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Créa�on	  d’un	  nouveau	  	  
Pôle	  Hospitalier	  public/privé	  	  
du	  Voironnais	  

Créa�on	  d’une	  voirie	  d'intérêt	  	  
communautaire	  entre	  la	  RD	  1075	  	  et	  
la	  RD	  1076	  pour	  desservir,	  entre	  autres,	  	  
le	  futur	  pôle	  hospitalier	  

Maître	  d’ouvrage	  :	  	  
Le	  Centre	  Hospitalier	  

Maîtres	  d’ouvrage	  :	  
Le	  Conseil	  Général	  et	  	  
le	  Pays	  Voironnais	  	  
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Une	  opéra�on	  commune	  avec	  le	  projet	  de	  voirie	  
d’intérêt	  communautaire  

 

Evolution du projet du pôle hospitalier depuis 2008 
 

Foncier	  sous	  maîtrise	  publique	  

  Le	  projet	  du	  Pôle	  Hospitalier	  présenté	  	  
en	  réunion	  publique	  du	  12/01/15	  	  

Extension	   possible	  
si	  les	  études	  	  
le	  nécessitent	  
 

Pour limiter la consommation d’espace,  
le projet du pôle hospitalier a été repositionné 
sur du foncier acquis à l’amiable par le 
Centre Hospitalier de Voiron (environ 4 ha). 
 
Le projet, présenté à la réunion de 
concertation de janvier 2015, s’étendait sur 
7,5 hectares à l’ouest de la rue de Chartreuse 
qui devait être déconnectée. 
 
Ce projet reprend les mêmes caractéristiques 
capacitaires et techniques que le projet 
présenté en décembre 2014, à savoir 288 lits 
et places (28 000 m2 surface plancher), 600 
places de stationnement, une hélisurface  
au sol et des hauteurs maximales en R+2. 
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	  Le	  projet	  du	  Pôle	  Hospitalier	  présenté	  	  
en	  réunion	  publique	  du	  05/12/14	  	  

Evolution du projet du pôle hospitalier depuis 2008 
 

Foncier	  sous	  maîtrise	  publique	  

Pour améliorer et mutualiser l’offre  
de soins sur le voironnais, la Clinique  
de Chartreuse localisée à Voiron  
a été intégrée au projet. 
 

Cette nouvelle structure public-privé 
dispose de 288 lits et places, et  
environ 600 places de stationnement.  
 

Le projet est plus compact, avec  
des bâtiments moins hauts  
(R+2 maximum) et s’étend sur  
environ 8,5 hectares. 
 

L’hélistation transformée en hélisurface 
sera aménagée au sol compte tenu  
du faible trafic en hélicoptère prévu  
sur le pôle hospitalier. 
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	  Le	  projet	  du	  Pôle	  
Hospitalier	  en	  2008	  

Évolution du projet du Pôle Hospitalier depuis 2008 

Le projet du pôle hospitalier 
s’étendait sur environ  
12 hectares, de part et d’autre  
de la rue de Chartreuse.  
 
Ce premier projet disposait  
d’une capacité de 368 lits et près 
de 700 places de stationnement.  
 
Les bâtiments s’étageaient  
de R+1 à R+3. 
 
Une hélistation était aménagée 
sur le toit du bâtiment  
le plus haut. 

Périmètre	  DUP	  de	  2008	  

U     
s       
le   
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>	  Conserver	  un	  pôle	  hospitalier	  à	  Voiron	  pour	  :	  
 

   répondre	  au	  besoin	  croissant	  de	  santé	  de	  la	  popula�on	  	  
>	  hausse	  de	  la	  popula�on	  française	  de	  15%	  d’ici	  2020	  
>	  une	  part	  de	  +	  68%	  par	  les	  +	  de	  60	  ans	  	  
	  un	  bassin	  de	  santé	  de	  près	  de	  152	  000	  personnes	  à	  l’horizon	  2020	  
dans	  le	  Voironnais	  
	  

   éviter	  les	  déplacements	  vers	  les	  pôles	  hospitaliers	  de	  Grenoble,	  Chambéry	  
ou	  Bourgoin-‐Jallieu	  éloignés	  en	  distance	  et	  en	  temps	  et	  parfois	  difficiles	  
d'accès	  (embouteillages...)	  

 
>	  Relocalisa�on	  de	  l’hôpital	  actuel	  nécessaire	  :	  	  	  
 

   Un	  bâ�ment	  vétuste	  datant	  de	  1927,	  qui	  ne	  répond	  plus	  aux	  besoins	  et	  	  
aux	  contraintes	  médicales	  d'aujourd'hui	  
   Un	  équipement	  actuel	  saturé	  
   Un	  équipement	  enclavé	  et	  difficile	  d’accès	  

Pourquoi ce projet ? 
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Pourquoi le secteur des Marteaux à Voiron ? 
 	  

	  
	  >	  Secteur des Marteaux  
 sur Voiron 

 
   Une centralité par rapport  

à Voiron et au bassin de santé  
à desservir 

 
   Des infrastructures routières  

à proximité, rapides et non 
saturées (A48, RD 1075,  
RD 1076...) permettant une 
desserte facile et rapide de 
l'ensemble du bassin voironnais  

 
   Un espace permettant  

la construction d’un équipement 
adapté aux nouveaux besoins 
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  Tous	  les	  services	  du	  pôle	  hospitalier	  restent	  maintenus	  
 
  Reposi�onnement	  et	  concentra�on	  du	  Pôle	  Hospitalier	  sur	  du	  foncier	  
acquis	  à	  l’amiable	  avec	  :	  

 

   	  Une	  réorganisa�on	  du	  posi�onnement	  du	  bâ�	  et	  des	  espaces	  extérieurs	  :	  
circula�on,	  agencement…	  

 

   	  Une	  op�misa�on	  du	  sta�onnement	  
 

   Une	  volonté	  de	  conserver	  l’a�rait	  paysager	  et	  architectural	  du	  pôle	  
 
  Main�en	  de	  la	  rue	  de	  la	  Chartreuse	  à	  la	  circula�on	  
 
  Surface	  nécessaire	  pour	  la	  réalisa�on	  du	  pôle	  hospitalier	  :	  	  
≈	  7,5	  ha	  dont	  4	  ha	  déjà	  acquis	  à	  l’amiable	  par	  le	  Centre	  Hospitalier	  	  
(au	  lieu	  de	  12	  ha	  lors	  du	  projet	  de	  2008)	  

 
 

	  Conclusion	  entre	  2008	  et	  2015	  	  

Evolution du projet du pôle hospitalier depuis 2008 
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Evolution du projet du pôle hospitalier depuis 2008 
 

Foncier	  sous	  maîtrise	  publique	  

	  Le	  dernier	  projet	  du	  Pôle	  Hospitalier	  envisagé	  en	  2015	  	  

Le projet, présenté à la réunion de 
concertation de janvier 2015, a été 
confirmé avec utilisation du secteur 
au sud. 
 
Le pôle hospitalier s’étendrait sur  
7,5 hectares dont 4 ont déjà été 
acquis par le Centre Hospitalier. 
 
La rue de Chartreuse sera 
maintenue à la circulation. 
 
L’hélisurface a été positionnée au 
nord de la rue de la Chartreuse. 
 
Le pôle comprendra 588 places de 
stationnement. 
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Le pôle hospitalier en détails 

>	  Capacité	  
 	  288	  lits	  et	  places	  	  
 
 Un	  accueil	  jusqu’à	  31	  000	  séjours	  (+	  3	  700,	  soit	  +	  14%	  par	  rapport	  	  
à	  aujourd’hui)	  avec	  :	  

 

  un	  secteur	  urgences-‐lits	  chauds	  renforcé	  
  un	  pôle	  femme-‐enfant	  restructuré	  (2000	  accouchements)	  
  un	  secteur	  ambulatoire	  plus	  développé	  

  Un	  circuit	  des	  pa�ents	  respectueux	  du	  choix	  des	  pa�ents	  
	  

  Les	  missions	  de	  service	  public	  assurées	  par	  le	  Centre	  Hospitalier	  (accueil	  
des	  urgences,	  PASS…	  et	  pour	  certaines	  (soins	  pallia�fs,	  permanence	  des	  
soins,	  éduca�on	  thérapeu�que	  )	  avec	  par�cipa�on	  de	  la	  Clinique	  

	  	  

> Droit	  des	  pa�ents	  et	  missions	  de	  service	  public	  
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  	  Pour	  la	  coupure	  de	  la	  rue	  de	  la	  Chartreuse	  par	  le	  pôle	  hospitalier	  :	  
 

   	  Absence	  d’impact	  =>	  la	  circula�on	  sur	  la	  rue	  de	  la	  Chartreuse	  	  
sera	  maintenue	  

 
 
  	  Pour	  la	  déconnexion	  des	  rues	  de	  la	  Chartreuse	  et	  de	  Belledonne	  	  
à	  l’avenue	  de	  Verdun	  :	  

 
   	  Améliora�on	  du	  virage	  à	  l’intersec�on	  des	  rues	  de	  Belledonne	  et	  	  
de	  la	  Chartreuse	  dans	  le	  cadre	  du	  projet	  de	  la	  voirie	  d’intérêt	  
communautaire	  

 
   Possibilité	  d’emprunter	  les	  voiries	  internes	  du	  pôle	  hospitalier	  pour	  
rejoindre	  l’avenue	  de	  Verdun	  via	  le	  giratoire	  d’accès	  au	  pôle.	  

 
 

Déplacements	  –	  Impact	  du	  projet	  et	  mesures	  compensatoires	  
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Déplacements	  -‐	  Impact	  du	  projet	  et	  mesures	  compensatoires	  
	  Rappel	  du	  projet	  présenté	  lors	  de	  la	  réunion	  publique	  du	  12/01/15	  	  

Impact	  sur	  les	  voiries	  	  
 
 
- Le projet, présenté à  
la réunion de concertation  
de janvier 2015, nécessitait 
la déconnexion de la rue de 
la Chartreuse. 
 
- Les habitants au voisinage 
des rues de la Chartreuse et 
de Belledonne ont exprimé 
leur inquiétude sur ce sujet. 
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Trafic	  VL/PL	  :	  Impact	  du	  projet	  et	  mesures	  compensatoires	  

Conclusion	  :	  
  Le	  pôle	  hospitalier	  générera	  	  

un	  trafic	  de	  	  ≈	  3800	  véhicules/jour	  
à	  l’horizon	  N+5	  	  
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Trafics	  VL/PL	  a�endus	  	  
à	  l’horizon	  N+5	  

Suppression	  ou	  
limita�on	  des	  impacts	  	  
 
- Les inquiétudes des  
habitants ont été prises en 
compte et le nouveau projet 
a été modifié de façon à 
maintenir la circulation sur 
la rue de la Chartreuse. 
 
- Les habitants des rues  
de la Chartreuse et 
Belledonne pourront 
également transiter par  
le pôle hospitalier pour 
rejoindre l’avenue du 8 mai 
1945 via le giratoire d’accès 
au pôle. 
 
 
 
 
 

	  Avec	  le	  dernier	  projet	  du	  pôle	  hospitalier	  	  

Déplacements	  -‐	  Impact	  du	  projet	  et	  mesures	  compensatoires	  
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Le pôle hospitalier en détails 

>	  Partenariat	  public-‐privé	  :	  hôpital-‐clinique	  de	  Chartreuse	  
validé	  par	  le	  COPERMO	  (25/02/2014)	  
 

�	  Main�en	  de	  l’autonomie	  juridique	  et	  financière	  des	  2	  établissements	  
	  

�	  Loyers	  de	  la	  Clinique	  fixés	  par	  un	  protocole	  d’accord	  financier	  
 

�	  Organisa�on	  conjointe	  de	  l’ac�vité	  du	  bloc	  opératoire	  (10	  salles	  	  
	  dont	  2	  endoscopies),	  de	  la	  SSPI	  -‐	  Soins	  de	  Suites	  Post	  Interven�onnels	  (18	  postes)	  	  
	  et	  de	  la	  pharmacie	  au	  sein	  d’un	  GCS	  -‐	  Groupement	  de	  Coopéra�on	  Sanitaire	  

	  	  
>	  Autres	  partenariats	  de	  fonc�onnement	  	  
 

Stérilisa�on,	  restaura�on,	  traitement	  du	  linge	  organisés	  à	  l’échelle	  du	  territoire	  
 

	  Biologie	  médicale	  organisée	  avec	  le	  CHU	  Grenoble	  pour	  assurer	  	  
une	  offre	  de	  qualité	  et	  de	  sécurité	  garan�ssant	  le	  main�en	  des	  ac�vités	  	  
de	  soins	  actuelles	  	  
 

	  1	  IRM	  (poten�el	  2)	  et	  2	  scanners	  avec	  les	  radiologues	  libéraux	  	  
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Le pôle hospitalier en détails 

> Financement 

99,6	  M€	  (dont	  6,1	  M€	  d’équipements	  et	  56	  M€	  HT	  de	  travaux	  pour	  	  
28	  000	  m2	  de	  surface	  

dans	  œuvre)	  

>	  Des	  aides	  possibles	  
liées	  à	  un	  plan	  de	  
performance	  pour	  	  
le	  Centre	  hospitalier	  

9,7	  M€	  TTC	  des	  collec�vités	  	  (es�ma�on	  à	  ce	  jour)	  en	  terrains	  et	  voiries	  
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Trafic	  VL/PL	  :	  Impact	  du	  projet	  et	  mesures	  compensatoires	  

	  Rappel	  de	  l’état	  ini�al	  	  

Carte	  de	  trafic	  établie	  	  
par	  Transitec	  sur	  la	  base	  
des	  comptages	  rou�ers	  
réalisés	  par	  Alyce	  Sofreco	  
en	  octobre	  2014	  
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Bruit	  :	  Impact	  du	  projet	  et	  mesures	  compensatoires	  
Rappel	  de	  l’état	  ini�al	  

 >  35.0 dB
 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

>	  Diagnos�c	  acous�que	  réalisé	  par	  Acouphen	  en	  oc.	  2014	  
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Période	  diurne	  6h	  -‐	  22h	   Période	  nocturne	  22h	  -‐	  6h	  

	  
 

Bruit	  :	  Impact	  du	  projet	  et	  mesures	  compensatoires	  
Carte	  de	  bruit	  avec	  sources	  en	  fonc�onnement	  con�nu	  	  
et	  fonc�onnement	  ponctuel	  d’un	  groupe	  électrogène	  

 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

Etude	  en	  cours.	  	  
Les	  cartes	  sont	  	  
des	  1res	  tendances	  
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Bruit	  :	  Impact	  du	  projet	  et	  mesures	  compensatoires	  
Carte	  de	  bruit	  avec	  sources	  en	  fonc�onnement	  con�nu	  

 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

Etude	  en	  cours.	  	  
Les	  cartes	  sont	  	  
des	  1res	  tendances	  
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Période	  diurne	  6h	  -‐	  22h	  

Bruit	  :	  Impact	  du	  projet	  et	  mesures	  compensatoires	  

	  Conclusion	  :	  
	  
	  
	  
  Les	  seuils	  réglementaires	  sont	  respectés	  
	  
	  

  Le	  bruit	  émis	  par	  l’hélicoptère	  est	  à	  rela�viser	  par	  rapport	  à	  :	  
	  
   la	  durée	  du	  bruit	  (une	  dizaine	  de	  minutes)	  émis	  par	  
l’hélicoptère	  à	  son	  arrivée	  ou	  à	  son	  départ	  

	  
   la	  faible	  fréquence	  de	  rota�ons	  a�endue	  des	  hélicoptères	  sur	  
le	  site	  :	  	  2	  rota�ons	  par	  mois	  en	  moyenne	  

   un	  fonc�onnement	  de	  l’hélisurface	  uniquement	  de	  jour	  
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Bruit	  :	  Impact	  du	  projet	  et	  mesures	  compensatoires	  
Carte	  de	  bruit	  avec	  sources	  en	  fonc�onnement	  con�nu	  

 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB

Période	  nocturne	  22h	  -‐	  6h	  
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Etude	  en	  cours.	  	  
Les	  cartes	  sont	  	  
des	  1res	  tendances	  

Trafic	  VL/PL	  :	  Impact	  du	  projet	  et	  mesures	  compensatoires	  

Conclusion	  :	  
  Le	  pôle	  hospitalier	  générera	  	  

un	  trafic	  de	  	  ≈	  4000	  véhicules/jour	  
à	  l’horizon	  N+20	  	  
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Trafics	  VL/PL	  a�endus	  	  
à	  l’horizon	  N+20	  	  

	  	  

Bruit	  :	  Impact	  du	  projet	  et	  mesures	  compensatoires	  

	  1res	  tendances	  de	  l’étude	  acous�que	  
	  
	  
	  
  	  Les	  sources	  de	  nuisances	  sonores	  iden�fiées	  sont	  :	  
	  
   L’hélisurface	  (2	  rota�ons	  en	  moyenne	  par	  mois)	  
   Le	  trafic	  rou�er	  à	  l’intérieur	  du	  pôle	  hospitalier	  
   Les	  équipements	  du	  pôle	  hospitalier 
	  

  	  Les	  obliga�ons	  légales	  du	  maître	  d’ouvrage	  :	  
	  
   Elles	  sont	  fixées	  par	  l’arrêté	  du	  23	  janvier	  1997	  rela�ves	  	  
aux	  installa�ons	  classées	  pour	  la	  protec�on	  de	  l’environnement	  

   Une	  émergence	  de	  bruit	  maximale	  de	  4	  à	  6	  db	  doit	  être	  respectée	  	  
à	  l’intérieur	  des	  habita�ons	  

   Le	  niveau	  sonore	  ne	  doit	  pas	  dépasser	  60	  db	  la	  nuit	  et	  70	  db	  le	  jour	  	  
en	  limite	  de	  propriété	  du	  pôle	  hospitalier	  	  
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Bruit	  :	  Impact	  du	  projet	  et	  mesures	  compensatoires	  

Carte	  de	  bruit	  avec	  sources	  en	  fonc�onnement	  	  
con�nu	  et	  hélicoptère	  

 >  40.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB
 >  80.0 dB
 >  85.0 dB
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Etude	  en	  cours.	  	  
Les	  cartes	  sont	  	  
des	  1res	  tendances	  
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  	  Rappel	  des	  obliga�ons	  légales	  du	  maître	  d’ouvrage	  :	  
 

   	  Réglementa�on	  plus	  contraignante	  qu’en	  2008	  
	  

   	  Aujourd’hui,	  nécessité	  de	  compenser	  la	  destruc�on	  des	  habitats	  
favorables	  aux	  espèces	  protégées,	  a	  minima,	  par	  des	  habitats	  
présentant	  une	  plus	  forte	  valeur	  écologique.	  	  
La	  DREAL	  service	  instructeur	  préconise	  une	  compensa�on	  a	  minima	  
de	  	  2	  compensés	  pour	  1	  impacté.	  

 

   	  Les	  terrains	  doivent	  perme�re	  de	  recréer	  un	  nouvel	  habitat	  de	  
reproduc�on	  et	  de	  nourrissage	  pour	  les	  espèces	  impactées	  qui	  soit	  
viable	  dans	  le	  temps.	  

 
  	  Les	  mesures	  compensatoires	  envisagées	  :	  
	  

   Environ	  7,7	  ha	  de	  friches	  arbus�ves,	  prairies	  de	  fauche	  et	  de	  pâtures	  
 

   De	  l’ordre	  de	  2430	  ml	  de	  haies	  
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Eaux Pluviales : Impact du projet et mesures compensatoires 
 

  	  Carte	  de	  
situa�on	  	  
des	  ouvrages	  
hydrauliques	  
envisagés	  
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	  2e	  solu�on	  
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  	  Localisa�on	  
des	  mesures	  
compensatoires	  
envisagées	  
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  	  Exposi�on	  publique	  :	  
 

   Du	  31	  mars	  2015	  au	  10	  avril	  2015	  inclus	  	  
 

   2	  permanences	  tenues	  par	  un	  représentant	  du	  Centre	  Hospitalier	  	  
les	  3	  et	  10	  avril	  de	  9	  h	  à	  12	  h0	  

 
   Mise	  à	  disposi�on	  d’un	  registre	  afin	  de	  recueillir	  les	  remarques	  	  
du	  public	  

 
 
  	  Objec�f	  :	  
	  	  

   Dépôt	  des	  dossiers	  administra�fs	  :	  fin	  avril	  2015	  
 

   Démarrage	  des	  travaux	  :	  2e	  semestre	  2016	  	  
 
 
 

Planning 
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  	  Rappel	  des	  obliga�ons	  légales	  du	  maître	  d’ouvrage	  :	  
 

   Obliga�on	  de	  ne	  pas	  aggraver	  la	  situa�on	  actuelle	  
 

   Nécessité	  de	  traiter	  et	  de	  stocker	  les	  eaux	  pluviales	  avant	  rejet	  	  
dans	  le	  milieu	  naturel	  

 
  	  Il	  sera	  réalisé	  au	  sein	  du	  pôle	  hospitalier	  :	  	  
	  

   Des	  noues	  qui	  serviront	  à	  la	  collecte	  et	  à	  la	  réten�on	  des	  eaux	  
pluviales	  des	  toitures,	  des	  parkings	  et	  des	  voiries	  

	  

   2	  bassins	  de	  réten�on	  :	  un	  au	  niveau	  du	  parvis	  et	  un	  au	  niveau	  	  
de	  l’hélisurface	  	  

	  

   Après	  réten�on	  et	  pré-‐traitement,	  les	  eaux	  pluviales	  seront	  dirigées	  
vers	  le	  ruisseau	  de	  Taille	  via	  le	  bassin	  de	  réten�on	  de	  la	  voirie	  
d’intérêt	  communautaire.	  

Eaux pluviales : Impact du projet et mesures compensatoires 
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Milieu	  Naturel	  :	  Impact	  du	  projet	  et	  mesures	  compensatoires	  
	  Dispari�on	  d’habitats	  

   Impact sur les espèces protégées  
(cumulé avec celui de la voirie d’intérêt 
communautaire) : 

 
   environ 0,7 ha de prairies sèches et de friches 

arbustives et 1240 ml de haies nécessaires 
pour la reproduction des espèces 

   environ 6,8 ha de prairies notamment pour  
le nourrissage des espèces 

 
 > Soit environ 7,5 ha de surface 
 impactée et 1240 ml de haies 
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  	  Localisa�on	  
des	  mesures	  
compensatoires	  
envisagées	  
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 	  Impact	  paysager	  :	  
	  

  Se	  référer	  aux	  panneaux	  de	  présenta�on	  du	  projet	  architectural	  	  
	  
	  
 Impact	  sur	  le	  milieu	  agricole	  :	  
	  	  

  Une	  étude	  d’impact	  est	  en	  cours	  d’élabora�on	  par	  la	  Chambre	  
d’Agriculture.	  	  

	  
	  
 Autres	  impacts	  (sur	  l’air,…)	  :	  	  
	  

  Des	  études	  sont	  en	  cours	  sur	  les	  autres	  sujets	  impactants	  du	  projet	  
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