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Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole est compétente pour poursuivre l’élaboration des PLU communaux. 
Les PLU communaux, et documents d’urbanisme en tenant lieu, continuent de s’appliquer sur le territoire jusqu’à l’approbation d’un 
PLU intercommunal (PLUi). 

 

 

  

Extrait du plan de zonage du PLU de Pont-de-Claix 

Source : PLU de Pont-de-Claix 

Zone d’étude 
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IV.1.5. Servitudes d’utilité publique et réseaux 
 Servitudes d’utilité publique 

La zone d’étude est directement concernée par les servitudes suivantes : 

▪ PT1 : protection contre les perturbations électromagnétiques, 

▪ PT3 : Réseaux de communication, 

▪ I3 : transport de gaz, 

▪ I4 : transport d’électricité (lignes enterrées et ligne aérienne 63kV), 
▪ I5 : transport de produit chimique (saumoduc et éthylène), 

▪ T1 : chemin de fer. 

 

 Réseaux 

Divers réseaux cheminent le long des avenues du Général de Gaulle et Charles de Gaulle: 

- Electricité (HT, BT), 
- Eau potable, 
- Eaux pluviales, 
- Eaux usées, 
- Télécommunications, 
- Gaz, 
- Chauffage urbain,  
- Éclairage public. 

Le gazoduc circulant le long de l’avenue Charles de Gaulle  à Pont de Claix est matérialisé par des bornes visibles en de nombreux 
points sur la zone d’étude. 
 

Bornes de repérage du gazoduc 

 
Source : Ingérop, 2015 

 

La carte page suivante synthétise la localisation des réseaux. 
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IV.2. Eléments socio-économiques 

IV.2.1. Evolution démographique générale 
L’évolution démographique des deux communes entre 2007 et 2012 met en évidence une croissance démographique quasiment 
nulle avec une légère diminution de la population sur la commune de Pont de Claix. 
Cette relative stabilité s’explique par une saturation du tissu urbain sur les territoires des deux communes (ceinture de l’agglomération 
grenobloise) limitant le développement de l’immobilier et donc de la capacité d’accueil pour de nouveaux habitants. 

Population des communes depuis entre 2007 et 2012 
Commune 2012 2007 Croissance 

démographique entre 
2007 et 2012 

Echirolles 35 826 35 383 + 1,2% 
Pont de Claix 11 221 11 585 - 3% 

France Metropolitaine 63 375 972 61 795 008 + 2,5% 
Source : INSEE, 2015 

 

 

 

IV.2.2. Population active 
La population active des communes d’Echirolles et de Pont de Claix montre une répartition similaire à la répartition au niveau national 
avec un taux d’actifs avec emplois supérieur à 60% et un taux d’étudiants autour de 10%. Le taux de retraités est un peu plus faible 
que la moyenne nationale et le taux de chômeurs un peu plus élevé. Ces variations restent toutefois faibles et ne différencient pas 
fondamentalement le schéma de répartition des deux communes par rapport à la moyenne nationale. 
 

Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2012 
Echirolles 

 

Pont de Claix 

 

France Métropolitaine 

 
Source : INSEE, 2015 

 
 

IV.3. Occupation des sols 

IV.3.1. Habitat 
La zone d’étude s’insère dans un environnement urbain composé d’un maillage de bâtiments industriels, de logements collectifs et 
d’habitations individuelles. 
Les logements sont essentiellement composés d’immeuble d’habitation des années soixante-soixante-dix avec quelques habitations 
résidentielles plus modernes et une ancienne maison de maitre dans un parc arboré. 
Des bâtiments industriels sont également présents sur la zone d’étude en particulier sur la partie ouest de l’avenue Charles de Gaulle 
en direction de la voie ferrée. 
La carte ci-dessous synthétise l’occupation des sols sur la zone. 
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IV.3.2. Activités et équipements 
 Activités 

La zone comprend de nombreuses activités industrielles commerciales et de services. 
Cette activité occupe une majeure partie de l’ouest de l’aire d’étude. 
On recense essentiellement : 

- de l’activité industrielle, 
- des activités tertiaires, 
- des commerces, 
- un établissement d’hôtellerie, 
- des équipements de loisirs privés.  

La carte page suivante détaille les différentes activités et leur localisation. 
 

 Equipements publics 
On notera la présence de deux établissements publics dans le périmètre de la zone d’étude : 

- Le centre social Jean Moulin, 
- Le Pôle initiative locale. 

 
Des établissements scolaires sont également présents le long de la rue du Docteur Valois, perpendiculaire à l’avenue Charles de 
Gaulle (écoles maternelle et élémentaire), ainsi que l’école Nationale des Industries du Lait et de la Viande (ENILV) le long de la rue 
de la Paix. 
Également, on note la proximité du projet « Les Moulins de Villancourt » sur le cours Saint André. 
 

IV.3.3. Agriculture 
Aucune surface ou activité agricole n’est présente sur la zone d’étude. 
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IV.4. Synthèse des enjeux liés à l’environnement humain 

 

 
La zone d’étude se situe dans le périmètre du SCOT de la Région  Grenobloise, approuvé le 21 décembre 2012 et exécutoire depuis 
le 23 mars 2013, dont font partie les communes de Pont de Claix et d’Echirolles. 
La commune d’Echirolles possède un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 novembre 2006 et dont la dernière modification (n°7) 
date du 6 novembre 2015. 
La zone d’étude est concernée par les zonages UAz1 et UItz1.  
La commune de Pont de Claix possède un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 septembre 2016. 
La zone d’étude est concernée par les zonages UM, UM1, UM2 et UE au PLU. 
La zone d’étude est directement concernée par des servitudes d’utilité publique (PT1, PT3, I3, I4, I5 et T1). 
Divers réseaux sont présents le long de l’avenue Charles de Gaulle (électricité, eau potable, eaux pluviales, eaux usées, 
télécommunication, chauffage urbain et gaz). 
Le profil socio-économique des communes d’Echirolles et de Pont de Claix est proche du profil national en termes de répartition de 
la population active avec une croissance démographique en dessous de la moyenne. 
La zone d’étude s’insère dans un environnement urbain composé d’un maillage de bâtiments industriels, de logements collectifs et 
d’habitations individuelles. 
La zone comprend de nombreuses activités industrielles, commerciales et de services réparties tout au long de l’avenue Charles de 
Gaulle. 
On notera la présence de deux établissements publics dans le périmètre de la zone d’étude (centre social, pôle initiative locale) ainsi 
que deux d’établissement d’enseignement en périphérie (école maternelle et élémentaire, ENILV). 
Aucune surface ou activité agricole n’est présente sur la zone d’étude. 
 
 

V. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
V.1. Risques industriels majeurs 

La zone d’étude est directement concernée par une installation faisant l’objet d’un enregistrement ICPE (COVIDIEN) située le long de 
l’avenue Charles de Gaulle. 
Cette manufacture industrielle produit du matériel médical et utilise des produits chimiques et inflammables (hydrogène, acétylène, 
réfrigérant solvant…). 
On notera également la présence de la plate-forme chimique de Pont de Claix qui abrite plusieurs entreprises classées SEVESO seuil 
haut : ISOCHEM, TERIS et VENCOREX appartenant au groupe PERSTORP  
La plateforme chimique de Pont de Claix utilise de la saumure en provenance des salines de Hauterives pour produire des composés 
chimiques et réaliser des processus industriels. 
Le schéma ci-dessous décrit le cycle de la saumure acheminé sur la plateforme chimique. 

 
 

Cette plateforme produit notamment de nombreux produits pouvant représenter un danger (acide, chlore, hydrogène…). 
Les études de dangers, réalisées dans le cadre des sites industriels ICPE, établissent des zones de dangers dans lesquelles les 
impacts sont plus ou moins importants.  
Dans la quantification des impacts des accidents, on retient les zones de dangers z1 et z2 qui constituent les deux zonages les plus 
dangereux. Ces derniers sont retranscrits dans les documents d'urbanisme des communes afin d'informer la population et les 
riverains des éventuelles incidences. 
Ces zones de dangers sont définies de la façon suivante : 

- la zone z1 correspond à la limite des effets mortels : c'est la distance en deçà de laquelle un accident peut provoquer 
statistiquement au moins 1% de décès, 

- la zone z2 correspond à la limite des effets irréversibles : c'est la zone où l'on peut voir apparaître des effets sur la santé 
entrainant des séquelles permanentes. Des effets au-delà de cette limite peuvent exister mais ils seront sans séquelles 
définitives. 

Dans les zones z1 sont autorisées : 
- la création ou l'extension des voies de desserte pour les activités existantes ou pour les activités susceptibles de s'y 

implanter, 
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- les modifications d'infrastructures routières dans la mesure où elles n'apportent qu'un accroissement mesuré de la 
densité de la circulation existante ou si elles permettent une fluidification du trafic qui diminue le temps moyen de 
présence dans la zone de protection. 

Dans les zones z2 sont interdites (comme en z1) : 
- les créations de routes ou autoroutes dont la demande de circulation excède 2000 véhicules/jour, 
- les créations de voies ferrées voyageurs très fréquentées (TGV par exemple). 

L’aire d’étude est concernée par le périmètre z1 (cf. carte page suivante). 
Cependant, un Plan de Prévention des Risques Technologiques de Pont de Claix lié à la plateforme chimique a été prescrit le 21 
décembre 2011 et est en cours d’approbation. Ce plan de prévention n’est pas applicable en l’état actuel, mais remplacera ces 
zonages après approbation et vise à desserrer les contraintes sur les zones concernées. 
La fiche de synthése en vue du porter à connaissance des aléas technologiques de la plate-forme de Pont de Claix a été validée par 
la DREAL Auvergne Rhône Alpes le 7 décembre 2016. Cette fiche contient les nouvelles enveloppes d’aléas technologiques des 
établissements VENCOREX(ex PERSTORP), ISOCHEM et SITA-REKEM après réalisation des mesures supplémentaires de 
réduction du risque dont la fin des travaux est prévue pour le 31 mai 2017. 
Comme le montre le porter à connaissance transmis au Maitre d’Ouvrage le projet se situe à l’extérieur du périmètre d’effet du PPRT. 

Porter à connaissance des zones d’effets du PPRT de Pont de Claix 

 
Source : préfecture de l’Isère 

 

V.2. Risque lié au transport de matières dangereuses 

Ce risque résulte d'un accident se produisant lors du transport par route, chemin de fer, eau, canalisation, de matières dangereuses 
qui peuvent être inflammables, toxiques, explosives, corrosives, radioactives. Les dangers se manifestent par l'explosion avec onde 
de choc, la production de nuages toxiques, la pollution de l'air, de l'eau ou des sols. Les effets peuvent concerner les hommes (effets 
de souffle, projections liées à l'explosion), les biens (destruction des bâtiments et des véhicules) et l'environnement. 
 

Sur la zone d’étude, ce risque concerne le transport de produit chimique via les voiries, la voie ferrée traversant l’avenue du Général 
de Gaulle à l’ouest de la zone d’étude ainsi que les canalisations d’éthylène et de gaz implantées le long de la voie ferrée. 
Il existe donc un risque lié au transport de matière dangereuses sur la zone d’étude en raison de l’importante activité chimique sur la 
commune de Pont de Claix et des différents moyens de transport (train, camion, canalisation…) pouvant circuler sur et au droit de la 
zone d’étude. 
 
Concernant la canalisation de gaz naturel : 
¾ En matière de dangers 

La perte de confinement de la canalisation au travers d'une fissure ou d'une corrosion sur un tube lorsque la canalisation est 
protégée, conduit à des zones de dangers limitées à 5 m de part et d'autre de la canalisation.  
Lorsque la canalisation n'est pas protégée, les zones de dangers peuvent s'étendre à plusieurs dizaines de mètres de part et d'autre 
de la canalisation pour les effets irréversibles ainsi que pour les premiers effets létaux, et les effets létaux significatifs. Les distances à 
considérer sont fournies par la réglementation et dépendent de différents critères (matière, diamètre de la canalisation, etc..).  
¾ En matière d'urbanisme 

Les dispositions suivantes doivent être prises : 
- dans la zone de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (IRE), il faut informer le 

transporteur des projets de construction ou d'aménagement le plus en amont possible, afin qu'il puisse analyser 
l'éventuel impact de ces projets sur sa canalisation, 

- dans la zone de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux (PEL), il faut proscrire en 
outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 
1ère à la 3ème catégorie (soit les établissements accueillant plus de 300 personnes), 

- dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux premiers effets létaux significatifs (ELS), il 
faut proscrire en outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du 
public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 

 
Concernant la canalisation d’Ethylène : 
¾ En matière de dangers 

La perte de confinement de la canalisation au travers d'une fissure ou d'une corrosion sur un tube lorsque la canalisation est 
protégée, conduit alors à : 

- des effets irréversibles limités à une zone de 110 m de part et d'autre de la canalisation, 
- des premiers effets létaux limités à une zone de 55 m de part et d'autre, 
- des effets létaux significatifs limités à une zone de 45 m et d'autre part et d'autre de la canalisation. 

Dans le cas où la canalisation n'est pas protégée, les conséquences s'étendraient alors : 
- 470 m de part et d'autre de la canalisation pour les effets irréversibles, 
- 270 m de part et d'autre de la canalisation pour les premiers effets létaux, 
- 230 m de part et d'autre de la canalisation pour les effets létaux significatifs. 

¾ En matière d'urbanisme 
Les dispositions sont identiques à celles en vigueur pour la canalisation de gaz naturel.  
 
La zone d’étude est concernée par des canalisations recensées sur la zone d’étude ainsi que par les servitudes et prescriptions 
qu’elles imposent, que ce soit en termes d’urbanisme ou de dangers. La réglementation fournit ainsi des valeurs à respecter en 
fonction des paramètres de chaque canalisation (taille, composition, process). Toutefois, il convient de se rapprocher des 
gestionnaires des équipements afin de déterminer de manière précise les valeurs à respecter et de les intégrer à la réflexion au plus 
tôt.  
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N.B : la cartographie des zones de dangers des canalisations et des ICPE a été réalisée avec l’hypothèse de canalisations protégées. 
Elle est extraite du rapport d’étude préliminaire de l’extension de la ligne E au sud de Grenoble -2010. 

  



 

 

 
Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix - Flottibulle État initial de l’environnement 

  

 Pièce E04 Page 43 sur 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B : la cartographie des zones de dangers des canalisations et des ICPE a été réalisée avec l’hypothèse de canalisations protégées. 
Elle est extraite du rapport d’étude préliminaire de l’extension de la ligne E au sud de Grenoble -2010. 
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V.3. Pollution potentielle des sols 

Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire 
(MEEDDAT) recensent les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) : 

▪ BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ; réalisée avec le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) ; 

▪ BASOL, sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 
Aucun site pollué n’est répertorié sur le secteur d’étude dans la base BASOL et BASIAS. 
L’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas obligatoirement qu’une pollution du sol existe à son endroit, 
mais seulement qu’une activité polluante a occupé ou occupe le site et qu’en conséquence les sols peuvent avoir été souillés ou 
peuvent l’être. 
 
Toutefois, on note la présence à proximité du projet (cf carte page suivante) : 

- de la station-service à l’angle du cours Saint André et de l’avenue Charles de Gaulle (site non recensé) qui présente 
potentiellement un risque de sols pollués. 

- de l’ancien site Alstom au sud de l’avenue Charles de Gaulle anciennement inscrit comme site traité avec surveillance 
et/ou restrictions sur la base de données BASOL. 

 
 

V.4. Synthèse des enjeux liés aux risques technologiques 

 

 
La zone d’étude est concernée par les zones de dangers Z1 liées à la plate-forme chimique de Pont de Claix. Ces zones seront 
toutefois modifiées par le PPRT en cours. Les cartes d’aléas élaborées par la DREAL sont en cours de finalisation. Le projet devrait 
se situer à l’extérieur du périmètre final du PPRT. Le maitre d’ouvrage vérifiera ce point à l’issue du porté à connaissance des 
collectivités des cartes d’aléas définitives. 
La zone d’étude est également concernée par des risques liés au transport de marchandises via la route, la voie ferrée mais 
également les canalisations de transport de gaz naturel et d’Ethylène présentes le long de la voie ferrée et sur l’avenue Charles de 
Gaulle. 
On notera enfin la présence de sites potentiellement pollués dans la zone d’étude liés à la station-service et à l’ancien site Alstom. 
 
 

 

VI. DÉPLACEMENT ET RÉSEAUX DE TRANSPORT 
VI.1. Présentation du réseau d’infrastructure 

Au droit de la zone d’étude, le réseau viaire est composé principalement par : 
- La RD269 appelée Avenue du Général de Gaulle à Echirolles et l’avenue Charles de Gaulle à Pont de Claix, 
- La RD1075 appelée Cours Saint André à Pont de Claix, 
- La RD64 appelée Avenue de l'industrie à Echirolles. 

Des voiries secondaires assurent la desserte sur la zone d’étude : 
- A Echirolles : 

o la rue Denis Papin, 
o la rue Alphonse Loubat, 
o la rue du Maréchal Leclerc. 

- A Pont de Claix : 
o la rue de la Paix, 
o la rue Champollion, 
o la rue de la fraternité, 
o la rue du Docteur Valois, 
o l’avenue des 120 Toises, 

 
La voie ferrée empruntée notamment par la ligne 905 000 traverse la zone d’étude au niveau du Cours Saint André. 
Cette ligne relie Lyon à Marseille en passant par le col de La-Croix-Haute (Haute Alpes) et Sisteron (Alpes de Haute Provence). 
Elle permet également de desservir la gare de Gap dans les Haute Alpes, via une séparation des voies au niveau de la commune de 
Veynes. 
Cet axe de chemin de fer ne représente pas un axe majeur pour le transport de voyageur (liaison entre Grenoble et Marseille assurée 
par la ligne TGV passant par Valence) mais représente un axe de transport important pour les différentes industries présentes au sud 
du bassin grenoblois (plateforme chimique de Pont-de-Claix, Usines de Jarrie…). 
 
Tous ces axes de voiries sont localisés sur la carte page suivante. 
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VI.2. Trafics et accidentologie 

VI.2.1. Trafics 
La zone d’étude a fait l’objet d’une étude de trafic dans le cadre des projets tramway et centralité nord de Pont de Claix avec des 
comptages automatiques réalisés de décembre 2014 à février 2015.  

Ces comptages mettent en évidence une concentration du trafic le long des axes du cours Saint-André, de l’Avenue Charles de 
Gaulle et de la RD64. Le trafic de poids lourds est relativement faible et se concentre essentiellement au droit du cours Saint André. 

Voiries Trafic journalier moyen (véh/j) % PL 
Cours Saint André au nord de l’avenue 

Charles de Gaulle 12 000 5,6% 

Cours Saint André au sud de l’avenue 
Charles de Gaulle 16 400 5,3% 

Avenue Charles de Gaulle entre le cours 
Saint André et la rue de la Paix 11 300 2,6% 

Avenue Charles de Gaulle entre la rue de 
la Paix et l’intersection avec la RD64 8 300 1,7% 

Avenue du Général de Gaulle au nord de 
l’intersection avec la RD64 7 100 1,8% 

RD64 8 200 0,7% 
Avenue des 120 Toises 4 300 0,7% 

Source : comptage automatique Alyce-Sofreco 2014-2015 

La carte page suivante détaille la répartition des trafics sur les différents axes de voiries de la zone d’étude. 

 

 

VI.3. Déplacements 

VI.3.1. Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération grenobloise. 
Le Plan de déplacements urbains (PDU) est un document stratégique traduisant le projet de la collectivité en matière d’organisation 
des déplacements de personnes (transports en commun, vélo, marche à pied, voiture, train...) et de marchandises, de circulation et 
de stationnement sur le périmètre du ressort territorial du SMTC. 
Ce document est rendu obligatoire pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants comme l’imposent la loi sur l'air, et la 
loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de 2001 
Sur l'agglomération grenobloise, un premier PDU a été porté par le SMTC pour la période de 2000 à 2008. 

L’élaboration d’un nouveau PDU a été lancée par délibération du SMTC du 6 octobre 2016. Elle poursuit les objectifs suivants : 
- Contribuer à la transition vers des modèles résilients et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre et lutter contre le 

changement climatique pour rester en dessous des 2°C d’augmentation de la température mondiale conformément aux 
engagements de la France issus de la COP 21, 

- Réduire la vulnérabilité énergétique des ménages et le coût économique des déplacements, 
- Améliorer significativement la qualité de l’air pour respecter les seuils réglementaires définis dans la directive européenne 

2008/50/CE concernant les particules PM10 et le dioxyde d’azote, et viser le seuil de l’Organisation mondiale de la santé 
pour protéger la santé des habitants, 

- Fluidifier la circulation, réduire le trafic routier et fiabiliser les temps de parcours, tout en garantissant la sécurité des 
usagers, 

- S’appuyer sur les infrastructures ferroviaires, développer un réseau de transports collectifs interurbains plus fiables, plus 
adaptés aux besoins, et mieux connectés aux réseaux urbains dans des pôles d’échanges de qualité, 

- Favoriser et accompagner l’évolution des comportements de mobilité vers la marche, le vélo, les transports collectifs et 
les usages partagés de la voiture, notamment par une reconquête des espaces publics, la création d’itinéraires 
structurants pour les modes actifs, le développement de l’intermodalité et la mise en œuvre de nouvelles solutions de 
mobilité innovantes, 

- Apaiser la circulation dans la métropole et intégrer les voies structurantes dans le système de mobilité multimodal, en 
complément du réseau de transports collectifs et en développant le covoiturage, 

- Bien articuler offre de mobilité et structuration du territoire, en tenant compte de l’organisation polycentrique de la 
métropole et de la diversité des communes qui la composent, du cœur dense de la métropole jusqu’aux secteurs 
périurbains, de montagne, ou peu denses, et en visant à diminuer les déplacements automobiles « contraints » 
concomitamment au droit à la mobilité, 

- Garantir une accessibilité efficace pour tous aux pôles d’emploi, d’équipements et de services et fiabiliser les conditions 
de déplacements, 

- Mieux prendre en compte les pratiques de déplacements dans leurs interfaces avec les territoires voisins. 
Le PDU se fondera sur la réflexion prospective conduite par la collectivité à l’horizon 2030 et répondra aux obligations légales de 
programmation à moyen terme, à un horizon intermédiaire.  
L’élaboration du PDU fera l’objet d’une concertation avec les habitants, usagers, associations, acteurs économiques du territoire et 
partenaires institutionnels du SMTC dans le courant de l’année 2017. 
 
 

VI.3.2. Enquête Ménage Déplacements de 2009/2010 
Une Enquête Ménage Déplacements a été menée par le SMTC à l’échelle de l’agglomération Grenobloise entre novembre 2009 et 
avril 2010. 
Ce type d’enquête consiste à étudier les habitudes de la population afin d’évaluer l’évolution des pratiques en terme de transport. 
Les résultats obtenus à l’issu de l’enquête ont mis en évidence les évolutions suivantes par rapport aux chiffres obtenus en 2002 : 

- Une diminution de 18% des déplacements en voiture, 
- Une augmentation de 13 % de déplacements en bus et tram, 
- Une augmentation de 44% de déplacements à vélo. 

Ceci s’explique par une amélioration de l’offre pour les transports collectifs (création de lignes de tramway…) et les modes doux 
(location de vélo, développement du réseau de pistes cyclables…) mais également par l’augmentation de la population de 
l’agglomération ainsi que l’augmentation du prix des carburants qui pénalise les utilisateurs de véhicules motorisés. Il convient 
également de prendre en compte le coût du stationnement ainsi qu’une sensibilité accrue aux problèmes de pollution. 
Cette enquête montre donc un changement des habitudes de déplacement en faveur des transports collectifs et des modes doux. 
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VI.4. Modes doux et transports en commun 

VI.4.1. Trafics modes doux 
Sur les Avenues Charles de Gaulle, et du Général de Gaulle, sur lesquelles se trouvera la ligne de tramway, la circulation des cycles 
se fait aujourd’hui sur plusieurs types d’aménagement différents. 
Entre le terminus actuel Denis Papin et le carrefour giratoire Avenue Charles de Gaulle – RD64, la circulation des cycles et des 
piétons se fait sur une piste appelée «  mail piétons – cycles » qui comprend un espace cycles et une bande de trottoir. Ce mail 
piétons - cycles se situe à l’Est des voies de tramway. 
« Mail piétons – cycles » entre Denis Papin et le carrefour giratoire Avenue Charles de Gaulle – RD64 

 
Source : Ingérop 2015 

Après le carrefour giratoire Avenue Charles de Gaulle – RD64, les cycles passent sur des bandes cyclables bilatérales. Pour effectuer 
ce changement, les cycles traversent la route avec les piétons. 

Bandes cyclables entre le carrefour giratoire et la rue du docteur Valois 

 
Source : Ingérop 2015 

 

Après le carrefour avec la rue du docteur Valois, les bandes cyclables deviennent des pistes cyclables bilatérales de 2 mètres de 
large. Un terre-plein les sépare de la voirie principale. 

Pistes cyclables de l'Avenue Charles de Gaulle entre la rue du docteur Valois et le cours Saint André 

 
Source : Ingérop 2015 

Au droit du passage à niveau, les cycles circulent sur des pistes cyclables. Ils sont séparés des voitures par des terre-pleins. 
 

VI.4.2. Transports en commun 
Le réseau de transport en commun de l’agglomération grenobloise est composée de : 

- 5 lignes de tramway (A, B, C, D, E) ; 
- 6 lignes bus CHRONO (C1, C2, C3, C4, C5, C6) ; 
- 12 lignes de bus PROXIMO (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). 
- 28 lignes de bus FLEXO (40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 

67, 68, 69) 
 
La zone d’étude est concernée par les lignes suivantes : 

x La ligne A de tramway : elle relie la commune d’Échirolles à celle de Fontaine en passant par les quartiers de la Villeneuve 
d’Échirolles et de Grenoble, le centre commercial Grand’Place, l’hypercentre de Grenoble et les gares SNCF d’Echirolles et 
Grenoble et la gare routière de Grenoble. Elle transporte 91 000 voyageurs par jour. Son terminus actuel est la station Denis 
Papin à Echirolles. La fréquence d’exploitation en heures de pointe est comprise entre 3 et 5 minutes. 

x La ligne CHRONO C2 : elle relie le sud de Grenoble (Louise Michel) à Claix (Pont Rouge) en passant par le cours Saint 
André. Sa fréquence de passage est de 4 à 6 minutes entre 7h et 20 h. En dehors de ces heures, sa fréquence de passage 
est de 6 à 15 minutes. 

x La ligne CHRONO C3 : elle relie le centre de Grenoble (Victor Hugo) à Echirolles (Maison du graphisme) en 
correspondance avec la ligne de tramway A. Sa fréquence de passage est de 6 à 9 minutes entre 7h et 19h. En dehors de 
ces heures, sa fréquence de passage est de 10 à 15 minutes. 

x La ligne PROXIMO P16 : elle relie Meylan (Lycée du Grésivaudan) à Pont de Claix (La Luire) en passant par la commune 
d’Échirolles et les avenues Générale de Gaulle et Charles de Gaulle. La fréquence de cette ligne est de 11 minutes en 
heures de pointe. 

x La ligne FLEXO 64 : elle relie Echirolles (Marie Curie) à Pont de Claix (Flottibulle et la ZI des Iles) en passant par l’avenue 
Charles de Gaulle. La fréquence de cette ligne est réduite (8 passages entre 9h et 20h). 
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x Les lignes Transisère 3000 (Bourg d'Oisans-Vizille-Grenoble), 4100 (Corps-la Mure-Grenoble), 4101 (Grenoble-Gap) et 
4110 (la Mure-la Motte d'Aveillans-Grenoble) qui circulent le long du cours Saint André avec un arrêt à la station Flottibulle. 

Carte des lignes de tramway de l’agglomération grenobloise  

 
Source : TAG 

 

VI.5. Synthèse des enjeux liés aux déplacements et réseaux de transports 

 

 
La zone d’étude est concernée par le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération grenobloise. 
L’enquête ménage déplacement menée par le SMTC en 2009/2010 a montré une diminution du trafic automobile (-18%) au profit 
des transports en commun (+13%) et des modes doux (+44%) par rapport aux chiffres de 2002. 
Les axes de voiries principales de la zone d’étude (cours Saint André, avenue du Général de Gaulle, avenue Charles de Gaulle) 
supportent des trafics moyens de 10 000 à 15 000 véhicules/jour. Les axes secondaires sont moins empruntés avec des trafics 
inférieurs à 1000 véhicules par jour. 
La zone est desservie par 4 lignes de bus de l’agglomération grenobloise (Chrono 2, Chrono 3, Proximo 16 et Flexo 64) ainsi que 
par 4 lignes de car du département (TransIsère 3000, 4100, 4101 et 4110). La ligne A a son terminus  sur la commune d’Echirolles à 
Denis Papin. 
Concernant les modes doux, des aménagements pour les cycles sont présents le long de l’avenue du Général de Gaulle sur 
Echirolles et de l’avenue Charles de Gaulle à Pont de Claix. 
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VII. AMBIANCE ACOUSTIQUE 
VII.1. Généralité et règlementation sur le bruit 

VII.1.1. Généralité sur le bruit 
Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un grand nombre de facteurs liés aux 
bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée,...), mais aussi aux conditions d’exposition (distance, hauteur, forme de l’espace, 
autres bruits ambiants) et à la personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue,...). 
Les niveaux de bruit sont exprimés en dB (décibels) et sont éventuellement pondérés selon les différentes fréquences, par exemple le 
dB(A) pour exprimer le bruit effectivement perçu par l’oreille humaine. En matière d’acoustique des transports, les niveaux sonores 
sont systématiquement exprimés en dB(A). 
Les décibels varient selon une échelle logarithmique. En effet, lorsque le bruit est doublé en intensité, le nombre de décibels est 
augmenté de 3. Par exemple, si le bruit occasionné par un véhicule est de 60 dB(A), pour deux véhicules du même type passant 
simultanément l’intensité devient 63 dB(A). Notons enfin que l’oreille humaine ne perçoit généralement de différence d’intensité que 
pour des écarts d’au moins 2 dB(A). 
 

Échelle comparative des niveaux de bruit 

Possibilité de 
conversation Sensation auditive Nombre de dB (A) Bruit correspondant 

A voix chuchotée 

Seuil d’audibilité 0 - 
Silence inhabituel 5 Laboratoire d’Acoustique 

Très calme 10 
15 

Studio d’enregistrement 
Feuilles légères agitées par un vent doux […] 

Calme 20 
25 
30 
35 

Conversation à voix basse 
Appartement dans un quartier tranquille 

A voix basse 
Assez calme 40 

45 
Bureau tranquille dans un quartier calme 
Appartement normal 
Bruits minimaux le jour dans la rue 

A voix normale Bruits courants 50 
60 

Restaurant tranquille – Rue très tranquille 
Conversation normale – Rue résidentielle 

A voix assez forte 
Bruyant mais 
supportable 

65 
70 
75 

Appartement bruyant 
Restaurant bruyant (musique) 
Circulation importante – Métro sur pneus 

Difficile 
Pénible à entendre 85 

95 
Radio très puissante – Circulation intense à 1 m 
Rue trafic intense 

Obligation de crier pour 
se faire entendre 

Très difficilement 
supportable 

100 
105 
110 

Marteau piqueur dans une rue à 5 m 
Métro (inférieur sur certaines lignes) 

Impossible 
Seuil de douleur 

Exige une protection 
spéciale 

120 
130 
140 

Moteurs d’avion à quelques mètres 
Turbo réacteur 

 

VII.1.2. Règlementation 
Les études acoustiques d’infrastructures routières s’inscrivent dans le cadre réglementaire dont l’origine est la loi sur le bruit du 31 
décembre 1992 (article 12) ainsi que ses décrets d’application. 
La loi sur le bruit a été abrogée le 21 septembre 2000. L’article 12 a été transcris par l’article L.571-9 du Code de l’Environnement. 
Le décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à « la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres » a 
également été abrogé le 16 octobre 2007 et a été transcrit par les articles R.571-44 à R.571-52 du Code de l’Environnement. 
Les décrets d’application, circulaires et arrêtés restent en vigueur, notamment : 

- l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 
- l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, 
- la circulaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou 

l’aménagement de routes existantes du réseau national. 
 
L’article R.571-44 du Code de l’Environnement, mentionne les deux cas classiques de projet, d’une part la création d’une 
infrastructure nouvelle et d’autre part la modification ou la transformation d’une infrastructure existante. Par ailleurs il introduit la 
notion de « transformation significative » qui est précisée à l’article R.571-45 : « Est considérée comme significative, au sens de 
l'article R.571-44, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux 
successifs autres que ceux mentionnés à l'article R.571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au 
moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R.571-47, serait supérieure de plus de 2 dB 
(A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation. » 
La notion de modification significative d’une infrastructure repose donc sur le respect de deux conditions : 

▪ Les travaux doivent être réalisés sur l’infrastructure concernée mais certains sont explicitement exclus par l’article R.571-46 
du Code de l’Environnement. Il s’agit notamment : 
- Des travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ; 
- Des travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ; 
- Des aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés. 

▪ La modification entraîne à terme une augmentation supérieure à 2 dB(A) sur au moins une des deux périodes 
représentatives de la gêne (6h-22h ou 22h-6h). 

 
 Bruit routier 

L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières précise les règles à appliquer pour la construction de voies 
nouvelles ou l’aménagement de voies existantes.  
Il définit des indicateurs de gêne en fonction de la localisation des bâtiments en zone d’ambiance modérée ou non modérée. 
Une zone est dite d'ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à 2 m 
en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB(A). 



 

 

 
Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix - Flottibulle État initial de l’environnement 

  

 Pièce E04 Page 53 sur 70 

 
 Transformation significative d'une infrastructure existante (article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995) 

Dans le cas d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante le niveau sonore résultant devra respecter 
les prescriptions suivantes : 

▪ si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues dans le tableau des 
infrastructures nouvelles, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux. 

▪ dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existante avant travaux, sans 
pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

 
 Cadre du projet 

Le projet, objet de la présente étude, est considéré comme un projet de transformation d’une voirie existante du fait qu’il n’entraine 
pas la création de nouveaux axes routiers par rapport à la situation actuelle. 
 
 
 

VII.2. Appréciation de l’ambiance sonore existante 

VII.2.1. Classement sonore des infrastructures 
Des arrêtés préfectoraux fixent les largeurs maximales des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures selon 5 
catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 : 
 

Classement sonore des infrastructures de transport 

Niveau sonore de référence 
LAeq (6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de référence 
LAeq (22h-6h) en dB(A) Catégorie de l’infrastructure 

Largeur max des secteurs 
affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure 
L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71< L ≤ 76 2 250 m 
70 < L ≤ 76 65< L ≤ 71 3 100 m 
65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 
60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 

 
L’avenue du Général de Gaulle, à Echirolles, (RD269) fait l’objet d’un classement sonore en catégorie 3. 
Le cours Saint André (RD1075), l’avenue Charles de Gaulle (RD269), l’avenue de l’Industrie (RD64) et la rue de la Paix font l’objet 
d’un classement sonore de catégorie 4. 
La carte page suivante localise les classements sonores des infrastructures. 
 

VII.2.2. Mesures in situ 
 Méthodologie 

Des mesures acoustiques ont été effectuées du 16 au 18 Septembre 2015 sur la zone d’étude. 
Elles ont été réalisées selon les principes des normes NF S 31-085 (bruit de circulation) et NF S 31-010 (mesures dans 
l'environnement). On installe à 2 mètres en avant de la façade d'un bâtiment, à une hauteur variable (rez-de-chaussée ou étage), un 
microphone qui va enregistrer toutes les secondes le niveau de bruit ambiant. La durée de la mesure est de 24 heures consécutives. 
Ces mesures de bruit sont accompagnées de la collecte des données météorologiques sur la station Météo France la plus proche ( 
(station de Grenoble –St-Geoirs). L'appareillage de mesures utilisé (microphones, sonomètres) est certifié conforme aux classes de 
précision relatives aux types d'enregistrement réalisés. 
L'analyse et le traitement des données ainsi recueillies ont permis de caractériser l'ambiance acoustique actuelle du site à partir des 
niveaux de bruit réglementaires LAeq (6h-22h) pour la période jour et LAeq (22h-6h) pour la période nuit. 
 

 Trafics 
Les trafics mesurés concomitamment aux mesures de bruit sont présentés en annexe. 
 

 Résultats 
Cinq points de mesures ont été réalisés : 

 
Source : rapport Acouplus- octobre 2015 

 
Le tableau suivant récapitule les résultats des mesures (valeurs arrondies au demi-décibel près). 

Points de mesures 
LAeq en dB(A) 

6 h -22 h 22 h – 6 h 
PF1 65,5 58,0 
PF2 65,0 59,1 
PF3 58,0 50,5 
PF4 62,0 51,5 
PF5 63,5 57,0 
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Nous constatons :  
- 1 mesure (PF1) présente des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) le jour et inférieurs ou égaux à 60 dB(A) la nuit, elle se situe en 
zone d’ambiance sonore préexistante non modérée de jour et modérée de nuit ; 
- 4 mesures présentent des niveaux sonores inférieurs ou égaux à 65 dB(A) le jour et à 60 dB(A) la nuit, elles se situent en zone 
d’ambiance sonore préexistante modérée ; 
Nous notons également que l’écart de niveaux sonores entre les périodes jour et nuit est compris entre 5.5 et 10.5 dB(A). 
Les fiches en annexe présentent l'ensemble des points de mesures et les niveaux de bruit mesurés, exprimés en LAeq (6h-22h) et 
LAeq (22h-6h). 
 
 
VII.2.3. Modélisation de la situation actuelle 

 Calage du modèle 
Une simulation acoustique est réalisée par le modèle de prévision CADNAA sur les points ayant fait l'objet de 
mesures. Les données de trafic utilisées sont issues de comptages réalisés pendant les mesures. 
Les résultats de la simulation sont présentés dans les tableaux suivants en comparaison avec les mesures, 
d’une part pour la période jour et d’autre part pour la période nuit. 

 

 
L’écart mesure/calcul est inférieur sur la totalité des points à 2 dB(A) à l'exception du point 2 pour la période nuit. 
Sur ce point situé en zone industrielle, il y a probablement une source de bruit nocturne non identifiée qui 
interfère avec le bruit résiduel in situ. 
On note donc globalement une bonne corrélation entre les résultats des mesures et ceux du calcul. 
Le modèle est donc validé et peut être utilisé pour projeter la situation initiale et future. 
 

 Résultats de la modélisation 
Des calculs sont réalisés pour caractériser l’ambiance sonore en situation actuelle sur l’ensemble du site concerné. 
Les calculs, présentés page suivante, sont effectués pour les périodes (6h-22h) et (22h-6h). 
 
Les cartes de bruit ainsi que les calculs sur récepteurs en façade des habitations pour la situation initiale sont présentés ci-après. 
Les cartes de bruit permettent d’apprécier la position de l’isophone 65 dB(A) à 4 m au-dessus du sol et d’évaluer l’ambiance sonore 
initiale. 
 
Les calculs sur récepteurs en façade des habitations permettent d’apprécier l’exposition sonore de chacun des bâtiments et de 
répondre au critère d’ambiance sonore préexistante. Les commerces et bâtiments industriels ne sont pas concernés par la 
réglementation et n’ont pas fait l’objet de calculs spécifiques. 
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Source : Etude acoustique, Acouplus, décembre 2015 

 
 

 
 
Les calculs sur récepteurs en façade des habitations permettent 
d’apprécier l’exposition sonore de chacun des bâtiments et de 
répondre au critère d’ambiance sonore préexistante. Les commerces 
et bâtiments industriels ne sont pas concernés par la réglementation 
et n’ont pas fait l’objet de calculs spécifiques. 
Ainsi, aucun récepteur n’a été modélisé pour les bâtiments A01, A02, 
A03, A04 et A05 considérant qu’il s’agit : 
- A01 d’une maison propriété du SMTC destinée à être démolie dans 
le cadre du projet, 
- A02 d’un bâtiment en rez-de-chaussée occupé par des commerces, 
- A03 d’un bâtiment en rez-de-chaussée occupé par des commerces 
- A04 de deux bâtiments industriels et bureaux destinés à être 
démolis dans le cadre du projet, 
- A05 de deux bâtiments industriels et bureaux appartenant à 
l’Établissement Public Foncier du Dauphiné et destinés à être démolis 
 
L’ensemble des logements du secteur où sera mise en service la 
ligne de tramway est globalement en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée. 
Les habitations du cours-St-André sont en zone d’ambiance sonore 
non modérée de jour et quelques-unes en zone d’ambiance sonore 
non modérée de nuit. 
On note deux Points Noirs du Bruit (PNB) aux points 1 et 4 (léger 
dépassement du seuil de 70dB(A)) sur le cours St-André. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.3. Synthèse des enjeux liés à l’ambiance acoustique 

 
Les mesures de bruit ponctuelles réalisées pour caractériser l’état initial sur le projet d’extension de la ligne A à Pont de Claix, ont 
permis de montrer que : 
- 1 habitation  présente des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) le jour et inférieurs ou égaux à 60 dB(A) la nuit : elle se situe en 
zone d’ambiance sonore préexistante non modérée de jour et modérée de nuit ; 
- 4 habitations présentent des niveaux sonores inférieurs à 65 dB(A) le jour et à 60 dB(A) la nuit : elles se situent en zone 
d’ambiance sonore préexistante modérée. 

La modélisation réalisée suite à ces mesures montre que l’ensemble des logements du secteur où sera mise en service la ligne de tramway 
est globalement en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 
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VIII. QUALITÉ DE L’AIR  
Ce chapitre décrit l’état actuel de la qualité de l’air dans la zone du projet. 
Les divers polluants et leurs effets sont exposés au chapitre relatif à la santé humaine de la présente étude d’impact (cf. pièce E09). 
 
 

VIII.1. Notion générale et cadre règlementaire 

VIII.1.1. Notion de pollution atmosphérique et qualité de l’air 
Au sens de l'article L.220-2 du Code de l'Environnement, est considérée comme pollution atmosphérique : « l’introduction par 
l’homme, directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables 

de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les 

changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 
L’ensemble des valeurs guides et limites fixées par les directives européennes a été repris dans le droit français (article R.122-1 du 
Code de l'Environnement) et dans la définition des objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte et des valeurs limites, en tenant 
compte des normes de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS). 
 

Rappel des définitions 
 
Objectif de qualité : « niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans 
le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement à atteindre pour une 
période donnée ». L’objectif de qualité est également nommé « valeur guide ». 
Seuils d’alerte : « niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, au-delà duquel une exposition de courte durée présente 
un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises ». 
Valeurs limites : « niveau maximal de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, 
dans le but d’éviter, de prévenir, ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement ». 
 
Une procédure d’alerte est instituée par le Préfet de chaque département par arrêté comportant différents niveaux : 

▪ un niveau « d’information et de recommandation » correspondant à l’émission d’un communiqué à l’attention des 
autorités et de la population, et à la diffusion de recommandations sanitaires destinées aux catégories de la population 
particulièrement sensibles et de recommandations relatives à l’utilisation des sources mobiles de polluants concourant à 
l’élévation de la concentration de la substance polluante considérée. 

▪ un niveau « d’alerte » qui met en œuvre, outre les actions prévues dans le niveau précédent, des mesures de restriction ou 
de suspension des activités concourant aux pointes de pollution de la substance polluante considérée (dont la circulation 
automobile). 

 
Synthèse des objectifs, seuils et valeurs 

Polluant Expression 
seuils Objectif de qualité Valeur limite ou valeur cible Seuils de 

recommandation Seuil d’alerte 

SO2 

Moyenne annuelle 50 µg/ m3/an    

Moyenne 
journalière  125 µg/m3/j 

à ne pas dépasser plus de 3 jours par an 
  

Moyenne horaire  350 µg/m3/h 
à ne pas dépasser plus de 24 heures par an 

300 µg/m3 
en moyenne horaire 

500 µg/m3 en moyenne 
horaire dépassé pendant 
trois heures consécutives 

PM10 

Moyenne annuelle 30 µg/m3/an 40 µg/ m3/an   

Moyenne 
journalière  50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an 

50 µg/m3 en 
moyenne sur 24 

heures 
80 µg/m3 en moyenne sur 

24 heures 

NO2 

Moyenne annuelle 40 µg/ m3/an 40 µg/ m3/an   

Moyenne horaire  200 µg/m3/h 
à ne pas dépasser plus de 18 heures par an 

200 µg/m3 
en moyenne horaire 

400 µg/m3 en moyenne 
horaire ou 200 µg/m3 si la 
procédure d'information et 
de recommandation a été 
déclenchée la veille et le 

jour même et que les 
prévisions font craindre un 

nouveau risque de 
déclenchement pour le 

lendemain) 

PM2,5 Moyenne annuelle 10 µg/ m3/an 
27 µg/m3/an (en 2012) 
25 µg/m3/an (en 2015)   

CO Moyenne sur 8 
heures  10 000 µg/m3/ 8h 

Max. journalier de la moyenne glissante 8 heures   

O3 

Moyenne sur 8 
heures 

Seuil de protection de la 
santé, pour le maximum 
journalier de la moyenne 
sur 8 heures : 120 µg/m³ 

pendant une année 
civile 

Seuil de protection de la santé : 120 µg/m³ pour le 
max journalier de la moyenne sur 8h à ne pas 
dépasser plus de 25 jours par année civile en 

moyenne calculée sur 3 ans 
  

Moyenne horaire   180 µg/m3 
en moyenne horaire 

Seuil d'alerte pour une 
protection sanitaire pour 
toute la population, en 

moyenne horaire :  
240 µg/m³ sur 1 heure 

 
Seuils d'alerte pour la mise 
en œuvre progressive de 
mesures d'urgence, en 

moyenne horaire : 
 

- 1er seuil : 240 µg/m³ 
dépassé pendant trois 
heures consécutives. 

- 2ème seuil : 300 µg/m³ 
dépassé pendant trois 
heures consécutives. 

- 3ème seuil : 360 µg/m³. 
Pb Moyenne annuelle 0,25 µg/m3/an 500 ng/m3/an   

Benzène Moyenne annuelle 2 µg/m3/an 5 µg/m3/an   
Arsenic Moyenne annuelle  Valeur cible : 6 ng/m3/an à compter du 31/12/2012   

Cadmium Moyenne annuelle  Valeur cible : 5 ng/m3/an à compter du 31/12/2012   
Nickel Moyenne annuelle  Valeur cible : 20 ng/m3/an à compter du 31/12/2012   

Benzo(a)P
yrène Moyenne annuelle  Valeur cible : 1 ng/m3/an à compter du 31/12/2012   
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VIII.1.2. Gestion de la qualité de l’air 
Les articles L.220-1 et suivants du Code de l'Environnement affirment le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à 
sa santé et a institué des instruments de planification destinés à réduire le niveau et les effets de la pollution atmosphérique sur la 
santé ainsi que sur l’environnement. 
 
Plusieurs outils de gestion existent : 

- le Schéma Régional Climat – Air – Energie (SRCAE), 
- le Plan de Déplacements Urbains (PDU). 

 
 

 Schéma Régional Climat – Air – Energie 
La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie. Elaboré conjointement par l’Etat 
et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au 
changement climatique. 
 
Le SRCAE de Rhône-Alpes a été approuvé le 24 avril 2014. Il détermine : 

- les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, 
- les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique, 
- les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique et de 

développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050. 
 

 Plan de Protection de l’Atmosphère 
Le plan de protection de l’atmosphère de la région grenobloise élaboré en 2006, a été révisé en 2014.  
Il a pour objectif de réduire les émissions de polluants atmosphériques et de maintenir ou ramener dans la zone du PPA concerné les 
concentrations en polluants à des niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R. 221-1 du code de l’environnement. 
lI doit donc permettre d’améliorer la qualité de l’air pour le bien et la santé de tous. 
21 actions pérennes d’amélioration de la qualité de l’air sont proposées notamment dans les domaines de l’industrie, du résidentiel, 
des transports, de l’urbanisme. Il est notamment prévu de maitriser les émissions de poussières émises par les chantiers en 
généralisant les bonnes pratiques par la réglementation et les accords volontaires, notamment l’adhésion à la Charte « chantier 
propre ». 
 

 Plan de Déplacements Urbains 
Le Plan de Déplacements Urbains est une démarche de planification sur 10 ans, qui impose une coordination entre tous les acteurs 
concernés, pour élaborer un projet global en matière d’aménagement du territoire et des déplacements. Il constitue ainsi un outil 
cadre pour favoriser : 

- Le développement harmonieux et maîtrisé du territoire. 
- L’émergence d’une culture commune sur les déplacements urbains et intercommunaux. 

 
La zone est concernée par le PDU de l’agglomération grenobloise détaillé dans le chapitre VI.3.1page 47. 
 

VIII.1.3. Surveillance de la qualité de l’air 
Les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) assurent la surveillance de la qualité de l'air via 
l'Observatoire de l'Air. 
La qualité de l’air de la région grenobloise est suivie par Air Rhone-Alpes (association pour le contrôle et la préservation de l'air en 
région grenobloise) aujourd’hui rattaché à l’association Air Rhône-Alpes chargées de la surveillance de la qualité de l’air de la région. 
Un réseau de stations de mesures fixes, implantées sur des sites représentatifs des différentes typologies d'exposition aux émissions 
polluantes (site urbain, site périurbain, site de proximité de trafic automobile, site rural et site industriel), permet d'appréhender la 
dynamique de la répartition de la pollution atmosphérique. 
 
Le réseau de surveillance de l’air du bassin grenoblois est composé de 7 stations de mesure. 

Localisation des stations de mesure fixes 

 
Source : Air Rhône Alpes 
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VIII.2. Appréciation de la qualité de l’air  

VIII.2.1. Appréciation globale de la qualité de l’air du bassin grenoblois 
La zone d’étude s’inscrit en milieu urbain dans un environnement peu favorable à la dispersion des polluants (présence de front bâti 
continu, nombreux axes de voiries…). 
Les principales sources d’émission de polluants sont issues du trafic routier et des industries (fortes activités industrielles dans la 
partie sud de l’agglomération grenobloise). 
 
L’agglomération grenobloise présente une qualité de l’air sensible en raison de différents facteurs : 

- Une forte concentration des activités et de la population dans le bassin grenoblois, 
- Un réseau de transport dense, souvent congestionné et concerné par des flux importants en période de vacance (accès 

aux stations de ski…) 
- Un effet de « cuvette » lié à la présence du Vercors, de la Chartreuse et du massif de Belledonne qui limite la dispersion 

des polluants en l’absence de vent. 
Les indices ATMO calculés entre 2013 et le premier semestre 2015 montre cependant que la qualité de l’air est satisfaisante dans 
plus de 60% des cas. Les indices « mauvais » (>7) représentent seulement quelques % des indices calculés. 

Indices ATMO calculés entre 2013 et 2015 

 

 

 
Source : Air Rhône Alpes 

 
En comparant les indices calculés pour Grenoble au premier semestre 2015 avec d’autres villes de la région Rhône Alpes, on se rend 
compte que la ville se situe dans la moyenne régionale. 
 

Répartition des indices ATMO calculé en Rhône Alpes pour le premier semestre 2015 

 
Source : Bilan territoire – Sud Isère 1er semestre 2015 - Air Rhône Alpes 

 
La qualité de l’air du bassin grenoblois reste globalement bonne malgré des facteurs naturels et humains pouvant entrainer des 
sensibilités durant certaines périodes (vacances scolaire, pics de chaleur.). 

1 Très bon 0
2 Très bon 14
3 Bon 92
4 Bon 119
5 Moyen 57
6 Médiocre 39
7 Médiocre 25
8 Mauvais 12
9 Mauvais 6

10 Très mauvais 1

2013 - INDICES ATMO

225 62%

121 33%

19 5%

1 Très bon 0
2 Très bon 7
3 Bon 104
4 Bon 138
5 Moyen 79
6 Médiocre 25
7 Médiocre 3
8 Mauvais 8
9 Mauvais 1

10 Très mauvais 0

2014 - INDICES ATMO

249 68%

107 29%

9 2%

1 Très bon 0
2 Très bon 4
3 Bon 35
4 Bon 17
5 Moyen 18
6 Médiocre 7
7 Médiocre 7
8 Mauvais 1
9 Mauvais 0

10 Très mauvais 1

2015 - INDICES ATMO

56 62%

32 36%

2 2%
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VIII.2.2. Appréciation globale de la qualité de l’air au niveau de la zone d’étude 
L’association Air Rhône Alpes a réalisé un diagnostic de la qualité de l’air à l’échelle de la zone d’étude en évaluant deux polluants 
particulièrement préoccupants sur l’agglomération : 

- Le dioxyde d’azote (NO2) 
- Les particules fines (PM10) 

 
Ce diagnostic vise à étudier les émissions et la dispersion de ces polluants au droit de la zone d’étude. 
Deux périmètres ont été délimités pour cette étude : 

- Un périmètre modélisé de 23 km² englobant le sud de l’agglomération grenobloise et représentant environ 23% des 
émissions polluantes de l’agglomération. 

- Un périmètre rapproché englobant une bande de 150 m de part et d’autre du projet d’extension de la ligne A et 
représentant environ 0,4% des émissions polluantes de l’agglomération. 

 

 
Source : Diagnostic de la qualité de l’air sur la zone du projet d’extension de la ligne A - Air Rhône Alpes 2015 

Les modélisations ont été établies sur l’année de référence 2010, considérée comme une année de référence « moyenne » au niveau 
des mesures observées et des trafics sur l’agglomération grenobloise. 

 

A. Dioxyde d’azote (NO2) 
- Zone modélisée : le NO2 est un polluant fortement lié au trafic routier. Les zones de proximité routières sont exposées à 

des niveaux élevés :1 300 hab. sont exposés à un dépassement de la VL (soit 1,6% des habitants de la zone) et plus de 17 
000 hab. sont exposés à des niveaux juste inférieurs à la Valeur Limité (VL = 35-40 µg/m 3). Les zones situées à l’écart des 
grand axes routiers sont relativement préservées, ainsi près de 7000 habitants sont exposés à des niveaux inférieurs à 25 
µg/m 3). 

- Zone rapprochée : elle est située un peu à l’écart du cœur de l’agglomération et les niveaux de NO2 y sont globalement 
plus faibles que dans le centre urbain. La VL est dépassée sur les axes importants de cette zone mais aucun habitant n’est 
exposé à un niveau supérieur à 35 µg/m3 (ni à plus forte raison à un niveau supérieur à la VL) en raison du relatif 
éloignement des habitations à ces axes. En revanche, aucun habitant n’est exposé à un niveau inférieur à 25 µg/m3 (comme 
c’est le cas en périphérie de la zone modélisée). 

Modélisations du dioxyde d’azote 

 
Source : Diagnostic de la qualité de l’air sur la zone du projet d’extension de la ligne A - Air Rhône Alpes 2015 
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B. Particules fines (PM10) 
 Nombre de jours de dépassement du seuil conseillé. 

- Zone modélisée : les particules sont essentiellement émises par le chauffage au bois individuel non performant, l’industrie 
et le trafic routier. Les zones les plus exposées sont le centre-ville et les bordures des principales voiries routières. 9 500 
hab. sont exposés à un dépassement de la valeur limite (VL ; soit 12% des habitants de la zone) et près de 21 000 hab. sont 
exposés à plus 30 jours pollués. Les zones situées à l’écart du cœur de l’agglomération sont relativement préservées. 

- Zone rapprochée : elle est située un peu à l’écart du cœur de l’agglomération et le nombre de jours dépassant 50 µg/m3 y 
est notablement plus faible que dans le centre-ville. En 2010, la VL n’a pas été dépassée dans cette zone. Les habitants les 
plus exposés ont été soumis à 20 jours de dépassement. Il convient de noter que dans des conditions météorologiques « 
dures » telles que celles rencontrées en 2011, la VL peut être dépassée, y compris dans la zone rapprochée. 
 

Modélisations des jours de dépassement du seuil des PM10 

 
Source : Diagnostic de la qualité de l’air sur la zone du projet d’extension de la ligne A - Air Rhône Alpes 2015 

 

 Concentration annuelle moyenne des PM10 
- Zone modélisée : Aucun habitant n’est exposé à un dépassement de la VL les habitants les plus exposés sont soumis à 

une concentration de 35 µg/m3). En revanche 100% des habitants de cette zone sont soumis à un dépassement de la valeur 
guide OMS. 

- Zone rapprochée : Aucun habitant n’est exposé à une concentration supérieure à 30 µg/m3 en moyenne annuelle. En 
revanche, tous les habitants sont soumis à un dépassement de la valeur guide OMS. 
 

Modélisations des concentrations moyennes des PM10 

 
Source : Diagnostic de la qualité de l’air sur la zone du projet d’extension de la ligne A - Air Rhône Alpes 2015 
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VIII.3. Synthèse des enjeux liés à la qualité de l’air 

 

 
La zone concernée par le projet d’extension de la ligne A de tramway (« zone  ExtA ») ne présente pas, en condition de référence, 
de sensibilité particulière du point de vue de la qualité de l’air dans le contexte de l’agglomération grenobloise. 
La zone d’étude est légèrement décalée du cœur de l’agglomération et, en situation de référence, les niveaux de polluants y sont 
globalement un peu plus faibles que dans le centre urbain.  
Aucun habitant n’est exposé à un dépassement de valeur limite concernant le NO2 ou les PM10  
 

 

IX. PAYSAGE ET PATRIMOINE 
IX.1. Paysage 

IX.1.1. Contexte général 
La zone d’étude est implantée en milieu urbain composé d’un maillage de tissu urbain essentiellement composé d’habitat résidentiel 
et collectif et de tissu industriel. 
La valeur paysagère de la zone est globalement faible (pas d’aménagement paysager le long de l’avenue Charles de Gaulle). 
Toutefois on note des ouvertures visuelles de qualité sur les massifs montagneux avoisinants. 
 
 

IX.1.2. Composantes paysagères et perceptions sur le secteur d’étude 
Les prises de vue ci-dessous illustrent les différents angles de vue au droit du projet. On constate un environnement très fortement 
aménagé et peu d’éléments de végétation visibles sur l’espace public (photos 2 et 3). 
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1- Intersection entre le cours Saint André et l’avenue Charles de Gaulle – orientation sud 

Source : Ingérop, photographie prise le 12/04/2015 

Source : Ingérop, photographie prise le 12/04/2015 

2- Avenue Charles de Gaulle entre l’intersection avec la rue de la Paix et la rue du Dr Valois– orientation est 



 

 

 
Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix - Flottibulle État initial de l’environnement 

  

 Pièce E04 Page 65 sur 70 

 

 

 

  

Source : Ingérop, photographie prise le 12/04/2015 

Source : Ingérop, photographie prise le 12/04/2015 

3- Avenue Charles de Gaulle entre l’intersection avec la rue du Dr Valois et la RD64 – orientation est 

4- Avenue du Général de Gaulle au niveau de l’intersection avec la RD64 – orientation nord-est 



 

 

 
Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix - Flottibulle État initial de l’environnement 

  

 Pièce E04 Page 66 sur 70 

 

IX.2. Patrimoine historique et archéologique 

IX.2.1. Patrimoine historique 
Aucun périmètre de protection de site ou monument inscrit ou classé n’est répertorié sur la zone d’étude. 
 

IX.2.2. Patrimoine archéologique 
Après consultation de la DRAC, aucun site archéologique n’est présent sur le site d’étude. 
 
 
 

IX.3. Synthèse des enjeux liés au paysage et au patrimoine 

 

 
La zone d’étude est marquée par un paysage anthropisé présentant peu de sensibilité. Toutefois le site offre des vues sur les 
paysages montagneux environnants de qualité.  
Aucun monument historique ou site inscrit n’est présent à proximité de la zone d’étude. 
Aucune zone de présomption de prescriptions archéologiques n’est présente pour le site. 
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X. TABLEAU DES INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES DE L’ÉTAT INITIAL 
 Hydrogéologie Air Géologie/ sol Risques Paysage Milieu naturel Milieu humain Climat 

Hydrologie 

 
Interrelation limitée entre les 
masses d’eau superficielle et 
la masse d’eau souterraine 
affleurante du fait de 
l’imperméabilisation du 
secteur. 

 
Transfert possible des 
polluants atmosphériques 
entre l’air et les eaux 
superficielles, notamment lors 
des épisodes pluvieux. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrologie et la géologie. 

 
Interrelation directe entre le 
Drac et les risques 
d’inondations, mais hors projet. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrologie et le paysage. 

 
Interrelation limité entre le 
milieu naturel et la qualité des 
eaux sur la zone en raison de 
l’anthropisation. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrologie et le milieu 
humain. 

 
Influence directe de la quantité 
de précipitations sur les 
écoulements de surface. 

Hydrogéologie  

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et l’air. 

 
La nappe affleurante est en 
relation directe avec les 
formations géologiques. 

 
Relation directe entre l’aléa 
retrait-gonflement des argiles 
et les formations géologiques. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et le paysage 
sur la zone d’étude. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et le milieu 
naturel. 

 
Importance de la nappe 
alluvionnaire présente pour 
l’alimentation AEP du bassin 
grenoblois 

 
La nappe affleurante est 
alimentée par les 
précipitations. 

Air  

 
Possibilité de soulèvement de 
poussières par le vent (sur les 
zones de chantier par 
exemple). 

 
Relation possible entre l’air et 
les risques technologiques liés 
à la proximité de la plateforme 
chimique de Pont de Claix 

 
Aucune interrelation entre l’air 
et le paysage. 

 
Aucune interrelation entre l’air 
et le milieu naturel. 

 
Interrelation forte entre la 
qualité de l’air et la santé 
humaine notamment liées aux 
particules et aux polluants 
atmosphériques. 

 
Nombreux paramètres 
climatiques liés à l’air comme 
les vents ou l’hygrométrie. 

Géologie/ sol  

 
Relation directe entre la 
géologie et le risque sismique. 

 
Aucune interrelation entre la 
géologie et le paysage. 

 
Aucune interrelation entre la 
géologie et le milieu naturel en 
raison du caractère anthropisé 
de la zone. 

 
Aucune interrelation entre la 
géologie et le milieu humain. 

 
Aucune interrelation entre la 
géologie et le climat. 

Risques  

 
Aucune interrelation entre les 
risques et le paysage. 

 
Aucune interrelation entre les 
risques et le milieu naturel. 

 
Interrelation entre les risques 
et le milieu humain 
conditionnée par la 
vulnérabilité des 
aménagements et le niveau 
d’aléa. 

 
Interrelation entre le climat et 
l’intensité et la fréquence des 
aléas à court terme (forte 
précipitation, vent…) et long 
terme (réchauffement du 
climat) à l’échelle globale. 

Paysage  

 
Faible interaction entre le 
paysage et le milieu naturel en 
raison du caractère anthropisé 
de la zone. 

 
Le paysage est un élément 
important du cadre de vie qui 
définit la visibilité et l’identité 
d’un territoire. 

 
Les modifications climatiques 
peuvent influencer la typologie 
paysagère en modifiant les 
éléments du milieu naturel 
(type de végétation…). 

Milieu naturel  

 
Interaction faible entre le milieu 
humain et le milieu naturel en 
raison du caractère anthropisé 
de la zone. 

 
Le climat influence et 
conditionne le type de 
végétation et les 
caractéristiques des habitats. 

Milieu humain  

 
Influence notable du climat et 
de ses aléas sur la société 
humaine (canicule, vague de 
froid…). 

 

 Interrelation forte à l’échelle du projet   Interrelation faible à l’échelle du projet 

 Interrelation moyenne à l’échelle du projet   Aucune interrelation à l’échelle du projet 
  



 

 

 
Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix - Flottibulle État initial de l’environnement 

  

 Pièce E04 Page 68 sur 70 

XI. SYNTHÈSE DES ENJEUX D’ENVIRONNEMENT 
La synthèse des enjeux d'environnement porte sur tous les thèmes abordés dans le cadre de l'état initial. 
La démarche consiste à hiérarchiser les enjeux selon les incidences prévisibles du projet. Ainsi, les enjeux « très forts » définissent ceux nécessitant la mise en œuvre de mesures spécifiques pour supprimer, réduire ou compenser les incidences du projet. 
 

Hiérarchisation des enjeux :  Très fort  Fort  Moyen  Faible 
Le lecteur est invité à se reporter au chapitre traitant la thématique pour plus de précisions. 

Thématiques  Enjeux d'environnement du site d'étude 
Milieu physique 
Géographie et topographie  - La zone d’étude s’inscrit au sein du bassin grenoblois, en milieu urbain, et présente une topographie plane. 
Climat  - Le climat du bassin grenoblois peut être qualifié de continental sous influence montagnarde. 

Géologie  
- Le terrain est constitué d’alluvions modernes issues du lit majeur du Drac. 

- Le caractère fortement anthropisé de la zone laisse toutefois supposer qu’une grande partie des terrains de la zone a été remaniée. 

Hydrogéologie  - La zone d’étude est concernée par une masse d’eau souterraine affleurante : FRDG317 «Alluvions de l'Y grenoblois Isère / Drac / Romanche», 

 - Absence de captage d’alimentation en eau potable. 

Hydrologie  
- La zone d’étude se situe dans le bassin versant du Drac, 
- Un cours d’eau enterré, le canal de la Romanche, circule sur la zone d’étude au droit de l’avenue du Général de Gaulle. 

Zone humide  - Aucune zone humide inscrite à l’inventaire départemental des zones humides n’est présente sur la zone. 

Risques naturels majeurs 
 - Aucun risque naturel ne concerne la zone d’étude. Les cartes issues du TRI excluent tous risques d’inondation liés au débordement du Drac.  

 - La zone d’étude est soumise à un aléa retrait gonflement des argiles faible 

 - La zone d’étude s’inscrit en zone de sismicité 4 (moyen). 

Milieu naturel 
Protections et inventaires  - Aucun zonage de protection (Natura 2000, APPB…) et d’inventaire (ZNIEFF,…) n’est concerné par la zone d’étude. 

Habitats naturels et flore 
 - La zone d’étude est en majorité occupée par de habitats anthropiques et semi-naturels 

 - Absence d’habitat naturel d’intérêt communautaire mais présence d‘arbres d’alignement présentant un intérêt patrimonial pour la faune. 

 - Pas d’espèce végétale protégée. 

Faune  - Présence du lézard des murailles et de 10 espèces d’oiseaux protégés sur la zone d’étude. 

 - 4 espèces de chiroptères identifiés sur le site. Absence de gîte sur le site et capacité d’accueil faible sur la zone d’étude. 
Document d’urbanisme 

Document d'urbanisme  
- Les communes de Pont de Claix et d’Echirolles sont pourvues de documents d'urbanisme opposables. 
- Les zonages .UAz1, UItz1 du PLU d’Echirolles et les zonages UM, UM1, UM2 et UE du PLU de Pont de Claix en cours d’approbation sont compatibles avec les aménagements et les équipements publics. 

Servitude et réseaux  - La zone d’étude est concernée par des servitudes liées au chemin de fer, au transport d’électricité, aux communications et l’exploitation d’un saumoduc et à l’établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz et d’éthylène. 

Environnement urbain 
Bâtis  - La zone d’étude est urbanisée et est essentiellement occupée par de l’habitat résidentiel et collectif ainsi que par des bâtiments industriels 

Activités et équipements  
- La zone d’étude est concernée par de nombreuses activités industrielles et tertiaires présentes le long de l’avenue Charles de Gaulle ainsi que par des commerces de proximité 
- Absence d’agriculture sur la zone d’étude 

Risques technologiques  - Présence d’une industrie soumise au risque SEVESO au niveau de la plateforme chimique de Pont de Claix au sud de la zone d’étude. 

 - Présence de canalisations de gaz et d’éthylène sur la zone d’étude. 

Déplacements et réseaux de transports 

 - Aire d’étude concernée par le réseau départemental (RD64, RD269 – Avenue du Général de Gaulle/Avenue Charles de Gaulle, RD1075 – Cours Saint André) et des voiries secondaires (rue de la paix, Rue du docteur Valois…). 

 - Zone d’étude concernée par le PDU de l’agglomération grenoblois 

 - Diminution du trafic automobile, au profit des transports en commun et des modes doux, mise en évidence dans l’enquête ménage déplacement menée par le SMTC en 2009/2010. 

 - Zone est desservie par 3 lignes de bus de l’agglomération (Chrono 2, Proximo 18 et Flexo 66) ainsi que par 4 lignes de car du département (Transisère 3000, 4100, 4101 et 4110). 

Bruit  
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Hiérarchisation des enjeux :  Très fort  Fort  Moyen  Faible 
Le lecteur est invité à se reporter au chapitre traitant la thématique pour plus de précisions. 

Thématiques  Enjeux d'environnement du site d'étude 

Nuisances sonores  
- L’avenue du Général de Gaulle, à Echirolles, (RD269) fait l’objet d’un classement sonore en catégorie 3.Le cours Saint André (RD1075), l’avenue Charles de Gaulle (RD269), l’avenue de l’Industrie (RD64) et la rue de la Paix font l’objet d’un 
classement sonore de catégorie 4. 

Qualité de l'air 

Qualité de l'air  - La zone concernée par le projet d’extension de la ligne A du tramway (« zone  ExtA) ne présente pas de sensibilité particulière du point de vue de la qualité de l’air dans le contexte de l’agglomération grenobloise. 

 - Aucun habitant n’est exposé à un dépassement de valeur limite concernant le NO2 ou les PM10 

Paysage, patrimoine 

Paysage  
- Paysage fortement urbanisé présentant peu de sensibilité 
- Ouverture visuelle sur les massifs montagneux environnants 

Patrimoine archéologique et historique  - Absence de site ou monument inscrit ou classée. 

 - Absence de zone de présomption de prescription archéologique. 
  



 

 

 
Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix - Flottibulle État initial de l’environnement 

  

 Pièce E04 Page 70 sur 70 

 


