secteur bâti, favorable 
aux oiseaux 
princpalement (2) 

habitat d’oiseaux protégés et de 
reptiles, habitat de chasse des 
chiroptères (2) 

Favorable au 
déplacement de la 
faune (2) 

Fort (10) 

Cultures 
céréalières 

Dégradé (utilsatation de 
produits phytosanitaires) 
(0) 

Habitat anthropique (0) Diversité très faible (0) Présence d’espèces animales 
protégées en gagnage (1) 

Favorable au 
déplacement de la 
faune (2) 

Faible (3) 
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6 . TRAME VERTE ET BLEUE 

La zone du projet, en particulier la partie située au sud de la RD 1085, n’est pas 
favorable aux déplacements de la grande faune du fait de son enclavement entre 
espaces urbains, voie ferrée et RD1085.  
 
A l’échelle du quartier de la gare, les axes de déplacements de la faune se situent le 
long des ruisseaux, de la voie ferrée et des zones boisées.  
Les deux petites zones cultivées présentes au sein du périmètre projet sont moins 
favorables aux déplacements des espèces animales que les espaces agricoles très 
perméables situées au nord, du fait de leur position entre des habitations.  
La parcelle 288 située entre les espaces urbanisés et la rue Vincent Martin, nest pas 
propices aux déplacements.  
En revanche, les déplacements sont aisés à l’intérieur du boisement de la bordure est 
du périmètre en lien avec le marais de Maisons Neuves. 
 
 
 

7 . ESPECES PROTEGEES ET HABITATS D’ESPECES 

PROTEGEES SUR L’EMPRISE PROJET 

Les éléments présentés précédemment sont ceux au droit d’un périmètre d’étude plus 
large que le périmètre opérationnel (emprise projet) objet du présent dossier.  
Ce chapitre traite donc plus spécifiquement des espèces protégées et de leurs habitats 
uniquement sur le périmètre projet, et qui sont donc potentiellement impactées par le 
projet d’aménagement. 
 
 

7.1 .  Espèces végétales protégées 

Une espèce végétale protégée est présente dans le périmètre projet : 1 pied de 
renoncule sclérate. 
 
 

7.2 .  Espèces animales protégées 

Les habitats d’espèces présents sur l’emprise du projet sont : 
 

Habitat  code 
Corine 

surface sur l’emprise 
projet 

surface sur la 
zone d’étude 

Niveau de 
sensibilité 

Milieux urbanisés 86.2  19.5 ha 4,8 ha faible 

Milieux pionniers /friche industrielle 87.1  3.6 ha 12 ha faible 

Canaux et fossés 89.22 900 ml (environ 900 m²) 23 ha modéré 

Bois marécageux d’aulnes et 
peupliers 

44.9 2.1 ha 6,1 ha fort 

Cultures 82.1 0 ha 4.5 ha faible 

TOTAL  26,4 ha 
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Sur les 51 espèces protégées inventoriées sur la zone d’étude, 46 utilisent l’emprise du 
projet, dont : 

 37 oiseaux 

 2 amphibiens 

 2 reptiles 

 9 mammifères (chiroptères) 

 1 libellule (à proximité directe) 
 

Les espèces de passage et celles strictement inféodées aux habitats alluviaux de l’Isère, 
n’utilisant pas les habitats de l’emprise projet et ceux inventoriés uniquement en dehors 
du périmètre projet ont été retirés du tableau. 
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Espèces des 
milieux 
ouverts et 
pionniers  

Bergeronnette grise Motacilla alba N;Nh;B2 LC LC LC  Nicheur 
possible 
dans le bâti - 
en 
nourrissage  
dans milieux 
ouverts 

2 

 

Buse variable Buteo buteo N;Nh;B2;b2;W2;C1 LC NT LC  En chasse  3  
Chardonneret élégant Carduelis 

carduelis 
N;Nh;B2 VU LC LC  En 

nourrissage 
4 

 

Chouette hulotte Strix aluco N;Nh;B2;W2;C1 LC LC LC  en chasse 1  

Epervier d’Europe Accipiter nisus N;Nh;B2;b2;W2;C1 LC LC LC  En chasse 1  
Faucon crécerelle Falco tinnunculus N;Nh;B2;b2;W2;C

1 
NT LC LC  

En chasse 2 
 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica N;Nh;B2 NT, 
DDm 

VU, LCm, 
NAw 

NT Znieff 
En chasse >20 

 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N;Nh;B2 NT, 
DDm 

EN, LCm, 
NAw 

NT  
En chasse 7 

 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta N;Nh;B2 LC LC LC  Nicheur 
possible 

2 
 

Martinet noir Apus apus N;Nh;B3 NT LC   En chasse >10  

Milan noir Milvus migrans N;Nh;OI;B2;b2;W2;
C1 

LC LC LC Znieff 
En chasse 2 

 

Moineau domestique Passer 
domesticus 

N;Nh LC NT LC  En chasse, 
nicheur 
dans le bâti 

>20 
 

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

N;Nh;B2 LC LC LC  En chasse, 
nicheur  
possible 
dans le bâti 

1 

 

Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros 

N;Nh;B2 LC LC LC  En chasse, 
nicheur 
dans le bâti 

7 
 

Lézard des murailles Podarcis muralis N;Nh;An4;B2 LC LC LC >10 Reproductio
n 

 
 

Lézard vert Lacerta viridis N;Nh;An4;B3 LC LC LC 1 Reproductio
n 

 
 

Espèces des 
milieux 
agricoles 

Buse variable Buteo buteo N;Nh;B2;b2;W2;C1 LC NT LC  En chasse 4  
Faucon crécerelle Falco tinnunculus N;Nh;B2;b2;W2;C

1 
NT LC LC  

En chasse 2 
 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica N;Nh;B2 NT, 
DDm 

VU, LCm, 
NAw 

NT Znieff 
En chasse >20 

 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N;Nh;B2 NT, 
DDm 

EN, LCm, 
NAw 

NT  
En chasse 7 

 

Martinet noir Apus apus N;Nh;B3 NT LC   En chasse >10  

Milan noir Milvus migrans N;Nh;OI;B2;b2;W2;
C1 

LC LC LC Znieff 
En chasse 2 

 

Espèces des 
boisements et 
haies 

Chardonneret élégant Carduelis 
carduelis 

N;Nh;B2 VU LC LC  
Npos 4 

 

Chouette hulotte Strix aluco N;Nh;B2;W2;C1 LC LC LC  En chasse 1  
Epervier d’Europe Accipiter nisus N;Nh;B2;b2;W2;C1 LC LC LC  En chasse 1  

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N;Nh;B2 LC LC LC  Nicheur 10  

Grimpereau des jardins Certhia 
brachydactyla 

N;Nh;B2 LC LC LC  Nicheur 
possible 

4 
 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica N;Nh;B2 NT, 
DDm 

VU, LCm, 
NAw 

NT Znieff 
En chasse >20 

 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N;Nh;B2 NT, 
DDm 

EN, LCm, 
NAw 

NT  
En chasse 7 

 

Martinet noir Apus apus N;Nh;B3 NT LC   En chasse >10  

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos 
caudatus 

N;Nh;B2 LC LC LC  Nicheuse 
possible 

1 
 

Mésange bleue Parus caeruleus N;Nh;B2 LC LC LC  Nicheuse 4  

Mésange charbonnière Parus major N;Nh;B2 LC LC LC  Nicheuse 1  

Pic épeiche Dendrocopos major N;Nh;B2 LC LC LC  Nicheur 
possible 

3 
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Pic épeichette Dendrocopos 
minor 

N;Nh;B2 VU LC LC  Nicheur 
possible 

1 
 

Pic vert Picus viridis N;Nh;B2 LC LC LC Znieff Nicheur 
possible 

3 
 

Pinson des arbres Fringilla coelebs N;Nh;B3 LC LC LC  Nicheur 3  
Pouillot véloce Phylloscopus 

collybita 
N;Nh;B2 LC LC LC  

Nicheur 1 
 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus N;Nh;B2 LC LC LC  Nicheur 5  

Rossignol philomèle Luscinia 
megarhynchos 

N;Nh;B2 LC LC LC  Nicheur 
possible 

4 
 

Rougegorge familier Erithacus rubecula N;Nh;B2 LC LC LC  Nicheur 3  

Rougequeue à front 
blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

N;Nh;B2 LC LC LC  Nicheur 
possible 

1 
 

Serin cini Serinus serinus N;Nh;B2 VU LC LC  Nicheur 
possible 

4 
 

Sittelle torchepot Sitta europaea N;Nh;B2 LC LC LC  Nicheur 
possible 

1 
 

Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes 

N;Nh;B2 LC LC LC   
3 

 

Verdier d’Europe Carduelis chloris N;Nh;B2 VU LC LC   2  

Lézard des murailles Podarcis muralis N;Nh;An4;B2 LC LC LC  reproduction >10  

Lézard vert Lacerta viridis N;Nh;An4;B3 LC LC LC  reproduction 1  

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis N;Nh;An4;B2;b2 LC LC  Znieff En chasse >1  
Gr. Murin à 
moustache/ 
Murin d’Alcathoé 

Myotis 
mystacinus/  
Myotis alcathoe 

N;Nh;An4;B2;b2 LC/ 
LC 

LC/ 
NT 

LC/ 
DD 

Znieff En chasse >1  

Noctule commune Nyctalus noctula N;Nh;An4;B2;b2 NT NT NT  En chasse >1  
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri N;Nh;An4;B2;b2 NT NT LC Znieff En chasse >1  

Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus 

N;Nh;An4;B3 LC LC LC Znieff En chasse >1  

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli N;Nh;An4;B2;b2 LC LC LC Znieff En chasse >1  
Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

N;Nh;An4;B2;b2 NT NT NT  En chasse >1  

Pipistrelle soprane Pipistrellus 
pygmaeus 

N;Nh;An4;B2;b2 LC NT NT  En chasse >1  

Sérotine commune Eptesicus serotinus N;Nh;An4;B2;b2 LC LC LC Znieff En chasse >1  

Espèces des 
fossés et 
milieux 
aquatiques 

Héron cendré Ardea cinerea N;Nh;B3 LC LC LC Znieff En chasse 2  
Hirondelle de fenêtre Delichon urbica N;Nh;B2 NT, 

DDm 
VU, LCm, 
NAw 

NT Znieff 
En chasse >20 

 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N;Nh;B2 NT, 
DDm 

EN, LCm, 
NAw 

NT  
En chasse 7 

 

Martinet noir Apus apus N;Nh;B3 NT LC   En chasse >10  

Grenouille agile Rana dalmatina N;Nh;An4;B2 LC LC LC Znieff Reproductrio
n possible 

1 
 

Grenouille rieuse Pelophylax 
ridibundus 

Nr;B3 LC NA NA  Reprodructri
on 

>10 
 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis N;Nh;An4;B2;b2 LC LC  Znieff En chasse >1  

Gr. Murin à 
moustache/ 
Murin d’Alcathoé 

Myotis 
mystacinus/  
Myotis alcathoe 

N;Nh;An4;B2;b2 LC/ 
LC 

LC/ 
NT 

LC/ 
DD 

Znieff En chasse >1  

Noctule commune Nyctalus noctula N;Nh;An4;B2;b2 NT NT NT  En chasse >1  

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri N;Nh;An4;B2;b2 NT NT LC Znieff En chasse >1  

Pipistrelle commune Pipistrellus 
pipistrellus 

N;Nh;An4;B3 LC LC LC Znieff En chasse >1  

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli N;Nh;An4;B2;b2 LC LC LC Znieff En chasse >1  

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

N;Nh;An4;B2;b2 NT NT NT  En chasse >1  

Pipistrelle soprane Pipistrellus 
pygmaeus 

N;Nh;An4;B2;b2 LC NT NT  En chasse >1  

Sérotine commune Eptesicus serotinus N;Nh;An4;B2;b2 LC LC LC Znieff En chasse >1  

 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
Etat initial Milieu naturel-espèces 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 314  

 

8 . SYNTHESE DES SENSIBILITES  

Thématique Sensibilités dusite d’étude 
Niveau de 
sensibilité 

Zonages patrimoniaux - Aucune Nul 

Corridors écologiques 
- Aucun corridor identifié par une démarche existante au 

droit du projet  (SRCE, SCOT)  
- Présence de continuums internes au site (canaux, haies) 

Faible 

Habitats naturels 
remarquables 

- Aucune 
 

Faible 

Espèces végétales 
protégées 

présence la renoncule scélérate Fort 

Espèces animales 
protégées 

51 espèces protégées inventoriées sur l’emprise projet ou 
au voisinage : 

- 37 oiseaux 
- 2 amphibiens 
- 2 reptiles 
- 9 mammifères (dont 9 chiroptères) 
- 1 libellule (à proximité directe) 

Fort 
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9 . ANNEXES  

9.1 .   Liste des espèces floristiques inventoriées (flore 
vasculaire) 

MILIEU 1 : Bois marécageux à aulnes glutineux et peupliers 

Nom latin Nom commun Protection 

Espèces ligneuses  

Acer campestre L. Erable champêtre   

Acer platanoides L. subsp. platanoides Erable plane   

Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore   

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux   

Buddleja davidii Franch. Arbre à papillons   

Carpinus betulus L. Charme   

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin   

Corylus avellana L. Noisetier   

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine monogyne   

Euonymus europaeus L. Fusain d’europe   

Fraxinus excelsior L. Frêne   

Hedera helix L. Lierre   

Ligustrum vulgare L. Troène   

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Vigne vierge   

Populus alba L. Peuplier blanc   

Populus nigra L. Peuplier noir   

Prunus avium L.  Merisier   

Prunus cerasus L. Griottier   

Prunus domestica L. Prunier   

Quercus robur L. Chêne pédonculé   

Ribes rubrum L. Groseillier rouge   

Rosa sp. Rosier   

Rubus caesius L. Ronce bleuâtre   

Salix fragilis L. Saule fragile   

Sambucus nigra L. Sureau noir   

Tilia cordata Mill. Tilleul à petites feuilles   

Viburnum opulus L. Viorne obier   

Vitis vinifera L. Vigne   

Espèces herbacées  

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille   

Adoxa moschatellina L. Muscatelle   

Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire   

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande Alliaire pétiolée   

Allium ursinum L. Ail des ours   

Arum maculatum L. Gouet tacheté   

Cardamine pratensis L. Cardamine des prés   

Carex flacca Schreb. Laîche glauque   

Carex pendula Huds. Laîche pendante   

Carex sylvatica Huds. Laiche des bois   

Chelidonium majus L. Herbe à la verrue   

Circaea lutetiana L. Circée de Paris   

Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle   

Equisetum telmateia Ehrh. Prêle géante   

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine   

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Reine des prés   

Fragaria vesca L. Fraisier sauvage   

Geranium robertianum L. Géranium herbe à Robert   

Geum urbanum L. Benoîte des villes   
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Humulus lupulus L. Houblon   

Iris pseudacorus L. Iris faux acore   

Lamium galeobdolon (L.) L. Lamier jaune   

Lamium maculatum (L.) L. Lamier maculé   

Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. australis Roseau   

Poa trivialis L. Pâturin commun   

Primula vulgaris Huds. Primevère acaule   

Ranunculus ficaria L. Ficaire fausse renoncule   

Stachys recta L. Epiaire droite   

Stellaria graminea L. Stellaire graminée   

Taraxacum campylodes G.E.Haglund Pissenlit   

Urtica dioica L. Ortie dioïque   

Vicia sepium L. Vesce des haies   

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau Violette des bois   

Viscum album L. Gui   

MILIEU 2 : prairie de fauche mésophile 

Nom latin Nom commun Protection 

Espèces ligneuses 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Vernis du Japon  

Buddleja davidii Franch. Arbre à papillons  

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Vigne vierge  

Prunus avium L.  Merisier   

Prunus domestica L. Prunier   

Rubus caesius L. Ronce bleuâtre   

Rubus fruticosus L. Ronce arbrisseau   

Espèces herbacées  

Ajuga reptans L. Bugle rampante   

Allium vineale L. Ail des vignes   

Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés   

Anagallis arvensis L. Mouron rouge   

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante   

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl Fenasse   

Artemisia vulgaris L. Armoise vulgaire   

Aster novi-belgii L. Aster de Nouvelle Belgique   

Bromus hordeaceus L. Brome mou   

Bromus sterilis L. Brome stérile   

Cardamine pratensis L. Cardamine des prés   

Centaurea jacea L. Centaurée jacée   

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun   

Convolvulus arvensis L. Liseron vrillé   

Conyza canadensis (L.) Cronquist Vergerette du Canada   

Crepis biennis L. Crépide bisannuelle   

Cynosurus cristatus L. Crételle des prés   

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré   

Daucus carota L. Carotte   

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Digitaire sanguine   

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage   

Equisetum arvense L. Prêle des champs   

Equisetum telmateia Ehrh. Prêle géante   

Equisetum telmateia Ehrh. Prêle géante   

Erigeron annuus (L.) Desf. Vergerette annuelle   

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine   

Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés   

Galium aparine L. Gaillet gratteron   

Galium mollugo L. Gaillet mollugine   

Galium mollugo L. subsp. erectum Syme Gaillet blanc   

Geranium dissectum L. Géranium découpé   

Geum urbanum L. Benoîte des villes   
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Glechoma hederacea L. Lierre terrestre   

Holcus lanatus L. Houlque laineuse   

Hordeum murinum L. Orge des rats   

Humulus lupulus L. Houblon   

Lactuca serriola L. Laitue serriole   

Lactuca virosa L. Laitue vireuse   

Lamium galeobdolon (L.) L. Lamier jaune   

Lapsana communis L. Lapsane commune   

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés   

Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite   

Lolium perenne L. Ray-grass   

Lythrum salicaria L. Salicaire   

Malva sylvestris L. Mauve sauvage   

Origanum vulgare L. Marjolaine sauvage   

Oxalis fontana Bunge Oxalide droit   

Phleum pratense L. Fléole des prés   

Picris echioides L. Picride fausse vipérine   

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé   

Poa annua L. Pâturin annuel   

Poa pratensis L. Paturin des près   

Poa trivialis L. Pâturin commun   

Potentilla neumanniana Rchb. Potentille du printemps   

Potentilla reptans L. Potentille rampante Quintefeuille   

Primula vulgaris Huds. Primevère acaule   

Prunella vulgaris L. Brunelle commune   

Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jord.) Syme Renoncule de Fries   

Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse   

Ranunculus ficaria L. Ficaire fausse renoncule   

Ranunculus repens L. Renoncule rampante   

Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon   

Rumex acetosa L. Oseille sauvage   

Rumex crispus L. Oseille crépue   

Rumex obtusifolius L. Rumex à feuilles obtuses   

Sambucus ebulus L. Sureau yèble   

Scrophularia auriculata Loefl. ex L. Scrophulaire auriculée   

Securigera varia (L.) Lassen Coronille bigarrée   

Solidago canadensis L. Solidage du Canada   

Sonchus arvensis L. subsp. arvensis Laiteron des champs   

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude   

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune   

Taraxacum campylodes G.E.Haglund Pissenlit   

Tragopogon pratensis L.  Salsifis des prés   

Trifolium pratense L. Trèfle des près   

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. Avoine dorée   

Urtica dioica L. Ortie dioïque   

Verbena officinalis L. Verveine officinale   

Veronica chamaedrys L. Véronique petit chêne   

Veronica persica Poir. Véronique de Perse   

Vicia hirsuta (L.) Gray Vesce hérissée   

Vicia sativa L. Vesce cultivée   

MILIEU 3 : prairie de fauche mésophile à humide 

Nom latin Nom commun Protection 

Espèces ligneuses 

Rubus sp. Ronce   

Espèces herbacées 

Ajuga reptans L. Bugle rampante   

Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés   

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante   
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Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl Fenasse   

Bellis perennis L. Paquerette vivace   

Bromus hordeaceus L. Brome mou   

Bromus sterilis L. Brome stérile   

Cardamine pratensis L. Cardamine des prés   

Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. 
var. cuprina 

Fausse Laîche des renards   

Carex divulsa Stokes Laîche à épis séparés   

Carex elata All. Laîche élevée   

Carex flacca Schreb. Laîche glauque   

Carex hirta L. Laîche hérissée   

Carex nigra (L.) Reichard Laîche noire   

Carex pendula Huds. Laîche pendante   

Crepis biennis L. Crépide bisannuelle   

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré   

Equisetum arvense L. Prêle des champs   

Festuca ovina L. Fétuque ovine   

Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés   

Festuca rubra L. Fetuque rouge   

Galium mollugo L. subsp. erectum Syme Gaillet blanc   

Geranium dissectum L. Géranium découpé   

Geum urbanum L. Benoîte des villes   

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre   

Holcus lanatus L. Houlque laineuse   

Juncus inflexus L. Jonc courbé   

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés   

Lolium perenne L. Ray-grass   

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé   

Lysimachia vulgaris L. Lysimaque   

Medicago lupulina L. Lupuline   

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé   

Poa trivialis L. Pâturin commun   

Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jord.) Syme Renoncule de Fries   

Rubus sulcatus Vest Ronce   

Rumex acetosa L. Oseille sauvage   

Rumex crispus L. Oseille crépue   

Scrophularia nodosa L. Scrofulaire noueuse   

Silene flos-cuculi (L.) Silène fleur de coucou   

Sonchus arvensis L. subsp. arvensis Laiteron des champs   

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude   

Taraxacum campylodes G.E.Haglund Pissenlit   

Trifolium pratense L. Trèfle des près   

Veronica chamaedrys L. Véronique petit chêne   

Vicia sativa L. Vesce cultivée   

Vicia sepium L. Vesce des haies   

MILIEU 4 : Cultures céréalières 

Nom latin Nom commun Protection 

Espèces ligneuses 

Rubus sp. Ronce   

Espèces herbacées  

Ajuga reptans L. Bugle rampante   

Allium vineale L. Ail des vignes   

Bromus sterilis L. Brome stérile   

Carex pendula Huds. Laîche pendante   

Epilobium hirsutum L. Epilobe hérissée   

Equisetum arvense L. Prêle des champs   

Fragaria vesca L. Fraisier sauvage   

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé   

Poa trivialis L. Pâturin commun   
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Potentilla reptans L. Potentille rampante Quintefeuille   

Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jord.) Syme Renoncule de Fries   

Rumex acetosa L. Oseille sauvage   

Taraxacum campylodes G.E.Haglund Pissenlit   

Vicia sativa L. Vesce cultivée   

MILIEU 5 : Milieux pionniers/friche industrielle  en cours de colonisation par les ligneux 

Nom latin Nom commun Protection 

Espèces ligneuses 

Acer platanoides L.  Erable plane   

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Vernis du Japon   

Buddleja davidii Franch. Arbre à papillons   

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin   

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine monogyne   

Fraxinus excelsior L. Frêne   

Hedera helix L. Lierre   

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Vigne vierge   

Populus alba L. Peuplier blanc   

Populus nigra L. Peuplier noir   

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux acacia   

Rubus sp. Ronce   

Salix fragilis L. Saule fragile   

Sambucus ebulus L. Sureau yèble   

Espèces herbacées 

Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie à feuilles d’armoise   

Anagallis arvensis L. Mouron rouge   

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl Fenasse   

Artemisia annua L. Armoise annuelle   

Artemisia vulgaris L. Armoise vulgaire   

Aster novi-belgii L. Aster de Nouvelle Belgique   

Avena barbata Link Avoine barbue   

Bellis perennis L. Paquerette vivace   

Bromus hordeaceus L. Brome mou   

Bromus sterilis L. Brome stérile   

Carex muricata L. Laîche muriquée   

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. Catapode rigide   

Chaerophyllum temulum L. Chérophylle enivrant   

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs   

Convolvulus arvensis L. Liseron vrillé   

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré   

Daucus carota L. Carotte   

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage   

Echium vulgare L. Vipérine commune   

Equisetum arvense L. Prêle des champs   

Equisetum telmateia Ehrh. Prêle géante   

Erigeron annuus (L.) Desf. Vergerette annuelle   

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine   

Festuca arundinacea Schreb. Fétuque faux roseau   

Festuca pratensis Huds. Fétuque des prés   

Galium aparine L. Gaillet gratteron   

Galium mollugo L. subsp. erectum Syme Gaillet blanc   

Geranium dissectum L. Géranium découpé   

Geranium pyrenaicum Burm.f. Géranium des Pyrénées   

Geranium robertianum L. Géranium herbe à Robert   

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre   

Holcus lanatus L. Houlque laineuse   

Hordeum murinum L. Orge des rats   

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun   

Juncus bufonius L. Jonc des crapauds   
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Lapsana communis L. Lapsane commune   

Lepidium graminifolium L. Passerage à feuilles de graminées   

Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite   

Lolium perenne L. Ray-grass   

Lotus corniculatus L. Lotier corniculé   

Malva sylvestris L. Mauve sauvage   

Matricaria recutita L. Matricaire camomille   

Medicago lupulina L. Lupuline   

Medicago sativa L. Luzerne cultivée   

Melilotus albus Medik. Mélilot blanc   

Oenothera biennis L. Onagre bisannuelle   

Papaver rhoeas L. Coquelicot   

Phalaris arundinacea L. subsp. arundinacea Alpiste roseau   

Picris echioides L. Picride fausse vipérine   

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé   

Plantago major L. Grand plantain   

Plantago sempervirens Crantz Plantain toujours vert   

Poa annua L. Pâturin annuel   

Poa trivialis L. Pâturin commun   

Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux   

Potentilla reptans L. Potentille rampante Quintefeuille   

Prunella vulgaris L. Brunelle commune   

Ranunculus acris L. subsp. friesianus (Jord.) Syme Renoncule de Fries   

Reseda lutea L. Réséda jaune   

Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon   

Rumex acetosa L. Oseille sauvage   

Rumex crispus L. Oseille crépue   

Rumex obtusifolius L. Rumex à feuilles obtuses   

Senecio inaequidens DC. Séneçon sud-africain   

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & 
Burdet 

Compagnon blanc 
  

Solidago canadensis L. Solidage du Canada   

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude   

Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune   

Taraxacum campylodes G.E.Haglund Pissenlit   

Tragopogon pratensis L.  Salsifis des prés   

Trifolium aureum Pollich Trèfle doré   

Trifolium pratense L. Trèfle des près   

Trifolium repens L. Trèfle blanc   

Urtica dioica L. Ortie dioïque   

Verbascum densiflorum Bertol. Molène faux bouillon blanc   

Verbena officinalis L. Verveine officinale   

Veronica persica Poir. Véronique de Perse   

Vicia sativa L. Vesce cultivée   

Vulpia myuros L. Vulpie queue de rat   

MILIEU 6 : Fossés et canaux 

Nom latin Nom commun Protection 

Espèces ligneuses 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux   

Buddleja davidii Franch. Arbre à papillons   

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin   

Corylus avellana L. Noisetier   

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine monogyne   

Euonymus europaeus L. Fusain d’europe   

Fraxinus excelsior L. Frêne   

Prunus domestica L. Prunier   

Quercus petraea Liebl. Chêne sessile   

Rhus typhina L. Sumac de Virginie   

Rubus fruticosus L. Ronce arbrisseau   
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Rubus sulcatus Vest Ronce   

Salix alba L. Saule blanc   

Salix caprea L. Saule marsault   

Vitis vinifera L. Vigne   

Espèces herbacées 

Arctium minus (Hill) Bernh. Bardanne à petites capitules   

Aster novi-belgii L. Aster de Nouvelle Belgique   

Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. 
var. cuprina 

Fausse Laîche des renards   

Carex elata All. Laîche élevée   

Carex flacca Schreb. Laîche glauque   

Carex nigra (L.) Reichard Laîche noire   

Carex pendula Huds. Laîche pendante   

Carex vulpina L. Laiche des renards   

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage   

Equisetum telmateia Ehrh. Prêle géante   

Eupatorium cannabinum L. Eupatoire chanvrine   

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Reine des prés   

Galega officinalis L. Galega officinal   

Geranium robertianum L. Géranium herbe à Robert   

Geum urbanum L. Benoîte des villes   

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre   

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch Ache nodiflore   

Iris pseudacorus L. Iris faux acore   

Juncus inflexus L. Jonc courbé   

Lemna minor L. Petite lentille d’eau   

Lysimachia vulgaris L. Lysimaque   

Lythrum salicaria L. Salicaire   

Nasturtium officinale R.Br. Cresson officinale   

Phalaris arundinacea L. subsp. arundinacea Alpiste roseau   

Phragmites australis (Cav.) Steud. subsp. australis Roseau   

Poa compressa L. Pâturin comprimé   

Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse   

Ranunculus ficaria L. Ficaire fausse renoncule   

Scrophularia auriculata Loefl. ex L. Scrophulaire auriculée   

Scrophularia nodosa L. Scrofulaire noueuse   

Solidago gigantea Aiton Solidage géant   

Sparganium erectum L. Rubanier   

Urtica dioica L. Ortie dioïque   

Vicia sativa L. Vesce cultivée   

Vicia sepium L. Vesce des haies   

Ranunculus sceleratus L. Renoncule scélérate Protégée 
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9.2 .  Liste des espèces faunistiques 
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Nom commun Nom latin 

Bergeronnette grise Motacilla alba N;Nh;B2 LC LC    2  S 

Buse variable Buteo buteo N;Nh;B2;b2;W2;C1 LC NT    3  S 

Canard colvert Anas platyrhynchos OII;OIII;B3;b2 LC LC    9  S 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis N;Nh;B2 LC LC    4  Npos 

Chouette hulotte Strix aluco N;Nh;B2;W2;C1 LC LC    1  Npos 

Corneille noire Corvus corone OII;B3 LC LC    12  Npos 

Epervier d’Europe Accipiter nisus N;Nh;B2;b2;W2;C1 LC LC    1  Npos 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris OII LC LC    5  N 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N;Nh;B2;b2;W2;C1 LC LC    2  Npos 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N;Nh;B2 LC LC    10  N 

Foulque macroule Fulica atra OII;OIII;B3;b2 LC LC    1  Npos 

Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus OII;B3 LC LC    1  Npos 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla N;Nh;B2 LC LC    4  N 

Grive musicienne Turdus philomelos OII;B3 LC LC    1  N 

Guêpier d’Europe Merops apiaster N;Nh;B2;b2 LC VU VU Znieff  5  P, hors 
perimetr
e projet 

Héron cendré Ardea cinerea N;Nh;B3 LC LC NT Znieff  2  C 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica N;Nh;B2 LC VU  Znieff  >20  C 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N;Nh;B2 LC EN    7  C 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta N;Nh;B2 LC LC    2  Npos 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus N;Nh;B2 LC LC  Znieff  2  Npos 

Martinet noir Apus apus N;Nh;B3 LC LC    >10  C 

Merle noir Turdus merula OII;B3 LC LC    10  N 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus N;Nh;B2 LC LC    1  Npos 

Mésange bleue Parus caeruleus N;Nh;B2 LC LC    4  N 

Mésange charbonnière Parus major N;Nh;B2 LC LC    12  N 

Milan noir Milvus migrans N;Nh;OI;B2;b2;W2;C
1 

LC LC NT Znieff  2  C 

Moineau domestique Passer domesticus N;Nh LC NT    >20  N 

Pic épeiche Dendrocopos major N;Nh;B2 LC LC    3  N 

Pic épeichette Dendrocopos minor N;Nh;B2 LC LC VU   1  Npos 

Pic vert Picus viridis N;Nh;B2 LC LC  Znieff  3  N 

Pie bavarde Pica pica OII LC NT    6  N 

Pigeon ramier Columba palumbus OII;OIII LC LC    4  N 

Pinson des arbres Fringilla coelebs N;Nh;B3 LC LC    3  N 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus N;Nh;B2 NT NT EN   2  Hors 
périmèt
re 
projet 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N;Nh;B2 LC LC    1  N 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus N;Nh;B2 LC LC    5  N 

Rossignol philomèle Luscinia 
megarhynchos 

N;Nh;B2 LC LC    4  N 

Rougegorge familier Erithacus rubecula N;Nh;B2 LC LC    3  N 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus 
phoenicurus 

N;Nh;B2 LC LC    1  Npos 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N;Nh;B2 LC LC    7  N 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus 
scirpaceus 

N;Nh;B2 LC NT  Znieff  5  Npos, 
hors 
perimèt
re 
projet 

Serin cini Serinus serinus N;Nh;B2 LC LC    4  Npos 

Sittelle torchepot Sitta europaea N;Nh;B2 LC LC    1  Npos 

Tarier pâtre Saxicola torquata N;Nh;B2 LC LC    1  Npos, 
hors 
périmèt
re 
projet 
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Tourterelle des bois Streptopelia turtur OII;B3 LC NT    1  Npos, 
hors 
périmèt
re 
projet 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto OII;B3 LC LC    4  N 

Troglodyte mignon Troglodytes 
troglodytes 

N;Nh;B2 LC LC    3  Npos 

Verdier d’Europe Carduelis chloris N;Nh;B2 LC LC    2  Npos 
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Blaireau européen Meles meles B3 LC LC    Traces S S 

Chevreuil Capreolus capreolus B3 LC LC    1 S S 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus  NT VU    2 S S 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis N;Nh;An4;B2;b2 LC LC  Znieff  0 C C 

Murin à moustache/Murin 
d’Alcathoé 

Myotis mystacinus/ Myotis 
alcathoe 

N;Nh;An4;B2;b2 LC NT NT Znieff  0 Npos Npos 

Noctule commune Nyctalus noctula N;Nh;An4;B2;b2 NT DD DD   0 C C 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri N;Nh;An4;B2;b2 NT LC  Znieff  0 Npos Npos 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus N;Nh;An4;B3 LC LC  Znieff  0 C C 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli N;Nh;An4;B2;b2 LC LC  Znieff  0 C C 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii N;Nh;An4;B2;b2 NT DD DD   0 M M 

Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus N;Nh;An4;B2;b2 LC NA DD   0 C C 

Ragondin Myocastor coypus  NAA NA    >2 Introd
. 

S 

Sérotine commune Eptesicus serotinus N;Nh;An4;B2;b2 LC NT NT Znieff  0  C 

Taupe Talpa europaea  LC LC    Trace
s 

 S 

 
 

Insectes Papillons 
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Amaryllis Pyronia tithonus  LC     3 S 

Azuré commun Polyommatus icarus  LC     1 S 

Azuré de Chapman Polyommatus thersites   LC     1 S 

Azuré du trèfle Cupido argiades  LC     2 S 

Carte géographique Araschnia levana   LC NT    1 S 

Citron Gonepteryx rhamni  LC     1 S 

Cuivré commun Lycaena phlaeas  LC     1 S 

Hespérie de la houque Thymelicus sylvestris  LC      S 

Hespérie de la mauve Pyrgus malvae   LC     1 S 

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon   LC NT    1 S 

Hespérie du dactyle Thymelicus lineola   LC     1 S 

Mélitée des mélampyres Mellicta athalia  LC     1 S 

Myrtil Maniola jurtina  LC     >10 S 

Paon du jour Aglais io  LC     1 S 

Petite tortue Aglais urticae  LC     1 S 

Piéride de la rave Pieris rapae   LC     1 S 

Procris Coenonympha pamphilus  LC     1 S 

Robert-le-Diable Polygonia c-album   LC     2 S 

Souci Colias croceus  LC     2 S 

Sylvaine Ochlodes sylvanus  LC     2 S 

Tircis Pararge aegeria  LC     4 S 

Vulcain Vanessa atalanta  LC     1 S 
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Insectes Odonates 
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Nom commun Nom latin 

Æschne bleue Aeshna cyanea   LC LC LC   1 S 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes  LC LC LC Znieff  1 S 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale  N;An2;B
2 

NT NT NT Znieff PA (2011-
2015) 

8 S 

Agrion élégant Ischnura elegans   LC LC LC   1 S 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella  LC LC LC   2 S 

Anax empereur Anax imperator   LC LC LC   3 S 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens   LC LC LC   1 S 

Caloptéryx hémorroïdal Calopteryx 
haemorrhoidalis 

 LC LC LO  Znieff  1 S 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo  LC LC LC Znieff  1 S 

Leste vert Chalcolestes viridis  LC LC LC   >10 S 

Libellule fauve Libellula fulva  LC LC LC Znieff  1 S 

Orthetrum bleuissant Orthetrum coerulescens   LC LC LC   1 S 

Orthetrum brun Orthetrum brunneum   LC LC LC   1 S 

Petite nymphe au corps 
de feu 

Pyrrhosoma nymphula   LC LC LC   1 S 

Sympétrum à côté strié Sympetrum striolatum   LC LC LC   1 S 

Sympétrum à nervures 
rouges 

Sympetrum fonscolombii   LC LC LC   1 S 

Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum   LC LC LC   1 S 

 
 

Reptiles Amphibiens 
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Nom commun Nom latin 

Grenouille agile Rana dalmatina N;Nh;An4;B2 LC NT  Znieff  1 S 

Grenouille verte Rana Kl esculenta Nr;B3 LC DD    >10 S 

Lézard des murailles Podarcis muralis N;Nh;An4;B2 LC LC    3 S 

Lézard vert Lacerta viridis N;Nh;An4;B3 LC LC    1 S 

  en surligné gris les espèces protégées 
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IMPACTS BRUTS 
 
 
 
Ce chapitre traite des impacts bruts de l'aménagement susceptibles d'être occasionnés 
en l’absence de mesures adaptées. Les impacts résiduels seront développés dans un 
chapitre suivant. 
 
 
 

1 . IMPACTS TEMPORAIRES EN PHASE CHANTIER 

1.1 .  Sur la flore 

1.1.1 .  Risque d’espèces invasives 

Les espèces invasives sont des plantes exotiques pionnières très concurrentielles qui 
supplantent la flore autochtone et forment de vastes massifs monospécifiques qui 
appauvrissent la biodiversité. Une fois installées, il est très difficile voire impossible de 
les éradiquer.  
L’installation d’espèces exotiques envahissantes nuisibles à la biodiversité (Renouée du 
Japon, Ambroisie, Impatiences…) est un problème majeur dans les zones remaniées de 
plaine, notamment sur les chantiers. Les sols nus, remaniés ou remblayés comme les 
zones de travaux sont particulièrement favorables à l’installation d’espèces invasives, 
facilitée par l’apport de graines ou fragments de rhizomes via les engins de chantier 
et/ou les matériaux de remblais. 
Le risque est d’autant plus fort que certaines de ces espèces envahissantes sont 
présentes sur zone ou à proximité. L’impact maximal est lié : 

 A la terre végétale infestée in situ et réutilisée sur place, 

 Aux apports extérieurs susceptibles de contenir d’autres espèces invasives. 
 

 La phase chantier peut générer un risque de prolifération des espèces invasives, 
néfastes pour les habitats naturels et les espèces qu’ils abritent. Sans mise en place 
de mesures, cet impact peut s’avérer important. 

 
 

1.1.2 .  Espèces protégées 

1 pied de renoncule scélérate, espèce protégée au niveau régional, a été rencontré sur 
le ruisseau de Maisons Neuves bordant le périmètre projet à l’est. L’aménagement ne 
touchera pas ce ruisseau, le pied de cette espèce ne sera pas impacté. 
 

 Sans mise en place de mesures lors de la phase chantier, un risque de perturbation 
de l’habitat de l’espèce végétale protégée persiste. 
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1.2 .  Sur la faune 

1.2.1 .  Mortalité directe 

Les boisements, les fourrés arbustifs ou les haies constituent des zones de reproduction 
et d’hibernation pour la faune (oiseaux, reptiles,…). Les travaux de coupe des arbres et 
de préparation des sols (dessouchage, décapage) sont susceptibles d’entraîner une 
mortalité plus ou moins importante selon le type de faune et la date des travaux. 
 
Pour toutes les espèces qui se reproduisent sur le site, quelques individus peuvent être 
atteints lors des travaux : 

 espèces utilisant les arbres (la plupart des oiseaux) lors des coupes de ligneux,  

 espèces nichant dans les friches ou les pelouses (Hypolaïs, papillons…) lors du 
décapage des sols. 

 
Cet impact sera maximum si les travaux de défrichement et décapage des terres ont lieu 
pendant la période de reproduction des espèces, qui s’étend pour la plupart d’avril 
jusqu’à juillet-août. Les travaux risqueraient en effet de détruire les terriers et/ou nichées 
des espèces concernées, et de conduire à l’échec de la reproduction. 
 
Si les travaux de décapage et de défrichement sont réalisés avant la période de 
reproduction ou/et à l’automne, l’impact sera faible et limité à la perte accidentelle de 
quelques individus d’espèces non migratrices et ne fuyant pas assez vite face au danger 
(reptiles, insectes…).  
Les reptiles et amphibiens n’ont pas toujours avoir la capacité de fuir durant la phase de 
travaux et sont donc particulièrement vulnérables. 
Quelle que soit la période d’intervention, des œufs, chenilles ou chrysalides de papillons 
peuvent être détruites lors du décapage des sols. 
 
Compte tenu du caractère déjà artificialisé d’une majorité des zones de chantier, l’impact 
des travaux sur la faune restera faible. 
 

 La phase chantier peut générer des destructions d’individus d’espèces animales 
protégées. Cet impact restera limité étant donné le caractère urbain de la zone. 

 
 

1.2.2 .  Dérangement 

Sur les 90 % de la surface du projet, la faune est déjà perturbée par les nuisances 
sonores des activités présentes sur la zone et par la proximité humaine en général. 
La faune est donc déjà habituée au dérangement. Le dérangement supplémentaire dû 
aux travaux (fréquentation, circulation des engins, bruit…) restera temporaire et n’aura 
pas d’incidence significative sur des espèces anthropophiles. 
Sur les 10 % de surface naturelle à l’est, liés à la zone humide, l’impact du dérangement 
restera limité du fait de l’absence d’aménagement sur la majorité de ce secteur. 
 
Les espèces les plus farouches s’éloigneront néanmoins de la zone d’aménagement. 
 

 L’impact des travaux sur les individus d’espèces protégées peut être qualifié 
de faible 
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2 . IMPACTS PERENNES 

Une opération d’aménagement possède deux impacts principaux sur le milieu naturel : 
l’effet d’emprise qui conduit à une consommation d’espaces naturels et l’effet 
d’artificialisation qui peut constituer un impact sur le déplacement des espèces. Ici, 
l’urbanisation prend place au sein d’unpérimètre déjà urbanisé, ce qui limite à la fois la 
consommation d’espace et la notion d’artificialisation. 
 
 

2.1 .  Impact sur la zone humide des Maisons Neuves 

Le périmètre intercepte 13 845 m² de la zone humide de Maisons Neuves, soit 11 % de 
la surface totale de la zone humide telle que définie par l’inventaire départemental. Le 
projet d’aménagement prévoit de ne pas toucher cette zone en la classant en espace 
vert « espace vert ou à végétaliser de transistion avec le marais ». 
 

 La zone humide n’est ainsi pas impactée par le projet de renouvellement urbain. 
 
 

2.2 .  Impacts sur la flore et les habitats naturels 

Les habitats au droit du projet sont les suivants : 
 

Habitat 
Superficie/ linéaire 

actuel dans le 
périmètre projet 

Superficie/ 
linéaire projet  

Surparficie/ 
linéaire 
impacté 

Canaux et fossés en eau 1525 ml Idem état initial 0 ml 

Bois marécageux d’Aulnes et Peupliers 2.1 ha Idem état initial 0 ha 

Milieu pionnier/friche industrielle en cours de 
colonisation par les ligneux 

3.6 ha 0 3.6 ha 

Haies arbustives 715 ml 660 ml 55 ml 

Cultures 0.95 ha 0 0.95 ha 

Milieux urbanisés : activités / habitations / 
routes et chemins 

18.8 ha Idem état initial 0 ha 

 
Les habitats supprimés par le projet sont les cultures et les friches industrielles, ainsi 
qu’une portion de haie. 
Les habitats impactés puis recréés sont les boisements, à hauteur de 1060 m². 
 
 

2.3 .  Impacts sur la faune 

2.3.1 .  Effets d'emprise : réduction des habitats d’espèces 

La destruction ou l’artificialisation d’habitats naturels sous l’emprise du projet entraîne la 
diminution de la surface de reproduction et/ou de nourrissage des espèces recensées 
in-situ. 
 
Espèces anthropophiles 
Les espèces liées à l’Homme nichent au niveau du bâti ou de ses annexes ; il s’agit 
notamment de l’Hirondelle des fenêtres, protégée et patrimoniale nichant sous les toits 
des habitations.  
Ces espèces utilisant déjà les constructions humaines, sont peu sensibles à 
l’aménagement : elles ne seront pas affectées par le projet.  
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Espèces des milieux arborés (haies et boisement)  
Ces espèces seront affectées par le projet de manière transitoire lorsuqe la frange 
boisée située sur la parcelle 274 sera supprimée. Toutefois, l’impact restera faible du fait 
de la surface d’habitat détruit : 0.1 ha. Le projet prévoit la création d’espaces verts 
boisés dans le même secteur, qui compenseront la perte. 
 
Espèces des milieux ouverts en friche/milieu pionnier  
Ces espèces seront affectées par le projet. Toutefois, l’impact restera faible du fait du 
faible intérêt pour les espèces de cet habitat : espace de transit et de nourrissage 
(surface milieu pionnier = 3.6 ha). 
 
Espèces des fossés et ruisseaux  
Ces espèces ne seront pas impactées par le projet car les fossés ou ruisseaux ne seront 
pas modifiés. 
 
Espèces des cultures 
Les espèces se nourrissant dans les cultures, notamment les rapaces, ne seront peu 
impactées par le projet puisque la surface d’habitat concerné est très faible (surface 
cultures = 0.95 ha), en particulier au regard des étendues agricoles adjacentes (centaine 
d’hectares).  
 

 La disparition d’habitats d’espèces peut générer un impact faible à modéré sur les 
espèces protégées sans mise en place de mesures. 

 
 

2.3.2 .  Effets sur les déplacements 

Effet de coupure 
L’urbanisation ou l’artificialisation d’un milieu naturel peut se traduire par un effet de 
coupure pour les espèces animales qui transitent à l’intérieur des entités naturelles. 
Dans le cadre du présent projet, cet impact est à relativiser du fait de l’existence de 
l’urbanisation sur une grande majorité du périmètre et de l’enclavement du site entre 
voie ferrée et RD 1085 et autoroute A48. 

 Le projet n’induit pas d’effet de coupure supplémentaire par rapport à l’existant. 
 

Perturbation des espèces nocturnes  
Les éclairages du projet peuvent induire une perturbation des déplacements de la 
faune : 

 De nombreux insectes attirés par la lumière meurent d’épuisement. 
Certains chercheurs avancent l’idée d’une importante baisse de diversité 
et du nombre d’insectes dans les zones éclairées. 

 Les animaux nocturnes sont facilement éblouis par la lumière artificielle, 
ceci provoque des collisions avec les engins motorisés. 

 L’impact est non négligeable sur les chauves-souris lucifuges. En effet, 
lorsque des éclairages sont installés sur leur chemin de transit vers les 
zones de chasse, les chauves-souris doivent prendre d’autres itinéraires 
plus longs ou plus risqués, voire abandonner certains sites de chasse. 
L’implantation de nouveaux éclairages sur la zone, à proximité des 
habitats naturels du marais de Maisons Neuves pourrait induire des 
modifications des routes de vol des chauves-souris lucifuges sur le site. 
Parmi les espèces inventoriées sur le site le molosse et les murins sont 
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concernées, les autres espèces (pipistrelles, noctules, sérotine) sont plus 
ou moins anthropophiles ou ont une tolérance vis-à-vis des éclairages et 
ne sont pas lucifuges strictes. 

 

 L’ajout d’éclairage est susceptible de perturber les déplacements de faune, 
notamment de certains chiroptères. Sans mise en place de mesures, cet impact 
peut s’avérer important. 

 
 
 

3 . IMPACT SUR LES MILIEUX NATURELS VOISINS 

Les impacts sur les milieux naturels voisins, notamment sur les secteurs remarquables 
visés par un zonage de protection ou d’inventaire (zone humide des Maisons Neuves) 
peuvent être multiples : 

 Le projet est susceptible d’entraîner une prolifération des espèces invasives, 
pouvant s’étendre sur les milieux voisins 

 Le projet est susceptible d’entraîner un dérangement des espèces des milieux 
voisins, en partie est du périmètre 

 Le projet entraîne des destructions de quelques surfaces habitats susceptibles d’être 
utilisés par la faune des milieux voisins (alimentation) 

 La zone humide de Maisons Neuves est susceptible d’être impactée sur sa 
périphérie ouest car le périmètre projet l’intercepte. L’absence d’urbanisation de la 
frange est du périmètre projet garantie la préservation de la zone humide. 

 
Dans la mesure où aucun axe de faune privilégié n’a été détecté sur le site, le projet 
n’aura pas d’impacts sur les déplacements d’espèces et les corridors biologiques.  
 

 Le projet est susceptible d’entraîner des impacts significatifs sur les milieux 
naturels voisins ; toutefois le risque principal vis-à-vis de la zone humide est 
évité ; les impacts resteront faibles. 
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MESURES 
 
 
 

1 . MESURES D’EVITEMENT 

1.1 .  Reconstruction sur l’existant 

Le fait de reconstruire sur des emprises urbanisées existantes n’engendre pas de 
consommation d’espace naturel et limite significativement les impacts sur la faune et la 
flore. 
 
 

1.2 .  Évitement de la zone humide de Maisons Neuves 

La zone humide de Maisons Neuves telle que définie dans l’inventaire départemental, 
est évitée par le projet. Une surface de 1,62 ha de cette zone humide est présente dans 
le périmètre du projet ; cette surface sera maintenue dans les espaces verts et ne sera 
donc pas concernée par les aménagements. 
 
 

1.3 .  Évitement de la Renoncule scélérate et des ruisseaux 

La station de Renoncule scélérate présente à l’extrémité sud du ruisseau de Maisons 
Neuves ne sera pas impactée par les aménagements : cette zone figure dans les 
secteurs d’espaces verts de l’opération d’aménagement. 
 
Les fossés ou ruisseaux présents dans le périmètre ou sur sa périphérie seront tous 
conservés, permettant ainsi : 

 la préservation des espèces du milieu aquatique : amphibiens, libellules, flore, 

 le maintien des corridors aquatiques associés à ces cours d’eau. 
 
 

1.4 .  Maintien de haies 

La haie arbustive présente en bordure du fossé en L de la rue Martin ainsi que la haie 
arborée présente en bordure sud du ruisseau du Larchat seront conservées. 
L’évitement de ces haies permettra : 

 la préservation des espèces des haies : passereaux et reptiles en particulier, 

 le maintien des corridors terrestres associés aux cours d’eau, importants 
notamment comme route de vol pour les chauves-souris. 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Conservation des 
ruisseaux, fossés et 

leurs rives végétalisées

Évitement de 
la station de 
Renoncule 
scélérate

Évitement de la 
zone humide des 
Maisons Neuves

Maintien des haies

Conservation du 
milieu boisé en 

bordure de zone 
humide

Mai 2017

NN

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 d
e 

S
E

TI
S

 il
 n

e 
pe

ut
 ê

tre
 re

pr
od

ui
t o

u 
di

vu
lg

ué
 s

an
s 

so
n 

au
to

ris
at

io
n 

ex
pr

es
se

.

Fond : Extrait du plan de la mixité fonctionnelle et sociale - OAP Moirans - 2017
0 200 m

1/6 000

MESURES D’ÉVITEMENTMESURES D’ÉVITEMENT
Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38)



Renouvellement urbain du quartier Gare – Commune de Moirans (38) 
Etat initial Milieu naturel-espèces 

111510036I04_Autorisation Loi sur l’Eau_juin 2017 modifiée décembre 2017_A 332  

 

2 . MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS  

2.1 .  En phase chantier 

2.1.1 .  Protection des zones humides et des ruisseaux 

Dans le but de ne pas porter atteinte aux bois de la zone humide de Maisons Neuves, la 
zone boisée sera balisée pendant toute la durée des travaux et interdite à l’accès des 
engins de chantier. 
Une mise en défens sera mise en place au niveau des ruisseaux pour éviter les 
dommages pendant les travaux : piquets et clôture de type rubalise, avec contrôle du 
maintien de la protection pendant toute la durée du chantier. Une vigilange particulière 
sera portée à la portion de fossé accueillant la station de renoncule scélérate. 
 
 

2.1.2 .  Protection de la végétation de bordure 

Afin de limiter la perturbation de la végétation et des habitats situés en bordure de 
l’emprise du chantier par la circulation des engins et camions, un plan de circulation sera 
établi et des rubalises délimitant la zone de chantier et évitant la divagation des engins 
seront posées. Ces mêmes barrières, placées autour des ligneux conservés, 
permettront d’éviter les blessures sur les arbres et arbustes (écorçage, branches 
cassées…)  
 
 

2.1.3 .  Prévention contre les espèces invasives 

Des mesures seront appliquées pour supprimer les risques d’installation d’espèces 
indésirables : 

 Inspection visuelle et si besoin nettoyage des roues et des parties basses des 
véhicules de chantier avant l’arrivée sur le site pour éviter la pollution par des 
rhizomes ou des graines. 

 Pas d’apport de terre végétale depuis l’extérieur du site, ou apport contrôlé 
indemnes de tout fragment d’espèce invasive. 

 En cas d’installation d’espèces invasives, élimination rapide de celles-ci, 

 Engazonnement rapide des zones terrassées à la fin des travaux. 
 
 

2.1.4 .  Adaptation du calendrier des travaux 

La coupe d’arbres et le décapage des terres avant travaux sont les principales 
opérations destructrices pour la faune terrestre. 
La principale mesure de réduction applicable à ce type d’opérations est une adaptation 
de la période des travaux, en effectuant ceux-ci en dehors des périodes de sensibilité 
des espèces.  
 
La coupe des arbres, le débroussaillage des arbustes et buissons et le décapage des 
terres entraînent un risque de mortalité sur certaines espèces : 
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 Oiseaux : espèces sensibles à l’impact en période de nidification (mars à 
aout), peu sensibles en dehors de cette période car fuyant facilement. 

 Chiroptères arboricoles : il est peu probable que des espèces gîtent sur 
l’emprise projet, mais on ne peut exclure la présence d’individu isolé et donc 
un impact potentiel. 

 Amphibiens et reptiles : Les amphibiens se terrent dans le sol ou sous des 
abris (souches, pierres, plaques…), sensibles principalement en période 
d’hibernation. Il est peu probable qu’une population hiberne dans les 
lambeaux de boisements impactés mais on ne peut exclure la présence 
d’individu isolé. 
Les reptiles sont potentiellement impactés principalement par le décapage 
des sols en milieux ouverts et semi ouverts mais également dans une 
moindre mesure par le débroussaillage. Les reptiles ont en effet tendance à 
s’enfouir en cas de danger. Les espèces de reptiles et d’amphibiens 
présentes possèdent un enjeu faible. 

 Libellules et papillons : L’agrion de mercure est présent au niveau du 
ruisseau du Larchat, non impacté. Les autres espèces, non protégées sont 
peu sensibles. 

 

 J F M A M J J A S O N D 
reptiles hibernation  reproduction   hibernation 

Amphibiens hibernation   reproduction    hibernation 

Oiseaux     reproduction     
chiroptères hibernation   mise bas, élevage des jeunes   hibernation 

Agrion de M. Stade larvaire Stade larvaire  et ponte Stade larvaire 

             

  A éviter  préférable 

Période d’intervention optimale des travaux (encadrée en bleu dans le tableau) 

 
Afin de réduire au maximum le risque de mortalité pour la majorité des espèces, les 
opérations de coupe d’arbre et débroussaillage des arbustes et buissons seront 
réalisées de fin aout à mi-octobre. Cette mesure permet de réduire significativement la 
mortalité de la plupart des espèces. 
 
Cette mesure permet de réduire la mortalité des oiseaux à un risque proche de 0, et 
permet également de réduire le risque de mortalité des reptiles et des amphibiens sans 
toutefois pouvoir le supprimer totalement.  
 
 

2.2 .  Mesures de réduction projet 

2.2.1 .  Réduction des surfaces boisées impactées 

La bordure boisée liée à la zone humide de Maisons Neuves, mais extérieure au 
périmètre de zone humide réglementaire, sera préservée dans les espaces verts du 
projet de renouvellement urbain du quartier Gare. Ce maintien en espaces verts porte 
sur les parcelles 99, 100, 101, 106, 107, 114, 115, 116 et 13, 185, 274, pour partie. Les 
parcelles 101 et 106 pourront toutefois accueillir des infrastructures publiques 
complémentaires au pôle d’échange ; elles ne seront conservées en espaces verts 
qu’en partie. 
En tout état de cause, la surface boisée impactée sur la parcelle 274 (1060 m²) sera 
compensée par le reboisement d’espaces verts dans le même secteur.  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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2.2.2 .  Limitation des surfaces imperméabilisées 

Les parkings à créer, notamment à l’est de la rue Martin, mettront en œuvre des 
techniques de type Evergreen, permettant d’éviter l’imperméabilisation du sol. 
 
 

2.2.3 .  Limitation et modulation de l’éclairage 

Afin de réduire les nuisances lumineuses pour les chiroptères, les papillons et l’avifaune 
nocturnes, l’éclairage nocturne sera modulé en adéquation avec les usages. 

 Éclairage public : 

 absence d’éclairage au droit des espaces vert de la partie est et des fossés, 
ou alors utilisation d’éclairage à détection ; 

 utilisation d’ampoules n’émettant pas dans les gammes ultraviolet et 
infrarouge, ou utilisation de filtre le cas échéant ; 

 mise en place de lampadaires directionnels (évite la pollution lumineuse en 
direction du ciel) 

 Éclairage privé :  

 absence d’éclairage au droit des espaces vert de la partie est et des fossés, 
ou alors utilisation d’éclairage à détection ; 

 utilisation d’ampoules n’émettant pas dans les gammes ultraviolet et 
infrarouge, ou utilisation de filtre le cas échéant ; 

 mise en place de lampadaires directionnels (évite la pollution lumineuse en 
direction du ciel), 

 éclairage citoyen des seuils d’entrée de lots, mise en œuvre d’une charte de 
bonne pratique à destination des entreprises privées et accompagnement 
lors de la conception de leur projet 

 

 La conception de l’éclairage public et de l’éclairage des parcelles privées est étudiée 
pour minimiser la pollution lumineuse et les impacts sur la faune nocturne.  

 
 

2.2.4 .  Intégration de la biodiversité dans l’aménagement 

Le traitement paysager prévoit la création d’une trame végétale à base d’une trame 
verte linéaire et d’une ponctuation d’espaces verts plantés entre le bâti. Cette trame peut 
être utilisée par les espèces ubiquistes ou anthropophiles. 
La trame végétale de la zone est fixée dans les proportions suivantes : 

 Secteur habitat : 50% d’espace vert, dont 30 % en pleine terre. 

 Sceteur activité : 20% d’espace vert, dont 15 % en pleine terre. 
 
Les plantations seront composées en forte proportion d’espèces sauvages locales, 
appartenant à la liste suivante : 
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Arbres 

Acer campestre L. Erable champêtre 
Acer platanoides L. Erable plane 
Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore 

Carpinus betulusL. Charme 
Populus alba L. Peuplier blanc 
Populus nigra L. Peuplier noir 

Prunus avium L.  Merisier 
Quercus robur L. Chêne pédonculé 
Tilia cordata Mill. Tilleul à petites feuilles 

Arbustes 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 
Corylus avellana L. Noisetier 
Crataegus monogyna Jacq. Aubépine monogyne 

Evonymus europaeus L. Fusain d'europe 
Ligustrum vulgare L. Troène 
Sambucus nigra L. Sureau noir 

Viburnum opulus L. Viorne lantane 

 
Sur les terrains reboisés, une strate herbacée sera semée pour éviter l’installation 
d’espèces invasives sur des terrains laissés à nu. Celle-ci sera idéalement de type 
prairie mésophile : les espèces de prairies se maintiendront le temps que les arbres et 
arbustes grossissent, puis seront naturellement peu à peu remplacées par des espèces 
des sous-bois avec l’augmentation de la densité des espèces ligneuses et du couvert 
ombragé. 
 
 

2.2.5 .  Traitement des espèces invasives 

Les foyers d’espèces invasives seront traités : Tout foyer d’espèce invasive détecté sera 
détruit par arrachage avant qu’il ne se développe et devienne difficile à éradiquer. Aucun 
débris végétal (graine, morceau de rhizome ou de partie aérienne) ne sera laissé sur 
place: La gestion des plantes invasives arrachées sera réalisée au cas par cas selon les 
volumes à traiter : soit évacuées par camion hermétiquement bâché vers un centre de 
traitement agréé, soit gérés sur place. S’il doit y avoir stockage temporaire, celui-ci se 
fera sur une aire étanche, sans contact avec le sol, l’eau ni le vent. 
 
 
 

3 . IMPACTS RESIDUELS 

La démarche a permis de préserver les entités écologiques principales du secteur : 

 Corridor local lié aux ruisseaux et fossés 

 Zone humide du marais des Maisons Neuves 

 Zone de reproduction et de refuge du bois des Maisons Neuves 
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3.1 .  Impacts sur les habitats d’espèces 

Habitats d’espèces 
Impact brut 

(ha) 
Mesures 

d’évitement (ha) 
Mesures de 

réduction (ha) 
Impact 

résiduel (ha) 

Cultures 0.95 0 0 0.95 
Canaux et fossés en eau 0.76 0.76 0 0 

Boisements  2.1 2 0.1 0 

Haies 0.43 0.396 0 0.033 

Milieux pionniers/friche 
industrielle 

3.6 0 0 3.6 

Milieu urbain et jardins 18.8 18.8 0 0 

Total 26.64 21.96 0.1 
4.58 (dont 0.033 

de milieux 
naturels) 

 
Le projet n’impacte pas l’habitat de la Renoncule scélérate ni l’habitat de l’Agrion de 
Mercure. 
Il impacte très faiblement et à la marge : 

 l’habitat à enjeux du boisement humide, 

 les cultures. 
 
Etant donné la proportion de ces habitats impactés, par rapport à leur surface sur le 
secteur, cet impact reste faible. 
 
 

3.2 .  Espèces protégées 

Le projet n’impacte pas de manière significative les espèces protégées présentes sur le 
périmètre pour plusieurs raisons : 

 Pas de consommation de milieu de reproduction des espèces animales, 

 Pas d’impact quantitatif ou qualitatif sur l’habitat de la Renoncule scélérate, 

 Les espèces liées aux jardins des habitations et au bâti se maintiendront dans 
les espaces similaires : faune commune des oiseaux, reptiles, amphibiens, 
papillons, chiroptères et petits mammifères. 

 

 En dehors des quelques individus de faune pouvant accidentellement périr pendant 
les phases de travaux malgré les mesures de précaution prises, les populations 
d’espèces protégées ne seront aucunement mise en danger par le projet de 
requalification d’un espace urbain existant. 

 
 

3.3 .  Continuités écologiques- déplacements des espèces 

Les déplacements terrestres ne subiront pas d’impact significatif par rapport à l’état 
actuel puisque le projet préserve les éléments essentiels de la trame verte locale. 

Les ruisseaux et la zone humide sont préservés. 

Le projet ne crée pas d’obstacle pour la faune dans la mesure où il n’augmente pas les 
surfaces construites.  

Le maintien du réseau de ruisseaux, du marais ses boisements permet de faire perdurer 
des maillons de liaison avec l’environnement.  
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3.4 .  Synthèse des impacts résiduels 

 Impact résiduel 

Zones naturelles patrimoniales Zone humide évitée  impact non significatif à nul 

Habitats naturels- habitats 
d’espèces 

Surface d’habitat impacté minime – impact faible et sur 
des habitats sans enjeux pour les espèces  impact 
négligeable sur les habitats 

Continuités écologiques 

Pas d’impact sur les corridors d’intérêt régional  

Maintien des boisements et des cours d’eau pas 
d’impact sur les corridors à l’échelle locale 

Espèces protégées 

Les incidences sur les habitats d’espèces et les 
fonctionnalités du site ne sont pas significatives  Pas 
d’impact sur le maintien des populations d’espèces, 
quelque soit le groupe considéré (flore et différents 
groupes de faune) 

Adaptation du calendrier des travaux  risque de 
mortalité d’individus très faible 

 
 
 

4 . MESURES COMPENSATOIRES 

Compte tenu de l’absence d’impact résiduel significatif du projet sur les habitats naturels 
et les espèces, aucune mesure compensatoire n’est proposée. 
 
 
 

5 . SYNTHESE DES MESURES  

Types de mesures 

Mesures d’évitement 

 Evitement des zones humides et des ruisseaux 
 Evitement du pied de plante protégée 
 Construction en lieu et place d’aménagements existants  
 Maintien des haies 

Mesures de réduction 
des impacts 

 Protection des habitats naturels pendant le chantier 
 Prévention contre les espèces invasives  
 Adaptation du calendrier des travaux 
 Réduction des surfaces boisées impactées 
 Intégration de la biodiversité dans l’aménagement 
 Limitation des surfaces imperméabilisées 
 Limitation et modulation de l’éclairage 

Mesures compensatoires  pas de mesures compensatoires 
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INCIDENCE SUR LES SITES 

NATURA 2000 
 

 
 

1 . PRESENTATION DES SITES NATURA 2000  

Le projet est éloigné de tout site Natura 2000 :  

 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du plateau de Sornin, à 10 km 

 Zone Spéciale de Conservation (ZSC) de la tourbière de l’Herrétang, à 10 km 

 Site d’Intérêt Communautaire (SIC) de l’Ubac du Charmant Som et des gorges 
du Guiers, à 9.5 km. 

 

 

Localisation des sites Natura 2000 les plus proches du projet 

 
 

1.1 .  Habitats et espèces des sites Natura 2000 

Démarche 
Nous ne présentons pas ici la liste exhaustive des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaires visés par les différents sites Natura 2000. 

 
ZSC tourbière de 

l’Herrétang 

ZSC du plateau de 

Sornin 

SIC) de l’Ubac du 

Charmant Som et des 

gorges du Guiers 

Projet 
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Les inventaires de faune et de flore effectués sur le périmètre d’étude ont été conduits 
dans les règles de l’art (4 saisons, flore, groupes faunistiques pertinents), ce qui permet 
d’assurer que les espèces inventoriées sont bien représentatives et suffisamment 
exhaustives pour que la comparaison avec les sites Natura 2000 puisse bien être 
réalisée. 
 
Habitats  
Les trois sites Natura 2000 régionaux les plus proches du projet sont caractéristiques de 
milieux naturels de montagne et sont très différents du périmètre du projet, situé en 
plaine et caractérisé par une forte artificialisation due à l’urbanisation. Par conséquent, 
les habitats ne sont pas les mêmes que ceux du périmètre et le fonctionnement 
écologique est également très différent. 
 
Seul l’habitat 91E0 Bois alluviaux à Aulne glutineux, présent en bordure de la zone 
humide des Maisons neuves est un habitat visé par le site Natura 2000 de l’Herrétang.  
 
Espèces 
Les espèces végétales du périmètre projet ne sont pas des espèces d’intérêt 
communautaire. 
Les espèces animales d’intérêt communautaire ne sont pas présentes sur le périmètre 
du quartier Gare ; en périphérie immédiate, l’Agrion de Mercure est l’une des espèces 
commune avec le site Natura 2000 de l’Herrétang. 
 
Même si certaines espèces animales peuvent être similaires et les populations 
d’espèces associées aux sites Natura 2000. Sont très distinctes et sans interrelations. 
 
 
 

2 . IMPACTS ET MESURES DU PROJET SUR LES SITES 

NATURA 2000 

2.1 .  Impact direct 

L’éloignement du projet par rapport aux sites du réseau Natura 2000 et sa situation en 
plaine alors que les sites Natura 2000 sont constitués de zones de montagne permettent 
de conclure à l’absence d’impact direct du projet sur le réseau Natura 2000. 
 
Pour information, l’espèce (Agrion de Mercure) et l’habitat d’intérêt communautaire (Bois 
alluvial à Aulne glutineux) présents au niveau des zones humides ne seront pas du tout 
ou pas significativement impactés par le projet ; cet impact est à fortiori non significatif à 
l’échelle des sites Natura 2000.  
 
 

2.2 .  Impact indirect 

Les impacts indirects que pourrait avoir le projet concernent les conséquences 
potentielles se propageant jusque sur les sites Natura 2000 ou pouvant compromettre le 
bon état des populations d’espèces d’intérêts communautaires visées dans les SIC et 
ZSC. Le projet présente des impacts faibles et très localisés qui ne pourront pas se 
répercuter sur les sites Natura 2000.  
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Le site du projet est situé en aval des bassins versants des 3 sites Natura 2000 Plateau 
de Sornin, tourbière de l’Herretang et Charmant Som ; par conséquent aucune pollution 
induite ne peut affecter les sites Natura 2000.  

Le projet ne possède aucun lien fonctionnel avec les versants du Vercors ou de la 
Chartreuse. Le site du projet n’intervient aucunement dans le cycle de vie des espèces 
animales visées dans les sites Natura 2000. Il constitue tout au plus une minuscule 
portion de l’habitat de chasse des rapaces visés par la directive oiseaux. 

 
En outre, le projet ne porte pas atteinte aux possibilités de déplacement de la faune 
d’intérêt communautaire. 
 
Les impacts indirects du projet sont nuls sur les Sites Natura 2000 régionaux. 
 
 
 

3 . CONCLUSION 

Le projet n’aura aucune incidence directe ou indirecte ni sur les sites Natura 2000. 
Le projet ne porte pas atteinte aux espèces ou aux habitats d’intérêt 
communautaire ; il ne compromet pas les enjeux de conservation des sites 
Natura 2000. 
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PAYSAGE 
ETAT INITIAL 

 
 
 

1 . CONTEXTE REGIONAL 

L’espace concerné par le projet s’étend sur environ 25 hectares de part et d’autre de la 
RD1085 à l’entrée Est de Moirans. 
Situé à l’interface entre le centre-ville et la zone d’activités CentrAlp, le périmètre d’étude 
est délimité par les espaces agricoles au nord par la RD120 (rue de la Gare) et la voie 
ferrée au sud et par un espace boisé à l’est. Ce secteur regroupe une mixité d’usage 
des sols (habitat, commerces, industries agriculture, espaces naturels …) qui forment 
des unités entretenant peu de rapports entre elles en terme de fonctionnement et 
d’usage. 
 
À l’échelle régionale, le périmètre d’étude est localisée dans l’entité paysagère 
« paysages urbains et périurbains » issues des «7 familles de paysages en Rhône-
Alpes» réalisé par la DREAL. 

Les paysages urbains et périurbains de « l’Agglomération Voreppe-Moirans » englobent 
des morphologies urbaines très distinctes : centres historiques vernaculaires ou 
réguliers, faubourgs transformés et rattachés à la ville-centre, quartiers pavillonnaires, 
grands ensembles, zones industrielles, entrées de villes et constituent le cadre de vie 
quotidien de la grande majorité de la population régionale. 
 
 
 

2 . PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DES 

SITES, PAYSAGES ET PATRIMOINE 

Aucune protection réglementaire au titre des sites, paysages et patrimoine (monuments 
historiques, sites classés, AVAP, secteur sauvegardé) n’est répertorié sur et au 
voisinage du périmètre d’étude. 
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3 . AMBIANCE PAYSAGERE LOCALE 

Le secteur d’étude est situé dans la vallée urbanisée de la commune. 
Localisé à l’ouest  du centre-ville, le quartier Gare est situé à l’interface entre différentes 
unités paysagères urbaines : des zones d’habitat pavillonnaire et petits collectifs, les 
zones d’activités (commerciale, tertiaire, industrielle) et d’équipements publics (lycée, 
pôle multimodal…). 
 
 

3.1 .  Structures 

Les structures du paysage constituent l’organisation visuelle et la perception du paysage 
d’un site. Les lignes de forces, d’origines naturelle ou artificielle mettent en évidence la 
structure générale d’une zone d’étude et guident le regard de l’observateur. Elles 
forment un dessin simplifié du paysage. 
 
Le paysage urbain est structuré par le parcellaire, les voiries et le bâti. 
Cette partie de la commune de Moirans est structurée principalement par les grands 
axes de communication structurants que sont la RD1085, la ligne de chemins de fer, par 
plusieurs axes routiers secondaires (RD120). 
 
Le parcellaire joue également un rôle prépondérant dans la structure paysagère du site 
d’étude. Les différentes occupations du sol (habitats, activités, commerces, friches) 
engendrent des compositions géométriques variables. 
 
L’organisation du secteur d’étude est tributaire d’un tramage viaire caractéristique des 
centres villes. Les voies découpent des îlots d’habitats. Le périmètre d’étude, objet de 
l’opération d’aménagement est marqué par des voiries qui définissent son contour 
(RD1085, route de la Gare et rue Vincent Martin). 
 
Le quartier Gare marque une rupture dans le paysage urbain, par son utilisation et par 
les différents volumes des bâtiments qui le composent.  
 
 

3.2 .  Textures et couleurs 

La texture est la perception des surfaces composant le paysage et les couleurs jouent 
un rôle important pour différencier les éléments du paysage et contribuent à sa variété. 
 
Le secteur d’étude est en friche et présente majoritairement des textures minérales 
représentées par : 
 

 Les axes routiers encadrant la zone présentent peu de végétation,  

 La ligne bâtie, le long de ces axes, donne encore plus d’intensité à cette texture, 

 Les  zones de friches, 

 Les bâtiments du centre commercial et son parking associé. 
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Les trois principales voiries du secteur – rue Vincent Martin, route de la Gare et la RD1085 

 
 

 
L’intérieur du périmètre d’étude rue Vincent Martin – mars 2017 
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L’intérieur du périmètre d’étude rue Vincent Martin – mars 2017 

 

L’est du site est bordé par une zone humide qui s’accompagne d’une végétation assez 
dense et haute et qui introduit une texture végétale sur le site. Le nord est occupé par 
quelques parcelles à vocation agricole. 

 

   
Bordure est et nord du site– mars 2017 

 
 

3.3 .  Ambiance générale 

L’ambiance se définit par la manière dont les éléments du paysage parviennent à 
satisfaire ou non le sens esthétique de l’observateur, notamment au niveau de 
l’organisation d’ensemble. 
 
L’ambiance du périmètre d’étude peut être qualifiée de typiquement urbaine, renforcée 
par son ancienne fonction industrielle, mais présente une trame verte plutôt dense à l’est 
et au nord. 
Le secteur d’étude actuellement en friche manque d’homogénéité au niveau du bâti et 
des espaces pour satisfaire le sens esthétique de l’observateur. 
 
 
Il en résulte un espace à l’ambiance urbaine et hétérogène qui entraine un manque 
de lisibilité et d’attractivité de ce territoire. 
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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4 . PERCEPTIONS VISUELLES 

Les perspectives paysagères du site sont dominées par la présence en arrière-plan des 
coteaux boisés à l’est. 
La taille et la densité des bâtiments ainsi que la ripisylve de la Leysse constituent des 
obstacles aux vues mais le réseau de voiries permet de former des trouées et retrouver 
des perspectives éloignées. 
 
 

4.1 .  Vues éloignées 

Depuis le site : 
Depuis le site du projet, les vues sont rasantes en raison de l’absence de relief marqué. 
Les vues rasantes sont arrêtées au nord par le bâti et par le talus de la voie ferrée au 
sud. 
 
Les vues lointaines se portent respectivement au sud et au nord sur le massif du 
Vercors et au nord sur le massif de la Chartreuse. 
 
 

 
Vues sur le Vercors à gauche et sur la Chartreuse à droite 

 
Sur le site : 
 
En raison de son positionnement en milieu urbain, la zone considérée ne présente pas 
de points de vue remarquables. 
 
 

4.2 .  Vues rapprochées 

Depuis les axes de circulations : 
 
Le périmètre de l’opération est visible depuis les axes locaux de circulations. 
 
Depuis la RD1085, les vues se portent sur les fronts bâtis et principalement sur le 
bâtiment d’activités, commerciaux et sur la station-service. 
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Vue vers l’est depuis la RD1085 

 
Depuis la route de la Gare (RD120), les vues vers le sud sont totalement coupées par 
le talus de la voie ferrée. En direction du nord les vues sont partiellement masquées par 
des grands bâtiments d’activité et des maisons individuelles. 
 

 
Vue vers l’est depuis la route de la Gare 

 
La rue Vincent Martin(RD120), longe le site à l’est et présente des vues directes de 
part et d’autre sur le site d’étude partiellement masquée au nord par le mur d’enceinte 
de la casse auto. La partie sud  
 

 
Vers le nord depuis ma rue Vincent Martin 
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Depuis les habitations riveraines : 
 
Le périmètre est occupé par de nombreuses habitations de type individuel qui disposent 
de vues bien souvent masquées par des haies végétales hautes et denses. Les vues 
directes restent ponctuelles et souvent dirigées vers les voiries.  
Les maisons situées en deuxième « rideau » ont des vues contraintes par les premières 
maisons qui forment des écrans visuels en vue rasante. 
 

 
Groupe de maisons le long de la RD1085 (partie sud) 

 
Groupe de maisons le long de la RD1085 (partie nord) 

 

 
Vue en direction de la RD1085depuis une maison localisée au nord du périmètre 
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INCIDENCES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 

1 . INCIDENCES SUR LE PAYSAGE REGIONAL 

Le projet, localisé dans une entité paysagère urbaine et périurbaine, intensifiera ce type 
de paysage et n’aura donc pas d’incidence sur à l’échelle régionale.  

Les paysages urbains et périurbains de « l’Agglomération Voreppe-Moirans » englobent 
des morphologies urbaines très distinctes : centres historiques vernaculaires ou 
réguliers, faubourgs transformés et rattachés à la ville-centre, quartiers pavillonnaires, 
grands ensembles, zones industrielles, entrées de villes et constituent le cadre de vie 
quotidien de la grande majorité de la population régionale. 
 
 
 

2 . IMPACT SUR LES ELEMENTS DU PAYSAGE 

2.1 .  Ambiance paysagère 

L’ambiance générale du site sera modifiée au fur et à mesure de l’avancée des travaux. 
 
La requalification des zones de friches et le remplacement des activités par des 
nouvelles constructions, confèrera au quartier un caractère plus urbain. Le projet 
permettra de retrouver une certaine cohérence fonctionnelle à l’échelle du quartier en 
délimitant les secteurs réservés à l’habitat et ceux réservés à l’activité.  
 
L’aménagement du nouveau quartier transformera le paysage local en remplaçant 
partiellement la texture minérale associée à cet espace au centre par une texture 
minérale associée au bâti et par une texture herbeuse au sein des espaces verts. 
Une ambiance plus urbaine remplacera l’identité paysagère actuellement observée. 
 
 

2.2 .  Modification de la structure 

La structure paysagère au centre du triangle RD120/RD1085 sera modifiée par 
l’aménagement de nouvelles voiries et par la densification du bâti le long de ce tronçon. 
Au sud l’urbanisation des ilots intensifiera la structuration urbaine du secteur, s’insérant 
dans les formes géométriques du parcellaire existant. 
 
Des bandes végétalisées seront obligatoirement aménagées le long des voiries et les 
tènements intégreront au moins 50% d’espace vert. 
 
 

2.3 .  Les textures du site 

Au centre du périmètre le projet permettra d’introduire la présence d’élément végétal 
dans un secteur qui en est complètement dépourvu. 
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Le végétal agrémentera l’ensemble des îlots mais sera plus particulièrement présent à 
l’est du périmètre grâce au maintien de la zone boisée. La texture végétale formera ainsi 
une trame continue et homogène. 
 

 
Traitement paysager du projet – source OAP Quartier de la Gare 

 
 
 

3 . MODIFICATION DES PERCEPTIONS VISUELLES 

La disposition et les hauteurs de bâtis retenues dans le projet permettent de maintenir 
les vues lointaines vers la Chartreuse et le Vercors pour les riverains actuels et futurs.  
Le site n’est pas visible depuis les points hauts, le projet n’aura donc pas d’impact. 
 
Les vues rapprochées, depuis les routes, seront améliorées à terme par la qualité 
architecturale des bâtiments prônée par le projet et par l’intégration d’espace vert le long 
des voiries. Les aires de stationnement seront interdites le long de la RD1085 pour 
laisser la place à des espaces de parvis végétalisés ou minéralisés conférant un 
caractère plus urbain au site. 

 
Les vues des riverains localisés sur le périmètre d’étude, sont actuellement partiellement 
masquées par des haies arbustives. Le changement de destination de ce secteur n’aura 
que peu d’impact sur les vues rapprochées des riverains. 
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MESURES 
 
 
 

1 . MESURES D’EVITEMENT 

Dans un souci d’intégration au paysage existant, le projet s’appuie sur le respect et la 
valorisation des éléments structurants présents, et notamment sur les espaces verts 
existants à l’est du site. 
 
 
 

2 . MESURES DE REDUCTION DES NUISANCES : LES 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

La disposition du plan masse, l’implantation des bâtiments en quinconce ainsi que le 
principe de variation de la hauteur des bâtiments permet de conserver les vues 
lointaines sur le grand paysage depuis les logements comme depuis les espaces 
publics.  
Cette organisation contribue à créer des vues dégagées pour les nouveaux habitants et 
bénéficie également aux riverains situés aux abords de l’aménagement. 
 
Le projet urbain favorise également les transparences végétales entre l’espace public et 
l’espace privé participant ainsi à augmenter la trame végétale à l’échelle du projet. 
 
 
 

3 . MESURES COMPENSATOIRES 

Le projet urbain du quartier Gare ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures 
compensatoires. 
 
 
 

4 . EXPOSE DES EFFETS ATTENDUS DES MESURES A 

L’EGARD DES IMPACTS DU PROJET 

Les mesures mises en œuvre dans le cadre du projet permettent de conserver et de 
mettre en valeur les éléments remarquables, caractéristiques du site (éléments naturels, 
perspectives visuelles). 
La conception du projet urbain permet de maintenir les vues éloignées des riverains et 
des nouveaux habitants, vers les massifs environnants. 
La requalification du quartier améliorera le paysage urbain et sera bénéfique pour les 
vues rapprochées des riverains et des usagers du site. 
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5 . MESURES DE SUIVI 

Le suivi du traitement paysager du quartier se fera dans le respect du PLU de Moirans à 
travers l’instruction de chaque demande d’urbanisme (permis d’aménager et permis de 
construire) notamment le respect des 50% d’espace vert. 
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CLIMAT ET CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 
CONTEXTE LOCAL 

 
 
 

1 . CONTEXTE CLIMATIQUE 

La station météorologique de Météo France située à Coublevie se situe à 7km du site de 
Moirans. Elle a été retenue comme station de référence pour les données historiques de 
températures, précipitations et vent à 10 mètres et sont complétées par des données de 
la station météorologique de Grenoble St Geoirs, située à 22km, site possédant un 
climat équivalent à celui du lieu du projet d’aménagement.  
 
L’évolution annuelle des températures minimales et maximales moyennées 
quotidiennement provenant de relevés de la station météo de Coublevie : 

 
Évolution annuelle des températures sur le site météorologique de Coublevie 

 
La rose des vents présente une orientation principale nord –ouest sud-est et les vents 
ont une vitesse inférieure à 1m/s plus de la moitié du temps. 
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Le masque topographique est peu marqué, l’ombrage de la chartreuse étant 
principalement présent à la limite sud de l’aménagement, sans impact réel en termes 
d’ensoleillement. 
 

 
Extrait étude de faisabilité énergétique – TERRE ECO - 2016 

 
 
 

2 . LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Le changement climatique désigne l'ensemble des variations des caractéristiques 
climatiques, comme l’augmentation des températures moyennes de l’atmosphère. 
 
 

2.1 .  Généralités  

Cette hausse des températures coïncide avec le développement de l’activité humaine 
(industrialisation, urbanisation, transports…) et se traduit par des dérèglements 
climatiques (hausse du niveau et des températures des océans, la fonte des glaciers, 
l’accentuation du phénomène El Niño et la modification de la répartition géographique 
de la faune et de la flore). 
L’explication principale de ces modifications climatiques est liée à l’intensification du 
phénomène d’effet de serre qui se développe avec l’augmentation des émissions de gaz 
à effets de serre (CO2, méthane, ozone…), produits par l’homme (Source GIEC). 
Le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) a ainsi établi 
différents scénarii d’évolution climatique pressentie à l’horizon 2046-2070, par rapport à 
la situation actuelle. 
Les résultats des travaux du GIEC ont traduit l’influence des émissions de gaz à effet de 
serre dues aux activités humaines sur le climat. 
Ces modèles sont établis sur la base d’hypothèses sur l'évolution de la démographie 
mondiale et des modes de vie représentatifs de notre évolution. 
 
 

2.2 .  Observations récentes 

En France, l'augmentation des températures au cours du XXème siècle est de l'ordre de 
1°C. Les 10 années les plus chaudes du siècle sont toutes postérieures à 1988. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Parallèlement les précipitations ont sur la majeure partie du territoire français évolué 
vers des contrastes plus marqués entre les saisons. Il n’a pas été observé de 
changements notables dans la fréquence et l'intensité des tempêtes à l'échelle de la 
France, ni du nombre et de l'intensité des épisodes de pluies diluviennes dans le Sud-
Est (Source Météo France). 
 
Pour la région Rhône-Alpes, la hausse de température mesurée au cours du 20ème 
siècle est d’environ +1°C, la majeure partie du réchauffement ayant eu lieu après 1980. 
Les cumuls annuels et saisonniers de précipitations en Rhône Alpes n’ont globalement 
pas évolués, à l’exception de 2 stations (Lyon Bron et St Etienne Bouthéon) qui 
enregistrent une hausse des précipitations printanières. Le nombre de jours de fortes 
pluies n’a pas évolué significativement (source ORECC). 
 

2.3 .  Projections climatiques 

De manière générale, les projections climatiques à moyen et long termes sont difficiles à 
décliner au plan régional. 
Le réchauffement devrait se prolonger en Rhône Alpes jusqu'aux années 2050, au-delà 
les scénarii climatiques divergents sur l’évolution des températures. L’incertitude est 
grande quant à l’évolution des précipitations dans le court, moyen et long terme, aucune 
projection ne démontre à l’heure actuelle d’évolution tendancielle, dans un sens ou dans 
l’autre (source ORECC). 
 
 

2.4 .  Les impacts du changement climatique 

Hausse des températures et vagues de chaleur 
Les épisodes de canicule de type 2003 deviendront plus fréquents et les températures 
estivales seront globalement à la hausse. En ville, ce phénomène du réchauffement 
climatique est accentué par l’énergie calorifique générée par le métabolisme urbain et 
les activités humaines. Il se traduit par le phénomène de l’îlot de chaleur urbain. La 
formation de l’ozone sera favorisée par les températures estivales ; de plus les rejets de 
chaleur et la vapeur d’eau liés aux différents systèmes de climatisation devraient eux 
aussi s’accroître. La canicule de 2003 a eu pour effet d’exacerber les impacts négatifs 
du climat urbain en période estivale, comme la faible humidité et une chaleur nocturne 
importante, provoquant une surmortalité mais aussi, de façon plus générale, un 
inconfort.  
 
Risques de submersion 
Le risque d’inondation et de crues urbaines devrait s’amplifier avec l’augmentation des 
précipitations et des phénomènes d’orages violents (et contexte de montée du niveau de 
la mer exposant les territoires littoraux). Ce risque intervient dans un contexte 
d’ouvrages de protection anciens ce qui implique des plans de réaménagement.  
 
Les effets de la sécheresse sur le cadre bâti 
La multiplication des épisodes de sécheresse pourrait avoir des répercutions 
principalement sur les bâtiments présentant des fondations insuffisantes (notamment 
des maisons individuelles) via des effets sur le comportement géotechnique des sols 
(retrait gonflement des argiles).  
Tension sur les ressources en eau, les périodes de sécheresse de 2003/2006 et 2009 
ainsi que la diminution des précipitations associées depuis une décennie font naître 
certaines craintes quant à la mobilisation de la ressource en eau pour l’agglomération. 
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INCIDENCE SUR LE CLIMAT 
 
 
 
Le projet participera à l’augmentation des émissions de polluants et de gaz à effet de 
serre (vapeur d'eau (H2O), dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), ozone (O3), 
protoxyde d'azote (N2O), gaz fluorés) à travers l’augmentation de la demande en énergie 
supplémentaire (chauffage) et surtout des déplacements en véhicules particuliers. 
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VULNERABILITE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 
 
 
 

1 . VULNERABILITE DE LA ZONE  

Le périmètre du projet est exposé à un risque d’inondation par remontée de nappe et 
par un risque de débordement de cours d’eau en limite est du périmètre OAP. 
 
Le projet prévoit de l’imperméabilisation de nouvelles surfaces mais intègre le maintien 
d’un large part d’espaces verts et de pleine terre.  
 
Le secteur est également affecté par des amplitudes thermiques élevées ainsi que par 
des épisodes de canicule récurrents en période estivale.  
 
Le changement climatique aura pour conséquence une augmentation de la fréquence et 
de l’intensité des phénomènes naturels extrêmes tels que les pluies et les périodes de 
canicules.  
 
En conséquence, compte tenu des enjeux en présence et des objectifs d’aménagement, 
le projet d’aménagement du quartier Gare de Moirans présente une vulnérabilité assez 
faible au changement climatique.  
 
 
 

2 . ADAPTATION 

L’adaptation aux changements climatiques consiste, selon l’ADEME, à « faire évoluer 
les activités humaines et les écosystèmes afin de limiter les dommages que pourront 
occasionner les changements climatiques qui n’auront pu être évités et, dans quelques 
cas, de saisir les opportunités créées par les évolutions favorables de certaines régions 
ou secteurs d’activité ». 
 
 

2.1 .  Principes architecturaux  

L’architecture bioclimatique : agir pour le confort du bâti en contexte de hausse globale 
des températures. 
Le projet doit faire appel à l’architecture bioclimatique : un bâtiment bioclimatique est un 
bâtiment dans lequel le chauffage et la climatisation sont assurés en tirant le meilleur 
parti du rayonnement solaire, de l'inertie thermique des matériaux et du sol et de la 
circulation naturelle de l'air. Cela passe par une meilleure mise en adéquation entre la 
construction du bâtiment, le mode de vie de ses occupants et le climat, pour réduire le 
plus possible les besoins de chauffer ou de climatiser : 

 protéger les bâtiments du soleil (murs et toitures végétales, matériaux réfléchissants, 
etc.) ; 
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 orienter les locaux en fonction de leur usage, gérer l’environnement végétal du 
bâtiment ; 

 améliorer le traitement des ouvertures (volets, stores, vitrages adaptés à l’orientation 
et à l’ensoleillement, protections solaires, etc.) ; 

 empêcher la chaleur d’entrer (isoler) ; 

 utiliser l’inertie des murs et planchers (création d’un déphasage qui atténue les pics 
de chaleur) ; 

 lutter contre les apports de chaleur internes (éclairage, appareils domestiques, 
bureautique, etc.) ; 

 favoriser la ventilation (traversante, brasseurs d’air, etc.). 
 
 

2.2 .  Gestion pluviale  

Dans la perspective d’épisodes pluvieux plus intenses, les mesures de gestion pluviale 
et de parcours à moindre dommage mises en œuvre dans le cadre du projet permettent 
de limiter les volumes transférés au réseau hydrographique, et d’éviter la saturation des 
réseaux d’assainissement. 
 
 
 

2.3 .  Protection contre les inondations  

Les aménagements qui viendront s’implanter sur la zone ingèrent les risques 
d’inondation en présence et mettent en œuvre les prescriptions d’urbanisme et 
constructives garantissant la protection des biens et des personnes.  
 
Les mesures destinées à la compensation des volumes soustraits à l’expansion des 
crues permettent de se prémunir des effets des inondations et contribuent également à 
la protection des personnes et de biens.  
 
 
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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CUMUL DES INCIDENCES AVEC 

D’AUTRES PROJETS 

EXISTANTS 
 
 

Le quartier Gare est localisé à l’est de la commune de Moirans, le long de la RD1085 
reliant Grenoble à Bourgoin-Jallieu. 
 
D’après le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, les projets connus sont ceux qui, lors 
du dépôt de l’étude d’impact : 

 « ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une 
enquête publique ; » 

 « ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de 
l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu 
public. » 

 
 

1 . PRESENTATION DES PROJETS CONNUS 

D’après le décret du 11 août 2016, trois projets connus sont susceptibles d’avoir des 
effets cumulés avec le projet du quartier Gare de Moirans : 
 

 Demande d’autorisation d’exploiter un centre de tri automatisé et de valorisation de 
déchets sur la commune de Voreppe (avis de l’AE signé le 04/09/2015). Ce projet a 
déjà été réalisé et le centre de tri est en fonctionnement. Ce projet fait donc partie de 
l’état initial. 

 Demande d’autorisation de construction d’une nouvelle usine de fabrication de 
chaussures sur la commune de Saint-Jean-de-Moirans (avis de l’AE signé le 
13/08/2015). Ce projet a déjà été réalisé et l’usine ouverte en milieu 2016. Ce projet 
fait donc partie de l’état initial. 

 Projet de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de l’Hoirie sur la 
commune de Voreppe (avis signé le 9 avril 2013). La ZAC a été créée le 24 
septembre 2015 et réalisée le 10 mars 2016 par délibérations de la commune de 
Voreppe. Ce projet s’étend sur 4,5 hectares sur le secteur de l’Hoirie dans une dent 
creuse de l’urbanisation de Voreppe. Le projet prévoit l’aménagement d’environ 
14 000 m² de surface plancher pour de l’habitat (≈ 200 logements) et environ 5 000 
m² de surface plancher à vocation économique (commerce, bureau, service). Il se 
situé à environ 6 kilomètres à l’est du projet d’aménagement du quartier Gare de 
Moirans. 
Ce projet est donc intégré à l’analyse du cumul des incidences.  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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2 . ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES AVEC LES 

PROJETS CONNUS 

2.1 .  Gestion pluviale 

Il n’y a pas d’effet cumulé en ce qui concerne la gestion pluviale entre les 
aménagements envisagés dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier 
Gare et les autres projets connus. En effet, ces projets s’implantent sur des sous-
bassins versants distincts dont les écoulements ne présentent pas d’interconnexion.   
 
 

2.2 .  Risques naturels  

Les dynamiques d’écoulements liées aux risques d’inondation identifiés au droit du 
projet sont sans lien avec les secteurs d’implantation des autres projets connus. Il n’y a 
donc aucun effet cumulé. 
 
 

2.3 .  Déplacements  

Les deux projets induisent une hausse des déplacements à l’échelle du sud du territoire 
du Pays Voironnais mais compte tenu de la distance entre les deux projets (≈6 km), le 
cumul des incidences reste minime et cantonné à la RD1085. 
 
 

2.4 .  Nuisances 

Compte tenu de la distance entre les deux projets les nuisances (bruit, pollution) qu’il 
génère ne sont pas susceptibles de se cumuler et de générer un impact supplémentaire 
pour les riverains. 
 
 

2.5 .  Milieu naturel 

Les habitats naturels recensés au droit de la ZAC « Hoirie » sont pour partie différents 
de ceux présents au droit du quartier gare et pour partie similaires. Les habitats 
similaires sont au nombre de 2 : 

- Boisement de feuillus et haies, habitat non impacté dans le projet du 
quartier gare 

- Lotissement avec jardins, milieu urbanisé : habitat non impacté dans les 
deux projets 

Il n’y a pas d’impact cumulé pour les habitats naturels. 

Aucune zone humide n’est concernée sur la ZAC hoirie, aucun impact cumulé n’existe 
sur ce type de milieu. 
 
Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur « Hoirie » ; les impacts sur les 
espèces végétales protégées ne se cumulent donc pas. 
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Les espèces animales présentes au droit des 2 projets et en reproduction ou 
nourrissage sur le site du quartier gare sont les suivantes :  

- Espèces présentes en milieux urbanisés (arbres isolés et/ou parcs et 
bâtiments) : hirondelle rustique, corneille noire, mésanges bleue et 
charbonnière, rougequeue noir, merle noir, pie bavarde, moineau 
domestique, tourterelle turque, Etourneau sansonnet, lézard des 
murailles, taupe. Le projet d’Hoirie et le projet du quartier gare 
n’impactent pas ces espèces ; il n’y a donc pas de cumul des impacts. 

- Espèces des boisements, haies : pigeon ramier, fauvette à tête noire, pic 
épeiche, pic vert, roitelet triple-bandeau, rougegorge familier, serin cini, 
verdier d’Europe, Grive musicienne : ces espèces ne sont pas impactées 
par le projet de renouvellement urbain de Moirans ; les projets ne se 
cumulent donc pas. 

- Espèces des milieux ouvert plus ou moins arbustifs : papillons (Azuré 
commun, Mélitée des mélampyres, Myrtil, Paon du jour, Petite tortue, 
Procris, Sylvaine) : pour ces espèces très communes, l’impact des deux 
projet se cumule mais reste non significatif au regard de la large 
répartition de ces espèces et des superficies impactées (moins de 5 ha). 
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VULNERABILITE AUX RISQUES 

D’ACCIDENTS OU DE 

CATASTROPHES MAJEURES 
 
 
 

1 . DEFINITIONS 

Un risque d’accident ou de catastrophe majeure est la possibilité d'un événement 
d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu des personnes, 
occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la 
société. L'existence d'un risque majeur est liée : 

 à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un phénomène naturel 
ou anthropique, 

 à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens 
(ayant une valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un 
phénomène.  

 
Les conséquences d'un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de 
vulnérabilité. Elle se caractérise par sa fréquence et par sa gravité. Pour fixer les idées, 
une échelle de gravité des dommages a été produite par le ministère de 
l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer. Ce tableau permet de classer les 
événements naturels en six classes, depuis l'incident jusqu'à la catastrophe majeure. 
 

 
 
Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national : les 
inondations, les séismes, les éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les 
avalanches, les feux de forêt, les cyclones et les tempêtes. 
 
Les risques technologiques, d'origine anthropique, sont au nombre de quatre : le 
risque nucléaire, le risque industriel, le risque lié au transport de matières dangereuses 
et le risque de rupture de barrage. 
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La France a connu récemment quelques catastrophes majeures comme les inondations 
de l’Aude et de l’Hérault en 1999 (36 morts et 533 M€ de dégâts), l’explosion de l’usine 
chimique AZF en 2001 (30 morts et 2 000 M€ de dégâts) ou encore les inondations du 
Gard en 2002 (21 morts et 960 M€ de dégâts). 
 
 
 

2 . INVENTAIRE DES RISQUES D’ACCIDENTS ET DES 

CATASTROPHES MAJEURES POTENTIELS EN RAPPORT 

AVEC LE PROJET ET INCIDENCES SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

2.1 .  Risques naturels 

Le quartier Gare de Moirans est exposé à : 

 le secteur d’implantation du projet est concerné par un risque faible de remontée 
de nappe (zone Bir) selon le PPRi Isère aval ;   

 un aléa d’inondation par débordement des cours d’eau sur la partie est du projet, 
selon la carte d’aléas communale ; 

 un risque sismique moyen (zone 4).  
 
Les aléas naturels restent faibles au niveau du projet et n’engendrent pas d’incidence 
particulière sur l’environnement. Le projet a intégré dès sa conception les différents 
aléas pour limiter au mieux les risques pour les usagers du site. 
 
 

2.2 .  Risques technologiques 

Le quartier Gare de Moirans est concerné par : 

 un risque d’accident lié aux transports de matières dangereuses par route qui 
empruntent les axes contiguës au projet (RD1085 et voie ferrée), 

 un risque de rupture de sept barrages, et notamment le barrage du Monteynard-
Avignonet.  

 
L’afflux de population induite par le projet entrainera une hausse de la vulnérabilité le 
long des axes de transports de matières dangereuses (RD1085 et voie ferrée) et 
augmentera le trafic routier sur les voiries du secteur, source de risque supplémentaire 
d’accident avec les camions TMD. 
 
La rupture du barrage de Monteynard-Avignonet entrainerait une onde de submersion 
de 6 à 7 mètres qui arriverait en moins de 3 heures et inonderait totalement le périmètre 
du projet. 
 
Les aléas technologiques restent faibles au niveau du projet et n’engendrent pas 
d’incidence particulière sur l’environnement. 
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3 . MESURES DE PREVENTION ET DE REDUCTION DES 

EFFETS 

3.1 .  Prévention 

La prévention des risques majeurs regroupe l'ensemble des dispositions à mettre en 
œuvre pour réduire l'impact d'un phénomène naturel ou anthropique prévisible sur les 
personnes et les biens. La politique de prévention française se décline en sept 
axes : 

 la connaissance des phénomènes, de l’aléa et du risque, 

 la surveillance, 

 l'information préventive et l'éducation, 

 la prise en compte des risques dans l'aménagement, 

 la mitigation, 

 la planification de l'organisation des secours, 

 la prise en compte du retour d'expérience. 
 
Pour prévenir les risques majeurs, plusieurs documents d’information sont disponibles 
pour le public :  
 

 Au niveau départemental : 

L’article R125-11 du code de l’Environnement, prévoit que l’information donnée aux 
citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis comprend la description des 
risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et 
l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de sauvegarde prévues pour limiter 
leurs effets. 
Le préfet consigne dans un dossier établi au niveau départemental, le Dossier 
Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM), les informations essentielles sur les 
risques naturels et technologiques majeurs du département. 
Le DDRM du département de l’Isère a fait l’objet d’une mise à jour en 2012, pilotée par 
le service de prévention des risques de la DDT. 

Chaque grand barrage est également couvert par un Plan Particulier d’Intervention 
(PPI) établi par la Préfecture du département concerné. Un PPI est un dispositif pour 
protéger les populations, les biens et l’environnement. Celui-ci définit les moyens de 
secours mis en œuvre et leurs modalités de gestion en cas de rupture de barrage. Ces 
modalités couvrent les phases de mise en vigilance, d’alerte et d’intervention mais aussi 
les exercices de sécurité civile réalisés périodiquement pour une bonne appropriation du 
dispositif. 
 

 Sur la commune de Moirans : 

Pour prévenir les risques majeurs et informer les populations, la ville de Moirans a initié 
l’élaboration d’un Plan communal de sauvegarde (PCS) qui a pour objectif d’organiser 
les moyens humains et matériels de la commune pour répondre à une situation de crise.  
Le PCS est activé dans le cas d’un accident lié aux risques majeurs (séisme, inondation, 
rupture de grand barrage, tempête, importante chute de neige…). Il permet alors de 
guider les différents intervenants pour assurer la mission générale de « sauvegarde de 
la population » et de « secours de la population ». 
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La commune est également dotée d’un Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM), dont la réalisation, l’édition et la diffusion sont sous la 
responsabilité du Maire. Ce document, basé sur le DDRM, constitue un recueil 
d’informations indispensables à l’attention des habitants de la commune sur les risques 
naturels et technologiques qui les concernent, sur les mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de 
survenance d’un risque. Il constitue également un référentiel des consignes de sécurité 
à respecter en cas de sinistre. 
 
 

3.2 .  Réduction des effets 

Le projet de renouvellement urbain du quartier Gare intègre les prescriptions pour limiter 
les risques liés à la remontée de nappe et au débordement par les cours d’eau.  
Les aménagements exposés à un risque d’inondation mettent en œuvre les 
prescriptions d’urbanisme et de construction permettant d’assurer la sécurité des biens 
et des personnes (surélévation des premiers planchers et des ouvertures, renforcement 
et adaptation des constructions pour résister à l’immersion, limitation de l’emprise des 
remblais).  
 
Les surfaces soustraites à l’expansion des crues par débordement des cours d’eau font 
l’objet de compensations en volume. Le positionnement de ces compensations en 
amont hydraulique des secteurs d’impact permettent de ne pas aggraver la ligne d’eau 
en crue.  
 
 
Le projet intègre également des dispositions constructives pour se prémunir du risque 
sismique, édictée par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles 
de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 
normal » et reprises dans l’Eurocode 8. Les fondations ont été adaptées à la nature des 
terrains afin de reprendre les charges induites par les constructions. 
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VOLET SANITAIRE 
 
 
 

Le contenu de l'étude des effets sur la santé est proportionnel à l'importance des travaux 
et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. 
L’objectif de ce volet est d’évaluer l’impact sanitaire de l'aménagement sur les 
populations riveraines. 
 
Cette évaluation des risques sanitaires (ERS) a été réalisée à partir du « Guide pour 
l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » de l'Institut de Veille Sanitaire (février 
2000). Cette évaluation comprend : 
 

 identification des dangers, qui analyse les différents agents (chimiques, 
microbiologiques physiques) et nuisances susceptibles d’être émis par 
l’aménagement ; 

 identification et évaluation de l’exposition humaine, 

 caractérisation des risques, reposant sur l’utilisation des résultats des étapes 
précédentes. 

 
L’ERS porte sur les pollutions et les nuisances susceptibles d’être engendrées par un 
projet d’aménagement comme la pollution par le bruit, la pollution de l'air, la pollution de 
l'eau, et la pollution du milieu naturel et du sol. 
 
L’aire d’étude retenue pour évaluer les incidences potentielles du projet sur la santé 
humaine correspond à l’aire immédiate et rapprochée. 
 
 
 

1 . IDENTIFICATION DES DANGERS  

1.1 .  En phase travaux 

Les produits tels que les huiles (lubrification des machines), le gazole (alimentation des 
moteurs), les matériaux de constitution des voiries (remblais, granulats, produits 
bitumeux, béton…) ou de construction des bâtiments et la production de déchets divers 
(huiles usagée, déblais, gravats, matériaux de construction, emballages, etc.) 
constituent les principales substances utilisées ou générées pendant un chantier. 
 
Le gazole est classé dans la catégorie des liquides inflammables et peut donc être à 
l’origine d’un incendie. 
 
Les nuisances principales liées à l’aménagement seront liées au bruit des engins de 
chantier.  
Les autres nuisances seront plus mineures : poussières et difficultés de déplacement. 
Les nuisances acoustiques concernent à la fois les riverains et le personnel du chantier. 
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1.2 .  Le bruit 

Les effets du bruit sur la santé sont de plusieurs types : 

 L’effet de masque produit par des sons de basse fréquence suffisamment 
intenses sur les sons de fréquence plus élevée s’accompagne d’une gêne 
dans la localisation des bruits. Ainsi le bruit industriel, qui est en général 
riche en sons de basse fréquence, tend à masquer l’intelligibilité de la parole 
et à perturber l’orientation stéréophonique du travailleur, l’exposant ainsi au 
danger. 

 La fatigue auditive est une diminution passagère et réversible de l’audition 
consécutive à une stimulation sonore. La fatigue auditive s’accompagne de 
bourdonnements, sifflements et tintements ainsi que de modifications de la 
sensation auditive qui prend un caractère ouaté ou métallique. 

 Les effets extra-auditifs et généraux du bruit : l’audition constitue une 
fonction de guet et d’alarme. Tout bruit insolite ou intense provoque un 
ensemble de réflexes et d’attitudes d’investigation, d’émotion, d’attente 
anxieuse, d’augmentation de la vigilance et de détérioration de celle-ci 
quand le bruit est jugé alarmant (réaction de stress). 

 
Ainsi le bruit agit-il non seulement sur la vision et l’équilibration, mais sur l’ensemble de 
l’organisme, surtout par voie sympathique : accélération du rythme cardiaque, 
augmentation des résistances vasculaires périphériques, hypertension artérielle, 
spasmes digestifs, dégradation de l’attention, fatigue psychique, diminution de la qualité 
et du rendement dans le travail, etc. (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, 1998). 
 
 

1.3 .  La pollution de l’air 

Les principaux polluants recensés au niveau du site d’étude sont issus du trafic 
automobile, et dans une moindre mesure, des foyers de combustion. Ils sont recensés 
dans les tableaux suivants qui déclinent leurs origines et effets : 
 

 
Polluants 

 
Origine Effets sur la santé et l’environnement 

Dioxyde de 
soufre  
(SO2) 

Le dioxyde de soufre provient de la 
combustion de combustibles fossiles (fiouls, 
charbon). Son origine est principalement 
industrielle. 

C’est un polluant irritant des muqueuses, de la 
peau et des voies respiratoires. Le SO2 
participe au phénomène de pluies acides et à la 
dégradation des matériaux des monuments. 

Ozone  
(O3) 

L’ozone est un polluant secondaire formé 
sous l’action du rayonnement solaire, à partir 
des composés organiques volatiles et des 
oxydes d’azote. Ceux-ci sont émis 
majoritairement par le trafic routier et les 
activités industrielles. 

L’ozone est un gaz agressif pour les 
muqueuses, notamment au niveau des 
bronches. 

Le 
monoxyde 
de carbone 
(CO) 

Il provient de la combustion incomplète des 
carburants et autres combustibles. Le trafic 
routier représente la majorité des émissions 
de monoxyde de carbone. Les zones de 
garages, tunnels, parkings, ainsi que les 
habitations pénalisées par un mauvais 
fonctionnement d'appareils de chauffage sont 
particulièrement touchées par ce type de 
pollution primaire. 

Le monoxyde de carbone se fixe à la place de 
l'oxygène sur l'hémoglobine du sang, 
conduisant à un manque d'oxygénation du 
système nerveux, du cœur et des vaisseaux 
sanguins. A doses répétées, il provoque des 
intoxications chroniques (céphalées, vertiges, 
asthénies), et en cas d'exposition élevée et 
prolongée, provoque la mort. 
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Le dioxyde 
de carbone 
(CO2) 

Constituant naturel de l'atmosphère, le 
dioxyde de carbone (CO2) s'y trouve à une 
concentration d'environ 0,035 %.  

Le monoxyde de carbone (CO) est un 
précurseur du dioxyde de carbone (CO2).  

Aucun effet nocif n'a été associé à une 
exposition de courte durée à des concentrations 
de moins de 2 % (20 000 parties par million ou 
ppm) de CO2.  

À une concentration élevée, le CO2 peut 
entraver la fonction respiratoire et causer une 
excitation suivie d'une dépression du système 
nerveux central. Il peut aussi déloger l'oxygène 
de l'air, réduisant ainsi la concentration 
d'oxygène respirable. Les effets d'une faible 
teneur en oxygène peuvent ainsi être combinés 
aux effets toxiques du CO2 (une combinaison 
de CO2 et de monoxyde de carbone fait 
augmenter le taux de fixation du monoxyde de 
carbone à l'hémoglobine). 

C’est un gaz à effet de serre. 

Oxydes 
d’azote  
(NOx) 

Les oxydes d’azote sont émis par les moteurs 
et les installations de combustion. 

Les oxydes d’azote interviennent dans le 
processus de formation de l’ozone 
troposphérique et dans les phénomènes de 
pluies acides. Le dioxyde d’azote peut entraîner 
une altération de la fonction respiratoire et une 
augmentation de la sensibilité bronchique chez 
les asthmatiques et les enfants. 

Le benzène 

Le benzène est un Composé Organique 
Volatile (COV), il est :  
• présent dans les produits pétroliers, 
• produit par les processus de combustion 
(carburants, fumées de cigarette, …), 
• utilisé comme matière première en chimie 
de synthèse et comme solvant, 
• présent dans les essences à hauteur de 1% 
à partir de janvier 2000, il est à la fois présent 
dans le carburant et produit par la 
combustion du moteur. 

Il fait partie des 13 polluants atmosphériques 
prioritaires cités dans la directive européenne 
du 27 septembre 1996. Le benzène, réglementé 
par la communauté européenne, est considéré 
comme un des COVs les plus dangereux.  

Les recherches réalisées sur ce polluant 
montrent que la probabilité d'un effet 
cancérigène (leucémie et lymphome) n'est 
jamais nulle et augmente avec sa concentration 
(classé I par le Centre International de 
Recherche contre le Cancer « IARC »). Le 
benzène induit également des effets 
systémiques conduisant à la baisse des 
globules rouges dans le sang et à une 
diminution de la réponse immunitaire. 

Particules en 
suspension  

Les poussières en suspension 
majoritairement du trafic automobile 
(particules diesel, usures de pièces 
mécaniques et des pneumatiques…) près 
des voiries.  

Les particules les plus fines (diamètre 
inférieur à 0.5 µm) sont essentiellement 
émises par les véhicules diesel alors que les 
plus grosses proviennent plutôt de 
frottements mécaniques sur les chaussées ou 
d’effluents industriels. 

L’action des particules est irritante et dépend de 
leur diamètre : 
• Les grosses particules (diamètre supérieur à 
10 µm) sont retenues par les voies aériennes 
supérieures (muqueuses du naso-pharynx). 
• Entre 5 et 10 µm, elles restent au niveau des 
grosses voies aériennes (trachée, bronches). 
• Les plus fines (> 5 µm) pénètrent les alvéoles 
pulmonaires et peuvent, surtout chez l’enfant, 
irriter les voies respiratoires ou altérer la 
fonction respiratoire.  

Les particules mesurées sont en général 
inférieures à 10 µg (PM10) ou à 2.5 µg 
(PM2.5). 

Certaines substances se fixent sur les particules 
dont certaines sont susceptibles d’accroître les 
risques de cancer comme les HAP. Le Centre 
International de Recherche contre le Cancer 
(CIRC, 1989) et l’agence américaine de 
l’environnement (US EPA, 1994) ont classé les 
émissions de diesel comme étant probablement 
cancérigènes (classe 2A du CIRC chez 
l’homme). 
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1.4 .  Gestion des Sites et sols pollués 

1.4.1 .  Pollution des sols 

Certaines activités potentiellement polluantes sont ou ont été exercées sur le secteur du 
projet. Compte tenu de cet historique, le projet actuel de renouvellement urbain peut être 
concerné par la réhabilitation de sites dits « à passif environnemental ». 
 
Les zones concernées par une suspicion de pollution nécessiteront donc la réalisation 
obligatoire d’un diagnostic pollution et éventuellement d’études complémentaires de 
compatibilité des usages fixés par le projet avec la qualité des sols en place 
(Interprétation de l’état des Milieux, Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires, un 
Plan de Gestion, Analyse des Risques Résiduels, ….).  
 
Ces études vérifieront la compatibilité sanitaire des sols avec les usages projetés. 
 

1.4.2 .  Pollution des bâtiments 

Lors des travaux de démolition du bâti, si de l’amiante venait à être détecté, il ferait 
l’objet d’une procédure spécifique. 
 
L’ensemble des matériaux issus de la démolition sera trié suivant leur nature puis 
évacué vers des centres adaptés. 
 
Ces mesures préalables à la phase travaux permettront d’écarter tout risque sanitaire 
relatif à l’amiante. 
 
 

1.5 .  Les pollens 

Les pollens sont émis par les plantes lors de la fécondation. Les allergies au pollen sont 
provoquées par certaines substances contenues dans les pollens, et qui sont reconnues 
comme immunologiquement néfastes pour certains individus. 
 
Les pollens provoquent des allergies d’intensité variable : picotements des yeux, rhume 
des foins, affections respiratoires graves. 
 
D’après les études R.N.S.A. (Réseau National de Surveillance Aérobiologique), plus de 
20 % de la population souffre d’allergie respiratoire. Un des facteurs aggravant ces 
manifestations allergiques est la pollution atmosphérique. En effet, celle-ci peut modifier 
les sensibilités immunologiques des muqueuses respiratoires de l’homme. 
 
Suivant l’espèce, le potentiel allergisant du pollen est nul (0) à très fort (5). 
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ARBRES      HERBACEES 
 

Pin 0  Ortie 1 

Orme 1  Oseille 2 

Châtaignier 2  Chénopode 3 

Hêtre 2  Plantain 3 

Mûrier 2  Armoise 4 

Frêne 3  Pariétaire 4 

Noisetier 3  Ambroisie 5 

Olivier ou Oléacées 3  Graminées 5 

Peuplier 3    

Platane 3    

Saule 3    

Tilleul 3    

Aulne 4    

Charme 4    

Chêne 4    

Bouleau 5    

Cyprès 5    

 
 

1.6 .  La chaleur 

Les phénomènes d’augmentation de chaleur peuvent avoir des conséquences graves 
en amplifiant la vulnérabilité de certaines populations fragiles, personnes âgées enfants, 
mais également travailleur œuvrant à l’extérieur ou déjà exposé à de fortes chaleurs lors 
de son activité professionnelle. 
L’artificialisation de vaste surface est de nature à augmenter les phénomènes d’ilot de 
chaleur à l’échelle des ilots bâtis. 
Le site est déjà très artificialisé, le projet permettra de limiter ce phénomène en 
augmentant les surfaces d’espaces verts pour chaque lot (50% de plein terre). 
 
 

1.7 .  Les moustiques  

Les eaux stagnantes sont favorables au développement de gites larvaires pour les 
moustiques qui peuvent constituer une nuisance pour les occupants de la zone.  
 
Les ouvrages pluviaux peuvent constituer des zones favorables à la stagnation 
temporaire de l’eau du fait de leur destination. De même, l'architecture des bâtiments 
peut créer des conditions favorables à la rétention de l'eau. Pour autant, une eau en 
mouvement comme elle peut l'être dans les fontaines décoratives, ou dans les cours 
d’eau ne représente aucun risque. 
 
Les ouvrages de rétention pluviale à ciel ouvert disposeront d’un fond drainant 
permettant d’éviter toute stagnation d’eau en surface. De même, les ouvrages enterrés 
intégreront des pentes suffisantes pour éviter la stagnation des eaux.  
 
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales qui seront mis en œuvre au droit du projet 
seront dimensionnés pour avoir un temps de vidange maximal compris entre 48 et 72 
heures. Ce temps de séjour des eaux de pluies est trop court pour permettre le 
développement des larves, dont le cycle biologique nécessite un temps de mise en eau 
de 5 jours (8 jours pour le moustique tigre). 
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2 . IDENTIFICATION DES POPULATIONS 

POTENTIELLEMENT EXPOSEES 

Les populations exposées aux nuisances potentielles induites par le projet et ses 
travaux correspondent : 
 

 Aux habitants présents sur le périmètre du projet, principalement des maisons 
individuelles, 

 Aux habitations alentours : 
o Au nord, l’habitat est constitué de résidences pavillonnaires et de petits 

collectifs sur Saint Jean de Moirans, 
o Au sud, le quartier de la Coste est séparé du quartier Gare par le talus de 

la voie ferrée. sont essentiellement organisés d’ensembles collectifs. 
 

 Aux personnes fréquentant les établissements et organismes recevant du public 
situés dans le site d’étude et en périphérie, à savoir : 

o équipements scolaires, 
o équipements de santé, 
o équipements sportifs, de loisirs, des parcs et de culte, 
o équipements administratifs et socioculturels 
o équipements commerciaux. 

 

 Les populations les plus sensibles sont représentées par : 
o les enfants (écoles, équipements sportifs, de loisirs, parcs), 
o les personnes âgées, 
o les personnes malades, 
o les sportifs. 

 
 
Seul le lycée Paul Beghin et ses équipements sportifs sont localisés à proximité du 
quartier Gare (environ 500 mètres l’est du projet). 
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3 . CARACTERISATION DES RISQUES 

En milieu urbain, les principales nuisances pouvant générer des effets sur la santé sont 
le bruit et l’air et les pollutions du sol pour les zones d’activités et de friche. 
 
Le bruit est traité de manière à respecter la législation en vigueur et limiter l’exposition 
des populations aux nuisances de la route. 
 
La mutation du secteur contribue à l’augmentation des émissions de pollution 
atmosphérique (trafic, chauffage…), notamment les émissions d’oxyde d’azote, de 
particules et d’ozone. Ces trois polluants dépassent rarement les objectifs de qualité sur 
le territoire du Pays Voironnais. 
 
Le projet est conçu dans un souci de diminution des déplacements motorisés 
(cheminements doux, offre transport en commun, limitation stationnement…) avec pour 
objectif la limitation des émissions. 
Les calculs d’évolution des polluants liés au trafic routier (cf. chapitre – Énergie et 
Qualité de l’air) montrent une baisse significative de tous les polluants qui résultent à la 
fois des améliorations techniques du parc automobile estimées à l’horizon 2025 et de la 
hausse des ventes des voitures les plus légères et des voitures électriques. 
 
Compte tenu de la faible quantité de polluants émis par la réalisation des travaux d’une 
part, et des faibles niveaux d’exposition de la population aux substances et nuisances 
d’autre part, il n’y a pas lieu de prévoir de dispositif de suivi épidémiologique particulier. 
 
Des mesures spécifiques seront toutefois, prises lors de la phase chantier : 

 stockage sur le site des produits potentiellement polluants en quantité juste 
nécessaire et suffisante, et mise en œuvre si besoin de dispositifs de rétention 
adaptés ; 

 déroulement du chantier en période diurne uniquement, avec une circulation 
réglementée des camions ; 

 bâchage des matériaux pulvérulents ou arrosage afin de supprimer les risques 
de propagation de poussières ; 

 engins et matériel utilisé, choisis de manière à réduire au maximum les bruits, 
vibrations, odeurs, fumées et poussières. 

 
 

3.1 .  En phase travaux 

La population exposée à l’aménagement est principalement composée des habitants du 
périmètre. 
La population « sensible » recensée actuellement à proximité du site est localisée à plus 
de 500 mètres. 
 
L’exposition des populations aux dangers (bruit, poussières…) liés aux travaux restera 
temporaire et limitée à certaines heures de la journée. Ainsi, le risque d’effets sur la 
santé de la population exposée apparaît faible, au regard de la durée d’exposition, du 
type des nuisances émises et de l’intermittence de l’exposition. 
 
Une attention particulière sera apportée pendant la phase chantier, à la prolifération 
d’ambroisie, présente sur la commune. 
Il est donc possible d’empêcher son apparition en veillant à ne pas laisser de terre 
dénudée en mai-juin-juillet. Si elle est déjà sortie de terre, il est possible de la détruire en 
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l’arrachant (avec des gants) ou en la fauchant aux mois d’août-septembre (pour les 
grandes surfaces) en se protégeant du pollen. 
 
Des mesures seront prises en phase de chantier afin de réduire les nuisances sonores 
induites par les travaux présentées dans la partie « Énergie-Air - Mesures». 
 
 

3.2 .  Le bruit 

La phase de chantier induit un impact localisé ainsi que temporaire dans la périodicité et 
la durée ; celle-ci causera une gêne réduite aux résidants du site et du voisinage. 
 
L’évaluation sonore de la mise en place du projet est exposée dans le chapitre « 
Acoustique - Impact ». Il en ressort que les variations de trafics sur les axes situés dans 
et aux alentours du site d’étude induisent des évolutions des niveaux de bruit variant 
entre 1 à 4 dB(A) en période diurne.  
 
Compte tenu des niveaux sonores relevés après aménagement du projet de 
renouvellement urbain du quartier Gare (< 65 dB(A) de jour), les effets négatifs sur la 
santé des habitants ne sont pas significatifs. 
 
 

3.3 .  La pollution de l’air 

La présence des massifs montagneux (Vercors, Chartreuse) a des conséquences sur la 
dispersion des masses d’air. Le vent, principal facteur de dispersion, est soumis à ces 
contraintes topographiques. Les vents dominants proviennent de l’est et au nord-est et 
secondairement du sud-ouest. Le vent souffle très faiblement (< 2 m/s) la plupart du 
temps, la vitesse moyenne est de (1.7  m/s), ce qui contribue à limiter la dispersion des 
polluants. 
 

Les valeurs « limites » ainsi que les objectifs de qualité des polluants mesurés au niveau 
de la station urbaine présentés dans le chapitre « Énergie et qualité de l’air - État initial » 
ne sont pas toutes respectées. Notamment pour les oxydes d’azote, l’ozone et les 
particules (PM10) en période estivale. 
 

Les pics de pollution et plus particulièrement les dépassements de valeurs limites 
constituent un facteur de risque pour la santé des personnes les plus sensibles, à savoir 
les enfants, les personnes âgées et malades, ainsi que les sportifs. 
 

Les principales causes de pollution au niveau du site d’étude sont : 

 un trafic intense sur les voiries périphériques du site  notamment la RD1085, 

 la pollution de fond urbaine. 
 
Même si le trafic a tendance à augmenter sur certains axes, l’amélioration des 
caractéristiques techniques du parc automobile permettra de limiter les émissions de la 
plupart des polluants de base émis par les véhicules. 
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3.4 .  Les pollens 

Le site d’étude, actuellement occupé par du logement, des activités et des friches, sera 
en partie modifiée et comptera un taux de végétation supérieur après l’aménagement 
total du projet de renouvellement urbain. Une attention particulière sera donnée aux 
essences autorisées dans ces espaces verts. 
Les plantations seront composées en forte proportion d’espèces sauvages locales, 
appartenant à la liste suivante : 
 

Arbres 

Acer campestre L. Erable champêtre 
Acer platanoides L. Erable plane 

Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore 
Carpinus betulusL. Charme 
Populus alba L. Peuplier blanc 

Populus nigra L. Peuplier noir 
Prunus avium L.  Merisier 
Quercus robur L. Chêne pédonculé 

Tilia cordata Mill. Tilleul à petites feuilles 
Arbustes 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 

Corylus avellana L. Noisetier 
Crataegus monogyna Jacq. Aubépine monogyne 
Evonymus europaeus L. Fusain d'europe 

Ligustrum vulgare L. Troène 
Sambucus nigra L. Sureau noir 
Viburnum opulus L. Viorne lantane 

 
La phase chantier peut générer un risque de prolifération des espèces invasives, 
néfastes pour les habitats naturels voisins. Des mesures ont été mises en place pour 
limiter ce phénomène. 
 
Le projet de renouvellement urbain du quartier Gare ne modifiera pas sensiblement la 
nature des pollens dispersés sur le secteur.  
 
 
 

4 . CONCLUSIONS 

L’accroissement de la population sur ce secteur à l’horizon 2030 n’est pas de nature à 
modifier les enjeux sanitaires liés principalement à la pollution des sols, aux bruits et à la 
qualité de l’air. 
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COUT DES MESURES 
 

 

 

L’ensemble des mesures font partie intégrante du projet, et sont à ce titre, difficilement dissociables du projet en tant que tel. 
 
Les mesures sont les suivantes : 
 
 

Type de 
mesure 

Mesures Coût des mesures Porteur de la mesure 

Évitement 

Phase travaux 
-Chantier à faibles nuisances 
 
Déplacements 
-limitation du trafic routier (localisation du projet, favoriser les modes 
doux et TC…) 

-réaménagement de la RD1085 dont les carrefours rue Achard / 
RD1085 et rue Vincent Martin/RD1085 
 
Pollution des sols 
-Mise en compatibilité du sol avec l’usage projeté (plan de gestion 
SSP)  
 
Imperméabilisation des sols  
Conservation d’une part d’espace verts et de surfaces de pleine terre. 
 
Biodiversité 
-Évitement de la zone humide de Maisons Neuves 
-Évitement de la Renoncule scélérate et des ruisseaux 
-Maintien de haies 

 
Inclus dans les coûts d’aménagement 

 
 

Inclus dans les coûts d’aménagement 
 

≈ 5 800 000 € HT 
 
 

Coût à définir selon les études préalables à 
conduire 

 
 

Inclus dans les coûts d’aménagement 
 
 

Inclus dans les coûts d’études préalables 
Inclus dans les coûts d’études préalables 
Inclus dans les coûts d’études préalables 

 
Pays Voironnais et promoteurs 

 
 

Pays Voironnais  
 

CD38 et Pays Voironnais  
 
 

Promoteurs  
 
 
 

Promoteurs 
 
 

Pays Voironnais  
Pays Voironnais  

Pays Voironnais et promoteurs 
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Réduction 

Phase travaux 
-Chantier à faibles nuisances 
Gestion pluviale  
 
RD 1085 
Rue de la Gare  
Rue Vincent Martin  
Nouvelle Voirie  
 
Compensation inondation  
Mise en œuvre des volumes de compensation inondation  
 
Énergie et qualité de l’air 
-limitation du trafic routier (localisation du projet, favoriser les modes 
doux et TC, PDE…) 
 
Acoustique  
-principes d’aménagement retenus dans l’OAP (disposition et typologie 
du bâti…) 
 
Biodiversité 

- Mise en défens de la végétation de bordure et des ruisseaux 
- Prévention contre les espèces invasives 

- Adaptation du calendrier des travaux 
- Reboisement d’espaces verts 
- Limitation des surfaces imperméabilisées 
- Limitation et modulation de l’éclairage 

 
Inclus dans les coûts d’aménagement 
Inclus dans les coûts d’aménagement 

globaux de ces voiries 
1400 à 2400 € /ML 
1300 à 2600 € / ML 
750 à 900 € / ML 

800 € / ML 
 
 

Inclus dans les coûts d’aménagement  
 
 

Inclus dans les coûts d’aménagement  
 
 
 
 

Inclus dans les coûts d’étude 
 
 

Inclus dans les coûts d’aménagement 
Inclus dans les coûts d’aménagement 
Inclus dans les coûts d’aménagement 

10 €/m² 
Inclus dans les coûts d’aménagement 
Inclus dans les coûts d’aménagement 

 
Pays Voironnais et promoteurs 

 
Pays Voironnais et département 

 
 
 
 
 
 

Promoteurs 
 
 

Ville de Moirans et Pays 
Voironnais  

 
 
 

Pays Voironnais  
Pays Voironnais et promoteurs 

 
Pays Voironnais 

Pays Voironnais et promoteurs 
Pays Voironnais et promoteurs 
Pays Voironnais et promoteurs 
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METHODOLOGIE 
 
 
 

1 . MILIEU PHYSIQUE 

1.1 .  État initial 

GEOLOGIE – HYDROGEOLOGIE 
La connaissance du site résulte de la conjugaison de plusieurs types d’investigation 
ayant permis la mise en évidence des sensibilités et contraintes environnementales 
locales : 

 Enquêtes et interrogation des bases de données nationales (Infoterre, Ades, …) ; 

 Plan topographique de la zone ; 

 Compilation de la documentation générale (cartes géologiques et hydrogéologiques, 
synthèse hydrogéologique départementale) ; 

 Données ARS-DT38, sur la localisation des captages AEP et périmètres de 
protection.  

 Étude géotechnique préliminaire secteur Gare de Moirans – Réf. R38/10/11003 G+E 
– Janvier 2011 – EGSol ; 

 Enquête auprès des différents organismes et administrations (DDT, ARS). 
 
 
POLLUTION DES SOLS  
La connaissance de l’état des sols en place et de la caractérisation du site en termes 
d’usages et de pollutions résiduelles se base sur l’analyse des diagnostics et études 
suivants : 

 Consultation des bases de données nationales BASIAS et BASOL ; 

 Historique des anciennes activités ayant été exercées au droit du projet 
d’aménagement Quartier Gare - Rapport réf. 12331 Ed1 - 2013 – SCE. 

 
 
EAUX SUPERFICIELLES – RISQUES NATURELS - RESEAUX HUMIDES 
La connaissance de l’état des lieux du projet résulte de la compilation de plusieurs 
interventions et analyses de données :  

 Visite du terrain et de ses abords ; 

 Enquêtes et interrogation des bases de données (Géoportail, Prim.net, Banque 
Hydro…) ; 

 Documentation générale : cartes hydrographiques, inventaire des cours d’eau, 
inventaire des frayères, inventaire des zones humides suivi de la qualité des cours 
d’eau sur les stations du réseau national de bassin (agence de l’eau Rhône 
Méditerranée) ; 
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 Enquête auprès des différents organismes et administrations (DDT 38, Association 
syndicale de gestion des cours d’eau de Voreppe à Moirans…). 

 Étude d’assainissement pluvial du bassin versant du ruisseau de Larchat – Quartier 
gare de Moirans – Rapport de phase 1 et 2 – Réf. 415 2846 – Mars 2017 - 
ARTELIA ; 

 Aménagement du quartier gare de Moirans - Diagnostic du réseau des eaux pluviales 
– Mars 2017 – A.T.Eau ; 

 PPRI Isère Amont approuvé le 29/08/2007 ; 

 PPRI de la Morge approuvé par arrêté préfectoral, le 16 juin 2004 ; 

 Carte d’aléa communale de 2000. 
 
 

1.2 .  Impact et mesures ERC 

GEOLOGIE – HYDROGEOLOGIE 
Les impacts sur le sol et le sous-sol sont évalués d’après les critères classiques du 
Génie Civil et de la mécanique des sols. 
 
Au niveau hydrogéologique, les incidences des aménagements ont été appréciées en 
fonction des caractéristiques physiques des sols et de la nature des aménagements. 
Ses incidences ont été évaluées d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Les 
paramètres étudiés sont proches de ceux pris comme référence pour un usage AEP de 
la ressource.  
 
 
Les mesures préconisées correspondent aux règles de l’art en matière de fondations, 
d’évacuation des eaux et de prévention des pollutions. 
 
 
POLLUTION DES SOLS  
La compatibilité du projet est vérifiée compte tenu de la réglementation nationale en 
vigueur en matière de gestion des sites à passif environnemental (circulaire du 8 février 
2007 et ses annexes) et des modalités requises dans le cadre d’un projet de 
réhabilitation de friche industrielle (Loi ALUR, décret 2010-1353 du 28 octobre 2015 ; 
Art. R. 556-1 et suivants du code de l’environnement). 
 
L’étude d’impact s’attache à vérifier la conformité du processus réglementaire de 
réhabilitation du site et renvoie à ces études pour le détail des mesures techniques. 
 
 
EAUX SUPERFICIELLES – RISQUES NATURELS - RESEAUX HUMIDES 
Les impacts sur les eaux superficielles sont évalués d’après les critères classiques 
d’hydraulique urbaine et en cohérence avec les objectifs de préservation des masses 
d’eau relayés par le SDAGE Rhône Méditerranée. 
 
Les mesures préconisées, en particulier la valeur de débit pour le rejet des eaux 
pluviales, ont été définis entre les différents acteurs administratifs et techniques 
compétant sur le sujet : la commune de Moirans, le Département, l’AS de Voreppe à 
Moirans, la DDT 38, le maître d’ouvrage et les bureaux d’études (Alp’Etudes et SETIS). 
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Les éléments de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales et de 
définition des parcours à moindre dommages ont été rédigés sur la base des éléments 
de détails décrits dans l’étude produite par le bureau d’études VRD :  

 Étude urbaine – Notice explicative – Réf. 100-271 - 14 décembre 2016 – Alp’Etudes. 
 
Les dispositions constructives et d’urbanisme mises en œuvre dans le cadre de 
l’adaptation du projet aux risques naturels sont conformes aux recommandations 
usuelles appliquées en matière de prise en compte des risques et de protection des 
biens et des personnes. Les mesures proposées s’inscrivent dans les objectifs de prise 
en compte des risques et de résilience du territoire tels que décrit à travers le PGRI et le 
SDAGE, Rhône Méditerranée. 
 
 
 

2 . CLIMATOLOGIE 

2.1 .  État initial 

La définition de l’état zéro repose sur deux démarches : 

 L’analyse des données de la Météorologie Nationale sur les postes de référence les 
plus proches.  

 L’observation des configurations spatiales. 
 
 

2.2 .  Impact et mesures 

L’impact du projet d’aménagement a été évalué d’un point de vue global (incidence sur 
le changement climatique). 
Les mesures proposées ont été définies en intégrant les effets locaux potentiels induits 
par le changement climatique.  
Les documents consultés à cet effet sont les suivants publiés par la Région Rhône-
Alpes et Rhône Alpes Énergie Environnement :  

 Guide "Climat : Réussir le changement - Engager son territoire dans une démarche 
d’adaptation" (volumes 1), mai 2012 ; 

 « Changement Climatique : comment s’adapter en Rhône-Alpes ? » juin 2007. 
 
 
 

3 . MILIEU HUMAIN 

L’étude d’impact été établi à partir de visites du site, et des éléments suivants : 
 
Approche socio-économique : 

 Recensements INSEE 1999 et 2013, 

 Rapports de présentation du PLU de Moirans, 

 Rapport de présentation du SCoT de la région urbaine grenobloise, 

 Le Schéma de Secteur du Pays Voironnais, approuvé le 18 décembre 2007 et 
actualisé en 2014, 

 Données AURG, 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Activités économiques 

 Caractérisation des zones existantes, 

 Données économiques du Pays Voironnais, 

 Recensements des entreprises sur la commune de Moirans. 
 
Déplacements 

 Données de comptages du CD38 (2010 à 2015), 

 Étude de déplacements quartier Gare – Diagnostic – CITEC Ingénieurs conseils 
– octobre 2015, 

 Étude de déplacements quartier Gare – Phase 2 – CITEC Ingénieurs conseils – 
juin 2016, 

 
Documents d’urbanisme opposables : 

 SCoT de la Région Urbaine Grenobloise approuvé le 21/12/12, 

 PLU de Moirans, approuvé le 17 janvier 2008 et le projet de PLU arrêté le 13 
avril 2017. 

 
Plans, programmes et schémas : 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009, 

 Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) Rhône-Alpes arrêté le 
18 juillet 2013, 

 Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 17 avril 
2014, 

 Programme Local de l’Habitat du Pays Voironnais adopté le 18 décembre 2012. 
 
Risques naturels et technologiques : 

 DICRIM de Moirans,  

 Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la Morge et de ses deux 
affluents, approuvé par arrêté préfectoral le 06 juin 2004, 

 PPRi Isère Aval, approuvé le 14 septembre 2006.  

 Base de données de l’INERIS sur les ICPE. 
 
Sites et sols pollués 
La connaissance de l’état des sols en place et de la caractérisation du site en termes 
d’usages et de pollutions résiduelles se base sur l’analyse des diagnostics et études 
suivants : 

 Consultation des bases de données nationales BASIAS et BASOL ; 

 Historique des anciennes activités ayant été exercées au droit du projet 
d’aménagement Quartier Gare - Rapport réf. 12331 Ed1 - 2013 – SCE. 

 
La compatibilité du projet est vérifiée compte tenu de la réglementation nationale en 
vigueur en matière de gestion des sites à passif environnemental (circulaire du 8 février 
2007 et ses annexes) et des modalités requises dans le cadre d’un projet de 
réhabilitation de friche industrielle (Loi ALUR, décret 2010-1353 du 28 octobre 2015 ; 
Art. R. 556-1 et suivants du code de l’environnement). 
L’étude d’impact s’attache à vérifier la conformité du processus réglementaire de 
réhabilitation du site et renvoie à ces études pour le détail des mesures techniques. 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Patrimoine Archéologique et culturel : 

 Consultation du site internet Atlas du patrimoine 

 Consultation du site internet Isère Patrimoine, 

 Base de données Mérimée sur le MH. 
 

Pollution lumineuse : 

 Consultation de site de l’ADEME. 
 
 
Des compléments d’information ont pu être réalisés à partir de l’interrogation des 
services et personnes compétentes et de plusieurs visites du site réalisées entre 2012 et 
2015. 
 
 
Les impacts du projet et les mesures correspondantes ont été évalués en vérifiant 
l’adéquation des éléments de projet avec les caractéristiques du territoire concerné 
(accessibilité, activités projetées, compatibilité avec les documents cadres…).  
 
Les différents documents qui ont servi de supports de réflexion sont les suivants : 

 OAP Quartier Gare – PLU de Moirans arrêté le 13 avril 2017. 

 documents élaborés dans le cadre du projet : comptes rendus de réunion, 
proposition de règlement pour la zone. 

 
 
 

4 . ÉNERGIE, QUALITE DE L’AIR 

Énergie : 

 Documents de référence : 
o SRCAE Rhône-Alpes approuvé le 17 avril 2014, 
o PPA de la région urbaine grenobloise 
o Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du Pays voironnais qui constitue le 

volet «Énergie - Climat» de l’Agenda 21, 
o Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 sur la norme en vigueur RT 

2012. 

 L’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie a été réalisée à 
l’échelle du périmètre d’étude - Terre Eco - mai 2017 

 
Qualité de l’air : 

 Textes réglementaires 
o la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 

décembre 1996, 
o le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une 

directive européenne, 
o circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la 

santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures 
routières. 

 Documents de référence : 
o Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 

17 avril 2014, 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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o Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise (PPA), dont 
fait partie Voiron, a été approuvé par arrêté préfectoral le 25 février 2014 

 L’inventaire des populations et des équipements recevant du public est réalisé à 
partir des données communales. 

 L’analyse des différents polluants de l’air et de leurs effets sur la santé a 
principalement été réalisée à partir d’études d’ATMO AURA : 

o Rapport d’activités ATMO AURA 2015, 
o Site internet d’ATMO AURA, 
o Cartes annuelles d’exposition de la pollution atmosphérique (dioxydes 

d’azote (NO2), aux particules en suspension (PM10) et à l’ozone (O3)). 

 Visite de terrains en mars 2017. 
 

 

 

5 . ACOUSTIQUE  

Documents de référence : 

 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du département de 
l’Isère approuvé le 7 mai 2011 (arrêté préfectoral n°201106G02), 

 Classement sonore des voiries – Source Ministère de l'Égalité des territoires et 
du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 
– Mars 2014. 

 
Les mesures de bruit ont été effectuées le 18 janvier 2017 (de 13h00 à 14h00 et de 
14h30 à 15h30) au moyen d’un sonomètre 01dB SdB O2+ classe 2 (norme NF EN 
60651 et NF EN 60804).  
 
La cartographie des niveaux sonores en milieu extérieur est basée sur l’utilisation du 
logiciel CadnaA V4 (Computer AiDed Noise Abatement Außenlärm).  
 
La modélisation du site est réalisée en trois dimensions et intègre la topographie, le bâti 
et les sources de bruits (infrastructures routières). 
Dans un premier temps, une simulation est réalisée pour chacun des points de mesure 
in situ de manière à valider le modèle de calcul. Les paramètres du logiciel peuvent alors 
être ajustés afin de minimiser les écarts entre les résultats de mesure et les résultats de 
calcul. 
 
Après validation du modèle (delta de + ou – 2dB(A)), les calculs sont étendus à 
l’intégralité du site d’étude de manière à établir la situation acoustique initiale. Les 
sources de bruit routier sont alors modélisées en intégrant les valeurs moyennes de 
trafic. 
 
La méthode de calcul employée par le logiciel CadnaA est conforme à l’Arrêté du 5 mai 
1995 et respecte la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit des Infrastructures 
Routières, dite NMPB 96, qui inclut notamment les effets météorologiques (document 
édité en janvier 1997 par le regroupement CERTU / SETRA / CSTB / LCPC). 
 
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.haute-savoie.gouv.fr/content/download/14195/82629/file/ARP_cartes_bruit_approbation.pdf
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6 . SANTE 

 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » de l'Institut de 
Veille Sanitaire (février 2000), 

 La circulaire interministérielle Équipement/Santé/Écologie du 25 février 2005 
relative à la prise en compte des effets sur la santé de pollution de l’air dans les 
études d’impact des infrastructures routières. 

 circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé 
de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, 

 données R.N.S.A. (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) 2015. 
 
 
 

7 . PAYSAGE 

État initial 
 
L’analyse paysagère du site est basée sur : 
 

 les investigations de terrain dont un reportage photographique représentatif des 
perspectives actuelles sur le site, 

 l’analyse des structures, textures et de l’ambiance du site d’étude, 

 le repérage des visions pour les usagers du site : riverains, automobilistes…, et la 
sensibilité de ces notions par rapport à l’aménagement prévu. 

 
L’analyse du paysage peut être faussée dans le temps (notamment pour les vues) par : 

 

 la variabilité du paysage dans les saisons, 

 l’impossibilité matérielle de prendre en compte tous les points de vue, 

 le caractère souvent personnel des notions d’esthétique, d’équilibre, d’harmonie, 

 les modifications du site (non prévisibles à l’époque de l’étude) faisant apparaître 
de nouveaux riverains ou usagers susceptibles de subir l’aménagement comme 
une nuisance visuelle. 

 
Impact et mesures 
 
Les impacts prévisibles de l’aménagement sont estimés d’après : 
 

 Sur les données paysagères du l’OAP fournies par Arche 5, 

 les points de vues et la sensibilité évalués dans l’état initial, des thèmes 
constitutifs du paysage : structures, textures …, 

 les documents de présentation du projet. 
 
 
 

8 . MILIEU NATUREL 

8.1 .  État initial 

L’état initial du milieu naturel, notamment l’identification des sensibilités écologiques du 
site, a été réalisée sur la base de l’analyse de données bibliographiques associées à 
plusieurs investigations sur le terrain. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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8.1.1 .  Intervenants 

Les investigations de terrain ont été réalisées par 3 écologues naturalistes de SETIS 
titulaires d’un master 2 en écologie et spécialisés en botanique, ornithologie, 
entomologie et herpétologie.  

- Florence KAKWATA MISONGO, chargée d’études experte naturaliste, diplômée de 
MASTER Pro professionnel Biodiversité Ecologie Environnement. Spécialisée en 
flore, ornithologie et herpétologie. 

- Samuel GIRON, chargé d’études expert naturaliste, diplômé de MASTER Pro 
professionnel Biodiversité Ecologie Environnement. Spécialisé en flore, ornithologie, 
mammifères dont chiroptères, rhopalocères et odonates. 

- Margaux Villanove, chargée d’études experte naturaliste, diplômé de MASTER Pro 
professionnel Biodiversité Ecologie Environnement. Spécialisée ornithologie, 
rhopalocères et odonates. 

 

8.1.2 .  Synthèse bibliographique 

Les données bibliographiques suivantes ont été compilées et analysées : 

 les zonages patrimoniaux (Natura 2000, Parcs et Réserves naturels, APPB, 
ZNIEFF, zones humides, ENS…). Ces données sont issues du site georhonealpes 
(DREAL, DDT). La distance de ces zonages par rapport au projet, ainsi que les 
éventuelles connexions ont été prises en compte. La description de ces sites permet 
également une première approche des types d’habitats, espèces et sensibilités 
écologiques susceptibles d’être rencontrées au droit du projet. 

 les données du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), du Réseau 
Ecologique Rhône-Alpes (RERA), du Réseau Ecologique de l’Isère (REDI), des 
cartes de couloirs et sites migratoires (LPO) et du SCoT. Ces données permettent 
d’estimer les enjeux liés aux corridors biologiques et aux fonctionnalités 
écologiques locales. 

 les données naturalistes des différents acteurs de l’environnement notamment 
l’inventaire des pelouses sèches de l’Isère et des zones humides (CEN Isere),  

 les données utiles concernant l’écologie et la biologie des espèces, la 
caractérisation des habitats…  

 Atlas des oiseaux nicheurs Rhône-Alpes.- CORA (LPO) - 2003.  
 Atlas des plantes protégées de l’Isère – Gentiana - 2008 
 Les amphibiens et Reptiles de Rhône-Alpes – GHRA LPO Rhône Alpes - 

2015. 
 Corine biotopes, types d'habitats français – ENGREF & ATEN – 1991. 

… 
 

8.1.3 .  Expertises de terrain 

L’expertise de terrain a consisté à réaliser des visites diurnes et nocturnes du site et des 
environs pour :  

 caractériser les habitats naturels, leur répartition, leur représentativité, leur 
fonctionnement, leur potentiel (accueil de la faune) et leur sensibilité (zone humide, 
habitat patrimonial, habitat d’espèce protégée…).  

 effectuer les inventaires de faune (oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères (hors 
micromammifères, papillons rhopalocères, odonates) et de flore. Ces inventaires ont 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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pour but d’inventorier toutes les espèces présentes de manière à identifier et 
localiser précisément les espèces protégées ou patrimoniales et/ou leurs habitats. 

 identifier les corridors de déplacement de la faune (répartition des habitats naturels, 
indices de passage de faune, obstacles…).  

 
L’écologie des espèces détectées, leurs statuts (protection nationale, Directive Oiseau, 
Directive Habitat, listes rouges…), leur utilisation des habitats, le nombre d’individus 
contactés et la représentativité dans les milieux voisins du site sont pris en compte. 
 
Les prospections de terrains ont été conduites sur l’ensemble du périmètre et sur 4 
saisons, pour garantir la représentativité et l’exhaustivité des inventaires. Ceux-ci ont été 
réalisés en hiver, au printemps, en été et en automne afin de cerner au mieux le statut 
des espèces (hivernant, reproducteur), leur utilisation de chaque habitat (reproduction, 
nourrissage, aire de repos) et ont été accentués en période de floraison et reproduction 
des espèces animales. 
 
Les inventaires floristiques complets ont été réalisés en 2014 et 2015.  
 
Les méthodes d’inventaires sont adaptées à chaque type de faune. Lors de chaque 
passage, il a été également noté les espèces non spécifiques au groupe inventorié. 
Les inventaires de certains groupes d’espèces (oiseaux, amphibiens) nécessitent des 
prospections ponctuelles telles que des points d’écoute. Toutefois, l’ensemble du site a 
été parcouru à chaque passage et pour tous les groupes. 
 

 Caractérisation des habitats 

L’analyse paysagère par interprétation des photographies aériennes permet une 
première approche de la répartition des différents habitats (milieux boisés, prairies, 
cultures, zones urbanisées, zones humides…). 
 

Les investigations de terrain, par le parcours de l’ensemble du site, ont affiné la 
répartition de ces unités écologiques et permis de comprendre leur fonctionnement en 
relation avec leur environnement.  
 

La description précise des habitats a été effectuée d’après les relevés floristiques 
réalisés en printemps-été, sur la base de la nomenclature Corine Biotope/EUNIS. 
 

La caractérisation des habitats est particulièrement importante pour estimer le potentiel 
d’accueil de la faune et les sensibilités écologiques (zone humide, habitat 
potentiellement favorable à une espèce animale patrimoniale…). 
 

Des investigations ont également été menées au voisinage du projet pour estimer la 
représentativité des habitats du site. 
 

 Inventaire floristique 

L’inventaire floristique a été effectué du début du printemps à la fin de l’été, de manière 
à couvrir toute la période de floraison, depuis la floraison des espèces précoces (mars) 
jusqu’à la floraison des espèces les plus tardives (juillet-aout, notamment pour plusieurs 
espèces invasives). 
 

Un parcours pédestre a été réalisé de manière à couvrir l’ensemble du site et tous les 
habitats naturels. Durant ce parcours, toutes les espèces végétales observées, ainsi que 
leur abondance-dominance, ont été notées pour chaque unité écologique.  
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Une attention particulière est portée aux espèces invasives (Robinier faux acacia, 
Ambroisie…) et aux espèces protégées ou patrimoniales. Ces espèces sont 
géolocalisées au GPS. 
 

L’inventaire botanique permet de caractériser les habitats naturels selon la nomenclature 
Corine Biotope/EUNIS et d’évaluer la sensibilité de la flore présente.  
 
Inventaire muscicole : 
Il n’a pas été conduit d’inventaire muscicole sur le site d’étude, les habitats en présence 
ne sont pas favorables à l’installation des espèces patrimoniales et protégées en Isère à 
savoir : Buxbaumie verte, Hypne brillante, Grimaldie rupestre, Orthotric de Roger, 
Pyramidule tétragone, Riccie de Breidler. 
 

 Inventaires faunistiques 

L’écologie des espèces détectées, leurs statuts (protection nationale, Directive Oiseau, 
Directive Habitat, listes rouges…), leur utilisation des habitats, le nombre d’individus 
contactés et la représentativité dans les milieux voisins du site sont pris en compte. 
 
Les méthodes d’inventaires sont adaptées à chaque type de faune.  
Les inventaires de certains groupes d’espèces (oiseaux, amphibiens) nécessitent des 
prospections ponctuelles telles que des points d’écoutes. Toutefois, l’ensemble du site a 
été parcouru à chaque passage et pour tous les groupes. 
 

Oiseaux 
 

Les oiseaux migrateurs et hivernants ont été identifiés à vue à l’aide de jumelles 
(10x42) et d’une longue vue.  
L’inventaire des oiseaux nicheurs a été effectué au chant par points d’écoute (5 points 
d’écoute diurnes et 5 points d’écoutes nocturnes) de 10 minutes (méthode des IPA), et à 
vue (jumelles), en plusieurs passages durant la période de reproduction (de mars à mi-
juin).  
L’étalement de ces inventaires permet de détecter les chanteurs précoces et les 
nicheurs plus tardifs, et également de cibler au mieux le statut des espèces sur le site 
selon les codes de nidification utilisés dans les protocoles de réalisation d’atlas des 
oiseaux nicheurs (nicheur possible, nicheur probable…).  
La méthode des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) implique une écoute débutant 30 
minutes à 1h après le lever du soleil et s’achevant au plus tard à 10 heures du matin. 
Les points d’écoutes ont été répartis de manière à couvrir l’ensemble du site d’étude et à 
représenter tous les types d’habitats naturels présents.  
Les contacts visuels et auditifs entre les points d’écoute et lors du parcours pédestre de 
l’ensemble du site pour les inventaires des autres groupes de faune et de la flore ont 
également été notés. La totalité du site a été parcouru. 
 

Les points d’écoute ont été répartis de manière à couvrir l’ensemble du site d’étude. 
Très souvent, ces derniers sont positionnés à l’interface de plusieurs milieux, ceci afin 
d’inventorier le maximum d’espèces.  
 

Les indices de nidifications, les comportements territoriaux, le nombre de couples sont 
également pris en compte. Ces données permettent de statuer sur l’utilisation du site 
pour chacune des espèces (nicheur, de passage, en chasse, en migration, en 
hivernage…). 
 

Des écoutes nocturnes avec protocole de repasse ont complété les investigations 
diurnes pour détecter les rapaces nocturnes. Le protocole de repasse est basé sur le 
comportement territorial des rapaces nocturnes : lorsqu’un mâle proche entend le chant 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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enregistré d’un mâle rival, il répond pour signifier sa présence à l’intrus. Afin de perturber 
le moins possible les espèces recherchées, une écoute spontanée de 20 minutes 
précède la série de 3 repasse/écoute. Le protocole de repasse est interrompu dès 
l’obtention d’une réponse.  
Les écoutes nocturnes pour la détection des rapaces permettent également de détecter 
les amphibiens et les chauves-souris.  
 

Amphibiens 
 

La majorité des amphibiens est plus facilement observable dans les zones humides en 
période de reproduction. Les habitats de reproduction des amphibiens (pièces d’eau, 
zones humides, cours d’eau…) ont donc été recherchés au printemps par détection 
visuelle. Les adultes, pontes et larves ont ensuite été recherchés dans les milieux 
favorables à la reproduction, par détection visuelle (avec une épuisette si besoin). Des 
écoutes nocturnes ont complété ces investigations afin d’identifier au chant les 
éventuelles espèces plus tardives ou moins facilement détectables à vue (Alyte 
accoucheur). 
La période de prospection s’étale de mars (espèces précoces) à juillet pour les espèces 
les plus tardives. 

 
 
Reptiles 
 

Les reptiles sont relativement difficiles à trouver et s’observent plus facilement en 
héliothermie ou abrités dans des caches (murets, pierres, souches…). La pose de 
plaques carrées d’une cinquantaine de cm de côté pour environ 1 cm d’épaisseur est 
une technique d’inventaires efficace. En effet, les reptiles affectionnent ces plaques qui 
chauffent au soleil.  
Des plaques à reptiles en contreplaqué et en tapis de carrière ont donc été posées en 
mars 2014 dans les habitats les plus favorables (haies, lisières, ronciers, milieux 
pierreux…). Il n’a pas été posé de plaques dans les habitats purement forestiers, les 
zones urbanisées et les grandes cultures, car ces milieux ne sont pas favorables aux 
reptiles.  
Les inventaires ont ensuite été réalisés au printemps et été, par prospection des 
espèces abritées sous ces plaques et également par prospection des abris naturels 
(pierres, souches…) et anthropiques (déchets divers). Ces relevés ont été concentrés 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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sur les périodes de la journée les plus propices à l’observation des espèces (fin de 
matinée). 
 

Les conditions météorologiques ont une influence prépondérante sur la détection de ces 
espèces compte tenu qu’il s’agit d’animaux à sang froid. Par temps trop froid ou trop 
chaud, ces espèces ne peuvent réguler leur température et deviennent inactives. Les 
conditions optimales à privilégier pour la détection des reptiles sont un temps où se 
succèdent nuages et éclaircies ou les premiers jours ensoleillés après une période de 
mauvais temps. 
 

Les espèces héliophiles ont été recherchées au niveau des solariums et places de 
thermorégulation présents naturellement sur le site (ouvertures dans les haies, lisières 
forestières, bords de rivières…), ainsi que sous les caches disponibles (pierres, plaques, 
déchets divers abondant sur le site). 
 
Mammifères 
 

Les mammifères (hors chiroptères) sont en général discrets et de mœurs plutôt 
nocturnes, aussi les traces qu’ils laissent sont les meilleures chances de détection. Des 
indices de présence ont été recherchés lors de chaque parcours de terrain tout au long 
de l’année : 

 

Espèces Indices de présence 

Ongulés, Carnivores, 
Lagomorphes 

fèces, laissés, épreinte, moquettes 
empreintes 
poils (sanglier…) 
terriers 
indices de nourrissage (écorces arrachées par les ongulés, 
terrains retournés par les sangliers…) 

Ecureuil, Muscardin Nids 
Traces 
Reliefs de repas (noisettes rongées) 

 
Chiroptères : 
Dans un premier temps, la recherche de gîtes (ponts, bâtiments, cavités arboricoles,…) 
sur la zone d’étude lors du passage hivernal a permis d’évaluer son intérêt pour le gîte 
des chiroptères. 
Dans un second temps, 3 séances de détection ont été réalisées en 2014, à 2 périodes 
du cycle biologique des chiroptères : la période de parturition et d’élevage des jeunes (2 
séances fin mai à aout) et la période de transit automnal (pour la détection des espèces 
migratrices) et des accouplements (1 séance en septembre-octobre). 
Dans la mesure du possible, les sessions d’écoutes nocturnes sont réalisées hors 
période de pleine lune, en l’absence de pluie, de vent fort ou de température inférieure à 
10°C. Les écoutes débutent au crépuscule et sont effectuées sur des points d’écoutes. 
Le plan d’échantillonnage est déterminé après une analyse paysagère par photo-
interprétation. Les points d’écoute sont répartis dans les différents milieux de la zone 
d’étude en privilégiant les zones de chasse et les routes de vol théoriques identifiées par 
l’analyse paysagère.  
 
Les inventaires sont réalisés à l’aide d’un détecteur d’ultrasons D 240 X de Petterssons 
Electronik. 
 
Insectes 
 

Parmi les insectes, les groupes les plus sensibles (quelques espèces protégées) sont 
les Odonates et les Papillons rhopalocères. Quelques coléoptères saproxyfages sont 
également patrimoniaux (Grand capricorne, Lucane cerf-volant, Rosalie des Alpes). 
L’inventaire insectes a donc été ciblé spécifiquement sur ces groupes. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Coléoptères saproxylophages : 
Les habitats (forêts vieillissantes, bois morts…) des coléoptères saproxyphages ont été 
recherchés, ainsi que des indices de présence potentielle (trous et galeries dans le bois 
pourrissant). 
 
Rhopalocères (papillons de jour) et libellules : 
La technique d’inventaire est la « chasse à vue », avec un filet à papillons : les individus 
passants à proximité ou observés au loin sont identifiés à vue ou suite à capture au filet 
(les individus sont ensuite relâchés). La méthode est définie à partir des transects 
linéaires décrite par Moore (1975). Ces itinéraires couvrent l’ensemble des unités 
écologiques caractérisant les milieux du site d’étude (habitats ouverts à semi-ouverts et 
lisières pour les papillons ; zones humides, cours d’eau, mares temporaires pour les 
odonates). 
 

Les inventaires ont été réalisés durant la période de vol des adultes, qui s’étend 
globalement de mai (voire avril) à septembre, lorsque les conditions météorologiques 
sont favorables, à savoir : 

* ciel dégagé (couverture nuageuse au maximum de 75 %, sans pluie), vent inférieur 
à 30 km/h 

* température supérieure à 15°C,  

* entre 10 et 16h (en juin-juillet par temps chaud, la durée d’inventaire peut-être 
rallongée) 

 

Le comportement des adultes volant (parades, pontes), la présence de larves ou de 
chenilles, ou la présence d’exuvies indiquent que l’espèce est reproductrice. 
 

La recherche des chenilles a été faite au passage. Les chenilles ont été photographiées, 
la plante-hôte identifiée. La détermination des chenilles a été réalisée au bureau à l’aide 
des photographies prises sur le terrain et des clefs d’identifications.  
Les exuvies ont été récoltées puis déterminées au bureau à l’aide des clés de 
détermination.  
Toutes les espèces observées sur le site lors de chaque passage ont été notées. 
 

 Calendrier d’inventaire 

Le tableau suivant donne les dates d’inventaires : 

 En rouge les inventaires protocolés : 
- Oiseaux par points d’écoute d’avril à mi-juin, nocturnes avec repasse en 

mars-avril, migrateurs et hivernants 
- Amphibiens par prospection des milieux favorables de mars à juillet (diurnes 

et nocturnes) 
- Reptiles par prospection des milieux favorables et plaques reptiles d’avril à 

juin 
- Papillons et libellules par chasse au filet dans les milieux favorables de mai à 

septembre 

 En noir les observations effectives réalisées au passage (non protocolées) 
 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Dates Flore Oiseaux Amphibiens Reptiles Mammifères  Rhopalocères Odonates diurnes/ 
nocturnes 

10/04/14 x x x x x   D 

07/05/14 x x x x x x x D 

27/05/14 x x x x x x x D+N 

16/06/14 x x x x x x x D 

18/06/14     X (chiroptères)   N 

31/07/14 x x x x x x x D 

18/09/14     X (chiroptères)   D 

06/10/16  x   x   D 

14/01/15  x   x   D 

12/03/15 x x x x x   D+N 

 
 

8.2 .  Définitions des mesures ERC 

Les différentes mesures d’évitement, réduction et compensation ont été proposées en 
fonction de la biologie et de l’écologie des espèces impactées et des retours 
d’expérience sur des chantiers similaires. Elles ont été calibrées proportionnellement 
aux enjeux, notamment à la force de l’impact résiduel et aux statuts des habitats et 
espèces (protection, listes rouges). 
 
Le calendrier d’intervention, le coût, la faisabilité technique, la pérennité des mesures 
notamment en termes de gestion des milieux, ont été pris en compte. 
 
 
 

9 . EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS 

D’après le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, les projets connus sont ceux qui, lors 
du dépôt de l’étude d’impact : 

 « ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une 
enquête publique ; » 

 « ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du code de 
l’environnement et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu 
public. » 

 
La base de données de la DREAL sur les avis de l’autorité environnementale rendu 
entre 2014 et 2017, le site internet de la DDT sur les déclarations et autorisations loi sur 
l’eau sur la commune concernée et à proximité, ainsi que la liste des enquêtes publiques 
qui se déroulent en Isère sur le site de la Préfecture de l’Isère ont été consultés. 
 
La commune concernée et le Pays Voironnais ont été également consultées pour 
connaitre les projets connus sur leur territoire. 
 
 
 

Source : Géoportail.fr 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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10 . QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

Pilotage de l’étude : Julien DOREL  

Julien DOREL 
 

Milieu humain, 
qualité de l’air et 

ambiance acoustique 
 
 

Géographe, Nuisances urbaines 
MASTER Pro Géographie, évaluation et gestion de l’environnement, 7 ans 

d’expérience. 

Formation acoustique – Nuisances sonores dans l’environnement – Acoem 

Formation acoustique – utilisation du logiciel de prévision et de modélisation 

acoustique dans l’environnement - CadnaA (Acoem). 

Virginie LEMAUFF 
 

Inondation et eaux 
pluviales 

Hydrogéologue et hydraulique urbaine 

Master professionnel Eaux souterraines, 9 ans d’expérience. 

Formation ENGEES : Gestion et modélisation des réseaux d’assainissement 

Formation ENGEES : Hydraulique appliquée à la gestion des risques d’inondation  

Colloques et rencontres : 

6e journée technique de l’OTHU « Gestion des eaux pluviales à différentes 

échelles : connaissances, outils et efficacité des ouvrages » 2015 

GRAIE : Forum Eaux pluviales et aménagement 2015 

GRAIE : Forum Eaux pluviales et aménagement 2014 

Gestion intégrée de l’eau dans la ville – Conférence OMEGA 2014 

Nathalie MOURIER 
Trame verte et 

biodiversité 

Chargée d’études Environnement, Écologue 

Maîtrise de Biologie des Populations et des Ecosystèmes - DEA Géographie, 

Ecologie et Aménagement des montagnes, 22 ans d’expérience 

Formation BIOTOPE : Connaissance des Rhopalocères (papillons de jour) et Odonates 
(libellules) - 2010 ; 

Formation INERIS : Evaluation des Risques Sanitaires des ICPE (2008); 

Formation LPO Isère : Reconnaissance des Amphibiens de l’Isère (2007) 

Formation ATEN : Génie écologique pour restaurer et gérer les zones humides (2015) 
Formation BIOTOPE : Méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides 

(2017) 

Samuel GIRON 
Inventaires naturalistes 

Chargé d’études Expert naturaliste 
MASTER Pro professionnel Biodiversité Ecologie Environnement, 4 ans d’expérience 

Formation CPIE de la Brenne : Identification acoustique des chiroptères à l’aide 

d’un détecteur Peterson 240X (2013) ;  

Formation CEN Aquitaine : Inventaires lépidoptères (capture-marquage-recapture) 

et fourmis, relevés phytosociologiques et pédologiques en tourbières (2011) ; 

Formation CORA pôle Chiroptères : Inventaires chiroptères (2010) 

Margaux VILLANOVE 
Inventaires naturalistes 

Chargé d’études Expert naturaliste 
Master professionnel Ecologie-Ethologie, 3 ans d’expérience 

Formation ATEN : Méthodes de suivi de la faune (2012) ;  

Formation LPO Isère : reconnaissance des chants d’oiseaux (juin 2012/mai 2013) ; 

Formation FRAPNA Isère et FLAVIA : Inventaires des Rhopalocères pour la base 

de données « biodiversité urbaine » (avril-août 2012) 
Jacques REBAUDO : cartographe (Licence professionnelle de cartographie, Topographie et SIG) 

Nathalie CHAPPUIS : assistante  

Hélène LAROCHE, responsable du pôle environnement : assistance et coordination règlementaire 

Diplôme d'Études Approfondies (DEA) : Géographie, Écologie et Aménagement des montagnes 

 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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PIECE 5 – MOYENS DE SURVEILLANCE 

ET D’INTERVENTION 
 
 
 

 1 . GESTIONNAIRE DES OUVRAGES  

1.1 .  Ouvrages de gestion des eaux pluviales  

Il existe plusieurs gestionnaires pour les ouvrages pluviaux qui seront mis en œuvre au 
droit du périmètre d’étude :  

 le département pour les ouvrages au droit des voiries départementales : RD 1085, 
RD120 (rues de la Gare et Vincent Martin) ;  

 la commune de Moirans après rétrocession par le Pays Voironnais pour les 
ouvrages au droit de la nouvelle voirie ;  

 les propriétaires privés pour les ouvrages qui seront mis en œuvre au droit des 
différents tènements privés et de leurs voiries de desserte. Les propriétaires 
pourront se constituer en Association Syndicale Libre pour la gestion de ces 
ouvrages.  

 

 
Répartition des gestionnaires d’ouvrages au droit du projet de renouvellement urbain 
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1.2 .  Compensations inondation  

Le gestionnaire de l’ouvrage / de l’espace destiné à la compensation des volumes 
soustraits à l’expansion des crues, sera le propriétaire de la parcelle d’implantation de 
cet ouvrage / espace.  
 
 
 

 2 . SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES 

Les modalités de surveillance et d’entretien des ouvrages de gestion pluviale, de 
compensation inondation et d’entretien des cours d’eau en cas de réouverture, ont été 
détaillées dans l’étude d’impact valant document d’incidence et présentée en pièce 4 du 
présent dossier. 
 
Les paragraphes intéressés sont nommés Mesures de suivi à travers l’étude d’impact et 
sont présentés dans la partie Mesures du chapitre Milieu physique.  
 
 
 

 3 . INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT 

En cas de survenance d’une pollution accidentelle :  

 Le Département et le Pays Voironnais seront avertis si cette pollution intervient sur 
une voirie structurante.  

 Le Pays Voironnais et la Mairie de Moirans seront avertis si cette pollution intervient 
sur un tènement privé.  

 
Dans tous les cas, il sera procédé au confinement de la pollution accidentelle dans les 
ouvrages existants ou à défaut sur les secteurs à faible risque, au moyen de dispositifs 
manuels de confinement (absorbants, sciure, kit anti-pollution, ….).  
 
Les polluants ainsi que les terres et matériaux souillés extraits seront ensuite évacués 
vers un site de traitement agréé.  
Les ouvrages et aménagements impactés seront réhabilités pour restituer une 
fonctionnalité équivalente à celle de l’ouvrage initial.  
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PIECE 6 – ELEMENTS GRAPHIQUES, 

UTILES A LA COMPREHENSION DES 

PIECES DU DOSSIER 
 
 
 
Annexe 1 : Plan des réseaux pluviaux issu du diagnostic 
 
 
Annexe 2 : Évaluation des débits de pointe issus du projet et dimensionnement des 
rétentions pluviales 
 
 
Annexe 3 : Évaluation des flux de pollution émis au droit des principaux axes structurant 
du projet 
 
 
Annexe 4 : Avis de l’association Syndicale de gestion des cours d’eau de Voreppe à 
Moirans.  
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DRAIN COULE

COULE

Date de création :
Janvier 2017
Date de dernière mise à jour :
13-03-2017 N° plan : 1/1

Cartographe :
T.DE BELERD

Boîte de branch.  EU, EP, UNI

PP
Station de pompage

Puits perdu

Grille d'eau pluviale

Exutoire

Chasse

Déversoir d'orage

Regard EU, EP, UNI, Recouvert

Fontaine, Bassin

Regard grille Rond, Carré

Légende :

Conduite unitaire

Conduite eaux usées

Conduite eaux pluviales

Conduite de refoulement

Fossé, Tranchée

Branchement EU, EP, UNI

Drain

Station d'épuration STEP

Limite communale

Numéro de regard : R: 560Fil d'eau : Fe : 435.42 m

Commune de Moirans

7, rue Alphonse Terray - 38000 Grenoble
Tél : 04 76 22 81 11 - Fax : 04 76 22 90 15
Mail : ateau@ateau.fr - Site : www.ateau.fr

A.T.EAU

Zone 3: env 470 ml

1

Réseau d'eau pluviale sur le secteur de la gare

Curage et inspection télévisée réalisées

ITV à réaliser

Zone 2: env 580 ml

Zone 1: env 1950 ml

ITV réalisée

 Echelle : 1/1000

50 m





Bilan des surfaces BV intercepté 26.8 ha

Etat actuel 

Orange remblais, graviers , stabilisé 

Rose voiries, stationnements, surfaces en enrobé, toitures  

Jaune lotissement, habitat pavillonnaire et petit collectif

Vert champs, espaces verts, espaces naturels non imperméabilisés

orange rose jaune vert

1560 1210 1790 29550

2380 13950 3930 10660

3770 3950 940 2490

3760 6615 2510 905

3120 3120 3940 528

7990 2270 2450 1730

1970 5440 19180 2500

4640 45630 30300 4350

3670 1550 7610 3520

1370 14220 4370

1940 1280

Total Projet

34230 99895 72650 61883 268658

Etat futur 

Orange activité 

Rose voiries, placettes

Jaune logements

Vert espaces naturels 

orange rose jaune vert

4540 3000 31000 11189

1790 27470 10550

35890 5499 56470

52934 9922

10704 6900

800

105858 53591 98020 11189 268658

Coefficients de ruissellement (CR)

Etat actuel 

CR Surface m² 
Surface active 

m²

0.75 34 230 25 673

0.9 99 895 89 906

0.5 72 650 36 325

0.18 61 883 11 139

0.61 268 658 163 042

Etat futur 

CR Surface m²
Surface active 

m²

0.8 105 858 84 686

0.9 53 591 48 232

0.5 98 020 49 010

0.18 11 189 2 014

0.68 268 658 183 942

lotissement, habitat pavillonnaire et petit collectif

voiries, stationnements, surfaces en enrobé, toitures  

remblais, graviers , stabilisé 

Nature de l'occupation du sol

Annexe 2 - évaluation des débits de pointe

champs, espaces verts, espaces naturels non imperméabilisés

Total 

Total

espaces naturels 

logements

voiries, placettes

activité 

Nature de l'occupation du sol



Evaluation des débits pré et post aménagement

Coefficient de Montana de Saint Etienne de Saint Geoirs Pluie journalière trentennale 

a b

mm

T30 5.938 0.545 Pj 30 125.9

T100 6.633 0.524 Pj100 144.5

T30 25.062 0.778

T100 28.348 0.776

Evolution des Débits

Paramètre bassin versant L Longueur chemin principal d'écoulement (km)

Projet I Pente moyenne des versant le long de ce chemin (m/m)

L (km) 0.83 Rm Ruisellement moyen calculé selon Rm = 0.8x(Pj-P0) (mm)

I (m/m) 0.010 Si Rm < 0  prendre une valeur forfaitaire de 1

P0 (mm) 60

Rm30 (mm) 53 Temps de concentration formule de Lefort à partir relation d'Askew

Rm100 (mm) 68 Tc = 1.8 x L
0.6

 x I
-0.33

 x Rm
-0.23

Surface (ha) 26.87 Tc en heures 

Cr naturel 0.18

Cr urbanisé 0.61 Formule de Montana

Cr futur 0.68 Hpointe(mm)=a*tc^(1-b)

Ipointe(mm/mn)=a*tc^(-b)

Temps de concentration (heures)

Tc30 (h) 2.96

Tc100 (h) 2.79 Débit de pointe méthode rationnelle pour bv naturels 

Qpointe = Cr*Ip*A/6

Intensité de pointe (mm/min) Cr sans unité

I30 0.35 A (ha)

I100 0.45 Qpointe(m3/s)

Ip intensité maximale (mm/mn)

Débit de pointe état naturel (m3/s)

Qp30 0.285

Qp100 1.232

Débit de pointe état actuel (m3/s)

Qp30 0.960

Qp100 1.232

Débit de pointe état projet (m3/s)

Qp30 1.083

Qp100 1.390

Annexe 2 - Evaluation des débits de pointe

6min - 6h

6h - 24 h



Evaluation des volumes de rétention à mettre en œuvre au droit des voiries

Voiries publiques 

Bassin 

versant
Surface (ha)

Longueur 

(m)
Pente (m/m)

Coef. 

Ruissellmt. 

(%)

Intensité 

fixée AD 

(mm/h)

débit fuite 

autorisé 

(m3/s)

Coef. 

Ruissellmt. 

Ap amgt. (%)

Surface 

active (ha)

Volume 

rétention 

calcul P30 

ans (m3)

Volume 

rétention 

mis en 

œuvre (m3)

RD-O 0,54 300 0,0100 50% 14,14 0,01061 90% 0,49 182 185

RD-C 0,49 270 0,0100 50% 14,14 0,00954 90% 0,44 164 165

RD-E 0,36 200 0,0100 50% 14,14 0,00707 90% 0,32 121 125

VM 0,56 400 0,0100 65% 14,14 0,01430 82% 0,46 144 145

G 0,78 580 0,0100 26% 14,14 0,00797 77% 0,60 333 340

NV 0,60 500 0,0100 18% 14,14 0,00424 72% 0,43 272 275

Voiries privées 

Bassin 

versant
Surface (ha)

Longueur 

(m)
Pente (m/m)

Coef. 

Ruissellmt. 

(%)

Intensité 

fixée AD 

(mm/h)

débit fuite 

autorisé 

(m3/s)

Coef. 

Ruissellmt. 

Ap amgt. (%)

Surface 

active (ha)

Volume 

rétention 

calcul P30 

ans (m3)

Volume 

rétention 

mis en 

œuvre (m3)

V1 0,18 220 0,0100 18% 14,14 0,00124 72% 0,13 80 80

V2 0,13 160 0,0100 18% 14,14 0,00090 72% 0,09 58 60

V3 0,10 130 0,0100 18% 14,14 0,00074 72% 0,07 47 50

V4 0,10 120 0,0100 18% 14,14 0,00068 72% 0,07 43 45

V5 0,24 300 0,0100 18% 14,14 0,00170 72% 0,17 109 110

V6 0,08 100 0,0100 18% 14,14 0,00057 72% 0,06 36 40

V7 0,06 80 0,0100 18% 14,14 0,00045 72% 0,05 29 30

V8 0,11 135 0,0100 18% 14,14 0,00076 72% 0,08 49 50

V9 0,12 155 0,0100 18% 14,14 0,00088 72% 0,09 56 60

Annexe 2 - Evaluation des débits de pointe





Evaluation des pollutions

RD 1085
Rue Vincent 

Martin

Rue de la 

Gare 

Nouvelle 

voirie 

Surface voirie (S) ha 0.78 0.25 0.66 0.32 Répartition particulaire/dissous métaux

Trafic (T) véh./j 27000 3200 5200 1500 Cu part 55%

Cu dissous 45%

Site ouvert Zn part 55%

Hauteur eau annuelle (H) 0.95 m Zn dissous 45%

Fraction mobilisable (Fr) lors d'un événement pluvieux de pointe (hp) Cd part 55%

hp 0.03 m Cd dissous 45%

Taux d'abattement (t) Fiche technique Grand Lyon 

Pour T < ou = 10 000 véh./j Pour T > 10 000 véh./j

Ca = Cu*T/1000*S Ca = [(10*Cu)+Cs*((T-10000)/1000)]*S

Cu = Charge unitaire annuelle par ha imperméabilisé pour 1000 v/j avec trafic global < ou  = 10 000 v/j

Sans OGEP

Cm = Ca / (9 * S * H)

Ce = (2.3 * Ca) / (10 * S )

Avec OGEP

Cm = (Ca * (1 - t)) / (9 * S * H) Abattement MES DCO Cu, Cd, ZN HAP HCT

Ce = (2.3 * Ca* (1 - t)) / (10 * S)

Décanteur 
Vchute max 

1m/h 80% 70% 70% 50%

Fr = 2,3 * hp

Dispositif de 

filtration 90% 75% 90% 95%

hp = Pluie de 2h de période de retour 2 ans événement le plus préjudiciable (SETRA) Guide technique l'eau et la route SETRA 2007 publications Grand Lyon

Coef Montana 2 ans 2 heures a=3.247 b=0.566 Guide technique l'eau et la route SETRA 1997

HCT + HAP fixé à 80% sur les particules 

MES DCO Zn Cu Cd HCT HAP

kg kg kg kg kg kg kg

Cu Site ouvert 40 40 0.4 0.02 0.002 0.6 0.00008

Cs site ouvert 10 4 0.0125 0.011 0.0003 0.4 0.00005

MES DCO Zn Cu Cd HCT HAP

Ca kg kg kg kg kg kg kg

RD 1085 442 363 3.265 0.300 0.0195 10 1.28E-03

Rue V. Martin 33 33 0.325 0.016 0.0016 0.49 6.50E-05

Rue de la Gare 138 138 1.376 0.069 0.0069 2.06 2.75E-04

Nouv. Voirie 19 19 0.190 0.009 0.0009 0.28 3.80E-05

Annexe 3 - Evaluation des flux de pollution



Sans ouvrages de gestion des eaux pluviales

MES DCO Zn dissous Zn part Cu dissous Cu part Cd dissous Cd part HCT HAP

Cm mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

RD 1085 66.67 54.74 2.22E-01 2.71E-01 2.04E-02 2.49E-02 1.32E-03 1.61E-03 1.497 1.93E-04

Rue V. Martin 14.97 14.97 6.74E-02 8.23E-02 3.37E-03 4.12E-03 3.37E-04 4.12E-04 0.225 2.99E-05

Rue de la Gare 24.33 24.33 1.09E-01 1.34E-01 5.47E-03 6.69E-03 5.47E-04 6.69E-04 0.365 4.87E-05

Nouv. Voirie 7.02 7.02 3.16E-02 3.86E-02 1.58E-03 1.40E-02 1.58E-04 1.93E-04 0.105 1.40E-05

Ce

RD 1085 131.10 107.64 4.36E-01 5.33E-01 4.01E-02 4.90E-02 2.60E-03 3.18E-03 2.944 3.80E-04

Rue V. Martin 29.44 29.44 1.32E-01 1.62E-01 6.62E-03 8.10E-03 6.62E-04 8.10E-04 0.442 5.89E-05

Rue de la Gare 47.84 47.84 2.15E-01 2.63E-01 1.08E-02 1.32E-02 1.08E-03 1.32E-03 0.718 9.57E-05

Nouv. Voirie 13.80 13.80 6.21E-02 7.59E-02 3.11E-03 3.80E-03 3.11E-04 3.80E-04 0.207 2.76E-05

Avec ouvrage de gestion des eaux pluviales après traitement naturel

MES DCO Zn dissous Zn part Cu dissous Cu part Cd dissous Cd part HCT HAP

Cm mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

RD 1085 1.33 4.11 6.65E-03 8.13E-03 6.11E-04 7.47E-04 3.96E-05 4.84E-05 0.0374 4.82E-06

Rue V. Martin 0.30 1.12 2.02E-03 2.47E-03 1.01E-04 1.24E-04 1.01E-05 1.24E-05 0.0056 7.49E-07

Rue de la Gare 0.49 1.82 3.28E-03 4.01E-03 1.64E-04 2.01E-04 1.64E-05 2.01E-05 0.0091 1.22E-06

Nouv. Voirie 0.14 0.53 9.47E-04 1.16E-03 4.74E-05 4.19E-04 4.74E-06 5.79E-06 0.0026 3.51E-07

Ce

RD 1085 2.62 8.07 1.31E-02 1.60E-02 1.20E-03 1.47E-03 7.79E-05 9.53E-05 0.0736 9.49E-06

Rue V. Martin 0.59 2.21 3.97E-03 4.86E-03 1.99E-04 2.43E-04 1.99E-05 2.43E-05 0.0110 1.47E-06

Rue de la Gare 0.96 3.59 6.46E-03 7.89E-03 3.23E-04 3.95E-04 3.23E-05 3.95E-05 0.0179 2.39E-06

Nouv. Voirie 0.28 1.04 1.86E-03 2.28E-03 9.32E-05 1.14E-04 9.32E-06 1.14E-05 0.0052 6.90E-07



MES DCO Zn dissous Zn part Cu dissous Cu part Cd dissous Cd part HCT HAP

mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

NQE 7.80E-03 1.40E-03 8.00E-05 3.00E-05

SEQ:Très bon état < 25 < 20 - 2.30E-01 - 1.70E-02 - 1.00E-03 3.00E-02

SEQ:Bon état 25-50 20-30 2.3 1.70E-01 1.00E-02 1.00E-01

Limites de qualité des eaux brutes destinée à la consommation humaine selon arrêté du 11 janvier 2007 

MES DCO Zn Cu Cd HCT HAP

mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Seuil 25 30 5 1 0.005 1 1.00E-04

Pollution saisonnière liée au sel 

moyenne Apport sel projet (kg)

20 g/m² RD1085 Rue V.Martin Rue Gare Nouv. voirie Total

155 50.8 132.3 63.3 401.4

Seuil de déclaration loi sur l'eau 1 tonne

NQE arrêté du 25 janvier 2010 modifié par arrêtés du 27 juillet 2015 et 8 juillet 2016 

Pour métaux sous forme particulaire et HCT les teneurs seuils n'étant plus mentionnés dans les arrêtés précités  il est fait référence à la grille qualité 

SEQ-eau RMC 2003












