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PIÈCE E06 : 

ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES DE SUPPRESSION, DE RÉDUCTION ET 
DE COMPENSATION Y COMPRIS LES EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS ET 
LA PRESENTATION DES PRINCIPALES MODALITÉS DE SUIVI 
 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long termes, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, 

vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 

; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

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

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le 
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 

; 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les 
éléments visés au 3° ; 

; une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 

; une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 

; une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences ; 

; les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R.571-44 à R.571-52. 
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I. IMPACTS LIÉS AUX TRAVAUX ET MESURES ASSOCIÉES 
Les travaux de réalisation du projet d’extension de la ligne A de tramway ainsi que les effets qui y sont associés, seront temporaires 
et étalés dans le temps (20 mois). 

Les installations de chantier constituent souvent des points sensibles sur le plan environnemental. En effet, les terrassements et les 
chantiers de démolition/construction sont générateurs de pollutions et de nuisances pour le voisinage (bruit, émissions de poussières, 
déplacements d’engins…). 

Des mesures sont alors mises en place afin de diminuer les impacts généraux potentiels et les impacts spécifiques. 

 

 

I.1. Fonctionnement du chantier 

I.1.1. Base travaux et emprises temporaires 

2�Impacts 

La réalisation du projet nécessite la mise en place d’une base chantier pour les entreprises qui réaliseront les travaux. D’autres 
emprises seront également nécessaires pour le stockage de matériaux provisoires ou d’engins, ainsi que pour organiser les accès et 
les éventuelles voiries provisoires. 

La base travaux générera des emprises, des nuisances visuelles et sonores, des risques de pollution… 

Ces impacts sont : directs, indirects et temporaires. 

 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement Éviter les secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux 

 Vis-à-vis du choix d'implantation de la base travaux, les emprises provisoires s’établiront au droit des voiries 
actuelles et il conviendra d'exclure les secteurs les plus sensibles tels que les zones boisées. 

En outre, l’implantation de la base travaux prendra en compte la proximité des zones résidentielles. 

Aucun rejet d'eau pluviale ne sera effectué dans le milieu naturel, sans collecte et traitement préalable. 

 

Réduction Remise en état à l’issue des travaux 

 Les zones d’emprises temporaires seront mises en œuvre dans le cadre des occupations temporaires, c'est-à-
dire qu'elles seront remises en état et restituées à leur propriétaire initial à la fin des travaux. Ces occupations 
pourront donner lieu à des indemnisations. 

 Les mesures mentionnées dans l'ensemble des thématiques environnementales (pollution et qualité des eaux, 
bruit, déchets, déplacements, sécurité…) s'appliquent également au droit de la base travaux. 

 

 

I.1.2. Déchets de chantier 

2�Impacts 

Les travaux d’aménagement occasionneront la production de déchets de chantier et de débris divers (gravats…) et seront à l’origine 
de la production de déchets spéciaux (résidus de soudures, câblages, huiles…) et de déchets industriels banals (plastiques, métaux, 
bois…). 
Les déchets de chantier peuvent engendrer des pollutions des sols et des eaux, un risque sanitaire…, s’ils ne sont pas correctement 
gérés et éliminés. 

Ces impacts sont : indirects et temporaires. 

 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement 
& Réduction 

Gérer les déchets de chantier 

 Les principales mesures de gestion des déchets concernent : 

▪ la mise en œuvre de dispositifs de tri et de collecte sélective des déchets (conteneurs, poubelles…) 
répartis sur le chantier, 

▪ le nettoyage permanent du chantier et de ses abords, 

▪ l'élimination des déchets par une filière adaptée, selon leur nature, 

▪ la réduction de la mise en décharge associée à un effort de valorisation et de recyclage des déchets. 

Les règles de propreté du chantier seront définies par le maître d’ouvrage, dans les pièces contractuelles des 
marchés de travaux. 

L’entreprise sera notamment tenue d’établir un SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des 
Déchets). Des audits réguliers auront pour objectif de vérifier la bonne application de ce document. 

 

 

Gestion des déchets 
 

Conformément à la législation et aux guides techniques existants, dont le Plan départemental des déchets du BTP de l’Isère, les déchets générés 
lors des travaux seront collectés puis éliminés par le biais de filières adaptées et agréées privilégiant le recyclage. 

Afin d’éviter une mauvaise gestion et élimination des déchets de chantier, mais également l’éparpillement ou l’enfouissement de ces déchets, les 
entreprises respecteront les mesures environnementales suivantes : le nettoyage des véhicules, le nettoyage de la voirie empruntée, le nettoyage 
du chantier après la fin des travaux. 

Les dépôts de matériaux qui ne font pas l’objet d’un usage immédiat seront limités au maximum. 

Tout brûlage, tout enfouissement sur le chantier est interdit, ainsi que toute mise en dépôt sauvage. 

Dans la plupart des cas, le tri, lorsqu'il est techniquement réalisable, réduit de manière significative les coûts relatifs à l'élimination des déchets et 
facilite leur valorisation. 
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I.1.3. Circulation 

2�Impacts 

Le projet interfère avec le réseau de voiries qui traverse le site d’étude : avenue Charles de Gaulle, avenue Général de Gaulle, cours 
Saint-André, RD64, voiries locales, voie ferrée… 

Les impacts potentiels généraux sont : 

▪ des perturbations plus ou moins longues des circulations automobiles ou de transports en commun sur les axes où les 
travaux se dérouleront sous circulation (déviation provisoire), 

▪ une gêne à la circulation (circulation d'engins, livraisons, déchargement, salissures…) spécifiquement à proximité de la base 
travaux et des différentes aires de stationnement des engins, 

▪ une gêne pour les piétons liée aux traversées de chantier, 

▪ une gêne pour l’accès au commerce lié à la suppression de places de stationnement pendant les travaux. 

L'organisation du chantier et le phasage des travaux seront étudiés de façon à limiter autant que possible les perturbations pour 
l'environnement, les riverains et les usagers de manière à maintenir les échanges et les communications. 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement 
& Réduction 

Gérer la circulation pendant les travaux 

 Bien que temporaire, l'organisation du chantier devra permettre aux usagers d'en ressentir le moins d'effets 
possibles : allongements de parcours, perturbations de réseau, coupures d'accès, salissures… 

Les principales mesures seront : 

▪ la préservation des accès des riverains et des accès aux commerces, 

▪ le rétablissement de places de stationnement au droit des commerces le plus rapidement possible, 

▪ le maintien et/ou le rétablissement temporaire des axes de communication, via une déviation provisoire 
ou un report des circulations sur un axe proche permettant le maintien des circulations. Le phasage des 
travaux permettra l'organisation des reports successifs des trafics, 

▪ l'établissement d'un plan de circulation et d’accès au chantier, en concertation avec les acteurs locaux 
et les administrations, notamment pour limiter les nuisances liées à l’insécurité, au bruit, aux vibrations 
et aux poussières. 

Les fermetures provisoires de circulations routières nécessiteront l'établissement d'itinéraires de substitution 
(signalés). 

 

La communication en phase travaux 

Le maitre d’Ouvrage, le maître d’œuvre et les entreprises apporteront une attention particulière aux riverains afin 
de prendre en compte, dans la mesure du possible, leurs contraintes en termes d’accessibilité, de nuisances 
sonores ou autres 

 

 

I.1.4. Sécurité du chantier 

2�Impacts 

Les impacts potentiels d'un chantier sur la sécurité sont multiples et dépendent de la nature des travaux, des moyens techniques, de 
l'environnement…, pouvant affecter autant les personnels de chantier, que les riverains et les usagers proches. 

Les conditions d'intervention du personnel de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur, notamment vis-à-vis des 
conditions de travail et de sécurité. 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement 
& Réduction 

Gérer et coordonner la sécurité du chantier 

 L'organisation du chantier intègre l’intervention d’un coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé), la 
réalisation d’un plan de secours et d’un plan d’organisation et d’intervention en cas d’accident. 
Afin d’assurer la sécurité des usagers du domaine public, des dispositifs généraux d'information (signalisation 
spécifique, jalonnements provisoires…) et de prévention (clôtures, barrières…) seront mis en place, notamment 
l’indication du chantier : 

▪ la protection du chantier par des clôtures et portails, avec signalisation réglementaire d’interdiction 
d’accès, 

▪ le jalonnement des itinéraires obligatoires d’accès ou de sortie de chantier pour la desserte et 
l’approvisionnement du chantier ou l’évacuation des déblais, 

▪ le jalonnement et le balisage des itinéraires provisoires pour les piétons, les cycles et les véhicules. 
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I.2. Gestion des matériaux 

2�Impacts 

Le projet s’inscrivant au sein de voiries existantes, les terrassements seront très limités et localisés au droit des aménagements. Ils 
concerneront principalement les déplacements de réseaux et les travaux de démolitions (voiries, bâtiments…). 
 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement Garantir la stabilité des aménagements 

 Les travaux de génie civil réalisés dans le cadre du projet respectent un ensemble de dispositions et de 
contraintes techniques (études géotechniques, choix techniques…) permettant de garantir la stabilité des 
aménagements dans le temps et l’absence d’effets significatifs sur les ouvrages existants (bâtiments, voiries…). 

 

Réduction Gestion des matériaux en phase travaux 

 La gestion des matériaux sera réalisée en conformité avec le schéma départemental des carrières et le plan 
de gestion départemental des déchets du BTP. 

Dans le cadre d’une démarche de développement durable, le maître d’ouvrage privilégie la plus large 
réutilisation des matériaux extraits afin de minimiser l’impact du volume à traiter sur l’environnement : 

▪ limitation du volume de matériaux à mettre en dépôt (sites à trouver, transport depuis le projet vers le 
site), 

▪ limitation du volume de matériaux de fourniture extérieure (carrière ou site d’emprunt à ouvrir, transport 
depuis le site vers le projet). 

Pour une utilisation économe des matériaux : 

▪ l'utilisation des matériaux en place sera favorisée (sous réserve de compatibilités géotechniques). Cela 
va dans le sens d'une utilisation rationnelle et optimale des ressources, préconisée dans le schéma 
départemental des carrières. 

▪ les matériaux excédentaires seront soit évacués et mis en dépôt, soit réutilisés si possible sur des 
chantiers avoisinants. 

 

 

Gestion des matériaux 
 

Dans tous les cas, la solution définitive résultera d'une concertation avec les administrations et en conformité avec la réglementation. 

D'une manière générale, la réalisation des sites de dépôts nécessitera des mesures spécifiques (restitution en terre agricole, traitements 
paysagers…), en concertation avec les administrations et les propriétaires. Le réaménagement des secteurs de dépôts sera réalisé dans les 
règles de l'art pour que les terrains occupés retrouvent leur potentialité initiale. 
 

 

 

I.3. Incidences sur la ressource en eau 

I.3.1. Incidences sur la qualité des eaux souterraines et superficielles 
2�Impacts 

La phase de travaux constitue l'étape la plus sensible vis-à-vis des risques de pollution des écoulements superficiels et/ou 
souterrains. 

Les principales incidences de la phase travaux sur la qualité des eaux des milieux récepteurs concernent : 

▪ le risque de rejet de matières en suspension d’origine minérale (poussières, gravats et de départ de terre), 
▪ d’autres sources potentielles de pollution provenant du chantier (huile, gasoil, hydrocarbures liés à l’utilisation des véhicules 

et engins, ou des accidents). 

 

Ce risque, bien que limité à la durée des travaux, est d’autant plus justifié par le contexte hydrogéologique local avec la présence 
d’une nappe à faible profondeur puisque le projet nécessite des terrassements en déblais qui pourraient éventuellement être situés 
sous le niveau piézométrique général. 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement Mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire 

 Les mesures sont essentiellement liées à la préservation de la qualité des eaux et à l'organisation fonctionnelle 
du chantier. 

La phase chantier intègre l’interdiction de tout rejet sans traitement préalable dans le milieu naturel. Des 
dispositifs d’assainissement provisoires assureront la collecte, la rétention, la décantation et la filtration des eaux 
pluviales. 

L'incidence des travaux sur la qualité des eaux sera ainsi fortement diminuée. 

 A ce titre, le projet intègre déjà la définition d’un protocole d’intervention en phase travaux (cf. pièce E02 – 
Présentation du projet « Modalité de contrôle et de suivi des mesures environnementales »). 

 

Réduction Prévention des pollutions accidentelles 

 L’organisation du chantier intègre un ensemble de mesures assurant des actions préventives et curatives en 
faveur de la protection de la ressource en eau et de sols. 

Les principales mesures sont détaillées dans l’encadré ci-après et seront précisées durant la phrase 
préparatoire du chantier dans le cadre de la mission de coordination environnementale. 
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Mesures générales de type préventif (liste non exhaustive) : 
 

- le personnel intervenant sera formé et sensibilisé aux problématiques environnementales et notamment aux situations d'urgence, 

- les installations de chantier seront localisées à l’écart des zones sensibles (cours d’eau, zone humide…), 

- la mise en place d’une gestion des déchets (élaboration d’une procédure de gestion des déchets), 
- la présence sur le chantier de moyens d’intervention en cas de déversement d’un produit polluant (élaboration d’une procédure d’organisation 

et d’intervention en cas de pollution accidentelle), 
- la mise au point d’un plan de circulation de chantier excluant le stationnement et l’entretien du matériel, l’approvisionnement et le stockage 

des carburants et huiles dans les secteurs les plus sensibles (délimitation précise des aires d’évolution des engins et des aires d’entretien des 
engins), 

- la mise en place d’aires spécifiques (surface imperméabilisée, rétention, déshuileur en sortie…) pour le stationnement, l’entretien et la 
maintenance du matériel, 

- le stockage des produits polluants sur des dispositifs assurant une rétention et un confinement,  

- la maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques). Les justificatifs 
d’entretien devront être fournis (obligation intégrée dans les marchés) 

 

 

Mesures générales de type curatif (liste non exhaustive) : 
 

- l’application des modalités d’alerte et d’urgence, ainsi que du Plan d’Organisation et d’Intervention (POI), 
- la présence de kit anti-pollution pré-positionnés aux points sensibles du chantier et/ou installés sur certains engins, 

- l’application de moyens curatifs en lien avec la nature de la pollution (confinement, absorption, curage des terres souillées, pompage…), 

- la présence de dispositifs d’assainissement provisoire des eaux pluviales qui offrent des opportunités d’actions curatives (confinement dans 
un bassin provisoire ou bien un fossé, et pompage du polluant accidentel). 

 

 

 

I.3.2. Incidences sur les écoulements superficiels 

2�Impacts 

Le projet n'implique aucune intervention dans des cours d’eau. Les canaux busés présents sur site qui pourraient être impactés 
seront rétablis. 

 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 

 

 

I.3.3. Incidences sur les écoulements souterrains 

2�Impacts 

Les travaux ne sont pas de nature à mettre à jour les écoulements souterrains (aménagements superficiels et calibrage 
d’infrastructures existantes…). 

Ainsi, les travaux n’auront pas d’impact notable sur les écoulements souterrains. 
 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 

 

 

I.3.4. Incidences sur les milieux aquatiques et les zones humides 

2�Impacts 

Les incidences sur les milieux aquatiques et les zones humides sont étroitement liées aux incidences sur la qualité des eaux 
superficielles (pollutions potentielles). 

Le projet n’interceptant aucun milieu aquatique ou zone humide, il n’y aura pas d’incidence sur ces milieux. 
 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 
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I.4. Incidences sur le risque inondation 

2�Impacts 

Le chantier reste à l’écart de toutes zones inondables.  
 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 

 

 

I.5. Incidences sur le milieu naturel 

I.5.1. Incidences sur les habitats et le patrimoine arboré 
2�Impacts directs 

Les impacts théoriques sur la végétation peuvent être classés en trois catégories : 

▪ destruction et/ou dégradation d’habitats « naturels », 

▪ disparition d'espèces végétales remarquables, 

▪ artificialisation des milieux. 

 

Dans l’emprise du projet environ 43 arbres seront supprimés; 38 conservés et 54 nouveaux arbres seront plantés. A terme, les 
emprises du projet seront donc plus arborées qu’en situation actuelle. 
Le projet devrait être à l’origine de la destruction ou de la transformation d’une partie des formations végétales mises en évidence sur 
le site d’étude. Le tableau suivant détaille les impacts prévisibles du projet sur les différentes unités de végétation recensées et 
représentées sur les cartes de l’état initial. Les pourcentages annoncés d’habitats détruits correspondent à la représentation de 
l’habitat détruit dans le périmètre d’étude (et non dans l’emprise du projet où la totalité des habitats sera détruite à l’exception de 
certains grands arbres). S’agissant d’habitats parfois en mosaïque, les proportions sont données à titre indicatif afin d’évaluer la 
portée de l’impact. 

 

 

Analyse des impacts bruts sur les habitats 

Habitats Niveau d’enjeu Commentaires Intensité de 
l’impact brut 

Niveau 
d’impact brut 

Végétation pionnière 
mésoxérophile 

Faible 

Portée de l’impact 

Cet habitat sera détruit à près de 70%. La portée de l’impact 
est donc forte. 

 

Sensibilité à l’impact 

Il s’agit d’une végétation artificielle qui se développe aisément 
en milieu urbain. La sensibilité est donc faible. 

 

=> impact de portée forte sur un habitat à faible sensibilité. 

Moyenne Négligeable 

Friche mésoxérophile à 
xérophile 

Faible 

Portée de l’impact 

Cet habitat sera détruit à plus de 50%. La portée de l’impact est 
donc forte. 

 

Sensibilité à l’impact 

Il s’agit d’une végétation artificielle qui se développe aisément 
en milieu urbain. La sensibilité est donc faible. 

 

=> impact de portée forte sur un habitat à faible sensibilité. 

Moyenne Négligeable 
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Habitats Niveau d’enjeu Commentaires Intensité de 
l’impact brut 

Niveau 
d’impact brut 

Friche prairiale 
mésophile à xérophile 

Faible 

Portée de l’impact 

Cet habitat sera détruit à près de 25%. La portée de l’impact 
est donc forte. 

 

Sensibilité à l’impact 

Il s’agit d’une végétation artificielle qui se développe aisément 
en milieu urbain. La sensibilité est donc faible. 

 

=> impact de portée forte sur un habitat à faible sensibilité. 

Moyenne Négligeable 

Ourlets et friches 
mésophiles 

Faible 

Portée de l’impact 

Cet habitat sera détruit à près de 9%. La portée de l’impact est 
donc moyenne. 

 

Sensibilité à l’impact 

Il s’agit d’une végétation rudérale qui est largement 
représentée en milieu péri-urbain (berme des routes, voies 
ferrées…). La sensibilité est donc faible. 

 

=> impact de portée moyenne sur un habitat à faible sensibilité. 

Faible Négligeable 

Fourré arbustif 
rudéralisé 

Faible 

Portée de l’impact 

Cet habitat sera détruit à près de 30%. La portée de l’impact 
est donc forte. 

 

Sensibilité à l’impact 

Cet habitat colonise beaucoup d’espaces artificialisés (talus de 
voie ferrée, bermes, friches rudérales…). Sa sensibilité est 
donc faible. 

 

=> impact de portée forte sur un habitat à faible sensibilité. 

Moyenne Négligeable 

Gazon entretenu Faible 

Portée de l’impact 

Cet habitat sera détruit à près de 50%. La portée de l’impact 
est donc forte. 

 

Sensibilité à l’impact 

Cet habitat est totalement artificiel (gazon ensemencé 
entretenu) et sa sensibilité est faible. 

 

=> impact de portée forte sur un habitat à faible sensibilité. 

Moyenne Négligeable 

Habitats Niveau d’enjeu Commentaires Intensité de 
l’impact brut 

Niveau 
d’impact brut 

Massif d’ornement et 
couvre-sol 

Faible 

Portée de l’impact 

Cet habitat sera détruit à près de 25%. La portée de l’impact 
est donc forte. 

Sensibilité à l’impact 

Cet habitat est totalement artificiel et sa sensibilité est faible. 

 

=> impact de portée forte sur un habitat à faible sensibilité. 

Moyenne Négligeable 

Jardin et potager Faible 

Portée de l’impact 

Cet habitat sera détruit à près de 90%. La portée de l’impact 
est donc forte. 

Sensibilité à l’impact 

Cet habitat est totalement artificiel et sa sensibilité est faible. 

 

=> impact de portée forte sur un habitat à faible sensibilité. 

Moyenne Négligeable 

Haie arbustive 
entretenue 

Faible 

Portée de l’impact 

Cet habitat sera détruit à près de 25%. La portée de l’impact 
est donc forte. 

Sensibilité à l’impact 

Cet habitat est totalement artificiel (haie plantée entretenue) et 
sa sensibilité est faible. 

 

=> impact de portée forte sur un habitat à faible sensibilité. 

Moyenne Négligeable 

Plantation arborée 

Faible à 
ponctuellement 
moyen pour 5 

arbres 
remarquables 
dans la zone 

d’étude (dont 2 
dans l’emprise du 

projet) 

Portée de l’impact 

Une trentaine de grands arbres plantés et une dizaine de plus 
petits sujets sur 269 arbres recensés dans la zone d’étude (15 
% du parc arboré) seront abattus. Un vieux tilleul présentant un 
enjeu moyen sera abattu, les 4 autres arbres à enjeu moyen 
seront préservés. L’’impact sur l’ensemble des arbres apparaît 
comme globalement modéré. Toutefois, la portée de l’impact 
est forte, s’agissant d’une action irréversible. 

Sensibilité à l’impact 

S’agissant d’arbres plantés exotiques de faible valeur 
patrimoniale, ils pourront être remplacés facilement. Le 
remplacement se fera par des grands sujets (54 arbres hors 
cépées seront plantés). La sensibilité est donc globalement 
faible. Néanmoins, pour un vieux tilleul (arbre de plus de 100 
ans, irremplaçable) dont l’abattage est nécessaire, la sensibilité 
est considérée comme forte. 

 

=> pour l’ensemble des arbres (à l’exception du vieux tilleul) : 
impact de portée forte sur des arbres à faible sensibilité. 

=> pour le vieux tilleul : impact de portée forte sur un arbre à 
sensibilité forte. 

Moyenne pour 
l’ensemble des 
arbres abattus 
(sauf le vieux 

tilleul) 

 

Forte pour le 
vieux tilleul 

Nul pour 226 
arbres 

préservés (dont 
38 dans la zone 

projet) 

 

Faible pour une 
quarantaine 

d’arbres abattus 

 

Moyen pour un 
vieux tilleul 
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Au final, le niveau d’impact du projet sur les habitats sera globalement faible à négligeable, à l’exception d’un vieux tilleul 
(arbre de plus de cent ans) dont le niveau d’impact peut être considéré comme moyen. 

Il s’agit néanmoins d’un sujet dont l’état phytosanitaire est jugé comme mauvais par le service patrimoine arboré de la Métropole. La 
préservation de cet arbre sur le long terme ne peut donc être envisagée. 

 

Localisation du vieux tilleul 

 

Une préparation du chantier au regard du patrimoine arboré devra donc être mise en œuvre en préalable au démarrage du chantier. 
Une attention particulière sera portée aux arbres présentant un enjeu, notamment au vieux peuplier préservé, et aux arbres de la 
propriété boisée située à l’angle de la rue de la Paix et de l’avenue Charles de Gaulle. 
 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement Modification du tracé évitant une friche abritant l’Azuré de la faucille (papillon à enjeu moyen)  
 Suite à la remise du dossier des Études Préliminaires, le SMTC a sollicité son maître d’œuvre pour réaliser une 

variante pour l’implantation de la plateforme du tramway afin d’établir les impacts dans le cas d’un évitement 
total de la propriété boisée située à l’angle de la rue de la Paix et de l’avenue Charles de Gaulle. 

Le document ci-après montre un impact foncier beaucoup plus important (limite verte sur le plan) sur les 
parcelles situées au sud du projet jusqu’au futur terminus. La parcelle au Sud de la propriété arborée 
correspondant à une friche abritant l’Azuré de la faucille (papillon à enjeu moyen), l’impact écologique de cette 
variante est donc plus important. 

 

Suite à l’analyse de cette variante, des enjeux environnementaux et fonciers et des évolutions futures du secteur 
dans le cadre du projet urbain, le SMTC a fait le choix de ne pas donner suite à cette proposition de modification 
d’implantation du projet et de rester sur la proposition initiale impactant d’environ 240 m² la propriété boisée. 

 

 

 

Le projet au droit de la propriété arborée à l’angle de la rue de la Paix et de l’avenue Charles de Gaulle 
(source : SMTC 2015) 

 

Prolongation du projet vers l’ouest jusqu’au secteur du future terminus 
(source : SMTC 2015) 

 

 

Propriété arborée 
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Réduction Choisir les périodes d’abattage des arbres 

 Le projet nécessite l’abattage d’une trentaine de grands arbres et d’une dizaine de sujets plus jeunes. 
Afin de limiter le risque de destruction d’individus d’oiseaux et de chauves-souris protégés (risque très limité 
pour les chauves-souris étant donné l’absence d’arbres à forte potentialité) et afin de limiter le dérangement en 
période de reproduction de la faune, les travaux d’abattage et de défrichement (préparation des terrains) seront 
réalisés préférentiellement entre la fin d’été et le début de l’automne, soit entre août et octobre. Il en est de 
même pour la destruction du bâti accueillant des colonies de Moineau domestique. 

 

Le tableau ci-après présente les périodes sensibles et recommandées pour les travaux, en fonction des groupes 
d’espèces concernés. 

Recommandations pour les périodes de travaux 

Groupe / 
Espèce 

Période sensible / Période recommandée pour les travaux 
Type de milieu 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Chiroptères                         Vieux arbres 

  

Oiseaux                         
Arbres, haies, 
fourrés 

 

 

 

Réduction Protéger les arbres en phase chantier 

 Afin de limiter l’impact sur les arbres en phase chantier (chocs sur les troncs, les racines et les branches par les 
engins de chantier), on limitera l’emprise du chantier et la circulation des engins au strict nécessaire. On veillera 
notamment à limiter la zone chantier au droit du parc arboré de la propriété boisée située à l’angle de la rue de 
la Paix et de l’avenue Charles de Gaulle. 
Par ailleurs, tous les arbres situés à proximité de la zone de chantier, des voies de circulation des engins de 
chantier, des aires de stockages et des parkings, devront être équipés d’un système de protection. Pour être 
efficace, le système de protection doit avoir une hauteur minimale de 2 m. Il doit être stable tout en étant 
uniquement posé sur le sol. Il doit être constitué d’éléments pleins (et secondairement d’éléments souples pour 
amortir les chocs) et ne pas causer de dégâts induits par des frottements avec le tronc et les branches. Le 
dispositif de protection devra laisser passer la lumière pour permettre à chaque arbre de continuer à faire de la 
photosynthèse au niveau du tronc. Celui-ci ne devra pas enserrer le tronc. Le système de protection ou l’enclos 
de protection de l’arbre devront être suffisamment larges pour limiter les atteintes aux racines et éviter le 
compactage du sol, qui à court terme serait néfaste au développement du sujet. 

Afin de préserver la santé des arbres, on veillera à conserver un périmètre de protection d’environ 5 m de part et 
d’autre de l’arbre, le périmètre étant à adapter au regard de sa taille. En effet, le compactage ou la section de 
grosses racines peuvent être préjudiciables à la santé et sécurité de l’arbre. En delà de 5 m, il y a un risque de 
dépérissement ultérieur de l’arbre, voire de basculement de l’arbre. C’est pourquoi un suivi de l’état sanitaire 
pourrait être nécessaire après chantier. Certains arbres pourraient nécessiter la mise en place d’un tuteurage ou 
d’un haubanage pour éviter leur basculement.  

Ainsi, dans la mesure du possible, on préservera les grosses racines. Dans le cas contraire, elles seront 
coupées proprement dans les règles de l’art afin de favoriser la cicatrisation et empêcher le développement 
d’agents pathogènes. Concernant le branchage, il peut parfois être nécessaire d’opérer à des éliminations dans 
les règles de l’art afin d’éviter les arrachages accidentels lors du passage des engins de chantier. Les 
techniques de coupes devront être réalisées par des professionnels arboristes ayant leur Certificat de 
spécialisation « Taille et soins aux arbres » afin de garantir leur bon soin.  

Enfin, on interdira tout dépôt, circulation, stationnement, utilisation d’arbres comme borne d’amarrage des filins, 
hors des limites du site. 

 

 

2�Impacts résiduels 

L’impact résiduel est globalement faible à négligeable pour les habitats, à l’exception d’un vieux tilleul de plus de 100 ans qui 
sera abattu et ne pourra être remplacé par un sujet du même âge (impact résiduel moyen). 

 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☒Impacts résiduels ☒Accompagnement ☐Pas de mesures 

 

 

Accompagnement Plantation d’un autre arbre remarquable 

 Afin de réduire cet impact, il est proposé en mesure d’accompagnement qu’un arbre remarquable (si possible un 
tilleul) soit planté. 
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I.5.2. Incidences sur les espèces végétales 

2�Impacts directs 

L’intensité de l’impact est précisée dans le tableau suivant pour les espèces à enjeu de conservation locale observées au regard du 
niveau d’enjeu de l’espèce concernée. On rappellera qu’aucune espèce végétale protégée n’a été recensée. 
Pour les espèces à enjeu de conservation « faible », on considéra que le niveau d’impact est négligeable. 

Espèce végétale à 
enjeu 

Niveau 
d’enjeu 

Commentaires Intensité de 
l’impact brut 

Niveau 
d’impact brut 

Pavot cornu 
(Glaucium flavum) 

Moyen 

Portée de l’impact 

100% de la station de Pavot cornu (3 pieds) présente dans les 
limites du site d’étude sera détruite par la construction d’un 
parking. 

=> impact de portée forte. 

 

Sensibilité à l’impact 

S’agissant ici de la présence d’une espèce dans un milieu 
totalement artificiel, la sensibilité est faible. 

 

=> impact de portée forte sur une espèce végétale à faible 
sensibilité. 

Moyen Faible 

Molène sinuée 
(Verbascum 
sinuatum) 

Moyen 

Portée de l’impact 

Le seul pied de Molène sinuée recensé dans les limites du site 
d’étude sera détruit par la construction du terminus de la ligne A. 

=> impact de portée forte. 

 

Sensibilité à l’impact 

S’agissant ici de la présence d’une espèce rudérale recensée 
dans un milieu totalement artificiel, la sensibilité est faible. 

 

=> impact de portée forte sur une espèce végétale à faible 
sensibilité. 

Moyen Faible 

 
Il résulte de cette analyse que le niveau d’impact est globalement faible à négligeable pour la flore. 
 

2�Impacts résiduels 

Espèce végétale à enjeu Niveau 
d’enjeu 

Intensité de 
l’impact 

Niveau 
d’impact 

brut 

Mesures de réduction 
et d’évitement 

proposées 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Pavot cornu 
(Glaucium flavum) 

Moyen Moyen Faible - Faible 

Molène sinuée 
(Verbascum sinuatum) 

Moyen Moyen Faible - Faible 

 
Le niveau d’impact résiduel reste faible pour la flore. Aucune mesure compensatoire ou d’accompagnement n’est proposée. 

 
I.5.3. Incidences sur les espèces animales 

2�Impacts directs 

Les impacts théoriques sur la faune peuvent être classés en trois catégories : 

▪ destruction et/ou dégradation d’habitats d’espèces animales, 
▪ destruction d'espèces animales remarquables lors des travaux, 

▪ dérangement ou perturbation de la faune durant la phase travaux (faune fréquentant le site et/ou ses abords immédiats). 

 

Espèces à enjeu et/ou 
protégées 

Niveau 
d’enjeu 

Commentaires 
Intensité de 

l’impact 
brut 

Niveau 
d’impact 

brut 

Oiseaux 

12 espèces d’oiseaux à 
enjeu faible (dont 8 
protégées), liées aux 
arbres des parcs ou en 
alignement : 

 

Espèces protégées : 
Chardonneret élégant, 
Fauvette à tête noire, 
Mésanges charbonnière et 
bleue, Moineau 
domestique, Pinson des 
arbres, Serin cini, Verdier 
d’Europe 

 

Espèces non protégées : 
Corneille noire, Merle noir, 
Pie bavarde, Tourterelle 
turque 

Faible 

Portée de l’impact 

Un parc arboré présentant un enjeu moyen pour les 
oiseaux sera faiblement impacté. D’autre part, 15 % des 
arbres de la zone d’étude seront impactés. La portée de 
l’impact sur les oiseaux nicheurs est considérée comme 
moyenne. 

Le risque de destruction de nichées lors des travaux 
pourra être évité par une adaptation du choix de la 
période d’abattage des arbres. 

 

Sensibilité à l’impact 

Les populations locales des espèces citées seront 
perturbées pendant la phase chantier. Néanmoins, elles 
pourront nicher sur les espaces périphériques (jardins et 
parcs privés, abords de la voie ferrée…). Par ailleurs, il 
s’agit d’espèces ubiquistes qui profiteront rapidement 
des aménagements paysagers (plantations prévues : 53 
arbres plantés et nombreux arbres traités en cépées). 

 

Risque de destruction de nichées lors des travaux 
pouvant néanmoins être évité par une adaptation du 
choix de la période d’abattage des arbres. 

 

La sensibilité est donc faible. 

 

=> impact de portée moyenne sur un groupe d’espèces 
à faible sensibilité. 

Faible Négligeable 

2 espèces d’oiseaux à 
enjeu faible (dont 1 
protégée), liées aux 

fruticées et fourrées : 

 

Espèce protégée : 
Rossignol philomèle 

 

 

Faible 

Portée de l’impact 

Le secteur de présence de l’unique couple de Rossignol 
philomèle recensé sera en partie détruit. La portée de 
l’impact est donc forte pour le Rossignol. 

 

Pour le Merle noir, mieux représenté sur le site d’étude, 
la portée de l’impact est moyenne. 

 

 

Moyenne 
pour le 

Rossignol 

 

Faible pour 
le Merle noir 

Négligeable 
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Espèces à enjeu et/ou 
protégées 

Niveau 
d’enjeu 

Commentaires 
Intensité de 

l’impact 
brut 

Niveau 
d’impact 

brut 

Espèce non protégée : 
Merle noir 

Sensibilité à l’impact 

En phase chantier, ces espèces devraient pouvoir se 
reporter sur des habitats équivalents présents aux 
abords (jardins et parcs privés, abords de la voie 
ferrée…). Par ailleurs, le Merle noir est une espèce 
ubiquiste qui profitera rapidement des aménagements 
paysagers. 

Risque de destruction de nichées lors des travaux 
pouvant néanmoins être évité par une adaptation du 
choix de la période de chantier 

 

La sensibilité est donc faible. 

 

=> pour le Rossignol philomèle : impact de portée forte 
sur une espèce à faible sensibilité. 

=> pour le Merle noir : impact de portée moyenne sur 
une espèce à faible sensibilité. 

2 espèces d’oiseaux à 
enjeu faible (mais 
protégées), liées aux 
bâtis : Moineau 
domestique, Rougequeue 
noir 

Faible 

Portée de l’impact 

Le projet nécessitera la destruction de 2 bâtiments de 
type « maison » et de 4 petits bâtiments de type « poste 
de livraison ou local technique »  

 

Concernant le Moineau domestique, 2 bâtiments devant 
être détruits accueillent quelques couples nicheurs. Le 
projet est donc de nature à détruire des colonies de 
reproduction. La portée de l’impact reste globalement 
moyenne pour cette espèce liée durablement à ses 
colonies de reproduction mais dont plusieurs dizaines de 
couples sont référencées en 2015 dans l’ensemble du 
bâti et vieux arbres avec Lierre de la zone d’étude. 

 

Concernant le Rougequeue noir, il ne semble pas avoir 
niché en 2015 dans les bâtiments devant être détruits. 
Ce bâti reste néanmoins attractif pour cette espèce. Le 
Rougequeue noir est toutefois moins lié à un site de 
reproduction et la portée de l’impact reste faible. 

 

Sensibilité à l’impact 

Concernant le Moineau domestique (nicheur en colonie), 
les individus des colonies détruites pourront se reporter 
vers d’autres sites. Par ailleurs, cette espèce urbaine 
occupe facilement les nichoirs mis à disposition et il est 
donc aisé d’aider cette espèce à reconstituer ses 
colonies lorsque qu’une population est encore bien 
présente. 

 

Concernant le Rougequeue noir (nicheur isolé), si un site 
de reproduction devait être affecté, l’espèce pourra 
facilement se reporter sur les nombreux bâtiments du 

Faible à 
négligeable 

Négligeable 

Espèces à enjeu et/ou 
protégées 

Niveau 
d’enjeu 

Commentaires 
Intensité de 

l’impact 
brut 

Niveau 
d’impact 

brut 

secteur d’étude. 

 

Risque de destruction de nichées lors des travaux 
pouvant néanmoins être évité par une adaptation du 
choix de la période de chantier 

 

La sensibilité est donc faible pour ces 2 espèces. 

 

=> pour le Moineau domestique : impact de portée 
moyenne sur une espèce à sensibilité faible. 

=> pour le Rougequeue noir : impact de portée faible sur 
une espèce à faible sensibilité. 

Mammifères (hors chiroptères) 

1 espèce avérée à enjeu 
faible (et non protégée) : 
Lapin de garenne 

 

2 espèces potentielles à 
enjeu faible (et non 
protégées) : Renard roux 
et Fouine 

Faible 

Portée de l’impact 

Le projet touche à la marge les habitats fréquentés par 
le lapin de Garenne (pelouse de l’école canine). Pour le 
renard et la fouine (espèces non observées mais 
potentiellement présentes), la destruction d’habitats de 
recherche alimentaire est mineure au regard des 
potentialités offertes dans le secteur d’étude. Par 
ailleurs, aucun terrier de Renard ou de Lapin de garenne 
ou gîte de Fouine n’a été observé dans les limites de la 
zone projet. Le risque de destruction d’individus est donc 
très faible. 

La portée de l’impact apparaît comme faible pour ces 
espèces.  

 

Sensibilité à l’impact 

En cas de dérangement en phase chantier, ces espèces 
ubiquistes se reporteront sans difficulté sur d’autres 
secteurs. 

Leur sensibilité est faible. 

 

=> impact de portée faible sur un groupe d’espèces à 
faible sensibilité. 

Faible Négligeable 

Chiroptères 

2 espèces à enjeu faible 
(et protégées), liées à la 
zone d’étude : Pipistrelles 
de Kühl et communes 

Faible 

Portée de l’impact 

Les surfaces détruites de zone de chasse (parc arboré, 
friche…) sont mineures au regard des opportunités 
offertes dans le secteur d’étude. La portée de l’impact 
sur les zones de chasse est donc faible. 

 
D’autre part, le projet pourrait être de nature à entraîner 
une destruction de gîtes et donc d’individus. Néanmoins, 
ce risque est faible (mais pas totalement exclu) car 
l’évaluation des potentialités des arbres couplée à des 
sondages à l’endoscope conclut sur de faibles 
potentialités du parc arboré pour les chauves-souris 

Faible Négligeable 
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Espèces à enjeu et/ou 
protégées 

Niveau 
d’enjeu 

Commentaires 
Intensité de 

l’impact 
brut 

Niveau 
d’impact 

brut 

arboricoles. Par ailleurs, l’arbre n°199 présentant une 
forte potentialité est préservé. L’arbre n° 8 présentant 
également une potentialité forte, a été coupé en cours 
d’étude sans aucune relation avec le projet (gestion des 
espaces verts). 

 
Concernant le bâti qui sera impacté par le projet (6 
bâtiments), leur fréquentation n’est pas confirmée 
malgré des investigations nocturnes. On ne peut 
néanmoins totalement écarter le risque de destruction 
d’un gîte et donc d’individus. 

Enfin, si l’abattage de 15% du patrimoine arboré de la 
zone d’étude pourrait être de nature à perturber 
localement les déplacements des chauves-souris, 
aucune voie privilégiée de déplacement n’a toutefois été 
mise en évidence.  

 
Le projet n’est donc pas de nature à perturber la vie des 
chauves-souris communes. La portée de l’impact est 
considérée comme globalement faible. 

 
Sensibilité à l’impact 

Les Pipistrelles communes et de Kühl sont des espèces 
anthropophiles qui pourront se reporter facilement vers 
d’autres habitats de chasse ou gîtes. Par ailleurs, les 
aménagements paysagers leur seront largement 
favorables. Notamment la trame boisée et la noue 
renforceront l’aspect de continuité écologique tout en 
constituant des zones de chasse. Enfin, des petits 
aménagements pour l’accueil de chauves-souris peuvent 
être facilement mis en œuvre pour un moindre coût. La 
sensibilité de ces 2 espèces anthropophiles est donc 
considérée comme faible. 

 
=> pour les 2 pipistrelles : impact de portée moyenne sur 
des espèces à faible sensibilité 

2 espèces à moyent (et 
protégées) mais non 
liées au site d’étude : 
Sérotine et Noctule 
communes 

Moyen 

Le site d’étude ne présente pas un enjeu fonctionnel 
significatif dans le cycle biologique de ces 2 espèces 
(uniquement recensées en transit). Elles ne sont donc 
pas concernées par les impacts du projet. 

Non 
concernées 

Non 
concernées 

Amphibiens 
Aucune espèce 
observée et aucune 
potentialité de 
reproduction 

- - - - 

Reptiles 
1 espèce avérée à enjeu 
faible (mais protégée) : 
Lézard des murailles 

 

2 espèces potentielles à 

Faible 

Portée de l’impact 

Le projet entraînera la destruction d’environ 1 ha 
d’habitats de chasse pour le Lézard des murailles. Au 
regard des possibilités offertes par le secteur d’étude 
(bermes de voie ferrée, friches et espaces verts des 

Faible Négligeable 

Espèces à enjeu et/ou 
protégées 

Niveau 
d’enjeu 

Commentaires 
Intensité de 

l’impact 
brut 

Niveau 
d’impact 

brut 

enjeu faible (mais 
protégées) : Lézard vert 
et Vipère aspic 

entreprises…), cet impact reste néanmoins limité. 

Par ailleurs, le projet est susceptible d’entraîner la 
destruction de quelques individus de Lézard des 
murailles. Ce risque n’est toutefois pas de nature à 
porter atteinte aux populations locales, l’espèce étant 
bien représentée dans la zone d’étude et à ses abords 
(et notamment le long de la voie ferrée véritable corridor 
pour cette espèce). 

La portée de l’impact est considérée comme moyenne 
pour le Lézard des murailles 

 

Concernant le Lézard vert et la Vipère aspic (espèces 
non observées mais potentiellement présentes sur les 
talus de la voie ferrée), ils ne seront pas directement 
impactés par le projet, les talus n’étant pas eux-mêmes 
impactés par le projet. 

 

La portée de l’impact est donc considérée comme 
négligeable pour le Lézard vert et la Vipère aspic. 

Sensibilité à l’impact 

Le Lézard des murailles se maintient relativement bien 
en milieu urbain. Par ailleurs, certains aménagements 
paysagers du projet (notamment la pose d’environ 500 
m de linéaires de gabion le long des noues) seront 
largement profitables au Lézard des murailles et autres 
espèces de reptile. 

 

=> impact de portée moyenne sur des espèces à faible 
sensibilité. 

Papillons diurnes 

1 espèce à enjeu moyen 
(non protégée) : Azuré de 
la Faucille 

Moyen 

Portée de l’impact 

Le projet impactera à la marge la friche accueillant 
l’espèce (moins de 5% de cette friche). La portée de 
l’impact est donc faible. 

 

Sensibilité à l’impact 

L’Azuré de la Faucille est une espèce ubiquiste qui se 
maintient dans les milieux artificiels (bermes, friches…). 
L’espèce est donc probablement bien représentée dans 
les espaces et friches entourant les entreprises du 
secteur d’étude. Par ailleurs, les aménagements 
paysagers devraient lui être favorables, notamment la 
noue (sous réserve d’un aménagement avec des 
espèces indigènes). 

 

=> impact de portée faible sur une espèce à faible 
sensibilité. 

Faible Négligeable 

6 espèces communes Faible Portée de l’impact Moyenne Négligeable 
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Espèces à enjeu et/ou 
protégées 

Niveau 
d’enjeu 

Commentaires 
Intensité de 

l’impact 
brut 

Niveau 
d’impact 

brut 

(non protégées) Le projet entraînera la destruction de plus de 25% de 
milieux favorables aux papillons de la zone d’étude. La 
portée de l’impact est forte. 

 

Sensibilité à l’impact 

Toutes les espèces observées sont des ubiquistes se 
maintenant en milieu urbain. Les aménagements 
(notamment la noue, les gazons urbains et la plate-
forme végétale du Tramway) devraient être favorables à 
ce groupe. 

 

=> impact de portée forte sur une espèce à faible 
sensibilité. 

Libellules 
Aucune espèce 
observée et aucune 
potentialité pour la 
reproduction 

- - - - 

Orthoptères 

7 espèces communes 
(non protégées) Faible 

Portée de l’impact 

Le projet entraînera la destruction de plus de 25% de 
milieux favorables aux orthoptères de la zone d’étude. 
La portée de l’impact est forte. 

 

Sensibilité à l’impact 

Toutes les espèces observées sont des ubiquistes se 
maintenant en milieu urbain. L’ensemble des 
aménagements (notamment la noue, les gazons urbains 
et la plate-forme végétale du Tramway) seront 
favorables à ce groupe. La sensibilité est donc faible. 

 

=> impact de portée forte sur une espèce à faible 
sensibilité. 

Moyenne Négligeable 

Coléoptères saproxyliques protégés 
Aucune espèce protégée 
recensée - - - - 

 

Il résulte de cette analyse que les niveaux d’impacts sur les différents groupes de la faune sont négligeables. 

 

2�Impacts indirects 

■ Dérangement de la faune sauvage 

Les diverses perturbations durant la phase de travaux (circulation des engins, bruits…) et l’augmentation probable de la fréquentation 
humaine après l'aménagement de l’extension de la ligne de tramway (phase exploitation) peuvent être de nature à perturber la 
tranquillité de la faune sauvage (perturbation du cycle biologique des animaux, apparition de phénomènes d’émigration…). 
Le site du projet se situe néanmoins dans un secteur déjà fortement perturbé et fréquenté (forte présence humaine, voie ferrée, 
circulation routière assez importante). En conséquence, la faune qui se maintient dans ce secteur est assez peu sensible à ces 
diverses perturbations. Cet impact sera donc très faible. 

 

■ Risques de pollution 

Un risque de pollution accidentelle résultant de l'utilisation du matériel lors de la phase des travaux (rejet d'huiles usagées, 
hydrocarbures…) peut être envisagé. Néanmoins, en l’absence de cours d’eau et d’un contexte largement urbanisé, ce risque aurait 
des conséquences limitées. La mise en place d’une gestion du chantier avec des mesures de maîtrise des risques permettra de 
réduire au maximum ce risque. 

 

■ Risques liés au moustique tigre 

Compte tenu de la présence de ce moustique dans l’espace urbain, le risque de développement de cette espèce lors de la phase 
travaux est avéré en cas de présence d’eau stagnante sur le chantier. 
 

■ Impacts imputables à l’éclairage public 

Souvent négligé, l’éclairage urbain entraîne pourtant de fortes perturbations, voire une mortalité importante, sur les êtres vivants 
même si certaines espèces semblent s’adapter et tirer profit de l’éclairage urbain (renard, pipistrelles…). 
La répartition spectrale des ondes émises par les systèmes d’éclairage est particulièrement importante. Les lampes qui émettent des 
rayons ultra-violets sont particulièrement nocives car elles attirent et détruisent de nombreux insectes. Par ailleurs, les lumières qui 
présentent le plus de courtes longueurs d’ondes (lumière blanche ou bleue proche de la lumière naturelle) sont très perturbantes pour 
la faune (perturbation du repos, de la reproduction, impact sur la migration des oiseaux, rupture de corridors pour les espèces fuyant 
la lumière, notamment certaines chauves-souris…). 
 

Concernant le projet, il s’inscrit dans un contexte urbain déjà soumis à un éclairage public important. Ce risque est donc limité. 
Néanmoins, l’évolution du système d’éclairage pourrait être de nature à faire évoluer cet impact en augmentant par exemple les 
sources lumineuses ou encore en choisissant des lampes ou systèmes d’éclairage reconnus comme perturbateurs pour la 
biodiversité. En conséquence, si le renforcement de l’impact lié au projet apparaît comme limité dans le contexte urbanisé, une 
réflexion sur l’aménagement de l’éclairage public a été menée en AVP et a permis de définir des mesures d’accompagnement (cf. 
chapitre II.5.2) pour fortement limiter ce risque, et nettement améliorer la situation (plus-value écologique du projet). 

 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement 
& Réduction 

Prise en compte du risque de destruction des chauves-souris 

 Le projet nécessitera l’abattage d’arbres et de plusieurs bâtiments. Si les investigations n’ont pas mis en 
évidence la présence de gîtes occupés par les chauves-souris dans la zone d’étude, il reste néanmoins des 
potentialités d’installation jusqu’au démarrage des travaux. 
Il convient donc de prendre toutes les mesures permettant de limiter le risque de destruction d’individus de 
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chauves-souris (toutes protégées en France) : 

▪ Pour le bâti : Un contrôle des combles et caves devra être réalisé par un écologue quelques jours avant 
la destruction du bâti. L’accès à l’ensemble du bâti doit donc être possible. S’il s’avérait qu’une colonie 
de chauves-souris était découverte, des préconisations pourront être définies concernant l’organisation 
du chantier de destruction. 

▪ Pour les vieux arbres : Après balisage des arbres prévus à l’abattage, une évaluation des potentialités 
sera réalisée par un écologue avec contrôle des cavités à l’endoscope et à la caméra thermique. Ce 
travail pourra nécessiter la mise en œuvre de moyens de travail en hauteur (nacelle, échelle…). Un 
temps de préparation est donc nécessaire. S’il s’avérait que des arbres présentaient de réelles 
potentialités ou que la présence de chauves-souris était confirmée, l’abattage serait alors réalisé en 
présence de l’écologue selon un protocole défini précisément afin d’éviter les chocs pour les animaux 
liés à la chute de l’arbre. 

 

 Prévention des risques liés à la présence du moustique tigre 

 Afin de limiter le risque de développement des larves, une attention particulière sera portée sur l’absence de 
présence d’eaux stagnantes sur le chantier. 

 

2�Impacts résiduels 

Le niveau d’impact résiduel est négligeable pour l’ensemble des groupes de la faune. Aucune mesure compensatoire n’est 
nécessaire. Néanmoins, des mesures d’accompagnement seront proposées afin de renforcer les potentialités du secteur d’étude pour 
la faune, actuellement faibles. Leur mise en œuvre permettra d’apporter une plus-value écologique. 

 

 

I.5.4. Incidences sur les espèces protégées 

2�Impacts 

D’après le guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » (MEDDE, 2012), « la dérogation aux interdictions de 
destruction, d’altération ou de dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux d’espèces protégées 
s’applique, selon les termes des arrêtés de protection, aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction 
ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables, au cours des cycles successifs 
de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 
fonctionnement de ces cycles biologiques ». 

Cette condition conduit donc à considérer que certains impacts sur les aires de repos et les sites de reproduction sont acceptables, 
en particulier dans la mesure où le bon fonctionnement des cycles biologiques des espèces considérées, au niveau de la population 
présente sur le territoire impacté et à sa périphérie, ne sont pas remis en cause.  

Les impacts du projet sont globalement négligeables sur la faune. Ils ne peuvent donc porter atteinte à l’état de conservation des 
populations des espèces protégées concernées. Par ailleurs, l’aménagement paysager moyennant une prise en compte des enjeux 
de biodiversité apportera au secteur d’étude actuellement dominé par l’urbanisation, une réelle plus-value écologique (impact positif) 
qui concernera en premier lieu les espèces protégées communes. Dans ces conditions et au vu de l’interprétation du ministère de 
l’écologie, aucune demande de dérogation n’est nécessaire. 

 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 

 

 

 

I.5.5. Incidences sur la propagation des espèces invasives 
2�Impacts 

Face aux problèmes sanitaires, environnementaux et économiques croissants engendrés par la prolifération des espèces exotiques, 
le parlement européen et le conseil ont adopté un règlement d’application directe à l’ensemble des Etats membres, qui détermine un 
cadre réglementaire à la lutte contre ces espèces (règlement n°1143/2014 du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2014 
relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des plantes invasives, entré en vigueur le 1er janvier 2015). 
Le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 de la commission du 13 juillet 2016 définit une liste d’espèces exotiques envahissantes 
préoccupantes (cf. annexe 8) pour l’Union conformément au règlement (UE) n°1143/2014 du parlement européen et du Conseil. Pour 
ces espèces, il convient de mettre en place des mesures d’un bon rapport coût/efficacité pour éviter de nouvelles introductions ou la 
propagation sur le territoire de l’union européenne. 
 

Concernant le projet d’extension de la ligne de tramway A, le risque concerne principalement les espèces végétales. Il convient donc 
de prendre toutes les mesures possibles pour gérer les invasives et éviter leur diffusion et/ou leur propagation. Dès la phase chantier, 
ce risque est réel avec notamment la mise à nu des terrains qui est un élément favorable au développement des espèces végétales 
invasives qui ensuite, seront diffusées sur l’emprise chantier par les engins de chantier et les apports de matériaux. Par ailleurs, il 
existe un risque d’introduction d’espèces exotiques avec les plantations de végétaux pour l’aménagement paysager. 
Concernant plus spécifiquement l’ambroisie, le risque de propagation sera pris en compte ainsi que la prévention des allergies. Aussi, 
les plants d’ambroisie identifiés seront détruits avant pollinisation conformément à l’arrêté préfectoral du 17 mars 2009. 
 

Un certain nombre d’espèces au caractère invasif a été répertorié au sein d’espaces verts ou de fourrés : Buddleia de David 
(Buddleia davidii), Thuya (Thuja s.p), Laurier-cerise (Prunus laurocerasus), Vinaigier (Rhus typhina). 
 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement 
& Réduction 

Prévention et lutte contre les espèces invasives 

 Les mesures spécifiques visent : 

▪ une identification en préalable au démarrage du chantier des principaux risques de contamination, 
définition de méthodes de lutte adaptées et suivi des espèces invasives (dont l’ambroisie) pendant 
toute la durée du chantier, 

▪ un contrôle et une traçabilité de l'origine des matériaux d'apport (contrôle visuel, étude historique, 
analyse en laboratoire si nécessaire), afin d'éviter l'apport de terres déjà contaminées, 

▪ une vigilance et un contrôle des zones de stockage, notamment les surfaces mises à nu qui constituent 
des terrains propices à la germination et/ou au développement des espèces invasives et créant de 
nouveaux foyers de dissémination, 

▪ un contrôle de végétaux plantés dans le cadre des aménagements paysagers afin de vérifier qu’ils ne 
soient pas source d’introduction d’espèces invasives. 

Une attention particulière sera portée sur les points suivants : 

▪ le traitement et l’évacuation des terres souillées feront l’objet d’un prix spécifique dans le marché de 
travaux de terrassement, 

▪ l'évacuation des terres souillées ou des organes végétatifs sera justifiée par la fourniture de bordereaux 
d'évacuation, 

▪ une clause d’arrachage des plantes invasives pourra être inscrite dans le marché des aménagements 
paysagers (cadre de la garantie d’entretien des plantations). 
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Lutte contre les plantes invasives 
Les mesures qui peuvent être mises en place pour lutter contre les plantes invasives, sont : 

Avant le commencement des travaux : 

- la destruction des éventuelles stations de plantes invasives proches du chantier avant le commencement des travaux et l’évacuation en 
décharge des organes végétatifs ou des terres ensemencées, 

- des consignes particulières données au personnel de chantier afin de limiter la propagation de ces espèces (ne pas exporter la plante sur des 
sites non colonisés, veiller à la propreté des engins de chantier, ne pas broyer les espèces à propagation végétative, arrachage manuel des 
jeunes pouces et/ou fauches répétées sur les sites fraîchement colonisés…). 

Pendant les travaux de terrassement : 

- une revégétalisation rapide des milieux mis à nu avec des plantes autochtones à croissance rapide, 

- la mise en place de bacs de lavage des engins de chantier en sortie de plate-forme, 

- la mise en place si nécessaire de « barrières souterraines » (bâche ou géotextile synthétique) en limite d’emprise afin d’éviter l'expansion des 
systèmes végétatifs ou racinaires, 

- la destruction des nouvelles zones colonisées avec l'évacuation des terres souillées en décharge. 

 un suivi de l’évolution des éléments en germination sur le chantier et des interventions immédiates de désherbage si nécessaire. 

Après les travaux de terrassement : 

- l'arrachage des plantes invasives résiduelles et leur évacuation. 

 

I.6. Servitudes d’utilité publique et réseaux 

2�Impacts 

Les servitudes d’utilité publique sont relatives aux différents réseaux présents : Alimentation en Eau Potable (AEP), assainissement, 
télécommunication, électricité, gaz, fibre optique, chauffage urbain, saumoduc, éthylène. 

Si ces servitudes n'induisent pas d'incompatibilité avec le projet, elles imposent des contraintes techniques particulières : 
rétablissements, déplacements, protections… 

Les divers réseaux (électricité, eau potable, eaux usées, télécommunication…) qui cheminent le long du réseau viaire existant seront 
impactés par le projet (interception, déplacement…). Toutefois, ces impacts seront temporaires. 

 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement 
& Réduction 

Prise en compte des prescriptions des servitudes d’utilité publique 

 La conception même du projet intègre les enjeux et les contraintes des différentes servitudes d’utilité publique. 
 

Évitement 
& Réduction 

Rétablissement des réseaux interceptés 

 Les différents réseaux concernés seront rétablis ou déplacés dans le cadre du projet conformément à la 
réglementation en vigueur, sous maitrise d’ouvrage des gestionnaires propriétaires. 

La déviation ou la protection des réseaux souterrains seront réalisées par les organismes gestionnaires de ces 
derniers, en préalable à la réalisation des travaux d’infrastructure du tramway. Les interventions pourront 
s’accompagner d’interruptions momentanées des services afférents à ces réseaux. 

 

Dévoiement et/ou protection des réseaux 
 

Une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) devra être obligatoirement faite auprès des gestionnaires (Orange, EDF, GDF, 
RTE…) avant l'engagement des travaux. 

Les travaux de dévoiement et/ou de protection des réseaux enterrés seront réalisés par les services techniques compétents des gestionnaires ou 
par des entreprises agréées sous leur direction. Les contraintes liées à l’entretien ultérieur des réseaux seront préalablement examinées et 
intégrées aux solutions retenues pour leur dévoiement ou leur protection. Les réseaux qui ne seront pas déplacés dans le cadre de ce projet 
seront protégés mécaniquement durant les travaux effectués à leur proximité si nécessaire. 
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I.7. Incidences sur le bruit 

2�Impacts 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante, dont les travaux, les contraintes et l'environnement du site sont particuliers. La 

réglementation (article R.1334-33 du Code de la Santé Publique) fixe des valeurs limites d'émergence définie par la différence entre 

le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits 

habituels. 

Les phases de chantier les plus bruyantes sont : 

▪ les travaux préparatoires : décapage, démolitions de trottoirs et de voiries…, 

▪ les travaux de terrassement, 

▪ la réalisation des enrobés, 

▪ les manœuvres des poids lourds (réception, formation, départ) à partir de la base travaux, 

▪ le bruit d’appel et de conversation du personnel lors de travaux de nuit. 

Toutefois, l'augmentation de trafic (lié à la circulation des véhicules de chantier) par rapport à celui existant ne sera pas suffisante 

pour faire augmenter les niveaux sonores. Il faudrait en effet un doublement du trafic de la voirie pour faire augmenter l’ambiance 

sonore de 3 dB(A), émergence perceptible par l’oreille humaine. Cependant, le passage fréquent des camions de transport sera 

nettement perceptible et sera une source de gêne sonore pour les habitations situées le long des itinéraires empruntés et les 

établissements sensibles à proximité du projet (école primaire et crèche Jean Moulin). 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

 

Les zones sensibles au bruit sont les zones résidentielles localisées à proximité du chantier, l’école primaire Jean Moulin et la crèche 

à l’arrière du centre social Jean Moulin rue du docteur Valois. Ces établissements ne sont pas en façade par rapport au chantier du 

tramway. 

 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

 

Évitement 
& Réduction 

Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux 

 Les principales mesures concernent : 

▪ L'information des tiers, qui assure une meilleure acceptation des nuisances sonores engendrées par 

un chantier. Plusieurs supports de communication peuvent être envisagés : courriers, panneau 

d’affichage, lettre de chantier, informations régulières par différents moyens… 

▪ L'utilisation d'engins et de matériels conformes aux normes en vigueur (possession des certificats 

de contrôle). En effet, les engins de chantier sont soumis à une réglementation limitant leurs niveaux 

sonores : les arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002 réglementent les émissions sonores de la 

grande majorité des engins et matériels utilisés sur les chantiers, notamment de travaux publics. 

▪ Les horaires des travaux seront compatibles avec le respect du cadre de vie des riverains. 
Certains travaux sur le site même pourront être conduits en dehors de ces horaires, en fonction de 

certains impératifs techniques, et feront alors l'objet de dérogations. Les chantiers sont également 

soumis aux éventuels arrêtés préfectoraux ou municipaux qui réglementent leurs horaires de 

fonctionnement. 

▪ L'implantation du matériel fixe, si possible, à l'extérieur des zones sensibles. 

▪ D'autres dispositifs de lutte contre le bruit : limitation de vitesse de circulation sur le chantier, 

capotage du matériel bruyant… 

▪ Règles de communication au sein du personnel intervenant pour les travaux de nuit. 

 

 

Bruit des chantiers 
 

C’est de la responsabilité du maître d’ouvrage de faire respecter, par les entreprises, la réglementation en vigueur. 
Selon l’article L.571-9 du Code de l'Environnement, le dossier de demande d’autorisation des travaux relatifs aux aménagements et aux 

infrastructures, soumis à enquête publique, doit comporter les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables 

des nuisances sonores. 

Selon l'article R.571-50 du Code de l'Environnement, le maître d’ouvrage devra fournir au Préfet et aux maires des communes concernées, au 
moins un mois avant le début des travaux, tous les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances 

sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. L'approche retenue consiste généralement, d'une part, à limiter les 

émissions sonores des matériels utilisés et, d'autre part, à obliger les entreprises à prendre le maximum de précautions. 

En outre, les chantiers de travaux publics ou privés et de travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements sont soumis aux articles R.1336-

6 à R.1336-10 du Code de la Santé Publique. Le détenteur du pouvoir de police (maire…) ainsi que les agents des communes agréés et 

assermentés par le procureur, peuvent faire des vérifications des matériels utilisés à l’occasion des autorisations d’ouverture des chantiers. 

Les services de police peuvent alors constater les infractions, même sans mesurer les niveaux sonores : en se faisant présenter les documents 

d’homologation, ou en contrôlant le bon fonctionnement des dispositifs d’insonorisation. 
Au cours du chantier, les prescriptions de l’article R1334-36 du code de la santé publique et le titre II de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 1997 

relatifs au bruit de voisinage devront être respectées. 
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I.8. Incidences sur les vibrations 

2�Impacts 

Les nuisances vibratoires des opérations de chantier sont en particulier susceptibles d’affecter les constructions existantes 

(dommages aux constructions), pouvant induire l’apparition de désordres dans les structures (fissures…) allant même, sans mesures 
préventives à la destruction de biens. En effet, certains bâtis, activités et équipements peuvent présenter une vulnérabilité plus forte 

en raison de leur structure bâtie, de leur activité… 

A titre indicatif, on considèrera comme valeur admissible les seuils donnés pour les dommages aux biens (constructions sensibles), 

ces valeurs limites correspondant aux valeurs en dessous desquelles la probabilité de désordres aux bâtiments est négligeable. Il 

s’agit donc bien de critères concernant l’intégrité structurelle des constructions.  

Exemples d’effets des vibrations en fonction des fréquences 

Fréquence des 
vibrations émises Exemple de sources Effets sur l’environnement et les personnes 

> 300Hz Polisseuses, ébardeuses 

Très faibles à courtes distances, seuls les 

opérateurs en contacts avec la source sont 

affectés. 

100 à 300Hz Meuleuses, foreuses à roto-percussion Faibles à courtes distances, propagation faible. 

50 à 100Hz Circulation ferroviaire, brise-roches, batteurs 

Faibles, les propagations varient en fonction des 

caractéristiques des milieux de transfert des 

vibrations. Risque de dommages à courte 

distance et de gêne. 

5 à 50Hz 
Tirs de mine, compacteurs vibrants, vibro-

fonceurs, marteau-piqueurs, circulation routière 

Variables en fonction de l’énergie de la source et 
des milieux de propagation. Risque de dommages 

et de gêne. 

1 à 5Hz 

Tirs de mine à grande distance, mouton-diesel, 

effet de souffle aérien d’une explosion, bang 
supersonique 

Variables en fonction de l’énergie de la source et 
des milieux de propagation. Risque de dommages 

et de gêne accru. 

< 1Hz Séismes, houle, véhicule vis-à-vis des passagers 

Risques de dommages importants sur les 

structures, domaine du mal de mer et des 

transports. 

Source : CETE de Lyon, 2009 
Vis-à-vis des vibrations, les opérations les plus sensibles concernent en particulier les terrassements, les activités du chantier, ainsi 

que les camions de transport. 

Les terrassements étant relativement limités dans le cadre de l’extension de la ligne de tramway, les impacts seront faibles, voire 

négligeables en phase chantier. Un état des lieux sera réalisé avant le démarrage des travaux. 

 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement 
& Réduction 

Prévention des vibrations 

 L’expérience montre qu’au droit des habitations, des activités et équipements sensibles riverains des travaux 

des mesures pourront être mises en place telles que la vérification de la conformité du matériel utilisé, la 

concertation avec les intervenants concernés. 

Un constat d’huissier sera réalisé sur les bâtis le long du projet avant démarrage des travaux 

I.9. Incidences sur la qualité de l’air 

2�Impacts 

La qualité de l'air pourra être affectée par : 

▪ les opérations de dégagement des emprises et de terrassement (émissions de poussières, production de fumées…), 

▪ des opérations variées : reprises de béton, découpes, opérations de chargement et déchargement, notamment au droit des 

stocks de matériaux, 

▪ la circulation (émissions de poussières) et le fonctionnement (gaz d'échappement) des engins et camions de chantier. 

 

L'envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l'air peut : 

▪ occasionner des dommages aux bâtiments, 

▪ provoquer une gêne, voire un danger (nuage limitant la visibilité), pour les usagers de la voirie, 

▪ avoir des incidences néfastes sur la végétation et sur les animaux, 

▪ être à l'origine d'inhalation toxique : tels que des liants hydrauliques. 

 

Ces impacts sont : directs et temporaires. 

 

Le chantier s’inscrit dans un contexte urbain sensible aux émissions de poussières, avec notamment la proximité d’habitat résidentiel. 
 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement 
& Réduction 

Prévention et lutte contre les émissions polluantes et les envols de poussières 

 D'une manière générale, le contrôle et l'entretien des engins, le respect des normes anti-pollution, l'interdiction 

de bruler des déchets…, limiteront les émissions polluantes dans l'air (gaz d'échappement, fumée…).Aussi les 

fiches de contrôle périodique d’entretien des véhicules seront demandées aux entreprises. 
Lors de conditions climatiques défavorables (temps sec), les envols de poussières seront limités, notamment 

pour préserver la visibilité des usagers : 

▪ par des mouilles localisées des voies de circulation et des zones de chantiers, 

▪ par des dispositifs particuliers (bâches…) pouvant être déployés au droit des sites de stockages de 

matériaux susceptibles de générer des envols importants de poussières, 

▪ par l’enherbement des surfaces mises à nu, dans la mesure du possible. 
 

 Adhésion à la Charte « chantier propre » 

 Tel que prévu dans le cadre des marchés publics dans le PPA de la région grenobloise, le chantier adhérera à la 

Charte « Chantier propre » 
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I.10. Incidences sur le patrimoine archéologique 

2�Impacts 

Le projet reste à l’écart de sites archéologiques sur les communes de Pont de Claix et d’Echirolles. 

Ainsi, il n’aura aucun impact prévisible sur le patrimoine archéologique local. 

 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement 
& Réduction 

Prise en compte de l’archéologie préventive 

 Les principales mesures concernent : 

▪ la prise en considération de l'archéologie préventive (reconnaissance, investigation, sauvetage…), 

▪ la déclaration de toutes découvertes fortuites lors des travaux, 

▪ la préservation des sites identifiés durant le chantier par des mesures organisationnelles (signalisation, 

barrière…). 

 

 

Archéologie préventive 
 

Le maître d’ouvrage et les entreprises chargées d’effectuer les travaux devront se conformer à la législation en matière d'archéologie préventive 

(article L.523-1 et suivants du Code du Patrimoine). 

Tout maître d'ouvrage public ou privé prendra en charge les fouilles archéologiques préventives nécessaires sur son chantier (article L.523-8). Le 

maître d’ouvrage s’acquittera d’une redevance fixée par l’article L.524-2 du Code du Patrimoine qui permet le financement du diagnostic et 

l’exploitation des recherches. En application des articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine, toute découverte fortuite devra faire l'objet 

d'une déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au Préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative 

compétente en matière d'archéologie (DRAC). 
 

 

 

II. IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION ET MESURES ASSOCIÉES 

II.1. Incidences sur le relief et la topographie 

2�Impacts 

Les travaux de réalisation de la ligne de tramway s’inscrivant sur des voiries existantes, ne modifieront pas la topographie du site. 

 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 

 

II.2. Incidences sur la géologie 

2�Impacts 

Dans la mesure où le projet est réalisé entièrement au niveau des chaussées existantes et ne nécessite pas de mouvements de 

matériaux notables, il n’entraînera pas d’impact sur la géologie. 
Rappelons que le projet d’aménagement de voiries s’inscrit exclusivement au droit d’alluvions fluvioglaciaires. Ce projet ne traverse 
aucune zone d’instabilité recensée. De plus, les aménagements s’effectuant en grande partie sur des chaussées existantes, la plate-

forme bénéficiera de la stabilisation acquise des terrains en place.  

Les conclusions des études géotechniques permettront d’ajuster le dimensionnement de la chaussée et des terrassements à prévoir. 

 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 

 

II.3. Incidences sur la ressource en eau 

II.3.1. Incidences sur les écoulements souterrains 

2�Impacts 

Le projet, qui consiste en un réaménagement sur place d’infrastructures existantes, n’induira pas de modifications significatives 
susceptibles d’occasionner des perturbations du sous-sol et des écoulements souterrains (quantitatifs et qualitatifs). 

La plate-forme tramway engazonnée sera arrosée au moyen d’eau pompée dans la nappe. Cette eau sera toutefois restituée en 

partie à la nappe par infiltration. 

En outre, la ligne de tramway n’intéresse aucun captage d’alimentation en eau potable, ni périmètre de protection. 
 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 
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II.3.2. Incidences sur la qualité des eaux souterraines et superficielles 

2�Impacts 

Les trois principales sources de pollution des eaux souterraines et superficielles sont : 

▪ la pollution saisonnière : elle est liée à l’entretien (sels de déverglaçage, produits phytosanitaires…), 

▪ la pollution chronique : elle est essentiellement due au lessivage de la plate-forme par les pluies (produit notamment par la 

circulation des véhicules) et à l'infrastructure routière (usure de la chaussée, corrosion des équipements de sécurité et de 

signalisation…), 

▪ la pollution accidentelle : elle correspond aux déversements d'un produit toxique, ou polluant, d'origine variée (fuite, 

accident…). 

La composition chimique des eaux de ruissellement est très variable. Elles contiennent aussi bien des éléments traces métalliques 

tels que le cadmium, le zinc, le cuivre que des carburants (hydrocarbures, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)). 

Dans les eaux de ruissellement routières, la majorité de la pollution émise se fixe sur les matières en suspension (MES) qui 

proviennent essentiellement de l'usure des pneumatiques. 

 

Actuellement, les eaux pluviales des sous bassins versants interceptés par le projet sont rejetées en grande partie dans le réseau 

gravitaire existant composé d’un collecteur Ø1000 sous l’avenue Charles de Gaulle. Seules quelques rares espaces verts sont 

infiltrés sur place (voir plan de principe de gestion des eaux pluviales ci-après). 

 

Dans le cadre du projet, aucun cours d’eau n’étant présent sur site, il n’y aura pas d’impact sur les eaux superficielles. 
Au terme du projet, les eaux de ruissellement de la plate-forme tramway, du trottoir Sud, ainsi que de la voirie routière et des pistes 

cycles seront en grande majorité collectées et dirigées dans des noues (14 noues) présentent tout le long de la plate-forme tramway 

ou elles seront infiltrées.  

 

Schéma de principe d’écoulement des eaux pluviales vers les noues 

 

Les surfaces d’infiltration nécessaire ont été calculées pour évacuer une pluie d’occurrence 30 ans avec une hypothèse de 

perméabilité de 2,5.10-3 m/s (perméabilité moyenne basée sur les valeurs pessimistes de l’étude de sol général de la zone). 
 

n°SBV Surface Surface Débit Q30 S infilt (m²) 
et noue SBV Noue SBV Perm (m/s)= 

 

(m²) (m²) (l/s) 2.5E-03 

1 2136 198 72 29 

2 539 27 23 9 

3 1151 105 40 16 

4 840 60 32 13 

5 973 125 33 13 

6 517 78 20 8 

7 1472 231 43 17 

8 1853 238 55 22 

9 1400 117 46 18 

10 2025 312 63 25 

11 330 170 14 6 

12 491 99 18 7 

13 680 178 21 8 

14 448 180 19 8 

 

Au-delà de la pluie trentenale, une surverse des eaux de la noue se fera dans le réseau d’assainissement gravitaire existant (Ø1000). 

La noue végétalisée permettra le stockage et l’infiltration des eaux pluviales, mais aussi leur traitement. Les matières en suspension 

se déposeront dans la noue et les métaux lourds seront fixés par les végétaux avant migration dans les eaux souterraines.  

 

Les eaux de ruissellement du trottoir Nord seront infiltrées directement dans la bande d’espaces verts située entre le trottoir et la 
voirie. En cas d’excédent, les eaux ruissèleront sur la chaussée pour aller se rejeter dans la noue. 
Enfin, en raison de contraintes de nivellement (raccordement de seuils riverains, raccordement en carrefour sur les voiries existantes) 

quelques zones ne pourront être raccordées aux noues. Les eaux de ruissellement seront alors collectées via des systèmes de 

grilles/avaloirs et acheminées gravitairement dans le collecteur Ø1000 comme à l’état actuel. 
 

Concernant les risques vis-à-vis des pollutions accidentelles, l’aménagement de la plate-forme tramway est favorable à une réduction 

du risque accidentogène notamment au droit des intersections. Le projet intègre le renforcement des dispositifs de sécurité et de 

signalisation notamment au droit des intersections, ce qui constituera un facteur favorable vis-à-vis des conditions de circulation, et ira 

dans le sens d’une réduction des probabilités d’accidents qui sont déjà faibles sur ce genre d’infrastructures. 
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3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement 
& Réduction 

Dispositif de gestion des eaux pluviales 

 Le projet intègre un dispositif de collecte et de traitement des eaux superficielles qui limite les risques de 

pollution des eaux. 

Les impacts sont donc négligeables. 

 

Réduction Usage raisonné des sels de déverglaçage et des produits phytosanitaires 

 Les produits phytosanitaires, comme les sels de déverglaçage, ne peuvent pas être récupérés après utilisation. 

Par conséquent, les mesures seront en réalité des précautions d’usage à respecter, en particulier : 
▪ limitation de l’utilisation des sels de déverglaçage, priorité aux salages préventifs (environ 10 g/m²) 

déclenchés en fonction des prévisions météorologiques locales et utilisation de sels en solution sous 

forme de saumure, 

▪ respect des doses préconisées sur les emballages et usage préférentiel de produits biodégradables, 

▪ interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires : entretien mécanique des abords (tonte, 

broyage…). 

Les impacts sont donc négligeables. 

 

 

II.3.3. Incidences sur les écoulements superficiels 

2�Impacts 

Le projet n’intercepte aucun écoulement superficiel.  

Par ailleurs, en s’inscrivant sur des espaces déjà en grande partie imperméabilisés, il entraînera donc une augmentation très limitée 

des volumes d'eau de ruissellement (en absence de mesures). 

Dans le cadre du projet, une grande partie des eaux pluviales issues des aménagements sera gérée par infiltration dans la noue. La 

part de rejet dans le réseau d’assainissement gravitaire existant est très limitée. 

Le projet n’aura aucun impact sur le canal d’arrosage de la Romanche qui est enterré, ni sur le collecteur enterré sous l’avenue 
Charles de Gaule qui seront conservés en l’état. La part de rejet dans le canal de surverse associé implanté sous l’avenue Charles de 
Gaulle sera diminuée par rapport à l’existant du fait de la volonté d’infiltration maximale des eaux pluviales. 
 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement 
& Réduction 

Dispositif de gestion des eaux pluviales 

 Le projet intègre un dispositif de collecte et de traitement des eaux superficielles qui limite les risques de 

désordres superficiels. 

Les impacts sont donc négligeables. 

 

II.3.4. Incidence sur les zones humides 

2�Impacts 

Le projet n’impacte aucune zone humide. 

 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 

 

 

 

II.4. Incidences sur les risques naturels 

II.4.1. Incidences sur le risque inondation 

2�Impacts 

Le projet ne concerne pas de Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi). 

Les aspects hydrauliques sont abordés dans le chapitre relatif aux incidences sur les écoulements superficiels (cf. II.3.3 Incidences 

sur les écoulements superficiels page 22). 

 

 

 

II.4.2. Incidence sur le risque sismique 

2�Impacts 

L’aire d’étude est soumise au risque sismique (zone d’aléa sismique moyen (4)). 

 

3�Mesures 

☐Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

 

Réduction Respect des règles de construction parasismique 

 Les règles de construction parasismique seront respectées conformément à la réglementation en vigueur 

(Eurocode 8). 
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II.5. Incidences sur le milieu naturel 

II.5.1. Incidences sur les inventaires et protections du milieu naturel 

2�Impacts 

Le site d’étude n’est pas directement concerné par une ZNIEFF ou un périmètre de protection. D’autre part, le site d’intérêt 
écologique le plus proche (ZNIEFF de type II de la Vallée du Drac) est éloigné d’environ 1 km de la zone de projet. Dans un contexte 

fortement urbanisé, cet éloignement renforce la déconnexion biologique de la ZNIEFF avec le site du projet.  

Pour ces raisons, le projet n’est pas de nature à entraîner d’impacts significatifs sur les périmètres de protection ou de 
connaissance du patrimoine naturel qui l’entourent. 
 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 

 

 

 

II.5.2. Incidences sur les habitats naturels, la faune et la flore 

2�Impacts 

Les impacts du projet sur les habitats naturels et la flore en phase exploitation seront très faibles, voire nuls. 

Le projet s’inscrit en milieu urbain où les espaces naturels sont très restreints.  

Des mesures d’accompagnement permettront toutefois de favoriser la biodiversité dans la zone d’étude. 
 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☒Accompagnement ☐Pas de mesures 

 

Accompagnement Prise en compte des enjeux de biodiversité 

 Le projet d’aménagement paysager s’articule autour des éléments suivants : 

 

Une plate-forme végétale : L’aménagement d’une plateforme végétalisée est un facteur d’amélioration de la 
biodiversité. Il est prévu d’utiliser des gazons de type rustique et peu consommateur en eau.  
Afin de limiter les intrants d’engrais, il pourrait être judicieux d’adjoindre au tapis végétal graminéen quelques 
légumineuses pour leur capacité à capter l’azote atmosphérique. Ces graines pourront être apportées après la 

pose. On choisira alors des espèces adaptées aux entretiens réguliers du gazon de la plateforme telles que : 

Nom français Nom latin 

Trèfle rampant Trifolium repens 

Lotier corniculé Lotus corniculatus 

Luzerne tachée Medicago arabica 

Luzerne lupuline Medicago lupulina 

Luzerne naine Medicago minima 

Hippocrépide à toupet Hippocrepis comosa 

 

 

▪ Une noue végétalisée : Afin de diversifier les conditions écologiques, il conviendrait de varier les 

profondeurs de la noue (variation du profil topographique). Par ailleurs, plutôt que de créer des berges 

rectilignes, il conviendrait de créer ponctuellement des berges sinueuses, avec des zones plus ou 

moins profondes et sur fond argilo-sableux. Si l’espace restreint en contexte urbain est un facteur 
limitant à la réalisation d’une noue présentant de fortes variations topographiques (partie étroite, plus 
large, rectiligne, sinueuse, profonde…), de petites variations micro-topographiques localisées seront 

réalisées et renforceront néanmoins la diversité écologique. 

Afin de permettre l’utilisation des aménagements paysagers par la faune, il est prévu le plus possible 

d’utiliser des espèces indigènes locales. En contexte urbain, ces dernières pourront toutefois être 

plantées en mixité avec des espèces ornementales exotiques. Il sera vérifié qu’aucune plante 
envahissante n’est introduite. Les espèces choisies seront soumises à l’avis d’un expert écologue. 
S’agissant d’une noue de récupération des eaux pluviales, les niveaux d’eau varieront régulièrement. 
Par ailleurs, des périodes d’assèchement succéderont aux mises en eau. Les espèces choisies 

supporteront cette situation particulière. Un fond prairial adapté aux prairies mésohygrophiles sera au 

préalable semé sur l’ensemble des noues afin d’éviter l’installation d’espèces exotiques indésirables 
(Sénéçon du cap, Chardon…). Il sera complété par des espèces indigènes hélophytiques dans les 
zones vouées à être plus régulièrement en eau. Ces espèces proviendront de pépinières locales 

d’écotypes locaux. 
La noue n’étant pas un espace de rétention, il n’y aura pas de stagnation d’eau à l’intérieur pendant 
une durée suffisante pour permettre le développement de larves de moustique tigre. 

Des arbustes et arbres gérés en cépée seront plantés en berge haute de la noue. Afin de renforcer 

l’attractivité de la noue pour la faune locale, des espèces indigènes hygrophiles seront plantées. 

 

 

▪ Une trame boisée : Le plan paysager prévoit la plantation d’environ 50 arbres de grande taille (le long 
de la nouvelle voirie) et de nombreux arbres de plus petite taille ou traités en cépée (le long de la 

noue). Une bande d’arbustes et de vivaces sera plantée également au pied des grands arbres afin de 
renforcer l’aspect paysager et de limiter l’entretien et l’arrosage. Afin de renforcer l’attractivité pour la 
faune des plantations arborées et arbustives, des espèces indigènes, si possible d’écotypes, seront 
intégrées en mixité avec les espèces horticoles. 

Par ailleurs, la composition en espèces ligneuses sera diversifiée (que ce soit pour les grands arbres 

ou les arbustes) afin d’offrir le maximum d’opportunités concernant les habitats et les ressources 
alimentaires (pas de plantation mono-spécifique) et limiter la prolifération des maladies et ravageurs. 

 

 

▪ Un mur végétalisé et couvre-sol : Nous proposons la plantation d’un lierre sur la façade de la nouvelle 
sous-station. Ce lierre pourra être utilisé à moyen terme par une colonie de Moineaux domestiques 

nicheurs et éventuellement, par les chauves-souris. Il fournira également du nectar et du pollen aux 

insectes butineurs jusqu’à tard en saison (floraison automnale). Le lierre pourra également être utilisé 
en couvre-sol au pied des grands arbres de la trame boisée. On le laissera alors grimper le long du 

tronc. Il pourra également être planté au pied des gabions. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix – Flottibulle Analyse des effets sur l’environnement et des mesures associées 

  

 
Pièce E06 Page 24 sur 48 

 

▪ Une gestion douce des espaces verts : On privilégiera la pratique de méthodes douces pour l’entretien 
des nouveaux aménagements paysagers, s’appuyant sur quelques principes de base : 

- favoriser une gestion extensive pour la noue et les nouvelles plantations, 

- limiter au maximum le recours aux herbicides, 

- limiter les épandages d’engrais, 
- gestion par « Mulching » des gazons urbains, 

- taille douce des arbres, 

- taille de formation. 

 

Accompagnement Optimisation de l’éclairage public 

 Plusieurs aménagements seront fait pour limiter les impacts sur la biodiversité imputables à l’éclairage public : 

Sources Lumineuses : 

▪ Une température de couleur chaude sera privilégiée pour l’éclairage de voirie, aux alentours des 
3000°K, permettant de limiter l’impact sur la faune (éblouissement) ; l’IRC des sources SBP étant 
extrêmement médiocre et incompatible avec des projets urbains, les sources LED (ambrées) serront 

utilisées, 

Flux lumineux : 

▪ La Norme 13201 servira de préconisation pour la réalisation du projet 

▪ La détermination du niveau d’éclairement des voiries et des flux piétons passera par un objectif de 
bonne uniformité du projet d’éclairage ; plus l’uniformité sera bonne, moins le niveau d’éclairement 
nécessitera d’être élevé, permettant de réduire les flux lumineux défavorables à la faune, 

▪ la plateforme tramway ne sera pas spécifiquement éclairée, permettant de réduire les flux lumineux 

défavorables à la faune, 

▪ La pertinence d’un système de détection pour trottoir sera réalisé et préconisé si compatible avec un 
projet urbain dense 

Intensité lumineuse : 

▪ Une variation de puissance d’éclairage est préconisée, type abaissement de tension, permettant de 
baisser l’intensité lumineuse en milieu de nuit quand l’activité urbaine est très faible 

▪ La pertinence d’un système de détection pour trottoir sera réalisé et préconisé si compatible avec un 
projet urbain dense 

 

 

 

Accompagnement Mise en place de petits aménagements pour la faune 

 Plusieurs types d’aménagements seront mis en place : 

▪ Des nichoirs pour l’avifaune : Ces nichoirs seront destinés principalement à l’avifaune cavernicole 
anthropophile, soit le Moineau domestique (espèce concernée par la destruction de bâtisse). Nous 

aménagerons également des nichoirs pour d’autres espèces cavernicoles comme les Mésanges 
charbonnières et bleues ou encore le Pigeon colombin afin d’apporter une réelle plus-value écologique. 

Concernant l’installation des nichoirs, il est important de les orienter en évitant l’exposition Nord et 

Ouest. Il est souhaitable que le trou d’envol soit orienté entre l’Est et le Sud-Ouest. La localisation des 

nichoirs sera soumise à l’avis d’un expert écologue dans l’intérêt de la fonctionnalité des 
aménagements. 

L’installation de nichoirs à moineaux domestiques pour une dixaine de couples sera faite sur la façade 

de la sous-station qui sera construite au terminus de la ligne A. 

Des nichoirs à Mésanges charbonnières et bleues de type boîte aux lettres (en bois ou en béton de 

bois) seront installés dans les arbres de la trame boisée ou de la noue (5 nichoirs au total) ou sur les 

façades des bâtiments existants. Ils doivent être installés au minimum à 4-5 m de hauteur pour éviter 

leur dérangement. 

Des nichoirs à Pigeons colombin (5 au total) seront posés dans les grands arbres de la trame boisée, 

ceux-ci devant être posés à plus de 6 m de hauteur. 

 

▪ Des gîtes à chauves-souris : La perte d’espaces protégés au sein de bâtiments peut aisément être 
compensée par la pose de gîtes artificiels de type Schwegler. Dans le cas présent, ce sont les 

Pipistrelles communes et de Kühl qui sont les plus susceptibles d’occuper ces gîtes. 3 à 4 gîtes 
pourront être installés. D’autres types de gîtes plus adaptés aux espèces arboricoles (mais également 

aux Pipistrelles) seront installés ultérieurementdans les grands arbres de la trame boisée (une dizaine 

au total). 

 

▪ Des abris pour la petite faune : Des hôtels à insectes qui favoriseront la colonisation du site par les 

invertébrés seront intégrés au niveau de la trame boisée et de la noue végétalisée. L’hôtel à insectes 
permet la reproduction de certains pollinisateurs (bourdons, abeilles solitaires) et sert d’abri en hiver 
pour divers auxiliaires des cultures (coccinelles, syrphes, chrysopes…) qui participent d’ailleurs à la 
protection des plantations. 

 

Ce travail sera réalisé avec la LPO et autre association compétente pour déterminer les lieux et les conditions 

d’installation. 
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II.5.3. Incidences sur les continuités écologiques 

2�Impacts 

Le site d’étude fortement urbanisé se situe en dehors de tous corridors référencés dans le SRCE. Il n’est pas fréquenté par la grande 

faune. Par ailleurs, aucune voie de déplacement privilégiée n’a pu être observée pour les chauves-souris ou la méso-faune. On 

notera néanmoins la présence d’une voie ferrée qui constitue un corridor pour les espèces thermophiles (insectes et reptiles). 
Concernant les chauves-souris, aucune continuité écologique ou axe de déplacement privilégié n’a été mis en évidence. L’abattage 
de certains arbres (environ 15% du parc arboré présent dans la zone d’étude) pourrait néanmoins entraîner des perturbations 
localisées et temporaires des voies de déplacement. A court terme, les plantations d’arbres en alignement prévues dans 

l’aménagement paysager (trame boisée et noue végétalisée) reconstitueront et renforceront les continuités écologiques pour ce 

groupe.  

 

Dans ce contexte, le projet peut être de nature à perturber localement et temporairement le déplacement des chauves-
souris. Néanmoins, à moyen terme le projet entraînera un renforcement des continuités écologiques (impact positif). 

 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 

 

 

 

II.6. Incidences sur le contexte économique et social 

II.6.1. Contexte économique 

2�Impacts 

L’extension de la ligne A de tramway permettra de desservir le pôle urbain de Grand Galet, le projet de pôle multimodal de Pont de 

Claix avec l’aménagement du P+R au terminus et le projet de développement urbain de la Centralité Nord de Pont de Claix, en 

accroissant la rapidité, le confort et l’efficacité du réseau. Cette extension s’accompagnera d’une mise en valeur progressive des 
importantes potentialités de mutation de la zone. 

Elle permettra également une amélioration de l’attractivité et de la qualité urbaine des quartiers traversés. 

En outre, elle permettra de faire évoluer les pratiques de déplacement dans le Sud de la métropole et sera l’occasion d’adapter le 
réseau de bus urbain qui dessert actuellement ce secteur. En cohérence avec le parking relais, ces lignes de bus seront réorganisées 

afin de proposer à la majorité des usagers des solutions de transport en commun performante (cf. Pièce C : Notice Explicative, page 

22). 

La fréquentation attendue sur cette extension à terme sera d’environ 5000 voyageurs par jour. Actuellement avec ses 91 000 

voyageurs par jour, la ligne A est la plus fréquentée du réseau de transport de l’agglomération grenobloise et joue pleinement son rôle 

d’axe structurant. 
 

Ainsi, ce projet participera au développement de l’offre de transport en commun dans le Sud de l’agglomération grenobloise et 

permettra une réduction de l’usage des voitures particulières et donc une réduction des nuisances associées : bruit, pollution, 

insécurité. Le cadre de vie des riverains et des usagers en sera, par conséquence, amélioré. 

 

 

II.6.2. Typologie urbaine 

2�Impacts 

Les aménagements vont contribuer à modifier la typologie urbaine actuelle. Toutefois, le réagencement prévu permettra une 

valorisation des espaces et aura un effet bénéfique sur le fonctionnement du secteur et la perception des riverains et des usagers. 

Par ailleurs, ce réagencement permet une intégration du tramway dans le projet de développement urbain porté par la ville de Pont de 

Claix sur ce secteur (ZAC de la Centralité Nord, aujourd’hui appelée ZAC des Minotiers). 
La réalisation du projet permettra indirectement le développement des quartiers situés tout au long de l’aménagement. 
Ce projet d’aménagement, avec une valorisation importante des modes doux et des aménagements paysagers, va participer à 

l’attractivité des quartiers desservis et à leur croissance en lien avec les projets d’urbanisation projetés. 
 

 

II.6.3. Équipements 

2�Impacts 

Le projet n’a pas d’emprises majeures sur des activités ou des équipements. Seul un local de société situé au Nord de l’avenue 
Charles de Gaulle sera impacté.  

Par ailleurs, avec l’aménagement d’un espace urbain autour de la station de tramway Grand Galet, la terrasse du commerce présent 

côté Sud de l’avenue Charles de Gaulle sera supprimée. Une possibilité sera d’installer cette terrasse sur la placette aménagée dans 

la cadre du projet. 

Le projet aura un impact positif en offrant une meilleure desserte des équipements (notamment la piscine Flottibulle) situés à 

proximité des arrêts. En effet, la ligne de tramway répondra à un niveau de service plus élevé avec notamment une meilleure 

régularité et fréquence de desserte (un tramway toutes les 3 minutes en heure de pointe). 

 

 

Elle participera à la desserte en transport collectif vers les équipements publics en devenir dans le cadre du projet « Moulins de 

Villancourt ». 

 

Cette qualité de l’offre donnera une nouvelle attractivité au transport en commun, notamment vis-à-vis des usagers venant du Sud de 

l’agglomération grenobloise et travaillant ou se rendant en direction d’Echirolles, de Grand'Place ou d’Eybens. Il a été en effet 

démontré dans l’Enquête Ménage Déplacement de 2010 l’importance des déplacements depuis le Sud. 

Une attention particulière a été portée sur les conditions de sécurité des accès aux rames de tramway, aux stations et au 

franchissement de la voie ferrée par les piétons avec notamment l’aménagement d’une passerelle piétonne entre le pôle d’échanges 
multimodal et le terminus tramway. 

Les accès des quais de tramway sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

Ainsi, le projet d’extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise entre dans le développement des transports 

urbains vers le Sud de Grenoble, voulu par le SMTC et la métropole. 
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II.6.4. Bâtis et acquisitions foncières 

2�Impacts 

Le projet d’aménagement nécessitera l’acquisition de surfaces supplémentaires.  

Ce sont en tout six bâtiments qui devront être détruits pour permettre le passage du tramway : 

▪ 2 bâtiments occupés par des structures de services et partiellement désaffectés, 

▪ 1 maison d’habitation, 

▪ 1 local de société, 

▪ 2 transformateurs désaffectés. 

Les emprises exactes seront précisées dans l'enquête parcellaire qui sera concomitante à la présente enquête publique (cf. encadré 

réglementaire ci-après). 

 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

 

Évitement 
& Réduction 

Diminution des emprises foncières au strict minimum 

 La conception du projet intègre l’objectif de limiter au plus juste les emprises foncières nécessaires. 

 

 

2�Impacts résiduels 

Des acquisitions foncières seront nécessaires. Elles se feront prioritairement à l’amiable. 
À défaut, une procédure d’expropriation sera engagée. 
 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☒Impacts résiduels ☒Compensation ☐Pas de mesures 

 

Compensation Indemnisation des propriétaires expropriés et relocalisation d’activités si besoin 

 Les propriétaires seront indemnisés conformément à la réglementation en vigueur et aux procédures 

d'expropriation. Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation (article 

L.311-5 du Code de l'Expropriation pour Cause d’Utilité Publique). 

 

Déroulement de l’enquête parcellaire 
 

L’enquête parcellaire sera effectuée dans les conditions prévues par les articles R.131-3 à R.131-14 du Code de l’Expropriation pour Cause 
d’Utilité Publique. 
Elle s’adresse aux personnes, physiques ou morales, concernées par le projet en tant que propriétaire, locataire, exploitant agricole, usufruitier… 

Elle est destinée à leur préciser les biens que le maître d’ouvrage doit acquérir et vérifier la nature de ces biens et leurs droits sur ces biens. Le 

préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R.111-1 à R.111-3 du Code de l’Expropriation et parmi les 

personnes mentionnées à l’article R.111-4 de ce même code, un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête. Pendant le délai prévu à 
l’article R.131-4 du Code de l’Expropriation (durée minimum de 15 jours), les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées 

par les intéressés sur le registre d’enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au 

président de la commission d’enquête. 

 

A l’expiration de ce délai, les registres d’enquête sont clos. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête donne son avis sur l’emprise 
des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l’opération après avoir entendu toute personne susceptible de l’éclairer, dans un délai ne 

pouvant excéder trente jours. Le dossier est alors transmis, selon le lieu d’enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet 

le dossier au préfet. 

Au vu du procès-verbal et des documents annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession 

est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux modalités définies aux décrets n°55-23 du 4 janvier 1955 et n°55-1350 du 14 

octobre 1955. Cet arrêté de cessibilité clôt l’enquête parcellaire (article R.132-1 du Code de l’Expropriation). 
Ce n’est qu’à l’issue de l’enquête parcellaire et de l’arrêté de cessibilité qui la clôt, que peut s’effectuer le transfert de propriété dans les modalités 
définies aux articles R.221-1 et suivants du Code de l’Expropriation. 
A l’issue de cette enquête parcellaire, l’acquisition des parcelles peut se réaliser. 
 

 

II.6.5. Développement éventuel de l’urbanisation 

2�Impacts 

Le projet s’inscrit dans un secteur en cours de mutation faisant l’objet de nombreux projet connexes : 

▪ Le projet urbain de Pont de Claix pour lequel deux secteurs sont identifiés avec une restructuration du réseau viaire autour 

de l’avenue Charles de Gaulle : 

- Secteur des Moulins de Villancourt sur le cours Saint-André, aux abords du futur pôle d’échanges Flottibulle. Logements 
et un équipement public « cité des Arts et des Sciences ». 

- Avenue Charles de Gaulle, de part et d’autre : création d’une nouvelle polarité urbaine au Nord de la commune. (ZAC de 

la Centralité Nord, aujourd’hui appelée ZAC des Minotiers). Programme mixte avec commerces, activités tertiaires et 

logements. 

▪ Le projet urbain Village 2 situé au Sud-Est de la commune d’Echirolles prévoit sur ce secteur l’amélioration de la desserte et 
l’ouverture sur la ville, la requalification des espaces publics, le renforcement de l’attractivité du quartier par les équipements 

publics, la création d’un nouveau pôle commercial, la résidentialisation de plus de 600 logements. 

Un mail piéton est en interface directe avec le projet tramway. 

▪ Le projet urbain Vert Cœur à Echirolles est situé sur le terrain de l’ancienne société KIS sur l’avenue du Général de Gaulle, 
face à l’extrémité Nord du Village 2. Il s’agit d’une opération privée de 180 logements et 600 m² d’activités.  

▪ Le futur déplacement de la halte ferroviaire de Pont de Claix dans le secteur de Flottibulle, au droit du parking relais et des 

équipements de mobilité, permettrait de compléter l’offre notamment avec une liaison ferroviaire rapide et directe vers 

Grenoble. 

▪ L’extension de la ligne E au Sud de la métropole vers Pont de Claix dont le terminus Sud actuel est à Grenoble – Louise 

Michel pourrait être amenée à l’avenir à être prolongée au Sud, notamment jusqu’à Flottibulle. Cette extension offre un réel 
intérêt au regard des besoins de transport et des enjeux urbains de ce territoire à long terme. 

 

Le projet d’extension de la ligne A de tramway va permettre de rendre plus attractif ce secteur au nord de la commune de Pont-de-

Claix qui devient constructible du fait de la réduction des contraintes d’inconstructibilité liées au PPRT. 
La réalisation de l’extension du tram A s’accompagne d’une part d’une amélioration significative des conditions de transport collectif 

tant en termes d’offre que de qualité (confort, fréquence, plages horaires de service, … ) et d’autre part d’une évolution qualitative du 

traitement des espaces publics qui apporte une amélioration sensible du cadre de vie. 

Ainsi, le projet d’extension de la ligne A va contribuer de façon indirecte au développement des secteurs proches en cours de 
mutation et de développement urbain et ainsi réduire l’étalement urbain vers le sud de l’agglomération. 
Il agira également sur le report modal en limitant l’augmentation de la circulation automobile sur l’axe Charles de Gaulle et en 
réduisant les déplacements locaux motorisés. 
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II.7. Incidence sur le paysage urbain 

2�Impacts 

Le projet réutilisant des infrastructures routières existantes, sa réalisation ne va pas provoquer de bouleversement du paysage actuel.  

Il aura toutefois un impact visuel lié à : 

▪ la présence de lignes aériennes de contact avec poteaux supports servant à l’alimentation du tramway, 
▪  la réalisation de plantations d’alignement et cépées réalisées sur cet axe, 

▪ la construction d’une passerelle piétonne pour le franchissement de la voie ferrée, 

▪ la réalisation d’une plate-forme de 6 m de large engazonnée et d’une noue paysagère de 3 m de large en moyenne, 
▪ la création d’une esplanade des mobilités et d’un parking relais en lieu et place d’une friche industrielle d’une nacienne 

concession automobile. 

En contrepartie, le parti d’aménagement paysager vise à : 

▪ inscrire le tramway dans le futur projet urbain de Pont de Claix et le territoire actuel, en valorisant la vie locale et en 

aménageant l’espace public, 
▪ structurer le paysage à partir de l’existant et des mémoires, 

▪ réintroduire le végétal et l’eau sur les espaces publics avec création d’une noue paysagère et la plantation d’un alignement 

d’arbres et de cépées, 
▪ inscrire le projet dans une démarche environnementale ambitieuse, 

▪ conforter l’aménagement cyclable sécurisé le long du tramway pour relier la ville d’Echirolles au cours Saint-André, 

▪ inscrire le tramway comme fil conducteur dans le vocabulaire d’agglomération, 

▪ développer un design cohérent et visible des stations, et assurer leur accessibilité et leur diffusion qualifiante au travers des 

quartiers, 

▪ réaliser une passerelle piétonne qui, par son traitement architectural et le choix des matériaux constituera le lien privilégié, 

tant d’un point de vue fonctionnel qu’urbain, entre la place urbaine contiguë au terminus tramway et le pôle d’échanges 
multimodal, porte des quartiers ouest, 

▪ aménager un parking relais de manière simple et fonctionnelle en optimisant les surfaces et réduisant les parties 

imperméabilisées. 

 

■ Aménagement d’une passerelle piétonne et du pôle d’échange multimodal 
La création d’une passerelle piétonne entre le terminus tramway et le parking-relais et d’une esplanade des mobilités constituent un 

signal fort dans l’environnement urbain à venir pour marquer l’importance de l’aménagement dédié aux déplacements, à la 
multimodalité et aux services apportés à l’usager des transports. 
Il s’agit également d’un trait d’union entre les deux rives de la plateforme ferroviaire et les futurs quartiers urbains. L’aspect 
architectural de l’ensemble aura pour objectif de créer un évènement urbain et d’identifier clairement le pôle d’échanges multimodal 

tout en valorisant la lisibilité, la légèreté, l’ouverture des espaces et l’intégration au plan guide du futur projet urbain. 
Le traitement des places de stationnement du parking-relais en matériau perméable et la place faite au végétal devraient permettre 

une intégration optimale de cette infrastructure dans son environnement urbain immédiat et futur. 

 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement 
& Réduction 

Aménagement d’un tapis végétal sur la plate-forme 

 L’aménagement du tramway est l’occasion de [ré]installer et de [re]découvrir les bienfaits de la nature en ville en 

déroulant un tapis vert sur la plate-forme du tramway. 

Ce sont ainsi près de 600 m de plate-forme qui seront engazonnés sur l’extension de la ligne. 
Le choix du gazon s’explique, outre ses qualités esthétiques, par son rôle dans la climatisation des espaces 

publics, dans l’absorption acoustique et dans la captation des poussières et des oxydes de carbone. 
A titre d’exemple, une pelouse de 230 m² peut libérer suffisamment d’oxygène pour subvenir aux besoins d’une 
famille de quatre personnes. 

 

Évitement 
& Réduction 

Aménagement d’une noue paysagère pour souligner la plate-forme et inscrire le projet dans une 
démarche environnementale ambitieuse 

 L’eau devient ici vecteur de paysage et l’espace créé permet d’inscrire le projet dans une démarche 

environnementale et paysagère ambitieuse. Ainsi, cette noue va permettre la collecte, la rétention et la 

dépollution des eaux de ruissellement. 

L’installation d’une végétation de rivière de type cépées, gazon et vivaces va participer à l’esthétisme de la rue 

tout en jouant un rôle écologique majeur par l’apport de biodiversité (essences choisies et niches écologiques 
pour la faune) et par le traitement de l’eau par évapotranspiration des plantes. 
Une ligne de gabion va venir marquer la limite avec la plate-forme et affirmer la forme de la noue dans le 

paysage urbain. Les galets qui les remplissent rappellent ceux du lit du Drac. 

Cette déclinaison minérale est par ailleurs prolongée aux traversées piétonnes et aux entrées charretières 

automobiles coupant la noue. Ainsi, des calades en galets sciés sur les espaces piétons, et en « tête de chat » 

sur les espaces non circulés par des véhicules, seront mises en œuvre. Ce souci du détail apporte de la qualité 
à l’ensemble sans entrer dans une démesure de moyen, les espaces concernés restant réduits. 

 

Évitement 
& Réduction 

Aménagement d’une trame boisée pour structurer l’avenue et accompagner l’aménagement cyclable  

 La plantation de cette trame boisée se fera au Nord de l’axe, entre la voirie et la piste cyclable. Un alignement 

d’arbres à grand développement implantés de façon irrégulière va permettre : 

▪ l’ombrage et la protection contre le vent pour les cycles, 

▪ un volume important de couronne végétale, affirmant le paysage de l’avenue et augmentant la 

climatisation naturelle, 

▪ un espace végétal au sol suffisant pour permettre la collecte et l’infiltration des eaux de pluie de la piste 
cyclable et du trottoir Nord. 

Cette trame boisée d’arbres à grand développement sera accompagnée par la plantation en pied, d’arbustes, de 

vivaces indigènes et de lierre. Ceux-ci, choisis soigneusement pour leur rusticité, ne nécessiteront pas 

d’arrosage automatique, militant ainsi pour le développement durable des villes. Cette trame boisée va participer 
à l’esthétisme de la rue tout en jouant un rôle écologique majeur par l’apport de biodiversité (essences choisies 
et niches écologiques pour la faune) et par le traitement de l’eau par évapotranspiration des plantes. 

 

Évitement 
& Réduction 

Un mobilier urbain en cohérence avec les nouveaux espaces aménagés  

 La gamme choisie est basée sur un mobilier sobre et très esthétique conçu en mélange Bois et Acier. Il est ainsi 

proposé d’installer : 
▪ Pour les mâts d’éclairage, un candélabre carré conique simple et double feux en bois. Hauteur de 7 m 
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et 9 m pour les mâts de voiries et 3,5 m pour les mâts piétons. 

▪ Pour les assises, un banc linéaire de type « Canapé » composé 

d’une assise et d’un dossier en bois massif et de 3 supports réalisés 
à partir d’une tôle d’acier découpée. Longueur de 3 m à 4 m de large 

au choix. 

 

 

 

▪ Pour les corbeilles, la corbeille BOX constituée d’une structure en 
tôle d’acier épaisseur 6 mm et de deux parois latérales en bois, une 

fixe et une ouvrante dotée d’une serrure à verrouillage automatique. 
Contenance 100 L. 

 

 

Évitement 
& Réduction 

Un éclairage performant et respectueux de l’environnement 

 L’éclairage s’inscrit dans une logique raisonnée par le choix de l’éclairage de demain en optant pour la 
technologie LED plus respectueuse de l’environnement. 
De plus en plus utilisée sur l’espace public, la LED présente de nombreux avantages par rapport à un éclairage 
iodure métallique classique :  

▪ Son rendement lumineux est élevé. En effet, le flux directionnel des lampes LED permet d’orienter la 
lumière dans la direction souhaitée, ce qui augmente l’uniformité lumineuse. Par conséquent, l’usage 
de la lumière émise est optimisé et la consommation d’énergie et la pollution lumineuse sont 

considérablement réduites. 

▪ Le coût de maintenance est minimisé compte-tenu de la longévité des lampes LED qui permettent 

d’éviter les interruptions de services et les remplacements constants des lampes. 

▪ Son allumage est instantané. 

▪ Les lampes LED sont recyclables et n’émettent pas de chaleur. 
Aussi, il a été adopté une position résolument durable en faveur d’une limitation de l’éclairage aux espaces 
qui en ont vraiment l’utilité. Eclairer moins pour éclairer mieux. Les modes de déplacement doux et la voirie 

seront ainsi privilégiés, notamment au droit des traversées piétonnes et aux carrefours pour assurer un 

maximum de sécurité, tandis que la plate-forme tramway ne bénéficiera pas d’un éclairage spécifique (les rames 
étant pourvues de phares). 

 

 

II.8. Incidences sur la circulation générale et le réseau de transport en commun 

II.8.1. La circulation générale 

2�Impacts 

Le projet vise à améliorer la qualité de l’offre de transports en commun tout en préservant de bonnes conditions de circulation. 

L’aménagement du tramway permet de créer une liaison rapide et directe vers le centre d’Echirolles, Grand'Place, afin d’offrir des 

temps de parcours réduits et une offre de service améliorée (desserte régulière et ponctuelle). 

 

Les principaux intérêts de ce projet sont :  

▪ l’affirmation d’un réseau de transport collectif performant vers le Sud de l’agglomération grenobloise, 

▪ l’incitation à l’usage des transports en commun, attractifs, fiables, sécurisés et performants, 

▪ la possibilité de requalifier l’environnement immédiat au bénéfice des modes doux (piétons, cycles), de l’aspect qualitatif du 

site… 

▪ l’amorce du maillage d’un réseau structurant tramway. 

 

Les principaux impacts sur la voirie existante et la circulation concernent : 

▪ Le rond-point à l’intersection des avenues Général de Gaulle et Charles de Gaulle, et de l’avenue de l’Industrie : Ce dernier 

sera supprimé et transformé en carrefour en T avec des feux. 

▪ Le carrefour avec la rue de la Fraternité : Ce dernier sera aménagé en carrefour à feux. 

▪ Le carrefour avec la rue de la Paix : Les aménagements prennent en compte le projet de prolongement de la rue de la Paix 

au Sud défini dans le projet urbain de Pont de Claix. Ce carrefour sera aménagé en carrefour à feux. 

▪ Le carrefour avec la rue Champollion : Ce carrefour sera supprimé. 

▪ Le carrefour entre le cours Saint-André et l’avenue Général Roux : Ce carrefour sera modifié pour permettre la création de 

l’entrée et la sortie du parking relais, et également la possibilité de retournement d’une ligne de bus venant du nord ou de 
l’ouest. Il sera donc aménagé avec des feux. 

 

3�Mesures 

☒Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Évitement Rétablissement des échanges et des accès 

 Le projet intègre le rétablissement de l’ensemble des échanges et des accès : 

▪ toutes les voies, principales, structurantes ou locales, seront rétablies sur place ou à proximité, 

▪ les accès riverains seront systématiquement assurés. 

 

 

II.8.2. Le réseau de transport collectif 

2�Impacts 

A la mise en service du tramway, l’impact sur le réseau de transports en commun sera : 

▪  la suppression de la ligne FLEXO 64 afin d’éviter les doublons avec l’extension de la ligne A. 
▪ Une modification possible de la ligne PROXIMO 16. Cette ligne pourrait être prolongée jusqu’à Flottibulle en empruntant 

l’avenue Danielle Casanova et l’avenue des 120 Toises. La ligne serait rendue plus directe en empruntant le cours Jean 

Jaurès afin de raccourcir la boucle de la ligne 16, là où elle rejoint la ligne A. Cela entrainerait la suppression des arrêts Les 

Glières, Marie Curie, Auguste Delaune et Auguste Ferrier. Cette modification sera étudiée dans le cadre du projet de 

retsructuration du réseau bus à l’horizon de l’arrivée de la ligne A à Flottibulle. 
 

Par ailleurs, le pôle d’échanges multimodal à créer à Flottibulle sera un point majeur de correspondance du secteur au niveau tranport 

en commun avec les lignes A, C2 et transIsère acttuellles. Ce Pôle d’Echanges Multimodal serait également complété – à moyen 

terme – par le création d’une halte ferroviaire.  
 

3�Mesures 

☒Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 
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II.8.3. Mode doux 

2�Impacts 

Le projet d’extension de la ligne A s’inscrivant sur les voiries existantes, il impactera les pistes ou bandes cyclables bidirectionnelles 

présentes actuellement le long de l’avenue du Général de Gaulle à Echirolles et de l’avenue Charles de Gaulle à Pont de Claix.  

Sur l’avenue général de Gaulle à Echirolles, il s’agit de poursuivre l’aménagement actuel pour le faire déboucher sur l’avenue de 
l’Industrie 

Pour l’avenue Charles de Gaulle à Pont de Claix, le projet d’aménagement a prévu la réalisation d’une piste bilatérale de 2 m de large 
sur l’ensemble de l’extension. 

La non-continuité de l’aménagement cyclable en piste bidirectionnelle implantée en latéral sud (profil existant sur la commune 

d’Echirolles) a été dicté par :  

▪ le nombre important d’entrées riveraines, côté sud sur Pont de Claix, 
▪ les conflits importants cycles-piétons à gérer, particulièrement au niveau du terminus Flottibulle, 

▪ les conditions de franchissement en sécurité du passage à niveau n°6 qui imposaient de ne pas modifier les caractéristiques 

de l’aménagement actuel avec 2 bandes bilatérales. 
Afin de garantir la sécurité des itinéraires piétons et ne pas inciter ces derniers à emprunter la voirie pour franchir le passage à niveau 

mais prioritairement la passerelle piétonne, l’aménagement cyclable ne sera pas réalisé sur la séquence « Nouveau carrefour urbain 

à l’est de la voie ferrée-cours Saint André ». 

Par contre et pour satisfaire aux exigences de sécurité pour une circulation des cycles sur la voirie, la largeur des voies de circulation 

est portée à 3,50 m et la vitesse sur l’avenue Charles de Gaulle sera limitée à 30 km/h maximum. 
Par ailleurs, avec l’arrivée du tramway c’est l’aménagement de l’espace de vie qui s’améliore. L’espace public et les usages sont 
repensés autour des transports en commun et des modes de déplacements doux (vélos, marche à pied) et non plus autour de 

l’automobile. 
Ainsi, pour les piétons, les trottoirs impactés seront rétablis et des espaces de centralité urbaine aménagés au droit de la zone 

commerciale Jean Moulin et au niveau des stations de tramway. 

La traversée des voies ferrées à pieds ne sera plus permise pour des questions de sécurité. 

 

3�Mesures 

☐Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 

Réduction Restitution des aménagements cyclables et aménagements sécurisés 

 Les aménagements cyclables le long du projet seront restitués et la continuité cyclable le long du cours Saint 

André (coté Est) sera préservée. 

Les aménagements cyclables ont été travaillés afin d’assurer un aménagement confortable et sécurisé :  

▪ des pistes cycles de 2 m de large de part et d’autre de la chaussée avec un revêtement roulant 

qualitatif et différencié des trottoirs et de la chaussée le long du projet, 

▪ des traversées cycles facilement identifiables et directes dans les carrefours organisées en toute 

sécurité, 

▪ une gestion sécuritaire des conflits cycles/piétons au droit des traversées piétonnes avec mise en 

œuvre de bandes podotactiles et de marquages au sol des passages piétons. Ce dispositif est 

accompagné dans les carrefours de feux piétons et cycles.  

 

Réduction Rétablissement de cheminements piétons sécurisés et aménagement d’espaces de centralité urbaine 

 Le projet prévoit la réalisation de trottoirs larges (2,20 m minimum) de part et d’autre de l’avenue Charles de 

Gaulle. 

De plus, les pôles de centralité urbaine que sont le centre commercial Jean Moulin, l’espace urbain de la station 

Grand Galet qui sera créé et le terminus en lien avec le P+R et le projet de halte ferroviaire, seront des espaces 

dont l’aménagement urbain a été pensé pour les piétons. 

 

Réduction Aménagement d’une traversée piétonne sécurisée au niveau de la voie ferrée 

 Le projet prévoit la réalisation d’une passerelle piétonne permettant une traversée sécurisée de la voie ferrée. 
Cette passerelle sera équipée d’ascenseurs permettant un accès aux personnes à mobilité réduite.  

 

II.8.4. Le stationnement 

2�Impacts 

L’impact du projet pour intégrer la plate-forme tramway diminuera l’offre de stationnement actuel de manière sensible (suppression de 

46 places de stationnement public) Toutefois la réalisation du parking relais permet la création de 60 places de stationnement public. 

Le bilan des places de stationnement public dans les emprises du projet sera donc le suivant : 

Stationnement Public 

Actuel 94 

Projet 108 dont 60 places du P+R 

Par ailleurs, environ 60 places de stationnement seront supprimées sur l’espace privé. 
Une étude d’occupation à la journée des places de stationnement existantes a montré que les zones de stationnement ne présentent 

pas un fort taux d’occupation. Les poches de stationnement existantes ont encore une capacité d’accueil relativement importante. 

En conséquence, la réduction des places de stationnement n’apparaît pas comme un impact fort d’autant que la création de 
l’extension du tramway devrait permettre un report modal et une évolution des habitudes en matière de déplacements locaux 

notamment. Les usagers tramway se rendront au parking relais plutôt que sur les poches de stationnement au terminus actuel. 

 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 

 

II.9. Risques technologiques 

2�Impacts 

Le projet d’extension de la ligne A s’inscrit dans le périmètre de la zone de danger Z1 de la plate-forme chimique de Pont de Claix qui 

autorise les modifications d’infrastructures routières dans la mesure où elles n’apportent qu’un accroissement modéré de la densité 

de circulation existante ou si elles permettent une fluidification du trafic qui diminue le temps de présence sur site.  

Le projet de tramway étant à l’origine d’un report modal des véhicules particuliers vers le tramway et étant un moyen de transport 

rapide et en site propre, il permet donc de diminuer le temps de présence sur site et ne sera pas à l’origine d’une augmentation de la 

densité de circulation. Le projet d’extension du tramway est donc compatible avec ce zonage. 
 

Par ailleurs, un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) est en cours de validation. Le porté à connaissance transmis 

au Maitre d’Ouvrage en janvier 2017 montre toutefois que le projet est situé en dehors des zones d’effet du PPRT (Voir pièce E04 
page 42). 

La gestion du plan de prévention sera faite en direct avec l’exploitant pour la mise en place des mesures nécessaires. 
 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 
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II.10. Incidences liées au bruit 

II.10.1. Réglementation 

■ Textes réglementaires 

▪ Code de l’environnement (livre V, titre VII) ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000, reprenant tous les textes relatifs 

au bruit. 

▪ Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit des aménagements et des infrastructures de transports 

terrestres. 

▪ Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières qui précise les règles à appliquer par les Maîtres 

d'ouvrages pour la construction des voies nouvelles ou l'aménagement de voies existantes. 

▪ Circulaire inter-ministérielle 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. 

▪ Arrêté du 8 novembre 1999, relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. 

▪ Circulaire du 28 février 2002, relative à la prévention et la résorption du bruit ferroviaire. 

▪ Circulaire du 12 juin 2001, relative à l’observatoire du bruit des transports terrestres et à la résorption des Points Noirs Bruit. 
▪ Décret n° 2002-867 du 3 mai 2002 (et l’arrêté de la même date), précisant les modalités de subventions accordées par l’Etat 

concernant les opérations d’isolation acoustique des Points Noirs Bruit des réseaux routiers et ferroviaires nationaux. 
▪ Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. 
▪ Circulaire du 25 mai 2004, relative aux nouvelles instructions à suivre concernant le recensement des Points Noirs Bruit des 

transports terrestres et les opérations de résorptions de ces PNB. 

 

■ Création d’une voie nouvelle (cas du tramway seul) 

Dans le cadre de la construction d’une nouvelle infrastructure de transport ferroviaire (cas du tramway), la réglementation acoustique 

(Arrêté du 8 Novembre 1999) distingue deux catégories de zones en fonction du niveau sonore constaté avant mise en service de la 

dite infrastructure. 

Une zone est dite d’ambiance sonore modérée de jour (respectivement de nuit) si : 

LAeq (6h-22h) ≤ 65 dB(A) (respectivement LAeq (22h-6h) ≤ 60 dB(A)). 

Inversement, on définit une zone d’ambiance sonore non modérée de jour (respectivement de nuit) si : 

LAeq (6h-22h) > 65 dB(A) (respectivement LAeq (22h-6h) > 60 dB(A)). 

Le niveau sonore jour ou nuit le plus pénalisant par rapport au seuil correspondant sera retenu. Ainsi, si l’écart constaté entre les 
périodes nocturne et diurne est supérieur à 5 dB(A), le niveau dimensionnant sera le niveau diurne et inversement. 

Lorsque le site est situé en zone d'ambiance sonore modérée, le niveau sonore de la nouvelle infrastructure ferroviaire 

(contribution du tramway seul) ne devra pas dépasser : 

▪ 63 dB(A) pour la période jour (6h-22h) ; 

▪ 58 dB(A) pour la période nuit (22h-6h). 

Lorsque le site est situé en zone d'ambiance sonore non modérée, le niveau sonore de la nouvelle infrastructure ferroviaire 

(contribution du tramway seul) ne devra pas dépasser : 

▪ 68 dB(A) pour la période jour (6h-22h) ; 

▪ 63 dB(A) pour la période jour (22h-6h). 

 

■ Aménagement des voies routières existantes 

Le projet d’insertion de la ligne de tramway induit des déplacements des voies de circulation routière. Le déplacement de ces voies 
routières sera étudié selon le critère de modification significative d’une infrastructure routière existante. Ce cadre 

réglementaire ne s’applique qu’à la contribution des voies routières hors contribution tramway qui est traitée séparément (voir 

paragraphe précédent). 

Une modification est considérée comme significative si, à terme, l’aménagement des voies routières induit une augmentation des 

niveaux sonores en façade des habitations riveraines supérieure à 2 dB(A) par rapport au même horizon sans aménagement. 

Si tel est le cas, il y a obligation, pour le maître d’ouvrage de maintenir les niveaux sonores dans les intervalles ci-après : 

Période diurne 

 

Période nocturne 

 

 

Dans le cas contraire (modification non significative), on peut ramener les niveaux sonores diurnes supérieurs à 70 dB(A) le jour ou 

65 dB(A) la nuit (Points Noirs Bruit), en dessous de 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit à l’occasion d’une opération de rattrapage. 
Dans certains cas, la modification significative peut être avérée (+2dB(A) d’augmentation des niveaux de bruit entre situation actuelle 

et situation future) mais les niveaux de bruit en l’état futur peuvent être inférieurs au seuil de 60dB(A). Dans ce cas particulier, aucune 
protection particulière n’est réglementairement à mettre en œuvre. 

= 

= 

= 

= 

= 

= 
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Les bâtiments commerciaux et industriels ne sont pas concernés par cette réglementation et ne sont donc pas soumis à 
objectif. 

 

■ Impact cumulé (tramway et routes) 

Il n’y a pas actuellement de cadre réglementaire qui régisse le cumul de deux infrastructures de caractère différent. 
Le calcul du cumul des niveaux de bruit de la voie de tramway et des voies modifiées de circulation routière est donné à titre 
indicatif et n’est pas soumis à des seuils réglementaires. 
 

II.10.2. Méthodologie de la modélisation et calage du modèle 

Des mesures acoustiques ont été effectuées du 16 au 18 septembre 2015 afin de qualifier l'ambiance sonore actuelle. Une 

modélisation des ambiances sonores avec et sans projet à l’horizon + 20 ans après la mise en service (2039) a pu être réalisée grâce 

au logiciel CadnaA. 

Pour plus de renseignements, se référer à la partie E12 de la présente étude d’impact (données trafic et fiches de relevés 

acoustiques). 

 

II.10.3. Incidences sur les niveaux de bruit 

2�Impacts 

Afin d’évaluer l’incidence du projet sur les niveaux de bruits, il a été réalisé plusieurs modélisation concernant : 
▪ l’impact acoustique du tramway seul, 

▪ l’impact acoustique lié de la modification des routes existantes, 
▪ l’impact acoustique global lié au bruit routier et du tramway. 

 

■ Impact acoustique du tramway seul 

Le projet de tramway constitue une création de voie nouvelle. A ce titre l’impact acoustique du projet est évalué en considérant 

uniquement la ligne de tramway 

Lorsque le site est situé en zone d'ambiance sonore modérée, le niveau sonore de la nouvelle infrastructure ne devra pas dépasser : 

▪ 63 dB(A) pour la période jour (6h-22h) ; 

▪ 58 dB(A) pour la période nuit (22h-6h). 

 

Lorsque le site est situé en zone d'ambiance sonore non modérée, le niveau sonore de la nouvelle infrastructure ne devra pas 

dépasser : 

▪ 68 dB(A) pour la période jour (6h-22h) ; 

▪ 63 dB(A) pour la période nuit (22h-6h). 

 

Les trafics de tramway pris en compte sont ceux circulant sur la période de semaine (du lundi au vendredi). Ces hypothèses 

correspondent à un trafic maximum. 

Le nombre de tramways par sens et pour les périodes réglementaires est donné ci-dessous : 

 
Section Denis-Papin- Cours-St-André   

Nbre de tramways/ sens Période (6h-22h) 180 

Nbre de tramways/ sens Période (22h-6h) 16 

 

La vitesse moyenne du tramway prise en compte pour les calculs est de 35 km/h pour les sections droites, de 20km/h pour les 

sections aux abords des stations. 

La ligne A est actuellement exploitée en heures de pointe par 29 rames de tramway. 15 rames sont de types TFS (tramway français 

standard) et 14 des tramways Citadis.  

Considérant que le tramway TFS a été reconnu comme plus bruyant en circulation, c’est ce matériel qui est pris en référence dans la 
suite des études et simulations. 

Il est également tenu compte que la plate-forme tramway créée sera engazonnée sur 80% de son linéaire. 

 

Résultats 

Le respect de la réglementation sur le bruit ferroviaire est assuré sur la quasi-totalité du tracé. 

A l’exception des bâtiments R14 (centre social Jean Moulin) et R15 (bâtiment communal), les niveaux de bruit de jour sont inférieurs à 

68 dB(A) pour les zones d’ambiance préexistantes non modérées et inférieurs à 63 dB(A) pour les zones modérées. Les niveaux de 

bruit de nuit sont inférieurs à 63 dB(A) pour les zones d’ambiance préexistantes non modérées et inférieurs à 58 dB(A) pour les zones 

modérées. 

 

Au sens de la réglementation, des mesures compensatoires seraient à mettre en œuvre pour les bâtiments R14 et R15. Le bâtiment 

R14 ne comporte pas de logements ni de locaux sensibles sur sa façade principale. Le bâtiment R15 comporte au RdC un cabinet 

d’infirmières (pas de fenêtres en façade directe sur la voie de tramway) et le 1er étage est vide et ne comporte pas de logements. 

Par conséquent, ces bâtiments ne nécessitent pas de mesures de protections acoustiques. 

 

 

Les cartes de bruit ainsi que les calculs sur récepteurs sont présentés ci-après. 

Les cartes de bruit permettent d’apprécier la position des isophones 63 et 68 dB(A) à 4 m au-dessus du sol pour la période jour et des 

isophones 58 et 63 dB(A) pour la période nuit. Les calculs sur récepteurs en façade des habitations permettent d’apprécier 
l’exposition sonore de chacun des bâtiments. 
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■ Impact acoustique de la modification de la voirie 

Cette partie permet de déterminer l’impact acoustique de la modification de la voirie (décalage de l’axe de la voirie pour 
l’insertion de la ligne de tramway) à l’horizon de la mise en service de la ligne. 
Les simulations de trafic prises en compte dans la modélisation sont détaillées en pièce E11 page 4/14. 
Il y a modification significative si les travaux ont 
pour effet d’accroître, à terme, les niveaux 
sonores dus à l’infrastructure d’au moins 2 dB(A) 
par rapport aux niveaux que génèrerait 
l’infrastructure sans ces travaux. 
 
Les résultats sont présentés de la manière 
suivante pour les périodes jour et nuit : 

▪ niveau de bruit routier pour 
l’infrastructure actuelle avec trafic à 
l’horizon + 20 ans après la mise en 
service. 

▪ niveau de bruit routier pour 
l’infrastructure modifiée (voies routières 
déplacées) avec trafic à l’horizon + 20 
ans après la mise en service. 

▪ Différence entre les deux niveaux 
précédents. Si cette valeur excède 2 
dB(A), il y a alors modification 
significative de l’infrastructure sur la 
période considérée. Pour plus de 
lisibilité, ces cases sont colorées en cas 
de dépassement de seuil. 

 
Résultats 
Un seul bâtiment est en modification significative 
(augmentation de + de 2dB(A) entre configuration 
actuelle des voies routières et configuration 
future) sur le secteur d’étude à l’horizon +20ans 
après la mise en service.  
Il s’agit d’un bâtiment industriel implanté sur une 
parcelle faisant partie du futur projet urbain 
communal de Pont de Claix qui n’est pas éligible 
à protection acoustique. 
Le point R05 concerne une maison d’habitation 
appartenant à l’Établissement Public Foncier 
Local du Dauphiné (EPFLD). 
 

 
Pour les points R01, R03 et R04 dont le niveau sonore montre des points noirs bruit, une réduction du niveau sonore entre l’état futur 
sans tram et l’état futur avec tram est observée. L’état futur avec projet participe donc à la réduction du bruit au droit de ces points 
situés sur le cours Saint André et dont le niveau sonore important est dû à l’augmentation de la circulation sur ce cours, non impacté 
par le projet de tramway qui se développe sur l’avenue Charles de Gaulle. Le projet de tramway n’est donc pas à l’origine de points 
noirs bruit. 
  

Bâtiment concerné par la modification significative 
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■ Impact acoustique global) 

Cette partie permet de déterminer les niveaux sonores globaux (bruit routier et bruit du tramway) et de statuer sur l’évolution 
des zones d’ambiances sonore 
Ces valeurs ne sont pas associées à un cadre réglementaire, elles sont données à titre indicatif. 

Aucun récepteur n’a été modélisé pour les bâtiments A01, A02, A03, A04 et A05 considérant qu’il s’agit : 
▪ A 01 d’une maison propriété du SMTC destinée à être démolie dans le cadre du projet, 
▪ A 02 d’un bâtiment en rez-de-chaussée occupé par des commerces, 
▪ A 03 d’un bâtiment en rez-de-chaussée occupé par des commerces, 
▪ A 04 de deux bâtiments industriels et bureaux destinés à être démolis dans le cadre du projet, 
▪ A 05 de deux bâtiments industriels et bureaux appartenant à l’Établissement Public Foncier du Dauphiné et destinés à être 

démolis. 

Résultats 
Les cartes de calculs sur récepteurs sont présentées ci-après.  
Les récepteurs en façade qui étaient en zone d’exposition sonore non modérée restent en zone non modérée. Les bâtiments R09, 
R14 et R15 passent de zone d’ambiance préexistante modérée à non modérée du fait du projet. Ces bâtiments ne sont pas des 
logements. 
Il est rappelé que : 

▪ Le bâtiment R09 correspond à un bâtiment industriel avec bureau occupé par une société spécialisée dans le matériel de 
levage et qui sera délocalisée dans la cadre du projet tramway. 

▪ Les bâtiments R14 et R15 sont des bâtiments communaux occupés par des services de proximité et qui seront réorganisés 
à terme dans le cadre du projet urbain. 

 
 
 
 
 
  

A05 

A01 

A03 

A04 

A02 
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■ Conclusion 

L’étude acoustique a été réalisée dans le cadre de l’étude de l’impact acoustique lié à la construction de l’extension de la ligne A de 
tramway à Pont de Claix - Flottibulle. 
L’ambiance acoustique actuelle a été relevée au cours de campagnes de mesures en Septembre 2015. Cet état initial a été réalisé 
par le biais de 5 points de mesures de longue durée sur 24 heures consécutives qui ont permis l’obtention de points de référence, 
avec pour objectif la validation du modèle de calcul élaboré à partir du logiciel CADNAa. 
L’analyse de cet état initial a permis d’établir l’ambiance sonore préexistante du site avant la création du projet au sens de l’Arrêté du 
8 Novembre 1999 relatif aux projets ferroviaires. 
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) sur le Cours-St-André à Pont-de Claix (léger dépassement du seuil de 70dB(A)). 
 
En fonction des niveaux de bruit actuels en façade des bâtiments situés à proximité du projet, des objectifs réglementaires sont à 
respecter pour la contribution sonore du projet de tramway seul. La simulation réalisée montre que ces niveaux de bruit respectent les 
objectifs de jour et de nuit à l’exception de deux bâtiments (R14 et R15) plus proche de la ligne. Ne comprenant pas de logements, 
ces bâtiments ne donnent pas lieu à des mesures acoustiques compensatoires.  
 
Une autre hypothèse de travail a été considérée dans cette étude : la recherche du critère de modification significative qui s’applique 
à une voie routière existante qui doit être modifiée (calcul de l’impact global entre état initial et état futur, celui-ci devant être inférieur 
à 2dB(A)). Sur l’ensemble de la zone d’étude, un seul bâtiment est en situation de modification significative, il s’agit d’un bâtiment de 
bureau. 
 
En conclusion l’impact acoustique du projet sur son environnement immédiat respect les obligations réglementaires en vigueur. 
 

3�Mesures 

☐Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 

 
Réduction Végétalisation de la plate-forme 

 Dans le cadre de l’aménagement, il est prévu l’engazonnement de la plate-forme de tramway. 
L’expérience montre qu’une plate-forme engazonnée permet de réduire le niveau sonore lié au tramway par 
rapport à une plate-forme minérale 
 
Dispositif anti-crissement 

Une centrale de graissage des voies sera mise en place au niveau de la courbe au droit de l’avenue de 
l’industrie 

 
 
 

II.11. Incidences liées aux vibrations 

2�Impacts 

Les nuisances vibratoires liées au tramway peuvent être susceptibles d’affecter les constructions existantes (dommages aux 
constructions), pouvant induire l’apparition de désordres dans les structures (fissures…) allant même, sans mesures préventives à la 
destruction de biens. En effet, certains bâtis, activités et équipements peuvent présenter une vulnérabilité plus forte en raison de la 
proximité du tramway, de leur structure bâtie, de leur activité… 
A titre indicatif, on considèrera comme valeur admissible les seuils donnés pour les dommages aux biens (constructions sensibles), 
ces valeurs limites correspondant aux valeurs en dessous desquelles la probabilité de désordres aux bâtiments est négligeable. Il 
s’agit donc bien de critères concernant l’intégrité structurelle des constructions. 

Exemples d’effets des vibrations en fonction des fréquences 

Fréquence des 

vibrations émises 
Exemple de sources Effets sur l’environnement et les personnes 

> 300Hz Polisseuses, ébardeuses Très faibles à courtes distances, seuls les opérateurs 
en contacts avec la source sont affectés. 

100 à 300Hz Meuleuses, foreuses à roto-percussion Faibles à courtes distances, propagation faible. 

50 à 100Hz Circulation ferroviaire, brise-roches, batteurs 
Faibles, les propagations varient en fonction des 

caractéristiques des milieux de transfert des vibrations. 
Risque de dommages à courte distance et de gêne. 

5 à 50Hz Tirs de mine, compacteurs vibrants, vibro-fonceurs, 
marteau-piqueurs, circulation routière 

Variables en fonction de l’énergie de la source et des 
milieux de propagation. Risque de dommages et de 

gêne. 

1 à 5Hz Tirs de mine à grande distance, mouton-diesel, effet de 
souffle aérien d’une explosion, bang supersonique 

Variables en fonction de l’énergie de la source et des 
milieux de propagation. Risque de dommages et de 

gêne accru. 

< 1Hz Séismes, houle, véhicule vis-à-vis des passagers Risques de dommages importants sur les structures, 
domaine du mal de mer et des transports. 

Source : CETE de Lyon, 2009 
 

3�Mesures 

☒Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 
Évitement 

& Réduction 

Prévention des vibrations 

 L’expérience montre qu’il existe des alternatives aux équipements vibrants classiques permettant de maintenir 
des niveaux vibratoires admissibles au droit des habitations, des activités et équipements sensibles riverains 
des travaux. 
Dans le cadre de l’aménagement, il est prévu la pose de protections anti-vibratiles : 
- de niveau 1 (semelles caoutchouc) pour les habitations dont la distance par rapport à l’axe de la voie tram est 
comprises entre 7 et 12 m, 
- de niveau 2 (dalle flottante) pour les habitations dont cette même distance est inférieure à 7 m de la plate-
forme. 
Par ailleurs, les conditions de mise en œuvre de la plate-forme tramway tiennent compte du plan guide du futur 
aménagement urbain. 
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II.12. Incidences sur la qualité de l’air 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre spécifique aux effets du projet sur la santé publique (cf. pièce E09). 
 

2�Impacts 

La mise en service du tramway sera à l’origine d’émissions de particules fines PM10 liées à l’usure des pièces métalliques (freins, 
roues, rails et caténaires) en faible quantité. Ces émissions viendront s’ajouter aux émissions du trafic routier et pourraient contribuer 
à dégrader l’exposition aux PM10 des riverains de la ligne de tramway. 
L’évaluation simplifiée des émissions montre que le tramway ne sera pas à l’origine d’émissions de NOx. Toutefois, dans une zone de 
150 m de part et d’autre du tracé de l’extension de la ligne A (zone ExtA d’influence à proximité d’une infrastructure routière de trafic 
moyen : cette bande d’étude est confortée par l’étude des conséquences de la mise en service de la ligne C1), 24% des émissions de 
PM10 seraient liés à la circulation du tramway. 

 
Source : Diagnostic de la qualité de l’air sur la zone du projet, août 2015 – ASCOPARG 

 
Une étude des conséquences de la mise en service de la ligne C a par ailleurs montré que les aménagements de voiries routières liés 
à la ligne C ont permis une réduction globale des émissions de particules PM10 le long de la ligne. La réduction des émissions des 
transports routiers compense les émissions liées au tramway. 
 
Dans le cadre du projet d’extension de la ligne A, le projet d’aménagement aura bien pour conséquence un report modal des usagers 
des véhicules particuliers vers le tramway. On sera donc bien dans la même configuration que la ligne de tramway C avec une 
diminution du trafic routier entre une situation sans et avec projet à un horizon donné. 
Le projet en lui-même ne sera donc pas de nature à dégrader la qualité de l’air. 
 

3�Mesures 

☐Évitement ☐Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☒Pas de mesures 

 

                                                           
 
1 Air Rhône-Alpes (2013) « Mise en service de la ligne C de tramway dans l’agglomération grenobloise : conséquence sur la qualité de l’air » 

 

II.13. Incidences sur le patrimoine historique 

2�Impacts 

Le projet d’extension de la ligne A n’intercepte aucun périmètre d’édifices classés ou inscrits à l’inventaire des monuments 
historiques. 
 
En ce qui concerne le patrimoine archéologique, aucun site n’a été recensé sur le tracé du projet. De plus, les travaux ne devraient 
pas occasionner de découvertes archéologiques de grande ampleur du fait de la réalisation des aménagements sur des espaces 
urbanisés dont le sous-sol a déjà été profondément remanié. 
 

3�Mesures 

☐Évitement ☒Réduction ☐Impacts résiduels ☐Compensation ☐Pas de mesures 

 
Réduction Prise en compte de l’archéologie préventive 

 Le maître d’ouvrage et les entreprises devront se conformer à la législation en matière d’archéologie préventive 
(article L.523-1 et suivants du Code du Patrimoine). 
Le maître d’ouvrage consultera la Direction Régionale des Affaires Culturelles afin de définir un protocole de 
prise en considération du patrimoine archéologique préalablement aux travaux. 
Il prendra en charge les fouilles archéologiques préventives éventuellement nécessaires sur son chantier (article 
L.523-8). 
De plus, il s’acquittera d’une redevance fixée par l’article L.524-2 du Code du Patrimoine qui permet le 
financement du diagnostic et l’exploitation des recherches. En application des articles L.531-14 à L.531-16 du 
Code du Patrimoine, toute découverte fortuite fera l’objet d’une déclaration immédiate au maire de la commune 
concernée qui doit la transmettre sans délai au Préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en 
matière d’archéologie (DRAC). 
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III. SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES 

III.1. En phase travaux 

 Mesure d’évitement 

 Mesure de réduction 

 Mesure de compensation 

 Mesure de suivi et d’accompagnement 
 

PHASE TRAVAUX 

THEMATIQUES IMPACTS MESURES 

Fonctionnement 
du chantier 

Base travaux La base travaux générera des emprises, des nuisances visuelles et sonores, des risques de pollution…  

Éviter les secteurs sensibles tels que les zones boisées pour l’implantation de la base travaux. 
Prise en compte de la proximité des zones résidentielles. 
Absence de rejet d’eau pluviale dans le milieu naturel sans traitement préalable. 

 Remise en état des zones d’occupation temporaire à l’issue des travaux et indemnisation possible. 

Déchets de chantier Risque de pollution des sols et des eaux, risque sanitaire…, si les déchets ne sont pas correctement gérés et 
éliminés.  

Gérer les déchets de chantier : mise en place du tri, règles de propreté, SOSED. 

Circulation Perturbation de la circulation automobile et TC sur les axes routiers concernés (avenues du Général de Gaulle et 
Charles de gaulle, avenue de l’Industrie…).  

Gérer la circulation pendant les travaux : préservation des accès, plan de circulation, itinéraires de déviation. 
La communication en phase travaux. 

Sécurité du chantier 
Sources et impacts potentiels d'un chantier sur la sécurité multiples : dépendant de la nature des travaux, des 
moyens techniques, de l'environnement… 
Affectent les personnels de chantier, les riverains, les usagers proches…  

Gérer et coordonner la sécurité du chantier : désignation d’un coordonnateur SPS, mise en place dispositifs généraux 
d’information et de prévention. 

Gestion des matériaux Terrassements limités et localisés au droit des aménagements, concernant principalement les déplacements de 
réseaux, les travaux de démolition et la réalisation de la plate-forme. 

 Garantir la stabilité des aménagements : conformité aux dispositions géotechniques et techniques. 

 Gestion des matériaux en phase travaux : utilisation des matériaux en place favorisée. 

Hydrogéologie 

Écoulements souterrains Compte tenu du caractère local et superficiel des aménagements, pas d’impact sur les écoulements souterrains.   

Qualité des eaux souterraines 
Compte tenu de la faible profondeur de la nappe, lors des terrassements en déblais l’utilisation d’engins est un 
facteur favorable à la pollution des nappes d’accompagnement par les hydrocarbures (fuites d’huile ou de 
carburants). 

 

 
Mise en place d’un dispositif d’assainissement provisoire et prévention des pollutions accidentelles. 

Hydrologie 
Écoulements superficiels Compte tenu de l’absence de cours d’eau, pas d’impact. Les canaux busés seront rétablis.   
Qualité des eaux superficielles Compte tenu de l’absence de cours d’eau, pas d’impact   

Zones humides et milieux aquatiques Absence de zones humides et de milieux aquatiques, pas d’impact.   

Risque inondation Absence de zones inondables, pas d’impact.   

Milieu naturel 
Habitats naturels, faune et flore 

Effet d'emprise lié au chantier. 
Risque de porter atteinte aux habitats naturels : Impact de niveau négligeable sur les habitats à l’exception d’un 
vieux Tilleul dont le niveau d’impact peut être considéré comme moyen.  
Impact faible à négligeable sur la flore. 
Dérangement de la faune. 
Impact résiduel négligeable sur la faune. 
Risque de pollution accidentelle. 

 Modification du tracé évitant une friche abritant l’Azuré de la faucille (papillon à enjeu moyen). 

 

Choix des périodes d’abattage des arbres : entre août et octobre, soit en dehors de la période de reproduction des 
oiseaux, d’hibernation et de reproduction des chauves-souris. 
Protection des arbres. 
Mise en place de mesures pour la prise en compte du risque de destruction des chauves-souris : contrôle de 
l’absence de présence avant destruction du bâti et abattage des arbres. 
Prévention des risques liés à la présence du moustique tigre (vérification de l’absence d’eau stagnante lors des 
périodes chaudes). 
Limitation des emprises au strict nécessaire notamment au droit de la propriété privée au nord de l’avenue Charles de 
Gaulle à l’angle de la rue de la Paix. 

 
Plantation d’un arbre remarquable à grand developpement en perspective du bassin de la fontaine au bout de 
l’avenue Général de Gaulle. 

Espèces protégées Impact négligeable.   
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PHASE TRAVAUX 

THEMATIQUES IMPACTS MESURES 

Espèces invasives Impact fort du fait des mouvements de matériaux.  

 

Prévention et lutte contre les espèces invasives dont l’ambroisie. 

Servitudes d’utilité publique et réseaux 
Contraintes techniques particulières imposées par les servitudes. 
Réseaux AEP, assainissement, télécommunication, électricité, gaz, fibre optique, chauffage urbain, saumoduc 
impactés par le projet (interception, déplacement…).  

Prendre en compte les prescriptions des servitudes d’utilité publique. 

Rétablir les réseaux interceptés en concertation avec les organismes gestionnaires. 

Bruit Nuisances sonores temporaires et limitées liées aux travaux (terrassement...) et au matériel (engins, 
compresseurs…). 

 

 

Limiter le bruit de chantier par des mesures d’ordre réglementaire et organisationnel (utilisation d’engins conforment 
aux normes en vigueur, information des tiers, horaires compatibles avec le cadre de vie des riverains…). 

Vibration Risque de dommage aux biens limité en phase chantier. 
 

Limiter les vibrations organisationnel (utilisation d’engins conforment aux normes en vigueur, information des tiers…) 
Constat d’huissier le long du bâti avant démarrage des travaux. 

Air Nuisances liées à la qualité de l’air (envol de poussières lors des terrassements, de la circulation des 
camions…).  

Adhésion à la charte « chantier propre » telle que prévue dans le cadre des marchés publics dans le PPA de la 
Région grenobloise. 
Limiter les émissions polluantes et les envols de poussières : arrosage des plateformes. 

Patrimoine archéologique Secteur déjà urbanisé, pas d’impact prévisible. 
 

Prendre en compte l’archéologie préventive (prescriptions éventuelles des services de l’État) et déclaration de toutes 
découvertes fortuites. 
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III.2. En phase exploitation 

 Mesure d’évitement  

 Mesure de réduction  

 Mesure de compensation 

 Mesure de suivi et d’accompagnement 
 

PHASE EXPLOITATION 

THEMATIQUES IMPACTS MESURES 

Relief – Topographie  Pas de modification de la topographie du site.   
Géologie Projet sur des chaussées existantes, pas d’impact sur la géologie.   

Ressource en 
eau 

Écoulements souterrains Pas de modification du sous-sol et des écoulements souterrains.   

Qualité des eaux souterraines et 
superficielles Impacts négligeables du fait de la présence d’un système d’assainissement.  

Présence d’un dispositif de gestion des eaux : noue d’infiltration avec surverse dans le réseau d’assainissement 
gravitaire existant. 

 Utilisation raisonnée des sels de déverglaçage et interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires. 

Écoulements superficiels Légère augmentation des surfaces imperméabilisées et des volumes d’eaux de ruissellement. 
 

Mise en place d’un dispositif de gestion des eaux pluviales : noues d’infiltration, drains avec rejet à débit limité au 
réseau gravitaire existant. 

Zones humides Absence de zones humides, pas d’impact.   

Risques naturels 
Risque inondation Absence de zones inondables et de PPRi, pas d’impact.   
Risque sismique Risque sismique aléas moyen.  Respect des règles de construction parasismique. 

Milieu naturel 

Inventaires et protections du milieu 
naturel Impacts négligeables sur les ZNIEFF.   

Habitats naturels, faune et flore Impact négligeable et développement de la biodiversité à terme grâce aux mesures d’accompagnement.  

Prise en compte des enjeux de biodiversité avec la mise en place d’une plate-forme végétale, d’une noue végétalisée, 
d’une trame boisée, d’un mur végétalisé et d’une gestion douce des espaces verts. 
Optimisation de l’éclairage public. 
Mise en place de petits aménagements pour la faune : nichoirs pour l’avifaune, gîtes à chauves-souris, abris pour la 
petite faune. 

Espèces protégées Impact négligeable sur les continuités écologiques : à terme la trame verte sera renforcée avec la plantation 
d’une trame boisée et d’une noue végétalisée.   

Contexte 
économique et 
social 

Contexte économique 

Mise en valeur des potentialités de mutation de la zone. 
Amélioration de l’attractivité urbaine des quartiers desservis. 
Évolution des pratiques de déplacement dans le Sud de la métropole avec le développement de l’offre de 
transports en commun. 
Réduction des nuisances bruit, pollution, insécurité liée au report modal des VP. 

  

Typologie urbaine 

Valorisation des espaces traversés. 
Valorisation des modes doux et des aménagements paysagers. 
Intégration du tramway dans le projet urbain de Pont de Claix. 
Qualité d’intégration de la passerelle piétonne et du terminus tramway et de ses émergences notamment par 
rapport au plan guide du futur projet urbain 

 Qualité architecturale du projet alliant légèreté, identité, fonctionnalité et lisibilité des aménagements 

Activités et équipements 

Pas d’impact majeur. Impact sur un local de société.  
Avec l’aménagement d’un espace urbain autour de la station de tramway Grand Galet, la terrasse du commerce 
présent côté Sud de l’avenue Charles de Gaulle aura la possibilité d’installer une terrasse sur la placette 
aménagée. 
Meilleure desserte des équipements notamment Flottibulle. 
Accès aux PMR. 
Développement de l’offre de transports en commun dans le Sud de l’agglomération grenobloise. 

  

Bâti et acquisitions foncières Impact sur 6 bâtiments dont une maison d’habitation.  

 
Limiter les emprises foncières au strict minimum. 
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PHASE EXPLOITATION 

THEMATIQUES IMPACTS MESURES 

 Indemniser les propriétaires expropriés et relocalisation d’activités si besoin. 

Développement éventuel de 
l’urbanisation 

Développement de l’urbanisation dans les années à venir dans ce secteur en pleine mutation avec de nombreux 
projets connexes : projet urbain et déplacement de la halte ferroviaire à Pont de Claix, extension de la ligne E… 
Le tramway accompagnera ce développement en améliorant la desserte et le cadre de vie des quartiers 
desservis. 

  

Circulation 
générale et 
transport en 
commun 

Circulation générale 

Amélioration de l’offre de transport tout en préservant les conditions de circulation.  
Principaux impacts sur la voirie concernent les carrefours traversés par la ligne de tramway avec la mise en 
place de carrefours à feux là où il n’y en a pas actuellement et l’aménagement du carrefour entre le cours Saint-
André et l’avenue Général Roux avec des feux pour permettre le retournement de bus et les entrées/sorties du 
P+R. 

 Rétablissement des échanges et des accès. 

Réseau de transport collectif Le projet s’accompagne d’une restructuration du réseau de transport actuel (la ligne 64 sera supprimée et la 
ligne 16 pourra être modifiée).   

Modes doux Impact du projet sur les bandes cyclables existantes et les trottoirs.  

Restitution de l’existant par l’aménagement de piste cycles de part et d’autre de la voirie le long du projet. 
Restitution de la continuité cyclable sur le cours Saint André (côté Est). 
Sécurisation du franchissement du passage à niveau pour les cycles : élargissement de la voirie routière, mise en 
place de pictogrammes cycles sur la chaussée et réduction de la vitesse à 30 km/h  
Rétablissement de cheminements piétons sécurisés et d’espaces de centralité urbaine. 
Création d’une passerelle piétonne accessible aux PMR permettant le franchissement de la voie ferrée. 

Stationnement Réduction du nombre de places de stationnement public le long du projet en lien avec la mise en place d’un 
transport en commun de qualité  Création au terminus d’un parking relais ouvert à tous de 60 places environ 

Risques technologiques 
Le projet qui s’inscrit dans le périmètre de la zone de danger Z1 de la plate-forme chimique de Pont de Claix 
étant à l’origine d’un report modal de la voiture vers les transports en commun et étant un moyen de transport 
rapide en site propre, ne sera pas à l’origine d’une augmentation de la densité de circulation. Il est donc 
compatible avec ce zonage. 

  

Bruit  
Respect des objectifs réglementaires de jour et de nuit liés à la contribution sonore du tramway seul pour les 
bâtiments d’habitation. 
Absence de modification significative des niveaux sonores liés aux modifications de voiries routières 

 
Engazonnement de la plate-forme tramway. 
Mise en place d’un dispositif anti-crissement dans la courbe de l’avenue de l’Industrie. 

Vibrations Risque de dommage aux biens situés à proximité des voies du tramway.  Pose des protections anti-vibratiles au droit des habitations située à moins de 12 m de l’axe de la voie de tramway. 

Qualité de l’air Le projet étant à l’origine d’un report modal des VP vers le tramway, il ne sera pas de nature à dégrader la 
qualité de l’air au droit de la zone d’étude.   

Paysage et 
patrimoine 

Paysage Impact visuel lié à la présence de lignes électriques, de poteaux et de plantations. 
 

Intégrer un parti d’aménagement paysagé avec : 
▪ un tapis végétal sur la plate-forme, 

▪ une noue paysagère pour souligner la plate-forme et inscrire le projet dans une démarche environnementale 
ambitieuse, 

▪ une trame boisée pour structurer l’avenue et accompagner l’aménagement cyclable, 

▪ un mobilier urbain en cohérence avec les nouveaux espaces aménagés, 

▪ un éclairage performant et respectueux de l’environnement avec la technologie LED. 

Patrimoine 
Le projet n’intercepte aucun périmètre de protection d’édifices classés ou inscrits. 
De plus, s'inscrivant dans des secteurs déjà urbanisés, il n’y aura donc pas d’impact prévisible sur le patrimoine 
archéologique. 

 Prise en compte de l’archéologie préventive. 
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IV. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

 

IV.1. Description des projets connus 

 

Notion de projets connus 
 

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise le contenu des études d’impact qui doivent depuis le 1er juin 2012 présenter une approche 
des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Le II 4°de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise les projets à intégrer 
dans l’analyse. Il s’agit des projets qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du Code de l’Environnement et d’une enquête publique, 
- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat 

compétente en matière d'environnement a été rendu public. 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 
 

 
Les projets connus, tels que relevant des procédures présentées ci-dessus, pris en compte pour l’analyse des effets cumulés sont les 
projets de la plate-forme chimique de Pont de Claix. Bien que situés à plus de 500 m du périmètre d’attraction du tramway, ils ont été 
pris en compte car le projet d’extension de la ligne A de tramway s’inscrit actuellement dans le périmètre de danger Z1 de la plate-
forme chimique qui est occupée par des entreprises classées SEVESO seuil haut. 
 
Les projets sont donc les suivants : 

▪ Exploitation d’une unité de traitement de piles usagées de la société Recupyl qui a fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale en date du 4 octobre 2010. Ce projet n’a toutefois pas abouti. 

▪ L’augmentation de la capacité de l’atelier TOLONATE (fabrication de polymères d’isocyanates) de la société Perstorp 
devenu Vencorex. Ce projet a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 1er août 2012 et d’une 
autorisation préfectorale en date du 10 mai 2016. 

▪ L’exploitation d’une plate-forme chimique « Eagle » – Conversion des ateliers de production de chlore de la société 
Vencorex. Ce projet a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 25 septembre 2015 et d’une autorisation 
préfectorale en date du 10 mai 2016. 

▪ Le projet de la ZAC de la Centralité Nord, aujourd’hui appelée ZAC des Minotiers, ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale en date du 29 décembre 2016. 

 

IV.2. Analyse des effets cumulés 

 
Le principal enjeu en termes d’effets cumulés concerne les risques technologiques. Toutefois, le projet de tramway n’a pas de lien 
direct avec les activités de la plate-forme chimique et des projets connus cités. 
Pour rappel, le projet d’extension de la ligne A s’inscrit dans le périmètre de la zone de danger Z1 de la plate-forme chimique de Pont 
de Claix qui autorise les modifications d’infrastructures routières dans la mesure où elles n’apportent qu’un accroissement modéré de 
la densité de circulation existante ou si elles permettent une fluidification du trafic qui diminue le temps de présence sur site.  
Le projet de tramway étant à l’origine d’un report modal des véhicules particuliers vers le tramway et étant un moyen de transport 
rapide et en site propre, il permet donc de diminuer le temps de présence sur site et ne sera pas à l’origine d’une augmentation de la 
densité de circulation. Le projet d’extension du tramway est donc compatible avec ce zonage. 
 
Par ailleurs, en cas d’alerte chimique, le tramway peut rapidement évacuer les personnes qui ne peuvent pas être confinées sur place 
en dehors de la zone de danger. 
Enfin, le porter à connaissance du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) en cours de validation montre que le 
projet d’extension du tramway et le projet de ZAC de la Centralité Nord (ZAC des Minotiers) restent tous deux hors des périmètres 
d’effets identifiés. 

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

 
Source : préfecture de l’Isère 

Par ailleurs, les effets cumulés avec le projet de la ZAC de la Centralité Nord (ZAC des Minotiers) sont développés dans le chapitre 
traitant des projets connexes page suivante. 
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V. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS CONNEXES 

V.1. Description des projets connexes 

Les principaux projets connexes au projet d’extension de la ligne A sont les suivants : 
▪ Le projet urbain de Pont de Claix pour lequel deux secteurs sont identifiés avec une restructuration du réseau viaire autour 

de l’avenue Charles de Gaulle : 
- Secteur des Moulins de Villancourt sur le cours Saint-André, aux abords du futur pôle d’échanges Flottibulle. Logements 

et un équipement public « cité des Arts et des Sciences ». 
- Avenue Charles de Gaulle, de part et d’autre : création d’une nouvelle polarité urbaine au Nord de la commune. (Projet 

de la ZAC de la Centralité Nord, aujourd’hui appelée ZAC des Minotiers). Programme mixte avec commerces, activités 
tertiaires et logements. 

▪ Le projet urbain Village 2 situé au Sud-Est de la commune d’Echirolles prévoit sur ce secteur l’amélioration de la desserte et 
l’ouverture sur la ville, la requalification des espaces publics, le renforcement de l’attractivité du quartier par les équipements 
publics, la création d’un nouveau pôle commercial, la résidentialisation de plus de 600 logements. 
Un mail piéton est en interface directe avec le projet tramway. 

▪ Le projet urbain Vert Cœur à Echirolles est situé sur le terrain de l’ancienne société KIS sur l’avenue du Général de Gaulle, 
face à l’extrémité Nord du Village 2. Il s’agit d’une opération privée de 180 logements et 600 m² d’activités.  

▪ Le futur déplacement de la halte ferroviaire de Pont de Claix dans le secteur de Flottibulle, au droit du parking relais et des 
équipements de mobilité, permettrait de compléter l’offre notamment avec une liaison ferroviaire rapide et directe vers 
Grenoble. 

▪ L’extension de la ligne E au Sud de la métropole vers Pont de Claix dont le terminus Sud actuel est à Grenoble – Louise 
Michel pourrait être amenée à l’avenir à être prolongée au Sud, notamment jusqu’à Flottibulle. Cette extension offre un réel 
intérêt au regard des besoins de transport et des enjeux urbains de ce territoire à long terme. 

 
 

 

V.2. Analyse des effets cumulés 

L’ensemble des projets aura pour principal effet d’accroître la densité urbaine du secteur. 
Il en résultera : 

▪ une augmentation de la population, 
▪ une augmentation des besoins en déplacement, 
▪ un développement des activités de commerces et de services des quartiers concernés, 
▪ une augmentation de la fréquentation des transports collectifs et particulièrement de la ligne A. 

 
L’ensemble de ces projets mené en étroite interface les uns avec les autres permettront une requalification urbaine des quartiers 
concernés en leur donnant une identité propre. Les aménagements paysagers et urbains auront une unité propre à l’ensemble des 
projets et seront basés sur les unités paysagères existantes et les mémoires : 

▪ des espaces naturels et les boisements humides du bord du Drac, 
▪ des grandes trames végétales Est-Ouest qui jouent un double rôle dans l’ombrage et la protection contre le vent des 

espaces publics, 
▪ des arbres isolés qui ponctuent le territoire. 

La constitution de cette trame paysagère s’appuie aussi sur les mémoires de Pont de Claix : canalisation du Drac, développement 
urbain lié à l’industrie papetière, avec depuis toujours l’utilisation du bois (résineux notamment) pour la fabrication du papier et la 
construction des digues. 
 
Enfin, si la réhabilitation urbaine du quartier est de nature à entraîner une perturbation, voire une destruction de certains espaces 
verts actuels, les impacts ne devraient concerner que des espèces anthropophiles à faible enjeu de conservation. Les impacts du 
projet d’extension de tramway (globalement faibles à négligeables) cumulés avec ceux du réaménagement plus global de Pont de 
Claix devraient être faibles à négligeables. 
Par ailleurs, ces impacts limités sur la faune et la flore devraient être largement compensés par le réaménagement paysager de la 
ville, le plan paysager étant guidé par la réhabilitation de la trame verte (aménagement d’une transversale plantée Est-Ouest à partir 
de l’actuelle promenade Gay Lussac…) et la création d’espaces « nature » au sein des quartiers (espaces boisés, toitures et de 
façades végétalisées…). Les impacts pourront encore être réduits par la réalisation de petits aménagements pour la faune à l’échelle 
de la ville, notamment par l’intégration dans le bâti de structures pour les oiseaux et les chauves-souris. 
 

Enfin, le projet d’extension de la ligne A de tramway permettra de répondre positivement à la problématique des déplacements en 
offrant une desserte rapide et ponctuelle des quartiers desservis 
De plus, l’aménagement du P+R et plus largement du pôle d’échanges permettra un report modal des véhicules particuliers vers les 
transports en commun (tramway, bus, voie ferrée) pour les usagers venant du Sud de l’agglomération grenobloise.  
Le projet de tramway associé dans le futur à une halte ferroviaire favoriserait d’autant plus les échanges et inciterait à l’utilisation des 
transports en commun en garantissant un temps de transport pour les déplacements domicile/travail. 
L’extension de la ligne de tramway va donc permettre de créer un lien entre les territoires traversés. Il précèdera le futur projet urbain 
de la Centralité Nord de Pont de Claix, et participera à son développement. 
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VI. SUIVI DES MESURES 

VI.1. Mesures de surveillance et d’entretien du dispositif d’assainissement 

La surveillance et l’entretien des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales sont assurés par les services d’exploitation. 
Le suivi et l’entretien des ouvrages de collecte et de traitement des eaux pluviales seront effectués avec vigilance afin de détecter tout 
dysfonctionnement. 
Les préconisations sont les suivantes : 

▪ passage régulier pour évacuer les objets qui risquent de gêner le bon fonctionnement des ouvrages de collecte et de 
traitement, 

▪ visite des ouvrages de collecte et de traitement suite à évènement climatique important, 
▪ nettoyage, une fois par an, des ouvrages de collecte et de traitement, comprenant : 

- le nettoyage des ouvrages de collecte et des regards, 
- l’entretien des grilles, 

▪ curage des noues d’infiltrations tous les 3 à 5 ans (plus fréquemment si la capacité de stockage est trop diminuée). 
 
■ Destination des boues de curage 

Selon les résultats d’analyse des boues, ces dernières pourront être soit envoyées dans une décharge agréée, soit envoyées dans un 
centre de traitement des déchets, soit épandues sur des dépendances vertes communales. 
 
 

VI.2. Intervention en cas de pollution accidentelle 

L’intervention sur le déversement de produits polluants se fait sous la direction des services compétents de l’Etat, en particulier de la 
Préfecture, de la Protection Civile et du Service Départemental d’Incendie et de Secours, en veillant à la sécurité des usagers, des 
riverains et des personnels d’intervention. 
Le principe de base est de confiner les produits polluants sur la voirie, dans le réseau de collecte des eaux de ruissellement ou dans 
les bassins. Dans ce sens, les vannes installées sur les regards d’évacuation des bassins concernés sont fermées le plus rapidement 
possible. 
Par la suite, les modalités de récupération, d’évacuation et de traitement des polluants et des matériaux contaminés sont définies en 
fonction de la nature des produits. 
 
 

VI.3. Suivi du management environnemental en phase chantier 

Le projet fait l'objet d'une démarche de suivi environnemental durant les travaux, amorcée dès la phase d'étude. 
Aussi, afin de s’assurer de la prise en compte de l’environnement le plus en amont possible dans les procédures de consultation des 
entreprises, les marchés de travaux intégreront des clauses destinées à prendre en compte les enjeux d'environnement et le cadre de 
vie pendant le chantier. 
Toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront détaillées dans un Plan de Respect de 
l’Environnement (PRE). 

 
Pour assurer la coordination environnementale, une personne qualifiée sera désignée au sein de la maîtrise d’œuvre comme 
Responsable Environnement. Elle fera partie intégrante de l’encadrement général du chantier sous la Direction des Travaux. 
Son rôle consiste a minima à : 

▪ planifier et coordonner la prise en compte de l’environnement (orientations, communications, procédures, plans, 
aménagements spécifiques, dispositifs de protection…), 

▪ faire respecter les engagements et les procédures, ainsi qu’encadrer la réalisation, 
▪ vérifier et mesurer les écarts (constats, fiches de visite…) vis-à-vis des engagements en faveur de l’environnement, 
▪ agir, suivre et mettre en place des améliorations, notamment le traitement des non-conformités (actions préventives ou 

correctives, ou mesures curatives), 
▪ partager et faire connaître les bonnes pratiques. 

 
 

VI.4. Suivi des aménagements en faveur de la faune et de la flore 

■ En phase chantier 

Afin de veiller à la bonne mise en œuvre des mesures visant à limiter les impacts en phase chantier, le maître d’ouvrage mettra en 
place :  

▪ La protection des arbres : Il s’agira avant le démarrage du chantier de veiller à la bonne mise en œuvre des systèmes de 
protection des arbres contre les chocs liés à la circulation des engins de chantier (50 arbres à protéger). 

▪ Un plan de précaution contre les espèces invasives : Il s’agira avant le démarrage du chantier de définir précisément un plan 
de protection contre les espèces invasives sur la base d’un état initial précis. Le suivi des espèces invasives et du risque 
associé sera réalisé pendant toute la durée du chantier. 

▪ Un plan d’accompagnement pour les risques associés aux chauves-souris (risque de destruction d’individus relatif à 
l’abattage d’arbres et à la démolition de bâtiments). Ce travail pourra intégrer des inventaires complémentaires en préalable 
au chantier, des conseils sur l’organisation du chantier (notice) et un accompagnement ponctuel en phase travaux 
notamment lors des abattages d’arbres présentant des potentialités pour les chauves-souris. 

 
■ En phase exploitation 

Les suivis concernent la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et visent à évaluer l’attractivité des aménagements 
proposés pour la faune (efficacité des mesures). Ils concerneront en priorité : 

▪ les oiseaux nicheurs : suivi de la nidification dans les aménagements paysagers (trame boisée, noue végétalisée…) et suivi 
des nichoirs, 

▪ les chauves-souris : suivi de la fréquentation du site par les chauves-souris (corridors, zones de chasse, interaction système 
d’éclairage et chauves-souris…) et contrôle des gîtes, 

▪ les reptiles (notamment le Lézard des murailles) : suivi de l’utilisation des aménagements (gabions, noues…), 
▪ les papillons diurnes : suivi de la fréquentation par les papillons diurnes des aménagements paysagers (gabions végétalisés, 

noues, plate-forme verte…). 
 
 
 
 


