
 

 

 Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix - Flottibulle Compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

  

 Pièce E08 Page 1 sur 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIÈCE E08 : 

ELÉMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 
 
 
 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
; 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique 

dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3. 
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I. DOCUMENTS CONCERNÉS PAR LE PROJET 

 
Conformément au contenu de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, la compatibilité du projet doit être appréciée vis-à-vis des 
documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, SCOT…). 
Dans le cas présent, les documents concernés sont les suivants : 

▪ Schéma de COhérence Territoriale de la région grenobloise, 
▪ Plan Local d’Urbanisme d’Echirolles, 
▪ Plan Local d’Urbanisme de Pont de Claix. 

 
L’article R.122-5 précise également que cette appréciation doit porter sur les plans, schémas, programmes et documents de 
planification listés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement, si nécessaire. 
Le tableau précise la prise en compte des documents listés à l’article R.122-17 vis-à-vis du projet. 
 

Plans, schémas, programmes et documents de planification listés à l’article 
R.122-17 du Code de l’Environnement 

Nécessité 
d’évaluation 

Justification 

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n°1083/2006 du 
Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 

NON Projet non concerné 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L.321-6 du code 
de l'énergie NON Projet non concerné 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par 
l'article L.321-7 du code de l'énergie NON Projet non concerné 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles 
L.212-1 et L.212-2 du code de l'environnement 

OUI Territoire concerné par un SDAGE 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.212-3 à 
L.212-6 du code de l'environnement 

OUI Territoire concerné par un SAGE 

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L.219-3 code de l'environnement 
et document stratégique de bassin prévu à l'article L.219-6 du même code NON Projet et territoire non concernés 

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L.219-9 du code de 
l'environnement NON Territoire non concerné 

8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L.222-1 du 
code de l'environnement 

OUI Territoire concerné par un SRCAE 

9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L.228-3 du code de 
l'environnement (1) NON Territoire non concerné 

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L.333-1 du code de 
l'environnement NON Territoire non concerné 

11° Charte de parc national prévue par l'article L.331-3 du code de l'environnement NON Territoire non concerné 
12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article 
L.361-2 du code de l'environnement NON Territoire non concerné 

13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques prévues à l'article L.371-2 du code de l'environnement NON Décliné à l’échelle régionale 

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L.371-3 du code 
de l'environnement 

OUI Territoire concerné par un SRCE 

Plans, schémas, programmes et documents de planification listés à l’article 
R.122-17 du Code de l’Environnement 

Nécessité 
d’évaluation 

Justification 

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à 
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L.414-4 du code de 
l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L.122-4 même du 
code 

NON Evaluation des incidences du 
programme réalisée dans cette étude 

16° Schéma mentionné à l'article L.515-3 du code de l'environnement NON Projet non concerné 
17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L.541-11 du code de 
l'environnement NON Prise en compte du plan départemental 

de gestion des déchets 
18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu 
par l'article L.541-11-1 du code de l'environnement NON Prise en compte du plan départemental 

de gestion des déchets 
19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux 
prévu par l'article L.541-13 du code de l'environnement NON Projet non concerné 

20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux prévu par l'article L.541-14 du code de l'environnement 

OUI 
Territoire concerné par un plan 
départemental de gestion des 
déchets 

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu 
par l'article L.541-14 du code de l'environnement NON Territoire non concerné 

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des 
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article 
L.541-14-1 du code de l'environnement 

OUI 

Territoire concerné par le plan 
départemental de prévention et de 
gestion des déchets du BTP de 
l’Isère. 

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L.541-14-1 du code de 
l'environnement 

NON Territoire non concerné 

24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article 
L.542-1-2 du code de l'environnement NON Territoire non concerné 

25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L.566-7 du code de 
l'environnement NON PGRI en cours d’élaboration 

26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R.211-80 du code de 
l'environnement 

NON Projet non concerné 

27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R.211-80 du code de 
l'environnement 

NON Projet non concerné 

28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L.122-2 du code forestier NON Projet non concerné 
29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L.122-2 du code forestier NON Projet non concerné 
30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L.122-2 du code 
forestier NON Projet non concerné 

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L.122-12 du 
code forestier NON Projet non concerné 

32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L.621-1 du code 
minier NON Projet non concerné 

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R.5312-
63 du code des transports NON Projet non concerné 

34° Réglementation des boisements prévue par l'article L.126-1 du code rural et de la 
pêche maritime NON Projet non concerné 

35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article 
L.923-1-1 du code rural et de la pêche maritime NON Projet non concerné 

36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L.1212-1 du 
code des transports NON SNIT en projet 

37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L.1213-1 du 
code des transports NON Pas de déclinaison à l’échelle régionale 
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Plans, schémas, programmes et documents de planification listés à l’article 
R.122-17 du Code de l’Environnement 

Nécessité 
d’évaluation 

Justification 

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L.1214-1 et L.1214-9 du 
code des transports 

OUI Territoire concerné par un PDU 

39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n°82-653 du 29 juillet 
1982 portant réforme de la planification NON Non pris en compte dans le projet 

40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par 
l'article 34 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions 

NON Projet non concerné 

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 
57 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions 

NON Projet non concerné 

42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de 
développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n°2010-597 du 3 juin 
2010 relative au Grand Paris 

NON Projet non concerné 

43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du 
décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de 
cultures marines 

NON Projet non concerné 
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II. OUTILS RÈGLEMENTAIRES DE GESTION DES EAUX ET DE PLANIFICATION 

 

II.1. Schéma Directeur d’Aménagent et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

La zone d’étude est couverte par le périmètre du SDAGE Rhône-Méditerranée. 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE RM), a été adopté par le 
comité de bassin le 20 novembre 2015 et approuvé par le Préfet Coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015. 
Ce schéma est entré en vigueur le 21 décembre 2015 et donne suite au premier SDAGE RM qui avait été établi pour la période 2010-
2015. 
Le SDAGE RM s'appuie sur 9 orientations fondamentales : 
OF0. S’adapter aux effets du changement climatique 

 
Source : SDAGE RM 2016-2021 

 
OF1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 

 
Source : SDAGE RM 2016-2021 

OF2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

 
Source : SDAGE RM 2016-2021 

OF3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des 
services publics d’eau et d’assainissement 

 
Source : SDAGE RM 2016-2021 

OF4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de 
l’eau. 

 
Source : SDAGE RM 2016-2021 
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OF5. Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de 
la santé 

 

 

 

 

 
Source : SDAGE RM 2016-2021 

 
 
OF6. Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 
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Source : SDAGE RM 2016-2021 

 
OF7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

 
Source : SDAGE RM 2016-2021 

  



 

 

 Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix - Flottibulle Compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

  

 Pièce E08 Page 8 sur 26 

OF8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques 

 
Source : SDAGE RM 2016-2021 

 
 
La compatibilité du projet avec les orientations du SDAGE est analysée au travers du tableau suivant. : 

Orientations Dispositions concernées par le projet Compatibilité du projet 

OF0. S’adapter aux effets du 
changement climatique  

0-02 Nouveaux aménagements et infrastructures: 
garder raison et se projeter sur le long terme 
 
0-04 Agir de façon solidaire et concertée 
 

Le projet retenu est le fruit d’une concertation et 
d’une synthèse d’études techniques spécifiques qui 
répondent à l’objectif du SDAGE visant à penser un 
aménagement durable sur le long terme. 
Le projet est compatible avec ces dispositions. 

OF1. Privilégier la prévention 
et les interventions à la source 
pour plus d'efficacité 

Le projet n’est pas directement concerné par cette 
orientation. Sans objet. 

OF2. Concrétiser la mise en 
œuvre du principe de non 
dégradation des milieux 
aquatiques 

2-01 Mettre en œuvre de manière exemplaire la 
séquence « éviter-réduire-compenser » 
 
2-02 Evaluer et suivre les impacts des projets 

Les mesures mises en place par le projet pour 
préserver la ressource en eau et les milieux 
aquatiques intègrent une démarche ERC 
(éviter/réduire/compenser) visant à prioriser la 
prévention des incidences.  
Le projet a également fait l’objet d’une étude d’impact 
évaluant ses incidences. 
Le projet est compatible avec ces dispositions 

Orientations Dispositions concernées par le projet Compatibilité du projet 

OF3. Prendre en compte les 
enjeux économiques et 
sociaux des politiques de l’eau 
et assurer une gestion durable 
des services publics d’eau et 
d’assainissement 

Le projet n’est pas directement concerné par cette 
orientation. Sans objet. 

OF4. Renforcer la gestion de 
l’eau par bassin versant et 
assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et 
gestion de l’eau 

Le projet n’est pas directement concerné par cette 
orientation. Sans objet. 

OF5. Lutter contre les 
pollutions en mettant la 
priorité sur les pollutions par 
les substances dangereuses et 
la protection de la santé 

5A-01 Prévoir des dispositifs de réduction des 
pollutions garantissant l’atteinte et le maintien à long 
terme du bon état des eaux 
 
5A-03 Réduire les pollutions par temps de pluie en 
zone urbaine 
 
 
5A-04 Eviter, réduire et compenser l’impact des 
nouvelles surfaces imperméabilisées 

Le projet prévoit un dispositif d’assainissement 
permettant de réduire les risques de pollutions 
chroniques (noues végétalisées…). 
Le projet prévoit une réduction des surfaces 
imperméabilisées par rapport à la situation initiale.  
Ces dispositions limiteront les pollutions des eaux de 
ruissèlement (ruissèlement sur les voiries…) en 
favorisant l’infiltration directe des eaux de pluies. 
Le projet est compatible avec ces dispositions. 

OF6. Préserver et restaurer le 
fonctionnement des milieux 
aquatiques et des zones 
humides 

6C-03 Favoriser les interventions préventives pour 
lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

La phase de travaux intègre également des mesures 
visant à prévenir et lutter contre les espèces 
invasives. 
Le projet est compatible avec ces dispositions. 

OF7. Atteindre l’équilibre 
quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau 
et en anticipant l’avenir 

Le projet n’est pas directement concerné par cette 
orientation. Sans objet. 

OF8. Augmenter la sécurité 
des populations exposées aux 
inondations en tenant compte 
du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques 

8-05 Limiter le ruissellement à la source 

Le projet prévoit la création de noues végétalisées 
permettant de limiter les ruissellements des eaux de 
pluie en favorisant l’infiltration des eaux. 
Le projet est compatible avec ces dispositions 

 

Au vu de l’analyse détaillée ci-avant, le projet ne présente pas d’incompatibilité avec les orientations et dispositions du 
SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 
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II.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

La zone d’étude est couverte par le périmètre du SAGE Drac Romanche actuellement en cours de révision. 
Le périmètre du SAGE Drac Romanche couvre 2 500 km², 119 communes (115 en Isère, 2 en Savoie, 2 dans les Hautes Alpes), 3 
départements, 2 régions et concerne environ 400 000 habitants. 

 
Le SAGE Drac Romanche a été votée par la Commission Locale de l’Eau du Drac et de la Romanche le 27 mars 2007. 
Il couvre 5 grandes orientations :  

1) Améliorer la qualité de l’eau des rivières et atteindre à minima les objectifs de qualité retenus pour la mise en œuvre de la 
Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), 

2) Améliorer le partage de la ressource en eau, 
3) Préserver la ressource et sécuriser l’alimentation en eau potable, 
4) Préserver les milieux aquatiques et les zones humides en focalisant l’action sur les secteurs menacés et en menant une 

action pilote en Trièves, 
5) Organiser la fréquentation et l’accès à la rivière – lorsque c’est possible notamment au regard des impératifs de sécurité des 

personnes – développer une culture du risque. 
Ces orientations ont été complétées en 2012 par 2 nouveaux enjeux : 

6) L’aménagement du territoire, 
7) Le changement climatique. 

La compatibilité du projet avec les orientations du SAGE est analysée au travers du tableau suivant. 
Compatibilité avec le SAGE 

Enjeux Objectifs Compatibilité du projet 

1. Améliorer la qualité de l’eau des 
rivières et atteindre à minima les objectifs 
de qualité retenus pour la mise en œuvre 
de la Directive cadre Européenne sur 
l’Eau (DCE) 

1. Supprimer les rejets domestiques directs dans le 
milieu en mettant en place des systèmes 
d’assainissement adaptés existants en fonction des 
exigences du milieu. 

Sans objet 

2. Améliorer, pour les eaux usées domestiques, le 
rendement des STEP et des réseaux. Sans objet 

3. Limiter les perturbations de la qualité de l’eau dues 
à l’activité agricole. Sans objet 

4. Identifier, suivre et si possible résorber les 
pollutions issues des décharges, sites et sols pollués. Sans objet 

5. Identifier, suivre et résorber les pollutions toxiques 
issues des activités industrielles et artisanales. Sans objet 

2. Améliorer le partage de la ressource en 
eau 

6. Etudier la gestion des retenues du Drac pour 
améliorer la qualité des milieux et la satisfaction des 
autres usages 

Sans objet 

7. Créer une dynamique d’acteurs autour du projet 
Gavet (remplacement de 6 chutes vétustes par un 
nouvel aménagement souterrain) et de la rivière 
Romanche 

Sans objet 

8. Préciser les secteurs de développement du 
potentiel hydro-électrique Sans objet 

9. Réduire l’impact de l’hydroélectricité sur le potentiel 
piscicole - Assurer le bon fonctionnement des passes 
à poissons notamment pour respecter la 
réglementation en vigueur sur la Bonne et ses 
affluents (rivières classées à poissons migrateurs). 

Sans objet 

10. Optimiser le potentiel hydroélectrique de 
l’aménagement de Grand Maison en lien avec les 
autres usages 

Sans objet 

11. Avoir une vision à court et long terme sur 
l’évolution des prélèvements liés à la neige de culture 
(et, dans une moindre mesure, à l’agriculture) - Définir 
les conditions de production de neige de culture 
respectueuses des milieux et de la sécurité des 
personnes 

Sans objet 

3. Préserver la ressource et sécuriser 
l’alimentation en eau potable 

12. Garantir les conditions hydrauliques nécessaires à 
l’alimentation pérenne des nappes exploitées ou 
destinées pour l’AEP notamment en conciliant avec 
l’usage hydroélectrique 

Sans objet 

13. Préserver les périmètres de protection de l’AEP de 
l’urbanisation grandissante, des installations et des 
infrastructures autour de l’agglomération grenobloise 

Pas de captage AEP sur la zone d’étude. 

14. Définir la destination à 20 ans des nappes de 
l’Eau d’Olle - Bourg d’Oisans, de la basse Romanche 
et du Drac 

Sans objet 

15. Améliorer la sécurisation de l’alimentation en eau 
potable des 400 000 habitants de l’agglomération 
grenobloise (maillage des réseaux,...) 

Le projet n’entrainera pas de modification 
des réseaux AEP sur la zone d’étude. 

Zone d’étude 
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Enjeux Objectifs Compatibilité du projet 

16. Mieux connaitre la ressource en eau potable et 
mieux la gérer (étude diagnostique, schéma directeur, 
interconnexions,...) 

Pas de captage AEP sur la zone d’étude. 

17. Améliorer et sécuriser la qualité de l’eau distribuée 
dans les communes de l’amont (traitement, travaux 
autour des périmètres de protection,…) 

Le projet n’entrainera pas de pollutions 
susceptibles d’impacter la qualité des 
eaux souterraines.  

18. Mutualiser le personnel et les moyens financiers 
pour gérer les ressources en eau potable Sans objet 

4. Préserver les milieux aquatiques et les 
zones humides en focalisant l’action sur 
les secteurs menacés et en menant une 
action pilote en Trièves 
 
5. Organiser la fréquentation et l’accès à 
la rivière – lorsque c’est possible 
notamment au regard des impératifs de 
sécurité des personnes – développer une 
culture du risque 

19. Mettre en œuvre le schéma de restauration et de 
gestion des lacs de Laffrey - Petichet Sans objet 

20. Mettre en place une gestion concertée et durable 
des zones humides pour permettre leur préservation 
et leur découverte 

Sans objet 

21. Maintenir ou restaurer les ripisylves et les espèces 
associées Sans objet 

22. Coordonner les outils de gestion sur la plaine de 
Bourg d’Oisans Sans objet 

23. Améliorer le potentiel écologique et piscicole sur le 
Drac aval en restaurant la continuité hydraulique du 
Drac et en maîtrisant la fréquentation 

Sans objet 

24. Redonner, si possible, un espace de liberté aux 
cours d’eaux, notamment sur les secteurs endigués 
de la Romanche et de la Gresse aval. Préserver les 
espaces de liberté de la rivière à hauteur de la crue 
centennale dans les zones actuellement non 
urbanisables 

Sans objet 

25. Rétablir la franchissabilité naturelle pour les 
populations piscicoles sur les secteurs à enjeux de la 
Romanche, mais aussi sur la Jonche, la Bonne, le 
Vénéon et la Gresse 

Sans objet 

26. Etudier le potentiel piscicole du Lac Mort Sans objet 
27. Mettre en place un plan de gestion du transport 
solide et coordonner l’intervention des acteurs sur les 
hauts bassins versants (Gresse, Ebron, Bonne) ainsi 
qu’en amont de Bourg d’Oisans (apports Vénéon et 
Ferrand) - Stopper les extractions sauvages sur la 
Bonne, la Roizonne, la Gresse, l’Ebron et la Vanne 

Sans objet 

28. Définir les secteurs sur lesquels l’accès aux 
rivières peut être possible et doit être sécurisé Sans objet 

29. Assurer la conciliation entre pêche et sports 
d’eaux vives notamment sur la Bonne Sans objet 

30. Favoriser le développement de sentiers pédestres 
et cyclables à proximité des rivières (qui apparaîssent 
dans les projets des collectivités) en les conciliant 
avec les objectifs milieux et les impératifs de sécurité 

Sans objet 

6. L’aménagement du territoire Elaboration en cours suite à la révision Sans objet 

7. le changement climatique Elaboration en cours suite à la révision Sans objet 
 
 

Le projet est compatible avec les orientations et dispositions du SAGE. 

 

III. SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est l'un des grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle II dans le cadre 
des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il décline aux échelles régionales une partie du contenu de la législation européenne 
sur le climat et l'énergie. 
 
La zone d’étude est couverte par le périmètre du SRCAE Rhône Alpes a été approuvé le 24 avril 2014 par arrêté préfectoral. 
■ Orientations 

La stratégie climatique régionale, formulée dans le Schéma régional climat, air, énergie, doit permettre de garantir la performance des 
politiques publiques au regard de leurs impacts sur le climat, l'air et l'énergie et, plus largement en terme environnemental et social. 
Ces orientations visent à atteindre les objectifs environnementaux fixés dans les échéances de 2020 et 2050. 
Le SRCAE définit les orientations suivantes : 

▪ la maîtrise des consommations par la sobriété et l’efficacité énergétique, à la fois dans les comportements et les modes 
d’organisation, 

▪ la réduction des émissions polluantes qui constitue un enjeu sanitaire important dans la région, 
▪ le développement des énergies renouvelables, 
▪ l’innovation et le développement technologique dans la gestion des systèmes énergétiques et les techniques à bas niveau 

d’émission en gaz à effet de serre et polluants atmosphériques, 
▪ la préparation de la société à la transition énergétique, en prenant en compte la vulnérabilité des ménages, des activités, des 

réseaux de distribution d’énergie, 
▪ l’adaptation aux conséquences du changement climatique. 

■ Objectifs 

Le SRCAE fixe des objectifs environnementaux à l’échéance de 2020 et 2050. Ils visent à atteindre, voire dépasser, tous les objectifs 
nationaux en termes de climat et d’énergie à l’horizon 2020. 
Les objectifs portent sur : 

▪ la réduction des consommations énergétiques, 
▪ la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
▪ la réduction des émissions de polluants atmosphériques, 
▪ l’augmentation de la production des énergies renouvelables et de leur part dans la consommation d’énergie finale. 

Objectifs fixés par le SRCAE Rhône Alpes 

 
Source : SRCAE Rhône-Alpes, 2015 

Le projet n’entrainera pas de hausse significative des émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, il n’entre pas en 
conflit avec les objectifs et les orientations du SRCAE. 
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IV. SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le document cadre à l’échelle régionale pour l’identification et la mise en 
œuvre de la trame verte et bleue d’importance régionale.  
Il vise à la mise en œuvre des 5 grands objectifs (article L.371-1 du Code de l’Environnement) : 

▪ conserver et améliorer la qualité écologique des milieux et garantir la libre circulation des espèces de faune et de flore 
sauvages, 

▪ accompagner les évolutions du climat en permettant à une majorité d’espèces et d’habitats de s’adapter aux variations 
climatiques, 

▪ assurer la fourniture des services écologiques, 
▪ favoriser des activités durables, notamment agricoles et forestières, 
▪ concourir à maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer le franchissement par la faune des 

infrastructures existantes. 
Ces cinq grand objectifs transversaux sont déclinés et adaptés à l’échelle régionale, dans les enjeux identifiés à l’issue du diagnostic 
réalisé dans le cadre de l’élaboration du SRCE. 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes est adopté par délibération du Conseil régional du 19 juin 2014 
et approuvé par arrêté préfectoral du 16 juillet 2014. 
 
L’analyse de l’atlas cartographique du SRCE montre l’absence d’enjeux de déplacements écologiques à l’échelle régionale au niveau 
de la zone d’étude. 
Le projet s’implante dans un secteur urbanisé à l’écart d’espaces pouvant supporter des fonctionnalités écologiques. 
L’extrait de l’atlas cartographique du SRCE page suivante permet d’identifier la zone d’étude par rapport aux éléments du SRCE. 
 
 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le SRCE étant donné l’absence d’enjeux de déplacements écologiques au 
droit de sa zone d’implantation. 
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Zone d’étude 
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V. PLAN D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS DE L’ISÈRE 

Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux est un outil de planification destiné à établir un état 
des lieux de la gestion des déchets non dangereux (quantités collectées et traitées, sites de traitement…), à fixer des objectifs et à 
proposer des mesures pour prévenir la production de déchets. 
Il fait office de document de référence pour tous les acteurs de la gestion des déchets à l’échelle départementale : services de l’Etat, 
collectivités, professionnels, associations… 
 
Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Isère et son évaluation environnementale ont été approuvés par arrêté 
préfectoral le 10 février 2005. Il a fait l’objet d’une révision en juin 2008. 
Ce plan s’articule autour de trois grands objectifs:  

▪ produire le moins de déchets possible,  
▪ recycler le plus possible dans des conditions économiquement acceptables avant toute autre modalité de traitement,  
▪ traiter les déchets résiduels dans les installations de traitement thermique existantes. 

 
Objectifs et mesures du plan d’élimination des déchets ménagers et assimiles de l’Isère 

Déchets Objectifs 

Déchets ménagers 

- Ramener la quantité d’ordures ménagères résiduelles et de refus de tri de 
284 kg/hab.an en 2004 à 235 en 2012, puis tendre vers 200 kg/hab.an en 
2017. 

- Stabiliser les apports en déchèterie (220 kg/hab.an) et augmenter le taux de 
valorisation. 

- Ecarter les déchets dangereux des ménages et des entreprises (et 
administrations) des déchets résiduels. 

Déchets non ménagers 

- Incitations à la réduction à la source dans les entreprises 
- Rappeler l’obligation de l’instauration de la redevance spéciale 
- Rappeler les obligations des producteurs de déchets non ménagers 
- Mettre en place un suivi des quantités valorisées et le respect de la définition 

des déchets ultimes 
- Mettre en place et développer les collectes sélectives et la valorisation des 

déchets non ménagers 
- Soutenir l’installation de déchèteries dédiées aux professionnels 

Déchets de l’assainissement 

- La disparition des épandages non organisés, 
- La disparition de l’enfouissement en ISDND, sauf exception en cohérence 

avec la définition des déchets ultimes,  
- L’incitation à la mise en place de « passerelles » entre la valorisation 

agronomique et l’incinération, 
- Le développement du compostage des boues, et recherche de synergies 

entre les EPCI ayant la compétence « déchets » et ceux ayant la 
compétence « assainissement » (de type syndicat « à la carte » par 
exemple). 

Source : Plan d’élimination des déchets ménagers et assimiles de l’Isère, 2015 

 
Vis-à-vis de la gestion des déchets sur le projet, ce plan concerne essentiellement les déchets industriels banaux (DIB), les déchets 
inertes et les éventuels déchets ménagers liés au fonctionnement du chantier. 
Le projet prévoit la mise en place de mesures visant à limiter les déchets et optimiser leur valorisation (tri, réemploi des déchets 
inertes). Ces mesures sont exposées dans la pièce E06. 
 
 

Le projet prévoit des mesures visant à minimiser la production de déchet sur le chantier et favoriser la valorisation des 
déchets produits. Ainsi, il respecte les objectifs établis par le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés de 
l’Isère. 
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VI. PLAN DE GESTION DÉPARTEMENTALE DES DÉCHETS DU BTP DE L’ISÈRE  

Le plan départemental des déchets du BTP est un outil de planification mis en place à l’échelle départementale et visant à créer des 
installations de regroupement, de tri, de recyclage et de stockage des déchets liés aux activités du BTP. 

De manière complémentaire, il contribue à l'évolution des pratiques, par une sensibilisation marquée de tous les acteurs concernés 
par la problématique de gestion des déchets. 

Le plan de gestion départementale des déchets du BTP de l’Isère a été approuvé en juin 2015. 

Ce plan fixe 3 objectifs : 

▪ Objectif 1 : augmenter la part de réemploi des matériaux inertes excavés 
▪ Objectif 2 : favoriser la réduction de la production, le réemploi, la réutilisation des déchets 
▪ Objectif 3 : réduire la nocivité des matériaux utilisés et des déchets non dangereux 

Le plan d’actions s’articule autour de 4 axes et 12 actions visant à atteindre les objectifs énoncé ci-dessus : 

▪ Axe 1 : L’intégration de la prévention tout au long du projet  
- Action 1 : Sensibiliser la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d’œuvre à l'intégration de critères de sélection sur la prévention 

et la gestion des déchets dans les appels d'offres  
- Action 2 : Sensibiliser l’ensemble des acteurs à travailler sur les dimensions tout au long du projet, en amont dans la 

conception pour favoriser les dimensions standards, pendant le projet pour développer le calepinage ou les prédécoupes 
sur mesure pour éviter la découpe sur chantier  

- Action 3 : Sensibiliser sur les modes de construction et de matériaux moins générateurs de déchets et moins nocifs / 
Sensibiliser sur les circuits courts  

- Action 4 : Sensibiliser les artisans et les entreprises à la prévention  
- Action 5 : Réfléchir en amont du chantier sur le stockage des matériaux pour éviter la perte et la casse  

▪ Axe 2 : Le développement de la prévention avec les fournisseurs  

- Action 6 : Mener une opération pilote avec un fournisseur local pour réduire les emballages  
- Action 7 : Réaliser une étude locale (régionale, départementale) des potentialités « retour fournisseur » 
- Action 8 : Organiser des opérations de communication pour présenter des produits alternatifs (labellisés, naturels, 

recyclés) lors de portes ouvertes chez les distributeurs spécialisés  
▪ Axe 3 : Le réemploi et la réutilisation  

- Action 9 : Promouvoir la création de recycleries et leur mise en réseau  
▪ Axe 4 : La diminution de la toxicité  

- Action 10: Promouvoir une méthodologie pour améliorer le tri des déchets dangereux sur chantier  
- Action 11 : Sensibiliser les peintres à la prévention : inciter au lavage des pinceaux par une station de lavage / inciter à 

l’utilisation complète de peintures  
- Action 12 : Sensibiliser les ménages à une meilleure gestion des déchets dangereux du bricolage 

 

Vis-à-vis de ce plan, le projet ne présente pas d’incompatibilité. Les différentes actions du plan de gestion seront intégrées 
dans la phase travaux par les entreprises afin de limiter la production de déchet et améliorer leur gestion sur le chantier. 

 

  



 

 

 Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix - Flottibulle Compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

  

 Pièce E08 Page 15 sur 26 

VII. PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN DE L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE 

Le Plan de déplacements urbains (PDU) est un document stratégique traduisant le projet de la collectivité en matière 
d’organisation des déplacements de personnes (transports en commun, vélo, marche à pied, voiture, train...) et de 
marchandises, de circulation et de stationnement, sur le périmètre du ressort du SMTC. 
 
Ce document est rendu obligatoire pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants comme l’imposent la loi 
sur l'air, et la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de 2001 
 
Sur l'agglomération grenobloise, un premier PDU a été porté par le SMTC pour la période de 2000 à 2008. 
 
L’élaboration d’un nouveau PDU a été lancée par délibération du SMTC du 6 octobre 2016. Elle poursuit les objectifs suivants : 

▪ Contribuer à la transition vers des modèles résilients et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre et lutter contre le 
changement climatique pour rester en dessous des 2°C d’augmentation de la température mondiale conformément aux 
engagements de la France issus de la COP 21, 

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

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

▪ Fluidifier la circulation, réduire le trafic routier et fiabiliser les temps de parcours, tout en garantissant la sécurité des usagers, 
▪ S’appuyer sur les infrastructures ferroviaires, développer un réseau de transports collectifs interurbains plus fiables, plus 

adaptés aux besoins, et mieux connectés aux réseaux urbains dans des pôles d’échanges de qualité, 
▪ Favoriser et accompagner l’évolution des comportements de mobilité vers la marche, le vélo, les transports collectifs et les 

usages partagés de la voiture, notamment par une reconquête des espaces publics, la création d’itinéraires structurants pour 
les modes actifs, le développement de l’intermodalité et la mise en œuvre de nouvelles solutions de mobilité innovantes, 

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

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

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

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

Dans l’état actuel du nouveau projet de PDU prescrit, le projet d’extension de la ligne A permettant une amélioration de 

l’offre en transports en commun, il est en adéquation avec les objectifs définis. 

 

  



 

 

 Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix - Flottibulle Compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

  

 Pièce E08 Page 16 sur 26 

 

VIII. DOCUMENTS D’URBANISME ET D’ORIENTATION 

 

VIII.1. Schéma de COhérence Territoriale de la région grenobloise 

Ce SCOT est porté par la Région Urbaine de Grenoble, dont font partie les communes de Pont de Claix et d’Echirolles. 
La Région Urbaine de Grenoble englobe : 

- 738 700 habitants, 
- 273 communes, 
- 3 720 Km², 
- 7 secteurs (agglomération grenobloise, Voironnais, Bièvre Valloire, Grésivaudan, Sud Grenoblois, Trièves, Sud 

Grésivaudan) réunissant 13 Etablissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI). 

 
 

Source : SCOT de la Région Grenobloise 

Le SCOT a été approuvé le 21 décembre 2012 et est exécutif depuis le 23 mars 2013 pour la période 2010-2030. 
La traduction des objectifs du Plan d’Aménagement et de Développement Durable dans le Document d’Orientation et d’Objectif se 
traduit par des orientations et objectifs autour de 5 grands choix.  

▪ Préserver et valoriser les ressources naturelles et paysagères, la trame verte et bleue, les conditions de développement de 
l’activité agricole et sylvicole 

▪ Améliorer les qualités du cadre de vie, en intégrant les exigences environnementales, paysagères, de sécurité et de santé 
dans l’aménagement du territoire. 

▪ Conforter l’attractivité métropolitaine dans le respect des enjeux du développement durable  
▪ Equilibrer et polariser le développement des territoires pour lutter contre la périurbanisation et l’éloignement des fonctions 

urbaines.  
▪ Intensifier l’aménagement des espaces et renforcer la mixité urbaine pour lutter contre l’étalement urbain et la consommation 

d’espace. 
 
Les différents documents du SCOT ne font pas apparaitre d’orientation ou d’objectif en relation avec le secteur concerné par le projet 
de suppression des passages à niveau. 
 

Le projet d’extension de la ligne A est donc en adéquation avec les objectifs du SCOT en permettant un développement et 
une amélioration de l’offre en transports collectifs sur l’agglomération. 

 

 

VIII.2. Plan Local d’Urbanisme d’Echirolles 

La commune d’Echirolles possède un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 novembre 2006 et dont la dernière modification (n°7) 
date du 6 novembre 2015.  
 
■ Zonages 

Les zonages concernés par la zone d’étude sont les suivants : 
- UAz1 : zone urbaine mixte équipée qui accueille les constructions d'habitations collectives et individuelles isolées, jumelées 

ou groupées, ainsi que les activités tertiaires et artisanales, les services et les équipements publics d'infra et de 
superstructure.  
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- UItz1 : zone urbaine équipée réservée aux activités économiques à caractère industriel, artisanal ou de recherche, ainsi 
qu’aux activités relevant du secteur tertiaire : bureaux, commerces, services, équipements d'accompagnement et 
installations nécessaires au fonctionnement de la zone et assurant une transition urbaine avec l'urbanisation existante à 
caractère résidentiel.  
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Le projet d’extension de la ligne de tramway ne présente pas d’incompatibilité avec les deux zonages concernés 
 
■ Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

La PADD de la commune d’Echirolles s’articule autour de 3 orientations générales : 
▪ Aménager la Ville de façon durable dans le respect de son environnement naturel en valorisant le cadre de vie et en 

agissant pour la qualité environnementale : cette orientation prévoit la protection du patrimoine naturel et historique de la 
commune, une meilleur gestion des risques naturels et de la ressource en eau, une prise en compte des nuisances liées au 
déchets, l’amélioration de la qualité de l’air et de l’environnement urbain (accès aux personnes à mobilité réduites, qualité 
environnementale des formes urbaines….). 

▪ Poursuivre le développement de la Ville en renforçant la mixité urbaine et la cohésion sociale : cette orientation vise à 
encadrer l’urbanisation du centre-ville en poursuivant la mixité urbaine et le renforcement de ses fonctions centrales à 
l’échelle de la Ville comme à celle de l’agglomération, poursuivre le renouvellement urbain et la reconquête des sites 
inexploités et produire de formes urbaines et un habitat diversifiés tout en encourager la mixité sociale. 

▪ Favoriser le développement des activités économiques : cette orientation vise à maintenir et diversifier le tissu économique 
de la commune en renforçant la vocation économique du centre-ville et du sud de la commune, de revitaliser les tissus 
économiques anciens et d’inciter la prise en compte de l’environnement dans le développement économique. 

Le projet d’extension de la ligne A s’inscrit dans une démarche de développement durable et d’amélioration de l’accessibilité au 
transport. Il ne présente donc pas d’incompatibilité avec les orientations inscrites au PADD. 
 
■ Les Orientations d’aménagement 
Les Orientations d’aménagements constituent un élément à part entière du PLU, opposable à « toute personne publique ou privée 
pour l’exécution de tous travaux, construction, plantations, affouillement exhaussement des sols, pour la création de lotissements et 
l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan » (article L.123.5 du Code de 
l’Urbanisme). 
Six orientations particulières d’aménagement sont inscrites au PLU d’Echirolles : 

▪ 1 : conditions particulières d’aménagement relatives à la morphologie urbaine de la ville, 
▪ 2 : conditions particulières d’aménagement relatif à l’organisation de la Ville et de ses fonctions, selon les usages du bâti en 

rez-de-chaussée sur l’espace public, 
▪ 3 : conditions particulières relatives à l’aménagement de la zone d’activités Paix-Ferrier-Fournier-Sud Village, 
▪ 4 : conditions particulières relatives à l’aménagement de la zone d’activité des Essarts, 
▪ 5 : conditions particulières relatives à l’aménagement du site « ZA des Granges-Sogreah », 
▪ 6 : conditions particulières relatives à l’aménagement de la zone République – Frange Verte. 

Les orientations 1 et 2 concernent le projet sans présenter d’incompatibilité avec celui-ci. 
Les cartes pages suivantes, issues du PLU d’Echirolles, présentes les éléments relatifs aux orientations d’aménagement 1 et 2. 
 
■ Emplacements réservés : 

Le projet d’extension de la ligne A n’intercepte pas d’emplacements réservés, notamment l’emplacement réservé n°32 bien que 
présent dans la zone d’étude. 
 
■ Espaces Boisés Classé (EBC) : 

Aucun EBC n’est présent sur le tracé du projet. 

Le projet est compatible avec le PLU de la commune d’Echirolles.  

Aucune mise en compatibilité n’est nécessaire. 

 

Extrait du plan de zonage du PLU d’Echirolles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PLU d’Echirolles 
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Orientation d’aménagement n°1 : morphologie urbaine d’Echirolles 

 

Source : PLU d’Echirolles 

Zone d’étude 
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Orientation d’aménagement n°2 : aménagement relatif à l’organisation de la Ville et de ses fonctions 

 

Source : PLU d’Echirolles 

Zone d’étude 



 

 

 Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix - Flottibulle Compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

  

 Pièce E08 Page 23 sur 26 

VIII.3. Plan Local d’Urbanisme de la commune de Pont de Claix  

La commune de Pont de Claix possède un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 septembre 2016.  
 
■ Zonages 

Les zonages concernés par le projet sont les suivants: 
- UM : zone urbaine mixte dont certains secteurs sont exposés à des risques technologiques. Tout aménageur, tout 

constructeur devra prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver. 
Cette zone comprend : 
La zone UM1 : zone de renouvellement urbain du cours Saint André. 
La zone UM2 : zone de renouvellement urbain de l’avenue Charles de Gaulle. 

 

 
 

- UE : zone économique dédiée dont certains secteurs sont exposés à des risques technologiques. Tout aménageur, tout 
constructeur devra prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver. 
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Extrait du plan de zonage du PLU de Pont-de-Claix 

Source : PLU de Pont-de-Claix 

Zone d’étude 
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Le projet d’extension de la ligne de tramway A ne présente pas d’incompatibilité avec les zonages concernés. Par ailleurs, le projet 
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 de diminuer le temps de présence sur site et ne sera pas à l’origine d’une augmentation de la circulation dans les zones 
soumises au risque technologique. 
 
■ Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

Le PADD de la commune de Pont de Claix s’articule autour de 5 axes : 
▪ Valoriser le positionnement stratégique de la ville, contribuer à l’attractivité et au développement de la métropole.  
▪ Viser l’excellence urbaine pour réinventer la ville et renouveler son image.  
▪ Renforcer l’attractivité résidentielle de la commune en proposant une offre d’habitat diversifiée, attractive et abordable.  
▪ Faciliter la ville pour qu’elle soit pratique, fonctionnelle, accessible et confortable.  
▪ Développer l’économie et l’ouvrir sur la ville.  

Pour cela, le PADD précise que la ville se fixe comme orientations de soutenir et accompagner le développement des transports en 
commun (prolongement de la ligne de tram A, création du pôle d’échanges de Flottibulle, développement de la ligne à haut niveau de 
service du cours Saint-André, déplacement de la gare) et faciliter l’accessibilité aux nœuds de transport et aux arrêts. 
Le projet d’extension de la ligne A ne présente donc pas d’incompatibilité avec les orientations inscrites au PADD. 
 
■ Les Orientations d’aménagement 
Les Orientations d’aménagements constituent un élément à part entière du PLU, opposable à « toute personne publique ou privée 
pour l’exécution de tous travaux, construction, plantations, affouillement exhaussement des sols, pour la création de lotissements et 
l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan » (article L.123.5 du Code de 
l’Urbanisme). 
Trois orientations d’aménagement et de programmation sont inscrites au PLU de Pont de Claix : 

▪ OAP n°1 : secteur Centralité Nord, 
▪ OAP n°2 : site Becker, 
▪ OAP n°3 : secteur des papeteries. 

 
Seul l’orientation n°1  concerne le secteur du projet d’extension de la ligne A.  
Elle a pour objectif de créer une armature d’espaces publics emblématiques et structurants et plus précisément de concevoir un 
espace public structurant assurant le lien entre les différentes composantes du pôle d’échange : terminus de la ligne A de tramway, 
halte/gare ferroviaire, parking relais, arrêt de la ligne chrono et transIsère, terminus de la ligne 16.  
Cette orientation concerne donc le projet sans présenter d’incompatibilité avec celui-ci. 
 
■ Emplacements réservés : 

La zone d’étude n’est concernée par aucun emplacement réservé. 
 
■ Servitudes : 

La zone d’étude est concernée par plusieurs servitudes de localisation des voies et ouvrages publiques : 
▪ S1 qui a pour objet « l’adaptation du gabarit de l’avenue Charles de Gaulle en lien avec le projet de prolongement de la ligne 

A de tramway ». 
▪ S2 qui a pour objet «le pôle d’échange multimodal Flottibulle ». 

▪ S2 qui a pour objet «le prolongement de la rue de la Paix ». 
▪ S4 qui a pour objet « la création de voies de desserte du projet de Centralité Nord ». 
▪ S6 qui a pour objet « l’espace publique structurant ». 

 
■ Espaces Boisés Classé (EBC) : 

Aucun EBC n’est présent sur la zone d’étude. 
 

Le projet est compatible avec le PLU de la commune de Pont de Claix. 

Aucune mise en compatibilité n’est nécessaire. 

 

 

 
Source : PLU de Pont de Claix 
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