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Les actions du PDU qui ont pu être incrémentées dans le modèle multimodal des déplacements sont les suivantes : 

 Evolutions des réseaux TAG et Trans’Isère : maillage et prolongements de tramway, adaptations du réseau Chrono, 
amélioration des temps de parcours du réseau Chrono, créations de BHNS, Métrocâble, lignes périurbaines du grand 

sud, VSP sur autoroutes, création de pôles d’échange, développement du réseau de P+R, … 

 Evolutions du réseau TER (Terminus périurbain de Brignoud, halte de Domène, halte de Pont de Claix) … 

 Création de franchissements pour les modes actifs 

 Evolutions du réseau routier (A480 et Rondeau, ZAC, Esplanade…)  

 Renforcement de la pression sur le stationnement 

 

Les actions du PDU qui n’ont pu être prises en compte par le modèle multimodal des déplacements (car non modélisables 

directement avec VISUM) sont les suivantes : 

 Actions relatives aux plans de mobilité, à l’accompagnement personnalisé des individus aux changements de 

comportement de mobilité, à une meilleure information multimodale, à une simplification de la tarification et de la 

billettique  

 Zone à basses émissions pour les véhicules utilitaires et poids-lourds et zone à basses émissions tous véhicules ; 

 Développement des services vélo, du réseau chronovélo et du réseau secondaire cycles, du réseau magistral piétons, 

amélioration des jalonnements,… ; 

 Actions en faveur du covoiturage et de l’autopartage 

 

Par ailleurs, le modèle se base sur les derniers comportements recensés (tendances passées), c’est-à-dire ceux issus de l’Enquête 

Ménages-Déplacements de 2010. Il ne prend donc pas en compte les ruptures de comportements liées, par exemple, à une forte 

hausse du prix de l’énergie ou à une innovation technologique bouleversant la vie quotidienne des habitants. 

Enfin, la situation socio-économique à 2030 décrite pour le modèle reflète la mise en œuvre réussie du SCoT (avec des hypothèses 

définies en 2012). Malgré ces limites, ce modèle continue à être un outil d’aide à la décision précieux, qu’il est nécessaire d’utiliser 

pour ce type d’évaluation. 

 

 

9.1.2. Etape 2 : des hypothèses complémentaires pour tenir compte des actions non 

modélisables par le modèle multimodal des déplacements 

Des hypothèses de baisse des kilomètres parcourus supplémentaires du fait des actions non modélisables du PDU par le modèle 

multimodal des déplacements (cf. ci-dessus) ont été prises en compte.  

En s’appuyant sur un benchmark et des discussions avec des experts de la mobilité, de la modélisation, de l’Agence d’Urbanisme 

de la Région Grenobloise, du Cerema et de bureaux d’études, il a été estimé une baisse supplémentaire des kilomètres parcourus 

en lien avec la métropole du fait des actions non modélisables par le modèle multimodal de 16% en référence 2030. Cela retranscrit 

notamment les ambitions du plan d’actions en faveur du développement du covoiturage et de la mise en place d’une zone à basses 

émissions tous véhicules. 

 Ces hypothèses ont permis de compléter les sorties du modèle multimodal appuyé sur VISUM et les résultats ont ensuite été 

injectés dans les modélisations AIR et BRUIT. Les doublons potentiels ont été repérés pour éviter les double-comptes (par exemple, 

l’action sur les Plans de Mobilité favorise le développement du covoiturage, donc intègre déjà des effets potentiels de l’essor du 

covoiturage et de l’autopartage). 
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9.1.3. Synthèse des résultats de la modélisation des déplacements 

 

 

Le scénario PDU permet donc de réduire significativement les kilomètres parcourus en véhicules motorisés entre 2015 et 2030, et 

permet d’absorber l’augmentation potentielle générée par l’augmentation de la population et des emplois. 

 

 

9.2. Les effets du PDU sur les consommations d’énergie, les émissions de GES, les 

émissions de polluants atmosphériques et l’exposition de la population à la pollution 

atmosphérique 

9.2.1. Les outils d’évaluation mobilisés 

Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, observatoire régional de la qualité de l’air, gère des outils permettant d’établir des diagnostics, des 

prévisions et d’évaluer les impacts de scénarios prospectifs. Trois types d’outils ont été mobilisés de manière intégrée : 

 Le réseau de stations de mesures. Le réseau de mesures d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes intègre 90 stations fixes 

dont 7 dans l’agglomération grenobloise. Elles permettent de mesurer plusieurs centaines de composés. Ce réseau permet 

d’évaluer les niveaux d’exposition de typologies d’environnement variés, leurs évolutions temporelles et de collecter des 

indications sur l’origine de la pollution. 

 Calcul des émissions liées aux transports routiers : Atmo Auvergne-Rhône-Alpes réalise annuellement le calcul 

des consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques sur 

l’ensemble du territoire régional pour tous les secteurs d’activités sur la base du référentiel PCIT/OMINEA (CITEPA). Les 

données produites contribuent au diagnostic, à la définition d’objectifs de plan d’actions et au suivi des politiques Air 

Energie Climat du territoire. 

o Dans le cadre de l’évaluation du PDU, les outils de calculs ont été mobilisés pour évaluer les scénarios prospectifs 

de mobilités en terme de consommation énergétique, émissions de GES (CO2, N2O et CH4) et polluants (oxydes 

d’azote, particules PM10 et PM2,5). L’évaluation des scénarios est basée ; 

o sur la méthode standardisée de calcul des émissions des transports COPERT 5 ; 
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o sur les données de trafic routier issues des simulations trafic transmises par le SMTC/CITEC/AURG : 

« 2015_référence », « 2030_fil_de_l’eau » ; « 2030_PDU » ; 

o les parcs de véhicules implémentés correspondent aux scénarios « 2015_référence » et 

« 2030_fil_de_l’eau » (parc CITEPA prospectif AME (Avec mesures existantes) V2017 (aux horizons 

ad’hoc)) et au scénario « 2030_PDU » (parc « PDU_SMTC » produit par l’AURG/SMTC) ; 

o autres secteurs que les transports : les émissions sont celles de l’année 2015 afin d’évaluer les effets des 

scénarios transports spécifiquement « toutes choses égales par ailleurs ». 

 Cartographie par modélisation numérique chimie/transports/dispersion : La chaine de modélisation 

numérique chimie/transports/dispersion permet de cartographier les niveaux de polluants heure par heure à une 

résolution spatiale de 10 m. Elle peut être mobilisée pour établir des diagnostics (situation passée : « 2015_référence ») 

ou évaluer des scénarios prospectifs (« 2030_fil_de_l’eau » et « 2030_PDU »). Cette chaine de modélisation a notamment 

pour données d’entrée : les émissions spatialisées de tous les secteurs (dont routier), une modélisation de la météorologie, 

le relief, le bâti, les niveaux de polluants aux limites du domaine de calcul. Elle repose sur l’imbrication du modèle meso-

échelle Chimère et du modèle SIRANE (gaussien avec prise en compte du bâti). 

 

 

9.2.2. Evaluation des impacts liés au projet de PDU sur les consommations 

énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 

L’évolution 2015-2030 est favorable grâce à une réduction du trafic couplée à l’évolution technologique du parc de véhicules : 

 Les actions du PDU permettraient de réduire les niveaux de 

trafic de -6% par rapport à 2015 alors que l’évolution « fil de l’eau » 

prévoit une augmentation de 12% ; 

 L’évolution technologique du parc de véhicules assurée par des 

effets « tendanciels » (disponibilité de nouvelles technologies de 

véhicules, approvisionnement/distribution du carburant notamment) 

associée aux actions locales du PDU permettraient d’accentuer 

fortement les bénéfices liés à la diminution de trafic. 

Globalement par rapport à 2015 le scénario « 2030_PDU » permettrait 

sur le territoire de l’agglomération grenobloise ( «Scénario 

« 2030_PDU » : consommations énergétiques, émissions de GES et de 

polluants atmosphériques):  

 Une réduction sensible de la consommation énergétique des 

transports routiers (-12%) ; 

 Une réduction sensible des émissions de GES* (-29%) ; 

 Une diminution marquée des émissions de polluants 

atmosphériques (-76% pour les NOx, -49% et -63% pour les PM10 et 

PM2,5 respectivement).  

 

 «Scénario « 2030_PDU » : consommations énergétiques, émissions de GES et de polluants atmosphériques 
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9.2.3. Zoom sur la transition énergétique du parc et les déterminants des évolutions 

Le scénario « 2030 PDU » prévoit une forte « mutation » de la structure technologique du parc par rapport à 2015. Ce scénario a 

été construit sur la base d’un travail prospectif mené par l’Agence d’urbanisme, en prenant appui sur les travaux récents menés au 

niveau national par de nombreux acteurs (notamment trajectoires énergétiques du débat national de la transition énergétique et 

programmation pluriannuelle de l’énergie) 

L’hypothèse de composition du parc dynamique de véhicules en 

2030 utilisée pour mesurer les émissions de GES est construite à 

partir de différentes sources :  

 Travaux sur le parc de véhicules prospectif menés par le 

CITEPA (autres TC, deux roues) ; 

 Travaux sur le parc de véhicules menés par l’association 

négaWatt (poids lourds, voitures particulières, véhicule utilitaires 

légers) ; 

 Prévision d’achat de véhicules du SMTC (bus) ; 

 Programmation Pluriannuelle de l’Energie.  

Elle intègre les tendances suivantes (Scénario "2030_PDU": 

transition énergétique du parc): 

 Une forte pénétration du GNV dans l’ensemble du parc de 

véhicules, couplée à une production de GNV renouvelable à 

hauteur de 20 % (objectif de production fixé dans le cadre de la 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie à l’horizon 2023) ; 

 Une pénétration plus modérée des véhicules électriques ; 

 Une forte diminution des véhicules diésel dans l’ensemble du 

parc de véhicules.  

Cette mutation du parc, liée conjointement à des effets « tendanciels » et à des actions locales spécifiques du PDU entrainerait, 

sous l’hypothèse d’un trafic constant (Scénario "2030_PDU": transition énergétique du parc, effets sur les consommations 

énergétiques, les émissions de GES et de polluants atmosphériques) : 

 Une légère réduction de la consommation énergétique des transports routier en raison de l’amélioration technologique 

tendancielle des véhicules essence et diesel et à l’introduction de véhicules électriques qui sont faiblement 

consommateurs. 

 Une réduction sensible des émissions de GES liée à l’augmentation de la part de « carburants décarbonés » (électriques 

et GNV « renouvelable ») associée à une légère amélioration tendancielle des performances des véhicules diesel et 

essence. 

 Une forte réduction des émissions de NOX  permise par l’évolution tendancielle de la performance des véhicules diesel et 

essence ainsi que par la réduction de la part de véhicules diesel (les plus émetteurs, même en 2030) au profit de 

carburants moins « émetteurs » (essence, GNV et surtout électrique qui ne produit aucune émissions de NOx par le 

véhicule en circulation). 

 Une réduction sensible des émissions de PM permise par l’évolution tendancielle de la performance des véhicules diesel 

et essence ainsi que par la réduction de la part de véhicules diesel au profit de véhicules moins émetteurs (essence, GNV, 

Scénario "2030_PDU": transition énergétique du parc 

 



Rapport environnemental du PDU de l’agglomération grenobloise 

 140 

électrique). Toutefois, il convient de noter qu’à horizon 2030, 

compte tenu de l’amélioration technologique du parc, moins de 

20% des émissions seraient liées à l’échappement : ainsi, le levier 

« technologique » est modeste à cet horizon et c’est 

essentiellement la réduction des volumes de trafic qui permettrait 

un gain supplémentaire sensible. 

 

Scénario "2030_PDU": transition énergétique du parc, effets sur 
les consommations énergétiques, les émissions de GES et de 
polluants atmosphériques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.4. Exposition de la population à la pollution atmosphérique 

 

Une réduction marquée de l’exposition au 

NO2 

Les actions du PDU associées aux effets 

tendanciels ont des effets nettement positifs sur 

l’exposition de la population : 

 En 2015, 5200 habitants étaient exposés à 

un dépassement de la valeur limite. Le 

scénario « 2030_PDU » permettrait 

qu’aucun habitant ne soit exposé à un 

dépassement de ce seuil en 2030. 

 L’exposition moyenne de la population serait 

réduite de 27% dans l’agglomération entre 

2015 et « 2030_PDU » et de 32% dans le 

centre-ville. 

L’efficacité du PDU sur l’exposition au NO2 est lié 

au fait que les transports routiers constituent la 

source majoritaire de NOx (en 2015 52% des 
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émissions de NOx sont liés aux transports) et que les actions du PDU associées aux évolutions tendancielles assureraient une forte 

réduction des émissions de NOx. 

 

Une diminution modeste de l’exposition aux particules en suspension (PM10 et PM2,5) 

L’exposition de la population de l’agglomération grenobloise aux particules en suspension serait modestement réduite par le scénario 

« 2030_PDU ». 

 En 2015, comme selon le scénario « 2030_PDU » aucun habitant de l’agglomération n’est exposé à un dépassement des 

seuils réglementaires concernant les PM. En revanche, 94% des habitants de l’agglomération sont exposés à un 

dépassement des seuils OMS en 2015. Cette part serait modestement réduite à 92% selon le scénario « 2030_PDU ». 

 L’exposition moyenne de la population aux particules fines serait réduite de 4% dans l’agglomération entre 2015 et 

« 2030_PDU » et de 5% dans le centre-ville. Les habitants des zones de proximité routière (les plus exposés) seraient 

toutefois les principaux bénéficiaires des actions du PDU. 

L’effet des actions du PDU est assez modéré car la contribution des transports n’est pas majoritaire dans la pollution aux particules 

de l’agglomération (26% pour les PM2,5 en 2015). Ainsi, pour réduire sensiblement l’exposition de la population aux particules, il est 

donc nécessaire d’agir en complément sur d’autres secteurs (notamment sur le chauffage au bois individuel ; 52% des émissions 

de PM2,5 en 2015). 

En outre, compte tenu de l’amélioration technologique du parc, moins de 20% des émissions seraient liées à l’échappement à 

horizon 2030 : ainsi, le levier « technologique » est modeste à cet horizon et c’est essentiellement la réduction des volumes de trafic 

qui permettrait un gain supplémentaire sensible. 

 

Commentaire concernant l’ozone 

Les mécanismes de la formation de l’ozone sont complexes et les effets attendus de la variation des émissions d’un ou plusieurs de 

ses précurseurs ne sont pas directs. Les modèles numériques mis en œuvre dans le cadre de l’évaluation du PDU ciblent les 

polluants urbains (NOx et PM) et ne permettent pas d’évaluer les impacts du PDU sur les niveaux d’ozone. Toutefois et d’une 

manière générale, la réduction coordonnée des émissions des différents précurseurs tendrait à conduire à une réduction des niveaux 

d’ozone.  

NB : Afin d’évaluer spécifiquement les impacts des actions liées aux transports routiers, le scénario « 2030_PDU » considère que 

les émissions des secteurs d’activité autres que routier (résidentiel, industriel, agricole…) sont celles de 2015. Ainsi, la situation 

« 2030_PDU » ne constitue probablement pas une représentation complète de la situation 2030 puisque les émissions des autres 

secteurs d’activité que les transports routiers présenteront eux aussi des évolutions. 
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9.3. Les effets du PDU sur les nuisances sonores 

9.3.1. Méthodologie mise en œuvre 

L’analyse de l’effet du PDU sur les nuisances sonores a été réalisée par Acoucité sous système d’information géographique (sans 

utilisation de logiciel de modélisation acoustique).  

La méthodologie retenue consiste à évaluer les variations de puissance acoustique à l’émission selon le scénario retenu (la 

propagation du son n’est pas prise compte). Les vitesses utilisées sont celles à vide, les effets de la congestion ne sont pas évalués. 

Les hypothèses méthodologiques retenues pour l’évaluation acoustique du PDU sont les suivantes :  

 L’évaluation concerne les variations d’émissions sonores entre le scénario « 2030 PDU » et le scénario « 2030 Fil de l’eau 

» ; entre le scénario « 2030 PDU » et le scenario « Référence 2015 » et entre le scénario « 2030 Fil de l’eau » et le 

scenario « Référence 2015 ».  

 Les sources de bruit étudiées sont le bruit routier (tous types de véhicules incluant les poids lourds et les transports en 

commun) et le tramway.  

 Pour l’analyse routière, les brins retenus sont ceux dont le trafic tous véhicules (vl, pl, bus et autocars) en Moyenne 

Journalière Annuelle est d’au moins 100 véhicules pour chaque scénario.  

 L’impact acoustique est calculé en termes de variation de puissance acoustique à l’émission pour chaque tronçon routier. 

La propagation du son n’est pas prise en compte et les niveaux de bruit en réception (façades des bâtiments, logements…) 

ne sont pas évalués.  

 Les variations d’émission sonore comprises entre -2dB(A) et +2dB(A) sont considérées comme non significatives.  

 Les vitesses utilisées dans le modèle sont les vitesses à vide, assimilables aux vitesses réglementaires. Les effets de la 

congestion ne sont pas évalués.  

o Le travail a été réalisé sous le logiciel SIG ArGIS et les calculs de variation d’émission sonore s’appuient sur la 

norme NMPB 2008.  

 

 

9.3.2. Evaluation des impacts liés au projet de PDU sur les nuisances sonores  

Les cartes ci-après proposent une représentation des effets (charge + vitesse) sur le ressort territorial du SMTC. Les augmentations 

du niveau sonore apparaissent selon un dégradé de rouge et les diminutions selon un dégradé de vert. Elles sont complétées par 

des tableaux statistiques de variations à l’émission (cumul en km par gain acoustique associé).  
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A la lecture de la carte précédente, les constats suivants peuvent être mis en exergue :  

 86,1% du linéaire routier ne présente pas de variation significative du niveau d’émission acoustique (i.e. en deçà de 2dB 

ou au-delà de - 2dB).  

 Les zones ayant une augmentation importante (>10dB) sont celles pour lesquelles il y a du trafic pour le scénario «2030 

PDU », mais dont le trafic est nul ou négligeable pour le scénario « 2030 Fil de l’eau ». Cela représente seulement 1% du 

linéaire routier.  

 Les zones ayant une diminution importante (<-10dB) sont celles pour lesquelles il y a du trafic pour le scénario « 2030 Fil 

de l’eau », mais pas ou négligeable dans le scénario « 2030 PDU ». Cela  représente 1,2% du linéaire routier.  

 Sur le territoire métropolitain, 11,7% du linéaire de voirie a une variation significative du niveau d’émission acoustique (en 

dehors des créations et suppressions de voiries). Pour une grande majorité), le scénario « 2030 PDU » permet d’abaisser 

les niveaux sonores à l’émission.  

Parmi les tronçons, pour lesquels le scénario « 2030 PDU » permet une diminution significative des niveaux d’émissions par rapport 

au scénario « 2030 Fil de l’eau » :  

 0,17% des améliorations sont dues aux variations de vitesse et de charge conjuguées,  

 99,75% des améliorations sont dues uniquement à la variation de charge,  

 0,08% des améliorations sont dues aux variations de vitesse uniquement.  
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A la lecture de la carte précédente, les constats suivants peuvent être mis en exergue :  

 81,1% du linéaire routier ne présente pas de variation significative du niveau d’émission acoustique (i.e. en deçà de 2dB 

ou au-delà de -2dB).  

 Les secteurs ayant une augmentation importante (>10dB) sont ceux pour lesquels il y a du trafic pour le scénario « 2030 

PDU », mais dont le trafic est nul ou négligeable pour le scénario « Référence 2015 ». Ils représentent 1,2% du linéaire 

routier.  

 Les secteurs ayant une diminution importante (<-10dB) sont ceux pour lesquels il y a du trafic pour le scénario « Référence 

2015 », mais pas ou négligeable dans le scénario « 2030 PDU ». Cela représente 0,8% du linéaire routier.  

 Sur le territoire métropolitain, 16,9% du linéaire de voirie a une variation significative du niveau d’émission acoustique (en 

dehors des créations et suppressions de voiries). Dans  7,1% des cas, le scénario « 2030 PDU » permet d’abaisser les 

niveaux sonores à l’émission. Pour les 9,7% restants  le niveau sonore à l’émission augmente de manière significative.  

Parmi les tronçons, pour lesquels le scénario « 2030 PDU » permet une diminution significative des niveaux d’émissions par rapport 

au scénario «Référence 2015» :  

 11,1% des améliorations sont dues aux variations de vitesse et de charge conjuguées,  

 88,9% des améliorations sont dues uniquement à la variation de charge. 
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A la lecture de la carte précédente, les constats suivants peuvent être mis en exergue :  

 77,4% du linéaire routier ne présente pas de variation significative du niveau d’émission acoustique (i.e. en deçà de 2dB 

ou au-delà de -2dB).  

 Les secteurs ayant une augmentation importante (>10dB) sont ceux pour lesquels il y a du trafic pour le scénario « 2030 

Fil de l’eau », mais dont le trafic est nul ou négligeable pour le scénario « Référence 2015 ». Ils représentent 1,3% du 

linéaire routier.  

 Les secteurs ayant une diminution importante (<-10dB) sont ceux pour lesquels il y a du trafic pour le scénario « Référence 

2015 », mais pas ou négligeable dans le scénario « 2030 Fil de l’eau ». Cela représente 0,4% du linéaire routier.  

 Sur le territoire métropolitain, 20,9% du linéaire de voirie a une variation significative du niveau d’émission acoustique (en 

dehors des créations et suppressions de voiries). Pour la majorité (18,6%) le niveau sonore à l’émission augmente de 

manière significative. Pour les 2,3% restants, le scénario « 2030 Fil de l’eau » permet d’abaisser les niveaux sonores à 

l’émission.  

Parmi les tronçons, pour lesquels le scénario « 2030 Fil de l’eau » permet une diminution significative des niveaux d’émissions par 

rapport au scénario « Référence 2015 » :  

 8,3% des améliorations sont dues aux variations de vitesse et de charge conjuguées,  

 91,7% des améliorations sont dues uniquement à la variation de charge. 
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9.3.3. Synthèse des effets du PDU sur les nuisances  

Les effets acoustiques du scénario « 2030 PDU » en comparaison au scénario « 2030 Fil de l’eau » sont significatifs pour 11,7% du 

linéaire routier du territoire.  

Si d’une façon générale, les niveaux à l’émission sont plus élevés sur une majorité de voies en 2030 par rapport à 2015, cela est 

beaucoup moins marqué dans le scenario « 2030 PDU » que dans le scenario « 2030 Fil de l’eau ». 

En effet, les niveaux d’émission sont majoritairement à la baisse dans le scénario « 2030 PDU » par rapport au scénario « 2030 Fil 

de l’eau », cela représente 97,4% des variations significatives.  
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10.EXPOSE DES EFFETS NOTABLES PREVISIBLES DE LA STRATEGIE DU 

PDU SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PRECONISEES 

Cf. partie 4 PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE pour des 

précisions sur les méthodes utilisées pour l’analyse des incidences notables prévisibles du PDU sur l’environnement.  

 

 

10.1. Incidences notables prévisibles de la stratégie du PDU sur le climat et la 

vulnérabilité énergétique des ménages, et mesures associées 

 

10.1.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l’amélioration de la qualité de l’air ? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante ? ? 

La stratégie du PDU concoure à la réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES : 

 par le changement de comportement de mobilité des individus, en visant un report modal vers les modes actifs, les 

transports collectifs et en favorisant l’essor du covoiturage. Dans cette optique, l’idée est de proposer un bouquet de 

services de mobilité aux usagers, ainsi que du conseil individualisé et d’améliorer l’attractivité des solutions alternatives à 

l’usage individuel de la voiture, en prenant en compte les spécificités de chaque territoire ; 

 par l’accélération de la transition technologique des véhicules vers des énergies moins consommatrices de carburants 

fossiles (électricité, GNV...). Dans cette optique, l’idée est notamment d’accélérer le déploiement des bornes de recharge 

électrique sur le territoire, d’accélérer le renouvellement des flottes de véhicules des collectivités vers des véhicules moins 

consommateurs d’énergie fossile, de poursuivre la mise en place d’une zone à circulation restreinte pour les véhicules 

utilitaires et de transport de marchandises, et de mettre en place une zone à basse émission pour les véhicules 

particuliers ; 

 Par la limitation des déplacements contraints en nombre et en distance, via l’articulation urbanisme-transports en lien avec 

les préconisations du SCoT, la conception d’une offre de mobilité au service d’une Métropole polycentrique et le 

développement du télétravail partiel et des tiers-lieux. 

Ces constats sont confortés par les résultats de la modélisation des consommations énergétiques et émissions de polluants à 

l’horizon 2030 qui fait apparaitre que l’évolution par rapport à la situation 2015 de référence est effectivement favorable. La mise 

en œuvre du PDU permettrait effectivement une réduction sensible de la consommation énergétique des transports routiers (-

12%), et des émissions de GES* (-29%) et une diminution marquée des émissions de polluants atmosphériques (-76% pour les 

NOx, -49% et -63% pour les PM10 et PM2,5 respectivement).  
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Enjeux La maîtrise du budget mobilité des ménages / amélioration de la mobilité des plus fragiles (vulnérabilité) 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de limiter le coût des déplacements des ménages ? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements des ménages ? 

Le PDU prend en considération la lutte contre la précarité énergétique liée à la mobilité à travers un renforcement de la 

communication sur la tarification solidaire des transports collectifs et de services de mobilité, ainsi que l'extension de celle-ci à 

d'autres services encore. Il prévoit aussi de conforter les dispositifs existants d’accompagnement ciblé des personnes en insertion 

sociale ou professionnelle. Par ailleurs, le développement de l'intermodalité et du covoiturage tend à réduire le kilométrage à 

parcourir au volant d'une voiture pour rejoindre les espaces de travail et de services depuis les zones périurbaines et rurales, ce qui 

pourra induire une réduction du coût de la facture énergétique pour les ménages. En outre, la volonté affichée d'accélérer l'évolution 

de la voiture et de son usage permettra aux ménages de maîtriser voire réduire leur niveau d'équipement automobile induisant une 

possible réduction des dépenses associées (carburant, entretien…).  

Enfin, le développement et l'organisation des aménagements liés aux modes actifs pourront bénéficier à la mobilité des ménages 

les plus modestes. 

 

Enjeux L’adaptation au changement climatique par la lutte contre les ilots de chaleur urbains et l'amélioration 

du confort thermique (en lien avec les infrastructures et aires de stationnement) dont ZAE 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de lutter contre les ilots de chaleur urbains ? 

Le PDU contribue-t-il au rafraichissement de l'atmosphère en milieu urbain ? 

La préoccupation de limiter la consommation d'espace et l'imperméabilisation des sols est affichée dans la stratégie du PDU, et se 

traduit notamment par la volonté de limiter la création de nouvelles infrastructures ainsi que la création de nouveaux parkings, que 

ces derniers soient publics ou privatifs (avec notamment des objectifs de modération des obligations de création de stationnement 

en lien avec les constructions neuves et la volonté de mobiliser les capacités de stationnement publiques ou privatives sous-utilisées). 

Par ailleurs, le projet affirme la volonté d'introduire des espaces de nature de proximité dans les aménagements des espaces publics 

liés à la mobilité. Cela participera ainsi au rafraichissement de l'atmosphère dans les zones concernées.  

Toutefois, l'aménagement prévu de nouveaux parkings de rabattement, d'aires de covoiturages et certains projets de transports 

collectifs pourront induire une augmentation de l’artificialisation des sols favorisant l'inconfort thermique dans les secteurs concernés. 

Cette incidence peut néanmoins être amoindrie du fait de l’intégration de recommandations générales dans le PDU participant dans 

une certaine mesure au rafraichissement des espaces concernés et portant sur :  

 La valorisation des eaux pluviales et la végétalisation des aires de stationnement ;  

 La réduction des surfaces imperméabilisées dans les espaces de stationnement.  
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10.1.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux La continuité du service (et confort) des transports publics et autres services de mobilité lors d’aléas 

climatiques 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la continuité du service des TC et des autres services de mobilité ? 

La réponse à cet enjeu repose notamment sur la mise en place de plans de gestion en cas de crise ou d’aléas climatique important 

par les différents gestionnaires d’infrastructures de déplacement ou de réseau de transports collectifs. Cette thématique n’est pas 

explicitement évoquée dans la stratégie du PDU. Aussi, l’impact du projet sur cet enjeu est neutre bien qu’il apparaisse que la 

typologie fonctionnelle des voies de circulation intègre entre autre les itinéraires de secours identifiés pour permettre une continuité 

des déplacements en cas d’interruption du réseau autoroutier. De surcroit, la stratégie intègre des objectifs relatifs au rétablissement 

ou à la continuité de service des réseaux routiers, piétonniers, cyclables, TC … pour que les réseaux structurants puissent continuer 

(ou recommencer) à fonctionner le mieux possible en cas de fort aléas climatique. (ex : déneigement, nettoyage et à l’entretien 

des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales, information des usagers …). 

 

Enjeux Limitation du changement climatique par le développement des énergies renouvelables et de 

récupération locale, en lien avec les mobilités 

Le développement et l’alimentation (en électricité renouvelable) des bornes de recharges 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la production et l’utilisation d'énergies renouvelables locales ? 

Le PDU favorise-t-il la transition du parc de véhicules ? 

La stratégie du PDU affirme explicitement l’objectif « d’accélérer le déploiement des bornes de recharges électriques et des stations-

services distribuant du GNV sur le territoire de la Métropole, en travaillant parallèlement sur le développement de filières de 

production d’électricité renouvelable et de biogaz ».  

Plus largement, elle indique l’objectif de soutenir les recherches et expérimentations locales portant sur les énergies alternatives de 

propulsion des véhicules et sur le soutien au développement de filières de production d’électricité renouvelable et de biogaz, en 

autorisant par exemple des expérimentations sur le territoire.  

Dans ce cadre, le SMTC est en train équiper ses parcs-relais d’ombrières photovoltaïque. Cette pratique est d’ailleurs encouragée à 

travers le suivi des préconisations transversales du PDU qui recommandent de favoriser le développement des énergies 

renouvelables dans le cadre des aménagements d’espaces publics, points M et aires de stationnement. Parallèlement, la Métropole 

soutien différentes démarches et expérimentations destinées à augmenter la part d’énergies renouvelables produites localement (y 

compris électricité et production renouvelable de gaz) dans le cadre de son schéma directeur des énergies.  

Mesures pour conforter les incidences positives du PDU :  

Equiper les nouvelles constructions accueillant des bornes de recharge par des panneaux solaires 

Poursuivre le développement de la filière locale de production de GNV pour alimenter les sites de distribution locaux 
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10.2. Incidences notables prévisibles de la stratégie du PDU sur les pollutions, les 

nuisances, les risques et mesures associées 

 

10.2.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des émissions atmosphériques polluantes issues des transports et de l'exposition de la 

population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air ? 

Le PDU participe-t-il à limiter l’exposition aux polluants en particularité là où l’exposition des populations 

est importante ? 

 

Par rapport à 2015, la mise en œuvre du PDU permettrait, une diminution marquée sur le territoire de l’agglomération grenobloise 

des émissions de polluants atmosphériques (-76% pour les NOx, -49% et -63% pour les PM10 et PM2,5 respectivement) grâce aux 

dynamiques suivantes : 

 la stratégie du PDU favorise les changements de comportement de mobilité en améliorant les offres alternatives à l’usage 

individuel de la voiture pour les différents types de territoires d’une part (amélioration des transports collectifs, mesures 

en faveur de la marche et du vélo, facilitation de l’intermodalité) et en proposant des actions d’information et de 

communication adaptées aux différents types de publics et du conseil individualisé ciblé d’autre part. La diminution des 

kilomètres parcourus en véhicules motorisés qui en résultera participera, de fait, à une diminution des émissions de 

polluants atmosphériques.  

 Les éléments de stratégie portant sur l’accélération de la transition énergétique du parc de véhicules vers des véhicules 

moins polluants pour le transport de personnes et pour le transport de marchandises participeront aussi à améliorer la 

qualité de l’air, en réduisant l’exposition des populations notamment au sein des périmètres de zone à circulation restreinte 

pour les véhicules de transport de marchandises et d’une future zone à basse émissions tous véhicules, où vivent une 

très grande partie des habitants sur le ressort territorial du SMTC. Des effets positifs sur la santé (réduction du nombre 

de maladies cardio-respiratoires…) pourront également être observés.  

 L’articulation urbanisme-transport (dynamique d’évolution des espaces publics en cohérence avec les objectifs de report 

modal également portée et renforcée dans le futur PLUi) couplée à la conception d’une offre de mobilité au service de la 

métropole polycentrique permettra également de réduire les kilomètres parcourus au volant d’une voiture, et donc de 

réduire les émissions de polluants atmosphériques. 

De plus, la stratégie porte également sur la réduction des phénomènes de congestion sur le boulevard périphérique métropolitain 

ainsi que sur les grands axes pénétrants vers le cœur urbain dense de l’agglomération, et également sur l’apaisement des vitesses 

sur ces grands axes, qui sont particulièrement émetteurs de polluants atmosphériques. La stratégie d’apaisement des vitesses sur 

ces grands axes permettra également d’aboutir à l’amélioration de la qualité de l’air de fond, mais surtout à l’amélioration de la 

qualité de l’air au sein des espaces à proximité de ces zones de congestion régulière. Les habitants riverains seront alors moins 

exposés aux risques sanitaires corrélés.  

Par ailleurs, il faut souligner que les objectifs visant à offrir des solutions durables via l'utilisation des modes actifs pour les 

déplacements des scolaires (pédibus, vélobus...) et permettant de limiter les flux de trafic et de stationnement aux abords des 

écoles, permettront de réduire en conséquence les nuisances qu'ils génèrent, et notamment la pollution de l'air. Cela est d'autant 

plus important que les établissements d'enseignements sont caractérisés de "sensibles" au vu de la vulnérabilité du public accueilli 

(jeunes enfants).  
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L’ambition de report modal du transport de marchandise vers le ferroviaire est également un levier d'amélioration de la qualité de 

l'air dans la métropole, notamment au niveau des axes structurants empruntés prioritairement par les poids-lourds.  

En revanche, si le développement du rabattement des automobilistes vers les transports collectifs en amont des secteurs 

congestionnés permettra de réduire les kilomètres parcourus en voiture et donc les pollutions associées, les zones de rabattement 

au niveau des points M, pourraient recevoir un trafic plus important qu'aujourd'hui (report du trafic des personnes se rendant 

directement dans le cœur métropolitain) et donc être exposées à des nuisances un peu plus importantes qu’aujourd’hui. Cette 

augmentation de trafic sera néanmoins marginale car les principaux points et aires de covoiturage envisagés seront implantés sur 

des points de convergence de flux routiers ou aux abords immédiat d’échangeurs. Il s’agit donc de secteurs qui connaissent déjà 

un trafic pendulaire important en lien avec le cœur métropolitain. 

Mesures pour conforter les incidences positives du PDU :  

Prendre en considération les sites plus particulièrement soumis aux pollutions atmosphériques dans la définition des itinéraires de 

modes actifs afin de limiter l’exposition et la vulnérabilité des usagers lors de cette pratique de mobilité.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants ? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes ? 

L'ensemble des objectifs de réduction du trafic routier, de fluidification et d’apaisement des vitesses, présentés précédemment, 

concourra à la réduction des nuisances sonores. La modélisation acoustique montre que les effets acoustiques du scénario « 2030 

PDU » en comparaison au scénario « 2030 Fil de l’eau » sont significatifs pour 11,7% des tronçons routiers présents sur le territoire 

avec effectivement des niveaux d’émission majoritairement à la baisse dans le scénario « 2030 PDU » par rapport au scénario « 

2030 Fil de l’eau » (97,4% des variations significatives). 

De la même manière, la limitation des flux de trafic et de la congestion aux abords des écoles et la sécurisation des itinéraires 

d’accès en modes actifs aux établissements scolaires permettront de réduire dans une certaine mesure les nuisances sonores et 

l’exposition des usagers fragiles de ces équipements (jeunes enfants).  

De plus, la restriction de circulation lors des pics de pollution, la mise en place d'une zone de basse émission et les actions relatives 

à la métropole apaisée permettront de réduire les nuisances sonores dans le cœur métropolitain. Par conséquent, c’est la majorité 

de la population et des usagers de la métropole grenobloise qui verront leur exposition au bruit réduite.  

En revanche et comme indiqué dans le chapitre précédent, les points M pourraient voir une intensification des nuisances sonores 

par l'accueil d'un trafic plus important dû au report du trafic des personnes se rendant actuellement directement dans le cœur 

métropolitain en voiture. Là encore, cette augmentation de trafic sera néanmoins marginale car les principaux points et aires de 

covoiturage envisagés seront implantés sur des points de convergence de flux routiers ou aux abords immédiat d’échangeurs. Il 

s’agit donc de secteurs qui connaissent déjà un trafic pendulaire important en lien avec le cœur métropolitain. Ce phénomène 

pourra néanmoins être dans une certaine mesure réduit puisque dans ses recommandations générales, le PDU précise la nécessité 

d’anticiper la problématique des nuisances sonores et encourage à prévoir des mesures de réduction du bruit à la source ainsi qu’à 

renforcer l'isolation acoustique des constructions exposées. 

Par ailleurs, l’ambition de report modal du transport de marchandises vers les axes ferroviaires permettra d’atténuer les nuisances 

sonores liées à la circulation des poids-lourds sur les grands axes, mais générera un développement des nuisances aux abords des 

voies ferrées supportant ce report et donc l’augmentation du transit ferroviaire.  
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Mesures préconisées :  

En concertation avec SNCF Réseaux, organiser le transport de marchandises par voie ferrées aux horaires les moins impactants 

pour les riverains 

 

Enjeux L’amélioration de la sécurité des déplacements (tous modes de déplacements) 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à la sécurisation des déplacements sur le ressort territorial du SMTC ? 

Si la sécurité des déplacements n’est pas explicitement évoquée dans la stratégie du PDU, plusieurs objectifs vont concourir à son 

amélioration. Ainsi, le PDU ambitionne de redonner à la voiture sa "juste" place dans l'espace public avec l’ambition de partager la 

voirie / l'espace public pour donner plus de place aux modes alternatifs, pour conforter la démarche « métropole apaisée » 

(apaisement de la vitesses de circulation en milieu urbain, avec des effets positifs sur la réduction du nombre et de la gravité des 

accidents), et pour poursuivre la démarche « cœur de villes / de villages – cœurs de métropole » portant sur la requalification et 

l’apaisement de l’espace public dans les centralités. Il prévoit par ailleurs le développement des aménagements, du jalonnement et 

de la signalisation en faveur des piétons et des vélos en lien avec la mise en œuvre d’un plan piéton et d’un plan vélo. Il prévoit 

également de nombreuses mesures pour inciter les enfants et les adolescents à se déplacer autrement et à acquérir les bons 

réflexes en termes de sécurité des déplacements (ex : pédibus, vélobus, interventions dans les établissements) et prévoit le 

développement d’aménagements spécifiques autour des écoles et établissements d’enseignement. Il prévoit enfin des actions 

ciblées en direction des personnes âgées qui sont également très exposées au risque d’accident en tant que piéton. 

Par ailleurs, l’objectif de triplement de la part modale du vélo permettra de réduire l’exposition des cyclistes au risque d’accident 

dans la mesure où, en sus d'aménagements adéquats et sécurisés, le risque d’accident pour chaque cycliste diminue lorsque la 

pratique du vélo augmente sur un territoire grâce à une attention renforcée vis-à-vis de leur présence. 

 

Enjeux La lutte contre les risques sanitaires : développement de l’activité physique en lien avec la pratique des 

modes actifs 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il au développement des modes actifs et donc de l’activité physique ? 

La stratégie exprime largement la volonté de développer l’usage de la marche (seule ou en complément d’autres modes de 

transport) et du vélo (avec un objectif de triplement de sa part modale). Pour cela, il prévoit d’améliorer le partage de l’espace 

public et la cohabitation avec les automobilistes (cf. point précédent), de développer les aménagements en faveur des modes actifs 

(voies, stationnement, signalétique et jalonnement, ...) et de renforcer les services associés (location de vélo par ex.) ainsi que 

l’accompagnement des individus et des établissements pour inciter au développement de l’usage des modes. Cela vaut pour les 

déplacements domicile-travail et également pour les usages de loisirs et les scolaires, avec, pour ces derniers, le renforcement des 

mesures d’accompagnement et de sensibilisation à la pratique de la marche et du vélo : vélobus, pédibus, … 

En favorisant la mobilité active, le PDU participe à la lutte contre les effets néfastes sur la santé d'un mode de vie trop sédentaire. 

Toutefois les effets bénéfiques peuvent être limités par une ambiance sonore et une pollution de fond au niveau des supports de 

mobilité active situés à proximité d'axes à fort trafic. Le premier pouvant être un frein pour la pratique des modes actifs, le second 

pouvant être source de risque sanitaire.  
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Mesures préconisées :  

Privilégier le développement des axes structurants des modes actifs au sein des espaces les moins pollués (trame verte urbaine, 

rues à faible trafic par exemple). 

 

 

10.2.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux L'amélioration de l'accès de la population aux zones de calme 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il l'accès des habitants aux zones calmes ? 

La stratégie du PDU vise le développement des modes actifs, des transports en commun et du covoiturage, y compris pour des 

déplacements à vocation touristique et de loisirs notamment en direction des massifs. Par conséquent elle permettra un meilleur 

accès aux espaces de trame verte urbaine qui sont également des zones de calme dans le cœur métropolitain, ainsi qu’aux espaces 

naturels et de montagne situés à proximité. De plus, les objectifs visant une meilleure accessibilité PMR des espaces publics 

participera à l'amélioration de leur accès pour les personnes à mobilité réduire.  

Aussi, la stratégie énonce des objectifs spécifiques de mobilité en direction des massifs environnants accueillant les espaces naturels 

structurants de la métropole grenobloise qui constituent de vastes zones de calme et de ressourcement. Il conviendra toutefois de 

veiller à ne pas augmenter la pression humaine sur les espaces naturels les plus sensibles (ex : réservoirs de biodiversité). 

 

Enjeux La prise en compte des enjeux humains et écologiques dans la localisation des transports de matière 

dangereuse 

La prise en compte des zones de risques naturels et technologiques dans la conception des projets de 

transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de prendre en compte les risques majeurs ? 

Les projets portés par le PDU sont-ils susceptibles d'être vulnérables au regard des risques existants, ou 

de générer un risque pour les habitants et milieux naturels ? 

Le PDU participe-t-il à la valorisation des zones de risques particulièrement contraintes ? 

Le PDU permet-il de réduire la vulnérabilité des aménagements et infrastructures au regard des risques 

? 

La stratégie n'aborde pas explicitement cette problématique. En revanche, de manière globale, l'objectif d'optimisation des 

infrastructures existantes permet d’éviter la réalisation de nouvelles infrastructures ou aménagements susceptibles d'être soumis à 

un risque ou de générer une nouvelle vulnérabilité. Cela signifie également qu'il n'y aura pas de nouvelle imperméabilisation 

conséquente des sols pouvant générer une intensification significative des inondations localement. D'autant plus que la stratégie 

affirme le souhait de maitriser la création de nouvelles aires de stationnement et l’imperméabilisation des sols qui en découle.  

De surcroit, la mise en œuvre du PDU peut participer à l’optimisation de la gestion de crise liée à un risque majeur dans la mesure 

où les objectifs de réduction du trafic routier et de fluidification favorisent indirectement une amélioration des temps d’évacuation 

ou d’accessibilité pour les secours des zones à risques.  
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Par ailleurs, la stratégie du PDU vise également à améliorer et optimiser le transport de marchandises, dont le transport de matières 

dangereuses. Ainsi le report vers le ferroviaire envisagé, plus sûr, et la réduction du trafic poids lourds pourraient induire une légère 

réduction des risques d’accidents de TMD. Ce point est toutefois à nuancer car les plateformes chimiques existantes sur le territoire 

recourent déjà au ferroviaire et aux canalisations pour une part importante de leurs approvisionnements et de nombreux transports 

de TMD sont liés à l’approvisionnement des stations-services ou d’entreprises qui ne sont pas desservies par le rail.  

Enfin, le développement du GNV interviendra en substitution du Diesel ou de l’essence et pourrait en outre s’appuyer sur un 

raccordement direct au réseau de gaz naturel, ce qui permettrait de diminuer le trafic de TMD lié à l’approvisionnement des stations-

services.  

Mesures pour conforter les incidences positives du PDU :  

Privilégier le raccordement direct des futures stations de GNV au réseau de gaz naturel. 

 

 

10.2.3. Incidences notables prévisibles sur les enjeux modérés 

Enjeux La limitation de l'impact sonore des projets d'infrastructure 

Question 

évaluative 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes ? 

L’objectif global du PDU est de réduire le trafic automobile et poids-lourds tout en favorisant le déploiement de véhicules moins 

bruyants (ex : véhicule électrique ou GNV) et l’apaisement de la vitesse de circulation des véhicules en milieu urbain, ce qui aura 

des effets positifs sur la réduction du bruit à la source. Par ailleurs, la stratégie s’appuie en grande partie sur une optimisation des 

infrastructures existantes, situées dans des zones déjà impactées par le bruit. Toutefois, certains projets d’infrastructure nouvelle 

pourront induire, localement, une hausse de l’exposition au bruit : voir l’analyse des incidences notables et probables du plan 

d’actions pour plus de précisions. 

 

Enjeux Prendre en compte la pollution des sols lors de la mise en place d’aménagements en faveur des mobilités 

Question 

évaluative 

Le PDU est-il susceptible de participer à la requalification ou à la valorisation des sites et sols pollués ? 

Cette problématique n’est pas abordée dans la stratégie car elle est liée à la localisation précise et à la conception des différents 

projets d’infrastructures, de pôles d’échanges, de parcs-relais … : voir l’analyse des incidences notables et probables du plan 

d’actions pour plus de précisions. 
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10.3. Incidences notables prévisibles de la stratégie du PDU sur la ressource en eau, et 

mesures associées 

 

10.3.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux La maîtrise des pollutions issues du ruissellement pluvial 

La maitrise des pollutions issues de l'entretien des infrastructures et voiries 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la prévention des pollutions de la ressource en eau, notamment issues des voiries ? 

Le PDU permet-t-il un bon écoulement des eaux de surface ? 

Le PDU intègre-t-il les besoins de gestion du ruissellement ? 

Les objectifs de réduction globale du trafic routier au sein de la métropole mais également de transition du parc automobile vers 

des énergies plus propres, devrait permettre à long terme de réduire la charge en hydrocarbures et polluants divers sur les voiries, 

et donc leur transfert vers les cours d'eau par ruissellement. Par ailleurs, certains projets routiers pourront permettre une remise à 

niveau patrimoniale / environnementale des infrastructures intégrant notamment une amélioration de leurs systèmes 

d’assainissement, à l’image de ce qui est prévu dans le cadre du projet Rondeau-A480. 

Par ailleurs, la stratégie du PDU vise à améliorer et optimiser le transport de marchandises, dont le transport de matières 

dangereuses, ainsi qu’à développer les alternatives à la route. Cela pourrait permettre une plus grande sécurité et donc moins de 

risques de pollutions des milieux en cas d'accident.  

Néanmoins, de manière globale, pour l'ensemble des projets de réaménagement ou création de franchissements de cours d'eau, 

il existe un risque de pollution diffuse et/ou accidentelle durant les phases travaux et d’exploitation : 

 Pollution accidentelle issue des véhicules de chantier ou en circulation ; 

 Pollution chronique liée au trafic (gaz d’échappement, fuites de fluides, usure de divers éléments) mais également à 

l’infrastructure routière (usure de la chaussée, corrosion des équipements de sécurité et de signalisation…) ; 

 Pollution saisonnière caractérisée par des rejets liés à la viabilité hivernale ou à l’utilisation de produits phytosanitaires 

d’entretien. 

 

De même, la création de pôles d’échanges et d’infrastructures de transport collectifs évoqués dans la stratégie pourraient impacter, 

pour certains, des espaces couverts par des zones humides. 

La stratégie exprime cependant bien la volonté de prendre en considération l'imperméabilisation des sols dans la conception des 

espaces de stationnement. De ce fait, l'augmentation du ruissellement généré par ces nouvelles surfaces devrait être maîtrisée. 

D'autant plus que le PDU souligne l'ambition de s'appuyer en premier lieu sur les aménagements existants, ce qui limitera les 

nouvelles imperméabilisations potentielles et donc le ruissellement associé.  

Toutefois, on peut penser qu'au vu de l'ensemble des besoins d'aménagements pointés par le PDU (aires de stationnement, 

aménagements de voiries et d'espaces publics, pôles d'échanges...) de nouvelles surfaces seront tout de même imperméabilisées 

et de nouveaux flux de ruissellement seront donc à gérer. Ainsi, selon la localisation de ces infrastructures et leur niveau 

d’imperméabilisation, elles pourraient alimenter localement des phénomènes d’inondation, soit par débordement de cours d’eau 

(apport rapide de flux supplémentaires plus ou moins importants) soit par saturation de réseau pluvial dont les capacités ne sont 

pas suffisantes.  
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Ces incidences potentielles devraient néanmoins être limitées grâce au suivi des préconisations générales du PDU qui fixent des 

recommandations afin de prévenir et réduire les incidences négatives liées à l’imperméabilisation des sols et au ruissellement urbain 

ainsi que celles sur les zones humides :  

 Mettre en place des mesures d'évitement du transfert des polluants potentiels vers le cours d'eau et mettre en place des 

démarches de type "chantier propre" pour ces travaux ;  

 Veiller à implanter les aménagements en dehors des espaces de zones humides et de toute autre continuité écologique 

(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). Dans le cas contraire, au-delà des zones humides pour lesquelles la 

réglementation liée à la loi sur l’eau s’appliquera, veiller, dès la conception du projet, à maintenir voire restaurer la 

fonctionnalité des continuités écologiques ; 

 Prévoir des zones tampons entre les aménagements et les zones humides ou tout autre réservoir de biodiversité pour 

éviter toutes nuisances et atteintes ; 

 Limiter l'imperméabilisation des sols aux stricts besoins du projet et privilégier la perméabilité des sols ; 

 Garantir une gestion optimale des eaux pluviales dans les aménagements  

 Assurer le traitement paysager des espaces aménagés, notamment par la présence du végétal.  

Mesures préconisées :  

Utiliser les projets d’aménagement ou de requalification des axes autoroutiers et de grandes voiries pour mettre à niveau leurs 

dispositifs d’assainissement. 

Proscrire l’utilisation de produits phytosanitaires sur les infrastructures situées à proximité directe des cours d’eau et milieux 

aquatiques et humides. 

 

 

10.4. Incidences notables prévisibles de la stratégie du PDU sur le paysage et le 

patrimoine de la métropole, et mesures associées 

 

10.4.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La mise en valeur des espaces publics supports de mobilité (modes actifs, transports collectifs…) et des 

ambiances urbaines 

L'insertion paysagère des infrastructures de transport et de stationnement et la réduction de l'effet de 

coupure urbaine (y.c franchissements des modes actifs) 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il des objectifs de valorisation/ traitement qualitatif des espaces publics ? 

Des projets d'aménagements et d'infrastructure susceptibles de générer une requalification du paysage 

urbain sont-ils prévus ? 

Un élément clef de la stratégie du PDU est de redonner sa « juste » place à la voiture, en améliorant le partage de l’espace public 

entre les modes de déplacements et en apaisant les vitesses via la démarche Métropole apaisée. Cette stratégie permettra de 

valoriser les espaces publics et contribuera à requalifier les paysages urbains et à favoriser l’intensité sociale, la vie locale et de 

proximité, notamment au travers des éléments suivants : projets "Cœur de ville/cœur de village", amélioration de l'intégration 

urbaine du boulevard périphérique métropolitain, aménagement multimodal des autoroutes de desserte métropolitaine, de la RN85, 

des Combes de Gières et Eybens, … ou encore travail sur la lisibilité et la qualité des pôles d’échanges. 
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De surcroît, la réduction du trafic routier et donc des nuisances sonores et atmosphériques qu'il induit, notamment dans les espaces 

de forte intensité urbaine, permettra de rendre l'ambiance urbaine et la déambulation plus agréable dans l'espace public, et donc 

une meilleure appropriation par les usagers.  

La stratégie évoque également la possibilité de prévoir des extensions limitées de lignes de tramway ou encore le développement 

de lignes de BHNS. Or, la réalisation des aménagements nécessaires à ces projets s'accompagne généralement d'une qualification 

des espaces publics concernés. Ces projets participeront donc à une qualification du paysage urbain dans lequel ils s’insèreront.  

La stratégie porte également sur la limitation des coupures urbaines existantes, notamment par le développement et confortement 

de franchissements des grandes coupures linéaires que sont le Drac, de l’Isère, des voies ferrées, des autoroutes et du périphérique 

métropolitain, notamment en faveur des modes actifs. De manière plus globale, elle exprime la volonté d'améliorer les échanges et 

connexions au sein de la métropole, que ce soit dans le cœur urbain, ou avec le reste des espaces de la métropole ou bien encore 

avec les territoires voisins. De ce fait, elle permettra de réduire les effets d'enclavement de certains territoires.  

En revanche, l'implantation d'aires de stationnement et aires de covoiturage pourrait impacter la qualité paysagère de ces espaces. 

En effet, ces infrastructures s’intègrent difficilement dans le paysage si des traitements paysagers spécifiques ne sont pas mis en 

œuvre.  

De la même manière, les infrastructures liées au Métrocâble, notamment les pylônes, pourraient déqualifier le paysage, et créer 

des appels au regard déstructurant la lecture du paysage.  

Les impacts négatifs sur le paysage pourront néanmoins être limités grâce au suivi des préconisations générales du PDU. Celles-ci 

comprennent effectivement des mesures tendant à prévenir les incidences négatives sur la qualité paysagère via :  

 le renforcement des mesures d'intégration paysagère des aménagements en réponse aux enjeux patrimoniaux des sites 

potentiellement concerné ;  

 l’association des architectes des bâtiments de France le plus en amont possible du projet en cas de proximité avec un 

Monument Historique ;  

 la mise en œuvre du guide métropolitain des espaces publics ;  

 l’incitation au traitement paysager de ces espaces, notamment par la présence du végétal.  

Mesures préconisées :  

Etudier la localisation et la conception des pylônes du Métrocâble pour limiter les incidences sur le paysage. 

 

 

10.4.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux L'amélioration de la qualité des axes d'entrée de ville et de bourg, et du cœur métropolitain 

Question 

évaluative 

Le PDU peut-il entraîner une qualification des entrées de territoire et d'agglomération ou créer de 

nouveaux points noirs ? 

Le meilleur partage de l’espace public et la démarche métropole apaisée, notamment au niveau des axes structurants d’entrée de 

ville, seront un levier efficace de requalification des entrées de villes. Plus largement, l’aménagement multimodal des autoroutes de 

desserte métropolitaine, de la RN85, des Combes de Gières et Uriage … pourra être un levier de requalification de ces axes majeurs 

d’entrée de ville. 



Rapport environnemental du PDU de l’agglomération grenobloise 

 158 

L’implantation de pôles d’échanges multimodaux qualitatifs pourra également permettre une amélioration de la qualité des entrées 

de ville, pour ceux localisés à ces endroits. Néanmoins, l’effet inverse peut être produit si les infrastructures de stationnement 

notamment ne font pas l’objet de traitements paysagers spécifiques.  

Les impacts négatifs sur le paysage pourront néanmoins être limités grâce au suivi des préconisations générales du PDU. Celles-ci 

comprennent effectivement des mesures tendant à prévenir les incidences négatives sur la qualité paysagère via :  

 le renforcement des mesures d'intégration paysagère des aménagements en réponse aux enjeux patrimoniaux des sites 

potentiellement concerné ;  

 l’association des architectes des bâtiments de France le plus en amont possible du projet en cas de proximité avec un 

Monument Historique ;  

 la mise en œuvre du guide métropolitain des espaces publics ;  

 l’incitation au traitement paysager de ces espaces, notamment par la présence du végétal.  

 

Enjeux La requalification des infrastructures qui longent les cours d'eau et de leurs abords (dont voies sur 

berges) 

L’accès à l’eau 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la cohérence entre les axes structurants et le réseau hydrographique ? 

Le PDU induit-il un meilleur accès (physique et visuel) aux cours d'eau par les habitants et usagers du 

territoire ? 

La stratégie n'aborde pas explicitement cette problématique, néanmoins la volonté de développer la place des modes actifs dans 

la métropole, et notamment dans le cœur métropolitain, pourra générer un meilleur accès aux cours d'eau, d’'autant plus que le 

projet évoque clairement la volonté d'améliorer les franchissements des cours d'eau pour ces modes. Il faudra toutefois prendre en 

compte les enjeux de prévention des risques liés aux lâchers de barrage et aux crues qui restreignent l’accès aux lits des cours 

d’eau dans de nombreux secteurs. 

Mesures pour conforter les incidences positives du PDU :  

Lors des aménagements de développement des modes actifs et de franchissement des cours d'eau, intégrer l'amélioration des 

accès aux cours d'eau, tout en prenant en compte les enjeux de prévention des risques liés aux lâchers de barrages et aux crues. 

 

Enjeux La mise en valeur des routes "découverte" du paysage 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à une meilleure découverte des richesses du territoire ? 

Un point de la stratégie du PDU est de fiabiliser les conditions de circulation pour la desserte des territoires voisins et des massifs, 

qui permettent notamment d’accéder aux sites touristiques et de loisirs et valoriser des points de vues remarquables sur la 

métropole. Dans ce cadre, le PDU participe à une meilleure découverte des richesses du territoire. 

Mesures pour conforter les incidences positives du PDU : 

Les « itinéraires d’accès aux massifs … » identifiés dans la typologie fonctionnelle des voies pourraient faire l’objet de mesures 

spécifiques de valorisation des paysages traversés et des points de vues majeurs sur le grand paysage (signalétique, aménagements 

d’aires de repos et d’observation, …). 
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10.4.3. Incidences notables prévisibles sur les enjeux modérés 

Enjeux L'accessibilité des points d'intérêt paysager pour favoriser leur découverte 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à une meilleure découverte des richesses du territoire ? 

La stratégie du PDU favorise les connexions entre les franges périphériques et le cœur d'agglomération, rendant plus accessibles 

les richesses paysagères et patrimoniales de ces espaces. Elle a également la volonté de faciliter l'accès aux sites touristiques, 

culturels et de loisirs par les modes alternatifs, ce qui participe à la valorisation de ces sites.  

 

Enjeux La valorisation des sites patrimoniaux par leur accès 

La réduction de l'impact de la pollution atmosphérique sur le patrimoine 

Question 

évaluative 

Des aménagements ou infrastructures sont-ils prévus dans le PDU à proximité des éléments de 

patrimoine ? 

La stratégie du PDU favorise les connexions entre les territoires périurbains, ruraux et le cœur d'agglomération, rendant plus 

accessibles les richesses paysagères et patrimoniales de ces espaces. Elle a également la volonté de faciliter l'accès aux sites 

touristiques, culturels et de loisirs par les modes alternatifs ce qui participe à la valorisation de ces sites.  

L’aménagement ou le réaménagement de pôles d’échanges évoqué dans la stratégie pourraient être un vecteur de valorisation du 

patrimoine en en facilitant l'accès. En revanche, la conception de ces équipements devra permettre leur bonne intégration 

architecturale. Les impacts négatifs sur le paysage pourront néanmoins être limités grâce au suivi des préconisations générales du 

PDU. Celles-ci comprennent effectivement des mesures tendant à prévenir les incidences négatives sur la qualité paysagère via :  

 le renforcement des mesures d'intégration paysagère des aménagements en réponse aux enjeux patrimoniaux des sites 

potentiellement concerné ;  

 l’association des architectes des bâtiments de France le plus en amont possible du projet en cas de proximité avec un 

Monument Historique ;  

 la mise en œuvre du guide métropolitain des espaces publics ;  

 l’incitation au traitement paysager de ces espaces, notamment par la présence du végétal.  

 

La stratégie du PDU prévoit l’identification, le jalonnement et l’aménagement d’un réseau piéton magistral et de proximité, ainsi que 

l’aménagement d’un réseau cycle structurant Chronovélo et d’un réseau secondaire cycle, qui mailleront en particulier le cœur 

métropolitain. Cet espace accueille la majeure partie du patrimoine architectural de la métropole, ainsi le réseau piéton et le réseau 

vélo pourront concourir à sa valorisation. Les aménagements qui accompagneront potentiellement sa mise en place pourront aussi 

qualifier les abords de ces éléments de patrimoine et donc les valoriser.  

Enfin, et bien que ce ne soit pas l'objectif premier, les orientations du PDU favorisant la réduction du trafic routier et les émissions 

atmosphériques qui y sont liées, participeront à réduire dans une certaine mesure l'impact de la pollution atmosphérique sur le 

patrimoine, notamment bâti.  

 

 



Rapport environnemental du PDU de l’agglomération grenobloise 

 160 

10.5. Incidences notables prévisibles de la stratégie du PDU sur la Trame Verte et Bleue 

et la consommation d’espaces, et mesures associées 

 

10.5.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux Le développement de la trame verte urbaine au gré des aménagements liés à la mobilité  

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il le développement de la trame verte urbaine ?  

Le PDU participe-t-il à la suppression d'espaces relais importants de la trame verte urbaine ? 

Le PDU favorise-t-il un meilleur accès à la trame verte urbaine pour les habitants ? 

Organise-t-il des liens structurants avec les grands parcs périphériques et les espaces naturels de la 

métropole ? 

La stratégie du PDU est basée sur l’optimisation des infrastructures et des capacités de stationnement existantes. Par ailleurs, 

l’essentiel des aménagements nouveaux se situera dans des secteurs déjà urbanisés ou concernés par un projet urbain (voir 

l’analyse des incidences notables et probables du plan d’actions et des cartes du schéma multimodal pour plus de précisions). Cela 

permettra donc de limiter les besoins d’artificialisation de nouveaux espaces relevant actuellement de la trame verte et donc de 

préserver le continuum naturel support de la perméabilité écologique du territoire.  

Par ailleurs, un des points du PDU est de redonner à la voiture sa "juste" place dans l'espace public avec une ambition de partage 

de l'espace en faveur d’une plus grande place aux modes actifs et en prenant en compte la nature de proximité. Ce faisant, le PDU 

offre une réelle opportunité de développement de la trame verte urbaine. 

De plus, l’amélioration de l’intégration urbaine du boulevard périphérique métropolitain sera également l'occasion d'intégrer 

davantage de nature dans les aménagements. 

La stratégie du PDU vise le développement des modes actifs, notamment pour des déplacements à vocation touristique et de loisirs. 

Par conséquent, le projet permettra un meilleur accès aux espaces de trame verte urbaine supportant ces usages par la population 

et les usagers du territoire. De plus, les objectifs visant une meilleure accessibilité PMR des espaces publics participeront aussi à 

améliorer les conditions d'accès aux espaces de trame verte urbaine pour les personnes à mobilité réduire.  

Enfin, un autre point de la stratégie est de faciliter la mobilité en direction des territoires voisins et également des massifs 

environnants accueillant les espaces naturels structurants et récréatifs de la métropole grenobloise. Elle affirme l'ambition 

d’améliorer la desserte en TC et de développer le covoiturage et le stop organisé pour les déplacements entre le cœur métropolitain 

et le reste de la région grenobloise. Les créations et réaménagements des franchissements de la voie ferrée et de l'Isère favorisent 

la reconnexion piétonnière du cœur métropolitain vers les espaces naturels. Ainsi, on peut estimer que ces orientations amélioreront 

l'accès de la population et des usagers du territoire aux espaces naturels.  

Il conviendra toutefois de veiller à ce que l’amélioration de l’accessibilité aux sites et espaces naturels ne se traduise pas par une 

augmentation de la pression humaine sur les espaces les plus sensibles.  

Mesures préconisées :  

Pour les espaces naturels dont l’accessibilité sera améliorée, veiller à ce que les usages soient compatibles avec le fonctionnement 

des milieux naturels et le maintien de la biodiversité (ex : éviter de créer des cheminements incitant le public à pénétrer dans des 

réservoirs de biodiversité, …).   
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Enjeux La limitation de la consommation foncière des sols liés aux infrastructures de transports 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il les enjeux de maîtrise de la consommation d’espace ? 

Le PDU intègre-t-il le caractère prioritaire du renouvellement urbain/de la mutation des espaces déjà 

urbanisés au regard de la consommation de terres agricoles et naturelles ? 

Le projet est-il susceptible de générer des dynamiques d'urbanisation linéaire le long d'une infrastructure 

ou du mitage ? 

La stratégie du PDU affiche clairement le souhait de limiter la consommation d'espaces en optimisant l’usage des infrastructures de 

transport et des capacités de stationnement existantes, ce qui permettra de limiter les besoins d’artificialisation de nouveaux espaces 

relevant actuellement de la trame verte et donc de préserver le continuum naturel support de la perméabilité écologique du 

territoire. Ainsi,  

 Le PDU souhaite maîtriser la création de stationnements nouveaux, au travers des objectifs de normes de 

stationnement associées aux constructions futures, et la volonté de valoriser en premier lieu les capacités résiduelles 

des parkings existants pour répondre aux besoins. De plus, la réduction de l'équipement automobile des ménages 

qui devrait découler de la stratégie permettra de réduire progressivement les besoins en surfaces de stationnement 

induites. De la même manière, les objectifs de mutualisation des espaces de stationnement publics et privés 

aboutiront à une maîtrise de la consommation d’espace liée à ces aménagements.  

 L’essentiel des nouvelles infrastructures qui seront créées (infrastructures routières ou TC, points M, pôles 

d’échanges) se situeront dans des secteurs déjà urbanisés ou concernés par un projet urbain (voir l’analyse des 

incidences notables et probables du plan d’actions et des cartes du schéma multimodal pour plus de précisions).  

 Concernant les projets de création ou d’aménagement des infrastructures routières, les projets inscrits au SCoT ont 

été réévalués au regard des enjeux financiers, environnementaux, et de fonctionnement multimodal du système de 

déplacement, ce qui a permis d’identifier : 

o Des projets à ne pas réaliser (voie de contournement de Saint-Georges-de-Commiers). 

o Des projets dont les fonctionnalités et la conception sont à réévaluer (aménagement de la route d’accès à l’Oisans 

dans le secteur du Péage de Vizille notamment au regard du caractère saisonnier/ponctuel des pointes de trafic 

dans le secteur), pouvant conduire au final à la définition d’un nouveau projet potentiellement moins impactant 

pour l’environnement que celui étudié au début des années 2010. 

o Des projets dont la conception doit permettre de conforter l’intégration urbaine et paysagère ainsi que la dimension 

multimodale des grandes infrastructures existantes : amélioration du fonctionnement et de l’intégration urbaine de 

la rocade Sud, aménagement multimodal des autoroutes de desserte métropolitaine, aménagement de la RN85 

entre Vizille et Pont-de-Claix, aménagement des Combes d’Eybens et de Gières.  

 

En revanche, certaines ambitions pourraient amener à générer une consommation d'espaces agricoles et naturels de manière 

ponctuelle et localisée : 

 Certains aménagements en faveur d'un partage de la voirie sécurisé peuvent aussi conduire à une consommation 

d'espaces, notamment lors d’élargissements de voirie (Chrono Vélo à 4m de largeur, voies TC en site propre, voies dédiées 

au covoiturage, ...) ; 

 L’aménagement de nœuds de correspondance entre lignes de transports collectifs et la création de points M, que ce 

soient des parcs-relais, aires de covoiturage, points de dépose-reprise, qui peuvent être à l'origine de l'artificialisation et 

l'imperméabilisation de nouvelles surfaces ;  
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 La création d'un pôle d'échanges à Vizille ; 

 Le réaménagement de l'A480 et de l'échangeur du Rondeau ; 

 La création du Métrocâble ; 

 La création de BHNS ; 

 La création d’un transport collectif lourd vers le grand sud ; 

Le PDU prend en considération ce risque accrue de consommation et d’artificialisation des sols qui devrait être dans une certaine 

mesure limité grâce au suivi des recommandations générales et transversales à tout projet d’aménagement. Effectivement, ces 

dernières préconisent la valorisation autant que possible dans les projets des infrastructures existantes, des espaces déjà artificialisés 

et des espaces déjà imperméabilisés en vue de limiter l’artificialisation aux stricts besoins des projets.  

De plus, le développement et l’amélioration de l’attractivité de l'offre en TC vers les territoires périurbains, notamment le Grand Sud, 

pourrait renforcer l'attractivité des communes périurbaines et ainsi conforter une consommation d'espaces liée à l’installation 

d’habitats.  

Toutefois, pour ces territoires, l’objectif principal est de « mettre à niveau » l’offre TC pour qu’elle devienne compétitive par rapport 

à l’automobile (notamment en termes de temps de parcours) et non pas de créer des transports en commun « ultra rapide » 

induisant une forte réduction du temps de trajet global (tous modes confondus) entre le cœur métropolitain et les espaces 

périurbains (au risque, dans ce cas, de stimuler la périurbanisation). 

Par ailleurs, cette problématique sera encadrée par le PLUi qui devra prévoir de contenir le développement autant que possible 

dans l’espace préférentiel défini par le SCoT et traduit dans le PLUi (orientation 5.2.2 du SCoT : « intensifier les espaces préférentiels 

du développement et les espaces à proximité des arrêts de transports collectifs »). Enfin, la mise en œuvre du PDU permettra de 

rendre les modes de déplacement alternatifs plus attractifs, jusqu'à ce que la desserte par ces modes devienne un réel élément 

décisif dans les choix de lieu de vie des habitants. Par conséquent on peut estimer que de manière indirecte le développement de 

l'habitat se polarisera naturellement autour de ces points de desserte et donc que l'étalement urbain et les phénomènes de mitage 

seront ainsi progressivement maîtrisés.  

Mesures préconisées :  

Envisager la possibilité de réaliser des parkings silos dès lors que le volume de places de stationnement le permet et que le projet 

se situe dans ou en continuité immédiate d’un espace urbanisé.  

 

 

10.5.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux modérés 

Enjeux La prise en compte des réservoirs de biodiversité dans les projets d'infrastructures au regard des 

aménagements et de la fréquentation induits 

Question 

évaluative 

Les réservoirs de biodiversité sont-ils protégés dans le projet ? 

Des projets d'aménagement et d'infrastructure sont-ils susceptibles d'être réalisés au sein de réservoirs 

de biodiversité ? 

La stratégie du PDU prévoit de résorber les coupures urbaines pour les modes actifs par le réaménagement de franchissements 

existants et la création de nouveaux franchissements, notamment au-dessus des cours d'eau. Or, les cours d'eau concernés (Drac 

et Isère) sont des corridors et des réservoirs de biodiversité. Dans ce cadre, les interventions sur les ouvrages existants et 

l’implantation de nouveaux ouvrages pourront avoir des impacts sur le fonctionnement écologique et la continuité hydraulique et 
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sédimentaire de ces cours d'eau. En effet, ce type de projet génère plusieurs impacts potentiels pouvant modifier le lit des cours 

d’eau :  

 Suppression de milieux naturels par les travaux de terrassements potentiels ; 

 Apports de matières en suspension dans le cours d’eau, notamment lors de la phase travaux, pouvant générer un 

colmatage des fonds et donc la suppression de certains habitats d’espèces ; 

 Phénomènes de pollutions diffuses (eaux de ruissellement, pollution saisonnière liée à la viabilité hivernale…) et/ou 

accidentelles lors de la phase travaux et d’exploitation réduisant la qualité de l’eau et du milieu dans sa globalité, et ainsi 

le potentiel d’accueil de la biodiversité ; 

 Impacts liés à la réalisation des piles de pont le cas échéant (fouilles et coulage du béton immergé) induisant une 

dégradation ou une suppression des habitats connexes et réduisant la continuité écologique du cours ; 

 Affouillement du lit autour des piles de pont modifiant le profil du lit et donc potentiellement certains habitats.  

Toutefois, ces incidences pressenties sur la fonctionnalité écologique du territoire pourront être dans une certaine mesure maîtrisées 

grâce au suivi des recommandations générales et transversales à tout projet d’aménagement du PDU. Ces dernières préconisent 

effectivement :  

 de veiller à implanter les aménagements en dehors des espaces de zones humides et de toute autre continuité 

écologique (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). Dans le cas contraire, au-delà des zones humides 

pour lesquelles la réglementation liée à la loi sur l’eau s’appliquera, veiller, dès la conception du projet, à maintenir 

voire restaurer la fonctionnalité des continuités écologiques ; 

 de veiller à ne pas modifier le fonctionnement hydraulique dans la conception des ouvrages et en phase travaux en 

limitant les interventions au sein du lit de la rivière  

 de mettre en place des mesures d'évitement du transfert des polluants potentiels vers le cours d'eau et mettre en 

place des démarches de type "chantier propre" pour ces travaux ;  

 de préserver les habitats présents sur les berges. En cas de détérioration des habitats, prévoir les mesures pour les 

restaurer ;  

 de garantir une gestion optimale des eaux pluviales dans les aménagements.  

Par ailleurs, l'amélioration de l’accès en modes alternatifs à la voiture aux grands espaces naturels périphériques de la métropole 

grenobloise au niveau des massifs, qui accueillent les principaux réservoirs de biodiversité du territoire, pourra générer une 

augmentation de leur fréquentation par les usagers, touristes et habitants. Par conséquent, ces flux pourront générer de manière 

localisée des nuisances et un dérangement pour les espèces en présence, mais également par endroit une dégradation de certains 

milieux par une fréquentation intense (piétinement…).  

 

Enjeux L'amélioration de la continuité de la TVB 

Question 

évaluative 

Le PDU est-il garant du maintien des grandes continuités écologiques ? 

Des projets d'aménagement et d'infrastructure sont-ils susceptibles de créer de nouvelles 

fragmentations du réseau écologique ? 

Les franchissements sur les cours d'eau prévus peuvent induire des obstacles à l'écoulement des eaux en fonction de la conception 

choisie (piles de pont, radier…). Dans ce cas, la continuité hydraulique et sédimentaire sera réduite, pouvant nuire en conséquence 

au déplacement de certaines espèces. Toutefois, ces incidences pressenties sur la fonctionnalité écologique du territoire pourront 

être dans une certaine mesure maîtrisées grâce au suivi des recommandations générales et transversales évoquées précédemment.  
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En revanche, de manière générale, les ambitions fortes d'optimisation des infrastructures et aménagements existants réduisant les 

besoins de nouvelles infrastructures susceptibles de faire obstacle au déplacement des espèces et permettront donc de ne pas 

générer de nouvelle fragmentation significative du réseau écologique.  

De plus, la volonté de réduire l'utilisation de la voiture individuelle et donc le trafic associé, permettra de diminuer par conséquent 

le niveau de dangerosité et donc de mortalité (écrasement) au niveau des axes de communication.  

 

Enjeux La prise en compte en amont et la réduction de la pollution lumineuse et le maintien de corridors noirs 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la maitrise de la pollution lumineuse ?  

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de pollution lumineuse ? 

La mise en œuvre du PDU ne devrait pas générer une augmentation significative de la pollution lumineuse liée à l'éclairage des 

axes de mobilité dans la mesure où il s'appuie sur une optimisation des infrastructures existantes.  

Néanmoins, la création de manière ponctuelle et localisée de points M (parc-relais, aires de covoiturage, …) pourra générer de 

nouvelles zones lumineuses. Toutefois, ce risque de renforcement de la fragmentation écologique pourra être amoindri par le suivi 

des recommandations générales du PDU recommandant de prendre en compte la problématique de la pollution lumineuse lors de 

tout projet d’aménagement, de façon à la limiter (éclairage public adapté). 

A contrario, le réaménagement des espaces publics en vue d'une meilleure intégration des modes actifs et autres alternatives à la 

voiture sera même l'occasion de repenser l'éclairage existant pour s'orienter vers des dispositifs moins impactant (éclairage vers le 

sol...).  
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10.6. Synthèse des incidences notables prévisibles de la stratégie sur l’environnement 

Thématique Principales incidences notables prévisibles positives 
Points de vigilance / Principaux risques   

d’incidences négatives 

T
ra

n
si

ti
o
n

 é
n
e
rg

é
ti

q
u
e
 

• Réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES 
en, raison :  
- du changement des comportements de mobilité (report 

modal vers les modes actifs ou vers des alternatives 
nécessitant une moindre quantité d'énergie (covoiturage, 
transports collectifs…) ; 

- du soutien à la transition énergétique des véhicules vers des 
énergies moins émettrices de GES (électrique, GNV) ;  

- de la réduction des déplacements en quantité et en distance 
(accompagnement de la métropole polycentrique, 
développement du télétravail partiel, …) 

• Réduction de la vulnérabilité à la précarité énergétique en raison de 
la réduction des distances à parcourir seul au volant de sa voiture 
due :  
- au développement de l'intermodalité ; 
- du renforcement de la communication sur la tarification 

solidaire 

- du développement des services de mobilité 

• Réduction ponctuelle et localisée de l'inconfort thermique du fait 
d'un possible rafraichissement de l'atmosphère à travers la volonté 
d'introduction d'espaces de nature de proximité dans les 
aménagements des espaces publics liés à la mobilité 

• Risque d'artificialisation des sols 
favorisant l'inconfort thermique dans les 
zones urbanisées, notamment au niveau 
des aires de stationnement : points M et 
aires de covoiturage (Ce risque sera 
minimisé par le respect des principes du 
guide des espaces publics de Grenoble-
Alpes Métropole) 

R
is

q
u
e
s,

 n
u
is

a
n

ce
s 

e
t 

p
o
llu

ti
o
n

 

• Diminution des émissions de polluants atmosphériques et des 
nuisances sonores en raison :  
-  de la réduction et de la fluidification du trafic induites par les 

objectifs de reports modaux,  
- De l’amélioration technologique des véhicules et de 

l’accélération de la transition énergétique du parc de véhicules 
vers des véhicules moins émetteurs de polluants lors de leur 
circulation 

- Du développement de l'intermodalité réduisant les distances à 
parcourir seul au volant de sa voiture, 

- Du développement des pratiques actives,  
- De l'établissement d'une zone à basses émissions et de 

manière globale toute la dynamique "Métropole apaisée" 

• Développement de la pratique sportive et possible réduction des 
risques sanitaires liés à la sédentarisation des populations via les 
objectifs d'essor des mobilités actives 

• Risque d’augmenter le nombre de 

personnes traversant les zones soumises 
à des plans de préventions des risques 
technologiques ou d’inondations 
(Renforcement des services de transports 
collectifs passant dans ces zones, 
augmentation de la fréquentation des 
points M dans ces zones, …) 

• Risque d'intensification ponctuelle de la 
pollution atmosphérique et des nuisances 
sonores au niveau des points M, qui 
seront plus fréquentés (Ce risque est à 
nuancer par le fait que les points M sont 
localisés en grande majorité au niveau de 
points de convergence existants de flux 
routiers) M 

• Augmentation des nuisances sonores aux 
abords des voies ferrées qui verront leur 
utilisation se développer (pour le 
transport de personnes et de 
marchandises) 

• Problématique du recyclage des batteries 
de véhicules électriques, risques de 
pollution associée 
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Thématique Principales incidences notables prévisibles positives 
Points de vigilance / Principaux risques   

d’incidences négatives 

• Risque de pratique de la marche ou du 
vélo dans un contexte de pollution 
atmosphérique du fait de la promotion 
des modes actifs 

P
a
y
sa

g
e
 e

t 
p
a
tr

im
o
in

e
 

• Opportunités de valorisation paysagère des espaces publics et de 
requalification du paysage urbain (projets Cœurs de Ville ou de 
village notamment) 

• Amélioration de l'intégration urbaine et paysagère de la rocade sud 
ou encore travail sur la lisibilité et la qualité urbaine des portes 
d’entrée du territoire métropolitain 

• Réduction des tendances à l'enclavement de certains coteaux et 

facilitation d'accès au cœur d'agglomération et aux sites 
touristiques, culturels et de loisirs par les modes alternatifs 
participant de fait à la valorisation des sites 

• Réduction de l'impact de la pollution atmosphérique sur le 
patrimoine bâti en raison de la réduction du trafic routier attendue 

• Risque de renforcement de la 
banalisation des entrées de ville avec 
l'implantation d'aires de stationnement, 
notamment aires de covoiturage et 
points M 

• Impact paysager global lors de la 
création d'aires de stationnement, 
notamment d'aires de covoiturage, et des 
infrastructures du Métrocâble 

R
e
ss

o
u
rc

e
 e

n
 e

a
u
 • Les objectifs de réduction du trafic routier mais également de 

transition du parc automobile vers des énergies plus propres, 
devrait permettre à long terme de réduire la charge en 
hydrocarbures sur les voiries et donc leur transfert vers les cours 
d'eau par ruissellement. 

• Prise en compte et donc maîtrise de l'imperméabilisation des sols 
dans la conception des espaces de stationnement 

• Risque de pollution des cours d'eau 
durant la phase travaux d'aménagement 
des ouvrages de franchissement sur les 
cours d'eau du territoire 

• Risque d'imperméabilisation des sols, 
d'augmentation localisée du ruissellement 
pluvial et de pollution 
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Thématique Principales incidences notables prévisibles positives 
Points de vigilance / Principaux risques   

d’incidences négatives 

T
ra

m
e
 V

e
rt

e
 e

t 
B

le
u
e
 

• Opportunité de développement de la trame verte urbaine au gré 
des aménagements liés à la mobilité (renforcement du réseau de 
voies vertes, TC en sites propres…) 

• Amélioration de l'accès aux espaces de trame verte urbaine et aux 
espaces de nature via le développement des modes actifs, 
l'optimisation du réseau TC, du covoiturage et du stop organisé 

• Limitation de la consommation d'espace en optimisant au 

maximum les infrastructures existantes. En outre, ces ambitions 
fortes d'optimisation des infrastructures et aménagements existants 
permettra de ne pas générer de nouvelle fragmentation 

• Réduction du niveau de dangerosité et donc de mortalité 
(écrasement) de la faune au niveau des axes de communication en 
raison de la réduction de l'utilisation de la voiture individuelle et 
donc du trafic associé 

• Une consommation d'espaces ponctuelle 
à l'occasion de la réalisation de certains 
aménagements (aires de 
stationnements, création de voiries...) 

• Risque d'atteinte aux milieux aquatiques 
et humides et au fonctionnement des 
cours d'eau lors de la réalisation 
d'ouvrages de franchissement 

• Risque de surfréquentation (nuisances, 
dérangement…) dans les espaces de 
nature les plus sensibles en raison de 
l'optimisation de leur accès 

• Risque d'augmentation ponctuelle de la 
pollution lumineuse au niveau de 
nouveaux points M ou pôles d'échanges 
dans les espaces encore préservés 

 

L’analyse des principales incidences négatives doit être regardée au prisme de l’évaluation environnementale du plan d’actions qui 

permet de nuancer certaines incidences négatives pressenties au sein de la stratégie. Par ailleurs, il est à souligner que l’intégration 

dans le PDU de recommandations générales et transversales à tout projet d’aménagement permet de prévenir et limiter de manière 

globale les incidences négatives sur le fonctionnement écologique du territoire, l’imperméabilisation des sols et le ruissellement 

urbain, l’augmentation de la vulnérabilité face aux risques majeurs et des nuisances sonores ainsi que les impacts négatifs sur la 

qualité paysagère.  
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11.EXPOSE DES EFFETS NOTABLES PREVISIBLES DU PLAN D’ACTIONS DU 

PDU ET MESURES PRECONISEES 

Le plan d’action du PDU a fait l’objet d’une analyse des incidences au regard de la hiérarchie des enjeux environnementaux. 

 

 

11.1. Orientation 1 : COORDONNER LES ACTEURS A L’ECHELLE DE LA GRANDE REGION 

GRENOBLOISE POUR SIMPLIFIER L’OFFRE DE MOBILITE ET AMELIORER SON 

ARTICULATION AVEC LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

 

11.1.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie ? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance ? 

La baisse des kilomètres parcourus seul au volant de sa voiture à laquelle participera l'ensemble des actions de l'orientation 1 

permettra de réduire les  consommations d'énergie, et plus particulièrement d'énergie fossile. 

De plus, la réduction des phénomènes de congestion permettra de gagner en efficacité pour chaque déplacement et donc en 

sobriété sur le plan énergétique.  

 

Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports et de l'exposition de la population à cette 

pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 

Via la coordination des différents acteurs de la mobilité et la simplification de l’accès à l’information et de la tarification et de la 

billettique multimodale (action 1.1), cette orientation contribue à améliorer l’attractivité des offres de mobilité alternatives à l’usage 

individuel de la voiture.  

Par ailleurs, l’action 1.2  concernant l’amélioration de l'articulation entre urbanisme, déplacements, santé et environnement 

permettra de limiter les distances parcourues et renforcera l’usage des transports collectifs et modes actifs. Par rapport à la 

coordination urbanisme-transport, un point de vigilance peut néanmoins être soulevé compte-tenu du risque d'augmentation de la 

population exposée aux nuisances lors de la densification autour des axes TC, ces derniers étant souvent également des axes 

majeurs de trafic routier, supports de nuisances atmosphériques plus marquées. Toutefois, l’action 1.2 prend en considération 

l’exposition aux nuisances dans le développement des points d’intensité urbaine et préconise le cas échéant des mesures pour 

limiter l’exposition (formes urbaines favorables à la dispersion des polluants, distance de recul minimum par rapport à l’infrastructure, 

équipements de protection contre le bruit,…) 
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Cette dynamique de baisse des kilomètres parcourus en voiture et permettra donc de réduire les émissions de polluants 

atmosphériques, et donc des risques sanitaires chroniques liés à la pollution issue des déplacements.  

En outre, l'action 1.3 agira sur la réduction des phénomènes de congestion, ce qui permettra de réduire l'exposition de la 

population à la pollution pour les personnes riveraines des axes connaissant ces phénomènes de manière régulière.  

Enfin, le schéma relatif à la logistique (action 1.4) permettra une meilleure organisation du transport de marchandises local et 

donc une plus grande efficacité permettant de réduire la pollution associée.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 

L'ensemble des actions en faveur du report modal évoquées ci-dessus entraînera une réduction des nuisances sonores par réduction 

du trafic routier de manière globale. De plus, la réduction des phénomènes de congestion permettra aussi d'apaiser l'ambiance 

sonore des axes aujourd'hui impactés.  

Toutefois, en promouvant une intensification urbaine le long des axes de TC structurants (action 1.2), qui peuvent aussi être des 

axes routiers structurants pour les voitures, avec des nuisances sonores significatives, davantage de population pourra se retrouver 

exposée à des nuisances sonores. Néanmoins, cette action intègre de manière spécifique l’exposition aux nuisances sonores dans 

le développement des points d'intensité urbaine et prévoit le cas échéant des mesures d'isolation acoustique du bâti, ce qui pourrait 

contribuer à amoindrir les risques d’exposition de la population aux nuisances sonores.   

Par ailleurs, le schéma logistique, en réorganisant les déplacements des transports de marchandises, pourra libérer certains espaces 

des nuisances sonores que peut générer le trafic poids lourds notamment. De surcroit, les risques d’intensification des nuisances 

autour des axes vers lesquels ce trafic sera reporté pourront être relativement limités du fait de l’intégration de cet enjeu dans le 

schéma logistique afin de réduire autant que possible l'exposition aux nuisances sonores dans l'organisation du transport de 

marchandises (préservation des zones d’habitats, bâtiments sensibles…).  

 

Enjeux L’amélioration de la sécurité des déplacements (tous modes de déplacements) 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à la sécurisation des déplacements sur le ressort territorial du SMTC ? 

Le schéma de logistique permettra de sécuriser les transports de marchandises en orientant les déplacements des poids lourds sur 

des axes adaptés.  

 

Enjeux La maîtrise du budget mobilité des ménages / amélioration de la mobilité des plus fragiles (vulnérabilité) 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de limiter le coût des déplacements des ménages ? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements des ménages ? 
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Le report modal vers des modes alternatifs à l’usage individuel de la voiture permet d'offrir aux ménages des solutions plus 

économiques que la voiture, et surtout de leur donner l'occasion de réduire leur dépendance aux énergies fossiles qui peuvent à 

l'avenir devenir très couteuses.  

 

Enjeux L'insertion paysagère des infrastructures de transport et de stationnement et la réduction de l'effet de 

coupure urbaine (y.c franchissements des modes actifs) 

Question 

évaluative 

Le PDU prévoit-il les modalités d'insertion paysagère des aménagements et infrastructures qu'il porte ? 

Le PDU favorise-t-il de meilleures connexions entre les espaces et les territoires de la métropole ? Limite-

t-il les situations d’enclavement ? 

Le PDU permet-il un moindre impact paysager des espaces de stationnement ? 

L'action 1.2 tend à améliorer l'articulation entre urbanisme, déplacement et environnement. Avec l'élargissement du champ 

d'application de la charte urbanisme-déplacement à l'ensemble des territoires de la métropole, le PDU peut être un levier pour une 

meilleure intégration paysagère des futures infrastructures de transports 

 

 

11.1.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux La prise en compte des enjeux humains et écologiques dans la localisation des transports de matière 

dangereuse 

La prise en compte des zones de risques naturels et technologiques dans la conception des projets de 

transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de prendre en compte les risques majeurs ? 

Les projets portés par le PDU sont-ils susceptibles d'être vulnérables au regard des risques existants, ou 

de générer un risque pour les habitants et milieux naturels ? 

Le PDU participe-t-il à la valorisation des zones de risques particulièrement contraintes ? 

Le PDU permet-il de réduire la vulnérabilité des aménagements et infrastructures au regard des risques ? 

Le schéma de logistique permettra de sécuriser les transports de marchandises en orientant les déplacements des poids lourds, 

notamment les Transports de Matières Dangereuses, sur des axes adaptés, moins sensibles (Cf. chapitre 6.16).  

 

Enjeux La maîtrise des pollutions issues du ruissellement pluvial 

La maitrise des pollutions issues de l'entretien des infrastructures et voiries 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la prévention des pollutions de la ressource en eau, notamment issues des voiries ? 

Le PDU intègre-t-il les besoins de gestion du ruissellement ? 

Le PDU permet-t-il un bon écoulement des eaux de surface ? 
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La fiche-action 1.3 vise à agir sur les temps de déplacement, avec pour objectif de lisser les heures de pointe générant des 

phénomènes de congestion sur les axes de communication principaux. Or, la réduction des temps de congestion induira une 

réduction des concentrations d'hydrocarbures déposés par les véhicules sur les voiries à leur passage et donc potentiellement un 

rejet d'eaux pluviales moins chargé en polluants vers les milieux. Cela participera alors à l'amélioration de la qualité des cours d'eau 

du territoire.  

 

Enjeux La limitation de la consommation foncière liée aux infrastructures de transports 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il les enjeux de maîtrise de la consommation d’espace ? 

Le PDU intègre-t-il le caractère prioritaire du renouvellement urbain/de la mutation des espaces déjà 

urbanisés au regard de la consommation de terres agricoles et naturelles ? 

Le projet est-il susceptible de générer des dynamiques d'urbanisation linéaire le long d'une infrastructure 

ou du mitage ? 

L'articulation entre urbanisme et déplacement évoquée dans la fiche-action 1.2 induit, entre autres, une intensification du 

développement urbain autour des points de desserte des infrastructures de transport structurantes. Cette problématique est prise 

en considération dans la fiche-action concernée qui souligne le besoin de veiller à encadrer la consommation d'espaces dans le 

cadre du PLUi pour les zones périurbaines et rurales, en priorisant et en ciblant le développement urbain autour des points de 

desserte TC. 

 

 

11.2. Orientation 2 : DEVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE VERS UNE 

MOBILITE PLUS DURABLE 

 

11.2.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie et la réduction des émissions de GES  

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 

Les actions de l’orientation 2 visent à accompagner les changements de pratiques de mobilité vers les alternatives à l’usage individuel 

de la voiture. Dans ce cadre, cette orientation devrait contribuer au report modal et à la réduction du trafic routier et, de fait, à une 

diminution des consommations d'énergies fossiles (carburant) et des émissions de GES. 

 

Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports (des kilomètres parcourus) et de l'exposition 

de la population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air? 
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Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 

L'orientation 2 tend à développer la pratique des modes alternatifs à l’usage individuel de la voiture, moins émetteurs en polluants 

atmosphériques par usagers, voire non émetteurs lorsqu'il s'agit des modes actifs. Aussi la mise en œuvre des actions incitatives à 

une mobilité plus durable contribuera à réduire le nombre et/ou la distance des déplacements motorisés, réduisant par là même 

les émissions polluantes. L'ensemble de ces dynamiques participera donc à la maîtrise de la qualité de l'air et à une diminution des 

risques sanitaires chroniques qui y sont liés.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 

Le report modal que devrait générer la mise en œuvre des actions de l'orientation 2 aboutira à la réduction du trafic routier de 

manière globale, induisant de fait une réduction des nuisances sonores qui y sont liées.  

Cependant, ce report modal pourra entraîner un besoin d'augmentation de la fréquence de desserte de certains TC, et donc une 

intensification des nuisances sonores générées par ces infrastructures sur les axes qui auront fait l'objet d'un cadencement plus 

important. Ce phénomène pourra néanmoins être dans une certaine mesure maîtrisé puisque dans ses recommandations 

générales, le PDU précise la nécessité d’anticiper la problématique des nuisances sonores et encourage à prévoir des mesures de 

réduction du bruit à la source ainsi qu’à renforcer l'isolation acoustique des constructions exposées.  

De surcroit, ces nuisances devraient, à l’horizon 2030, être encore davantage limitées puisque le .PDU porte par ailleurs la volonté 

de renouveler le parc de transports en commun (orientation 15) vers des bus électriques ou GNV dont la motorisation serait 

nettement moins bruyante que le parc actuel fonctionnant majoritairement au diesel.  

 

Enjeux La lutte contre les risques sanitaires : développement de l’activité physique en lien avec la pratique des 

modes actifs 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il au développement des modes actifs et donc de l’activité physique ? 

L'orientation 2 favorise le développement des modes actifs, qui peuvent réduire les risques sanitaires liés à la sédentarisation des 

populations. Cette conséquence peut être plus particulièrement attendue avec la mise en œuvre de l'action tendant à impliquer des 

professionnels de la santé dans la promotion des modes actifs (action 2.5).  

De plus, l'accompagnement des publics fragiles (action 2.3) permettra de lutter contre un certain enclavement et donc une 

sédentarisation imposée dont les effets sanitaires (physiques et psychologiques) sont non négligeables.  

Enfin la promotion des modes actifs, notamment auprès des enfants (action 2.5), est un levier de lutte contre l'obésité infantile 

croissante aujourd'hui.  
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Enjeux La maîtrise du budget mobilité des ménages / amélioration de la mobilité des plus fragiles (vulnérabilité) 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de limiter le coût des déplacements des ménages? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements des ménages? 

L'orientation 2 prend en considération la lutte contre la précarité énergétique liée à la mobilité à travers un accompagnement et 

une communication en faveur des mobilités alternatives et actives, moins coûteuses pour les ménages et moins soumises aux 

instabilités économiques.  

De plus, l'action 2.3 vise concrètement à apporter des solutions de mobilité aux ménages en difficulté, via la plateforme de mobilité 

emploi-insertion notamment.  

 

 

11.2.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux L'amélioration de l'accès de la population aux zones de calme 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il l'accès des habitants aux zones calmes? 

L'accompagnement personnalisé des publics fragiles (PMR, personnes âgées, en insertion...) dont la mobilité est actuellement 

contrainte et limitée, entraînera une plus grande mobilité de ces publics et leur permettra donc aussi d'avoir plus facilement accès 

aux zones de calme.  

 

Enjeux La maîtrise des pollutions issues du ruissellement pluvial 

La maitrise des pollutions issues de l'entretien des infrastructures et voiries 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la prévention des pollutions de la ressource en eau, notamment issues des voiries? 

Le PDU intègre-t-il les besoins de gestion du ruissellement? 

Le PDU permet-t-il un bon écoulement des eaux de surface ? 

Le report modal massifié souhaité au sein de cette orientation et particulièrement dans l'action 2.2, permettra une réduction des 

déplacements motorisés de manière générale, ce qui permettra également de réduire les dépôts d'hydrocarbures sur les voiries 

qui, une fois lessivés par les eaux de pluie, sont transférés vers les milieux aquatiques et humides, générant des pollutions. Cela 

participera alors à l'amélioration de la qualité des cours d'eau du territoire.  

 

Enjeux La requalification des infrastructures qui longent les cours d'eau et de leurs abords (dont voies sur 

berges) 

L’accès à l’eau 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la cohérence entre les axes structurants et le réseau hydrographique? 
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Le PDU induit-il un meilleur accès (physique et visuel) aux cours d'eau par les habitants et usagers du 

territoire? 

De manière indirecte, le report modal vers les mobilités actives favorisera un plus grand lien entre les habitants et usagers de la 

métropole avec les cours d'eau, car les aménagements en faveur des modes actifs sont plus étroitement liés aux cours d'eau et 

permettent une plus grande proximité. 

 

 

11.2.3. Incidences notables prévisibles sur les enjeux modérés 

Enjeux L'accessibilité des points d'intérêt paysager pour favoriser leur découverte 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à une meilleure découverte des richesses du territoire ? 

Le report modal vers les modes actifs pourra favoriser une meilleure appréciation des points d'intérêt paysagers car ces modes de 

déplacements, plus lents, sont plus favorables à la contemplation que la voiture.  

Mesures pour conforter les incidences positives du PDU :  

Valoriser les points d’intérêts paysagers avec l’aménagement d’arrêts en bord de route offrant des possibilités de valorisation des 

vues via des tables d’orientation, stationnements, aires de repos... 

 

Enjeux La valorisation des sites patrimoniaux par leur accès 

La réduction de l'impact de la pollution atmosphérique sur le patrimoine 

Question 

évaluative 

Des aménagements ou infrastructures sont-ils prévus dans le PDU à proximité des éléments de 

patrimoine? 

Le report modal massifié ambitionné par cette orientation, entre autres, permettra de réduire les émissions atmosphériques liées 

aux mobilités motorisées, et donc de réduire l'impact de la pollution sur les éléments de patrimoine bâti.  

 

 

11.3. Orientation 3 : RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

ET PRIVES DANS L’EVOLUTION DES PRATIQUES DE MOBILITE DES ACTIFS, 

ETUDIANTS ET SCOLAIRES 

 

11.3.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie? 
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Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 

L'orientation 3 tend à accompagner les changements de pratiques de mobilité quotidienne vers les modes alternatifs à l’usage 

individuel de la voiture. Dans ce cadre, cette orientation devrait contribuer au report modal vers des solutions plus durables et à la 

réduction du trafic et, de fait, à une diminution des consommations d'énergies fossiles (carburant) et des émissions de GES. 

 

Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports (des kilomètres parcourus) et de l'exposition 

de la population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 

Renforcer l'accompagnement des établissements publics et privés dans l'évolution des pratiques de mobilité des actifs, étudiants et 

scolaires est un facteur de réduction des distances de déplacements et de développement des pratiques alternatives à l’usage 

individuel de la voiture, moins polluantes. Ainsi, ces actions aboutiront à une amélioration de la qualité de l'air et une réduction du 

niveau d'exposition des populations riveraines des axes de communication les plus circulés.  L’impact de cette action sera d’autant 

plus important qu’elle cible spécifiquement les déplacements quotidiens domicile-travail qui représentent aujourd’hui un volume 

conséquent de kilomètres parcourus.  

Les actions de l’orientation 3 pourraient également entraîner une réduction des phénomènes de congestion que connaissent certains 

axes, qui sont particulièrement émetteurs de polluants et exposent les populations riveraines à des niveaux de pollution plus élevés.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 

La réduction des distances de déplacements en modes motorisés et le report modal que devrait générer la mise en œuvre des 

actions de l'orientation 3 aboutiront à la réduction du trafic routier de manière globale mais également dans une certaine mesure à 

la réduction des pics de congestion quotidiens, induisant de fait une réduction des nuisances sonores qui y sont liées. Ainsi, les 

riverains des axes les plus circulés connaîtront une baisse de leur exposition et un apaisement de l'ambiance sonore de leur cadre 

de vie.  

Cependant, le report modal pourra entraîner un besoin d'augmentation de la fréquence de desserte de certains TC, et donc une 

intensification des nuisances sonores générées par ces infrastructures sur les axes qui auront fait l'objet d'un cadencement plus 

important.  Ces nuisances devraient néanmoins, à l’horizon 2030, être relativement limitées puisque le .PDU porte par ailleurs la 

volonté de renouveler le parc de transports en commun (orientation 15) vers des bus électriques ou GNV dont la motorisation serait 

nettement moins bruyante que le parc actuel fonctionnant majoritairement au diesel.  

Mesures préconisées 

Prévoir au gré des travaux potentiels autour des infrastructures supportant des transports collectifs des mesures de réduction du 

bruit à la source.  
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Enjeux L’amélioration de la sécurité des déplacements (tous modes de déplacements) 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à la sécurisation des déplacements sur le ressort territorial du SMTC? 

L'action 3.3 relative aux mobilités des scolaires souligne bien l'ambition de sécurisation des espaces autour des écoles, avec 

notamment l’aménagement de rues-écoles.  

 

Enjeux La lutte contre les risques sanitaires: développement de l’activité physique en lien avec la pratique des 

modes actifs 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il au développement des modes actifs ? 

Les actions de l’orientation 3, via l’accompagnement des plans de mobilité pour les établissements publics et privés, y compris les 

établissements scolaires, incitent à la pratique des modes actifs. L'orientation 3 pourra donc avoir des incidences positives sur la 

santé des populations au travers d'une activité physique plus régulière. La sensibilisation de ces pratiques dès le plus jeune âge 

inscrira ces dynamiques dans la durée.  

 

Enjeux La maîtrise du budget mobilité des ménages / amélioration de la mobilité des plus fragiles (vulnérabilité) 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de limiter le coût des déplacements des ménages? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements des ménages? 

En incitant les actifs et les scolaires à utiliser quotidiennement les modes alternatifs à l’usage individuel de la voiture, les actions de 

l'orientation 3 favorisent des modes de déplacement ayant un moindre impact financier pour les ménages que l'autosolisme.  

De plus, en visant une réduction des distances de déplacements par le télétravail ou les tiers-lieux, ces actions permettront une plus 

faible dépendance à la voiture des ménages.  

 

 

11.3.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux La maîtrise des pollutions issues du ruissellement pluvial 

La maitrise des pollutions issues de l'entretien des infrastructures et voiries 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la prévention des pollutions de la ressource en eau, notamment issues des voiries? 

Le PDU intègre-t-il les besoins de gestion du ruissellement? 

Le PDU permet-t-il un bon écoulement des eaux de surface ? 

Les actions de l’orientation 3 permettront une réduction des déplacements motorisés pour les trajets domicile-travail et domicile-

école, ce qui permettra également de réduire les dépôts d'hydrocarbures sur les voiries qui, une fois lessivées par les eaux de pluie, 
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sont transférés vers les milieux aquatiques et humides, générant des pollutions. Cela participera alors à l'amélioration de la qualité 

des cours d'eau du territoire.  

 

 

11.4. Orientation 4 : DEVELOPPER L’INFORMATION MULTIMODALE CONNECTEE ET 

PERSONNALISEE 

 

11.4.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 

Le report modal qui sera généré par l'amélioration de l'information multimodale contribuera à la réduction du trafic et, de fait, à une 

diminution des consommations d'énergies fossiles (carburant) et des émissions de GES.  

 

Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports (des kilomètres parcourus) et de l'exposition 

de la population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 

L'orientation 4 vise à améliorer l’accès à une information multimodale personnalisée et de qualité.  , pour faciliter le recours aux 

modes alternatifs à l’usage individuel de la voiture. A ce titre, des incidences positives peuvent être attendues en termes de réduction 

des déplacements motorisés et donc des émissions de polluants atmosphériques et GES induites.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 

De la même manière, le report modal généré par ces actions induira une réduction du trafic routier global et donc apaisera 

l'ambiance sonore globale à l'échelle de la métropole mais aussi particulièrement au niveau des axes les plus fréquentés.  

Cependant, le report modal pourra entraîner un besoin d'augmentation de la fréquence de desserte de certains TC, et donc une 

intensification des nuisances sonores générées par ces infrastructures sur les axes qui auront fait l'objet d'un cadencement plus 

important. Cette incidence négative pressentie pourra néanmoins être amoindrie grâce à la mise en œuvre des préconisations 

transversales à tous projets d’aménagement mis en exergue dans le PDU. En effet, il y est, en particulier, recommandé de renforcer, 
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si nécessaire, l’isolation acoustique des constructions exposées ou potentiellement exposées à une augmentation des nuisances 

sonores du fait d’un report modal. 

Enfin, l'action 4.1 souligne que l'amélioration de l'information portera également sur les offres de mobilité accessibles aux PMR. 

Par conséquent, cela favorisera une meilleure mobilité de manière générale de ce public, et donc aussi, par extension, une meilleure 

accessibilité aux zones de calme.  

 

Enjeux La maîtrise du budget mobilité des ménages / amélioration de la mobilité des plus fragiles (vulnérabilité) 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de limiter le coût des déplacements des ménages? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements des ménages? 

En favorisant le report modal et des déplacements moins longs en voiture, les actions de l'orientation 4 favorisent des modes de 

déplacement ayant un moindre impact financier pour les ménages que l'autosolisme.  

 

 

11.4.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux L'amélioration de l'accès de la population aux zones de calme 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il l'accès des habitants aux zones calmes? 

Une information multimodale plus accessible et plus complète permettra de mieux informer sur les possibilités alternatives à la 

voiture de rejoindre les parcs, les massifs etc. Cela facilitera donc indirectement l’accès aux zones de calmen.  

De plus, l'action 4.1 souligne que l'amélioration de l'information portera également sur les offres de mobilité accessibles aux PMR. 

Par conséquent, cela favorisera une meilleure mobilité de manière générale de ce public, et de fait une meilleure accessibilité aux 

zones de calme. 

 

Enjeux La maîtrise des pollutions issues du ruissellement pluvial 

La maitrise des pollutions issues de l'entretien des infrastructures et voiries 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la prévention des pollutions de la ressource en eau, notamment issues des voiries? 

Le PDU intègre-t-il les besoins de gestion du ruissellement? 

Le PDU permet-t-il un bon écoulement des eaux de surface ? 

L'amélioration de l'information multimodale est un levier pour favoriser le report modal vers les solutions alternatives à la voiture 

particulière. Ces actions permettront donc une réduction des déplacements motorisés de manière générale, ce qui permettra 

également de réduire les dépôts d'hydrocarbures sur les voiries qui, une fois lessivés par les eaux de pluie, sont transférés vers les 

milieux aquatiques et humides, générant des pollutions. Cela participera alors à l'amélioration de la qualité des cours d'eau du 

territoire.  
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11.5. Orientation 5 : AMELIORER LE PARTAGE, LA QUALITE ET L’ACCESSIBILITE DES 

ESPACES PUBLICS 

 

11.5.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 

Les actions de l'orientation 5 favoriseront le développement des modes actifs en offrant aux usagers davantage d'espaces adaptés 

à leur pratique et en résorbant les coupures urbaines, ainsi que l’amélioration de l’efficacité des transports collectifs en prenant en 

compte les besoins de voies réservées, priorités aux carrefours etc. Ce report modal depuis l’usage individuel de la voiture permettra 

de réduire les émissions de GES liées au transport. 

 

Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports (des kilomètres parcourus) et de l'exposition 

de la population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 

Améliorer le partage, la qualité et l'accessibilité des espaces publics (actions 5.1, 5.2, 5.4 et 5.5), ainsi que résorber les coupures 

urbaines (action 5.3) est un facteur de développement des pratiques actives et alternatives à la voiture. Aussi, l'orientation 5 

participe dans son ensemble à limiter les déplacements motorisés et ainsi à réduire les émissions polluantes issues des transports 

et de fait l'exposition de la population à cette pollution 

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 

Améliorer le partage, la qualité et l'accessibilité des espaces publics est un facteur de développement des pratiques actives et 

alternatives à la voiture. Aussi, l'orientation 5 participe dans son ensemble à l'apaisement des espaces publics. En particulier, les 

opérations cœur de ville - cœur de métropole (action 5.4) visent un apaisement de ces centralités, notamment par la réduction 

des vitesses, ce qui entraînera également une réduction des nuisances sonores.  
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Enjeux L’amélioration de la sécurité des déplacements (tous modes de déplacements) 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à la sécurisation des déplacements sur le ressort territorial du SMTC ? 

De manière globale, l'orientation 5 participe à l'amélioration de la sécurité des déplacements, en particulier des déplacements en 

modes actifs, avec une optimisation de l'accessibilité des espaces publics et une amélioration globale des aménagements dédiés, 

avec la prise en compte des besoins spécifiques des différents types d'usagers dans les aménagements. De plus, l’organisation d’un 

partage clair des espaces permet une plus grande sécurité des déplacements.  

 

Enjeux La lutte contre les risques sanitaires: développement de l’activité physique en lien avec la pratique des 

modes actifs 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il au développement des modes actifs ? 

Les actions de l'orientation 5 favoriseront le développement des modes actifs en offrant aux usagers davantage d'espaces adaptés 

et sécurisés à leur pratique.  

 

Enjeux La maîtrise du budget mobilité des ménages / amélioration de la mobilité des plus fragiles (vulnérabilité) 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de limiter le coût des déplacements des ménages? 

Le PDU permet-il de limiter les besoins de déplacements des ménages? 

En favorisant le report modal, les actions de l'orientation 5 favorisent des modes de déplacement ayant un moindre impact financier 

pour les ménages que l'autosolisme.  

 

Enjeux L’adaptation au changement climatique par la lutte contre les ilots de chaleur urbains et l'amélioration 

du confort thermique (en lien avec les infrastructures et aires de stationnement) dont ZAE 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de lutter contre les ilots de chaleur urbains? 

Le PDU contribue-t-il au rafraichissement de l'atmosphère en milieu urbain? 

L'action visant à mettre en œuvre les orientations du guide métropolitain des espaces publics et de la voirie dans les différents 

aménagements peut être un levier d'action pour limiter l'inconfort thermique en ville par le développement de la nature de proximité 

au sein des espaces publics, favorisant les ombrages dans les aménagements et limitant la minéralisation et l'imperméabilisation 

des sols.  
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Enjeux La mise en valeur des espaces publics supports de mobilité (modes actifs, transports collectifs…) et des 

ambiances urbaines 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il des objectifs de valorisation/ traitement qualitatif des espaces publics? 

Des projets d'aménagements et d'infrastructure susceptibles de générer une requalification du paysage 

urbain sont-ils prévus ? 

L'orientation 5 participe à la mise en valeur des espaces publics et à l'amélioration des ambiances urbaines notamment par 

l'observation des orientations du guide métropolitain des espaces publics (action 5.1) mais également par la réalisation des 

opérations cœur de ville -  cœur de métropole, en tendant à optimiser le confort des usagers des modes actifs (choix de revêtement, 

mobilier, ombrage...) et en apaisant les espaces.  

De plus, l'action 5.5 permettra une meilleure qualité des espaces publics dans les zones d'activité et commerciales, notamment 

en offrant une plus grande place aux modes actifs. C’est un levier d'amélioration du paysage urbain de ces secteurs.  

 

Enjeux L'insertion paysagère des infrastructures de transport et de stationnement et la réduction de l'effet de 

coupure urbaine (y.c franchissements des modes actifs) 

Question 

évaluative 

Le PDU prévoit-il les modalités d'insertion paysagère des aménagements et infrastructures qu'il porte? 

Le PDU favorise-t-il de meilleures connexions entre les espaces et les territoires de la métropole? Limite-

t-il les situations d'enclavement? 

Le PDU permet-il un moindre impact paysager des espaces de stationnement? 

L'action 5.3 vise à améliorer ou créer des franchissements de certaines coupures urbaines, notamment formées par le Drac et 

l'Isère, mais aussi par les infrastructures de transport (comme l’A480 et la rocade sud par exemple). 

 

 

11.5.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux La prise en compte des enjeux humains et écologiques dans la localisation des transports de matière 

dangereuse 

La prise en compte des zones de risques naturels et technologiques dans la conception des projets de 

transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de prendre en compte les risques majeurs? 

Les projets portés par le PDU sont-ils susceptibles d'être vulnérables au regard des risques existants, ou 

de générer un risque pour les habitants et milieux naturels? 

Le PDU participe-t-il à la valorisation des zones de risques particulièrement contraintes? 

Le PDU permet-il de réduire la vulnérabilité des aménagements et infrastructures au regard des risques? 

Les projets d'aménagement ou d'implantation de nouveaux franchissements en faveur des modes actifs et/ou transports collectifs 

se situent dans le lit de cours d'eau structurants concernés par des inondations et couverts par un PPR. A ce titre, les aménagements 
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prévus sont soumis aux prescriptions des différents règlements et les travaux risquant d'affouiller les berges, de mettre en danger 

la stabilité des talus ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux sont interdits. Par ailleurs, la présence d'obstacles dans le lit 

des cours d'eau peut générer, notamment en amont, une intensification du risque d'inondation. Aussi, pour limiter cette incidence 

les préconisations générales du PDU stipulent qu’il convient de veiller à ne pas modifier le fonctionnement hydraulique des cours 

d'eau dans la conception des ouvrages en limitant les interventions au sein du lit de la rivière. En outre, est rappelé que dans le 

cadre de ce type de projet, soumis à étude d'impact / DUP, la problématique de l'impact des travaux fait partie intégrante de 

l'évaluation environnementale et de l'identification de mesures de compensations.  

 

Enjeux La maîtrise des pollutions issues du ruissellement pluvial 

La maitrise des pollutions issues de l'entretien des infrastructures et voiries 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la prévention des pollutions de la ressource en eau, notamment issues des voiries? 

Le PDU intègre-t-il les besoins de gestion du ruissellement? 

Le PDU permet-t-il un bon écoulement des eaux de surface ? 

De manière globale, pour l'ensemble des mesures touchant à l'aménagement des franchissements de cours d'eau, il existe un 

risque de pollutions (matières en suspension, assainissement...) durant les phases travaux. Aussi, pour limiter dans une certaine 

mesure cette incidence négative pressentie, est inscrit au sein des recommandations générales du PDU, la nécessité de mettre en 

place des mesures d'évitement du transfert des polluants potentiels vers le cours d'eau afin de limiter les risques de pollution. La 

mise en place de démarches de type « chantier propre » est par ailleurs mentionnée et participe également à amoindrir le risque 

de pollution des milieux aquatiques.  

 

Enjeux L'amélioration de la qualité des axes d'entrée de ville et de bourg, et du cœur métropolitain 

Question 

évaluative 

Le PDU peut-il entraîner une qualification des entrées de territoire et d'agglomération ou de créer de 

nouveaux points noirs? 

L'action 5.5 qui vise une plus grande qualité des espaces publics au sein des zones d'emploi et d'activité, mais aussi commerciales 

peut participer à l'amélioration des entrées de territoire et d'agglomération qui peuvent s'effectuer par ces espaces.  

 

Enjeux La requalification des infrastructures qui longent les cours d'eau et de leurs abords (dont voies sur 

berges) 

L’accès à l’eau 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la cohérence entre les axes structurants et le réseau hydrographique? 

le PDU induit-il un meilleur accès (physique et visuel) aux cours d'eau par les habitants et usagers du 

territoire? 

L'orientation 5, grâce aux aménagements des franchissements sur le Drac et l'Isère, participe à améliorer l'accès physique et visuel 

à l'eau ce qui constitue un levier pour reconnecter le territoire à ces motifs paysagers et valoriser les paysages d'eau.  
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Enjeux Le développement de la trame verte urbaine au gré des aménagements liés à la mobilité 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il le développement de la trame verte urbaine?  

Le PDU participe-t-il à la suppression d'espaces relais importants de la trame verte urbaine? 

Le PDU favorise-t-il un meilleur accès à la trame verte urbaine pour les habitants? 

Organise-t-il des liens structurants avec les grands parcs périphériques et les espaces naturels de la 

métropole? 

L'orientation 5 est un levier pour le développement de la trame verte urbaine en garantissant la prise en compte de la nature dans 

les projets d'aménagement, notamment des espaces publics, et à travers la mise en œuvre des projets "cœur de ville - cœur de 

métropole" qui tendent à repenser le lien entre ville et nature. En outre, le développement des franchissements des grandes 

infrastructures et des rivières améliore l'accessibilité à la TVB urbaine (accès aux voies vertes notamment).  

 

 

11.5.3. Incidences notables prévisibles sur les enjeux modérés 

Enjeux La valorisation des sites patrimoniaux par leur accès 

La réduction de l'impact de la pollution atmosphérique sur le patrimoine 

Question 

évaluative 

Des aménagements ou infrastructures sont-ils prévus dans le PDU à proximité des éléments de 

patrimoine? 

Les opérations cœur de ville - cœur de métropole (action 5.4) permettront une meilleure découverte du patrimoine présent dans 

les centralités en donnant plus de place aux modes actifs, plus favorables à la contemplation de ces richesses. De plus, la qualité 

des espaces publics visée par les actions de l'orientation 5 participe à la mise en valeur globale du patrimoine bâti qui se trouve à 

proximité.  

 

Enjeux La prise en compte des réservoirs de biodiversité dans les projets d'infrastructures au regard des 

aménagements et de la fréquentation induits 

L'amélioration de la continuité de la TVB 

Question 

évaluative 

Les réservoirs de biodiversité sont-ils protégés dans le projet? 

Des projets d'aménagement et d'infrastructure sont-ils susceptibles d'être réalisés au sein de réservoirs 

de biodiversité? 

Le PDU est-il garant du maintien des grandes continuités écologiques? 

Des projets d'aménagement et d'infrastructure sont-ils susceptibles de créer de nouvelles 

fragmentations du réseau écologique? 

L'orientation 5 prévoit une amélioration des franchissements sur les cours d'eau du territoire pour les modes actifs notamment. Or 

les cours d'eau sont des corridors et des réservoirs de biodiversité. Dans ce cadre, l'ensemble des mesures touchant aux 

franchissements de cours d'eau (aménagements et implantation de nouveaux ouvrages) peut avoir des impacts sur le 
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fonctionnement écologique et hydraulique de ces espaces et générer une possible fragmentation du milieu, soit temporaire durant 

la phase travaux, soit pérenne avec l'implantation de nouveaux obstacles à l'écoulement (radiers, piles de pont des nouveaux 

ouvrages). Il y a ici un risque de modification des habitats, en berges ou dans le lit (par modification du fonctionnement 

sédimentaire).  

Toutefois, ces incidences pressenties sur la fonctionnalité écologique du territoire pourront être dans une certaine mesure maîtrisées 

grâce au suivi des recommandations générales et transversales à tout projet d’aménagement du PDU. Ces dernières préconisent 

effectivement :  

 de veiller à implanter les aménagements en dehors des espaces de zones humides et de toute autre continuité 

écologique (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). Dans le cas contraire, au-delà des zones humides 

pour lesquelles la réglementation liée à la loi sur l’eau s’appliquera, veiller, dès la conception du projet, à maintenir 

voire restaurer la fonctionnalité des continuités écologiques ; 

 de préserver les habitats présents sur les berges. En cas de détérioration des habitats, prévoir les mesures pour les 

restaurer.  

 

Enjeux La prise en compte en amont et la réduction de la pollution lumineuse et le maintien de corridors noirs 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la maitrise de la pollution lumineuse?  

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de pollution lumineuse? 

La mise en œuvre de ces actions, notamment celles relatives à la qualité des espaces publics (actions 5.1 et 5.5) et aux opérations 

cœur de ville - cœur de métropole (5.4) est une réelle opportunité de réduire l'impact de l'urbanisation sur la pollution lumineuse 

en profitant de chaque aménagement ou réaménagement pour ajuster la mise en lumière aux besoins réels et adopter des 

dispositifs d'éclairage moins impactants. Cette opportunité est bien identifiée dans le PDU qui favorise dans les recommandations 

générales et transversales à tout projet d’aménagement la prise en compte de la problématique de la pollution lumineuse de façon 

à la limiter (éclairage public adapté). 

 

 

11.6. Orientation 6 : METTRE EN ŒUVRE LE PLAN PIETON 

 

11.6.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 

Via le développement du réseau piéton, ces actions amélioreront les conditions de déplacement des piétons et par ce biais pourront 

rendre ce mode plus attractif, et donc participeront à la maîtrise du trafic routier, et donc des consommations d'énergie qui y sont 

liées.  

 



Rapport environnemental du PDU de l’agglomération grenobloise 

 185 

Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports (des kilomètres parcourus) et de l'exposition 

de la population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 

L'aménagement d'un réseau piéton magistral et de proximité reliant stratégiquement les centralités, les dessertes en TC et les aires 

de stationnement (actions 6.1 à 6.3), ainsi que l’amélioration de l’accès aux sentiers de randonnées, aux aires de sport et de 

loisirs (action 6.4), permettra de rendre ce réseau attractif pour un certain nombre de déplacements, voire pourra devenir assez 

concurrentiel au regard de la voiture pour générer un report modal. Ce faisant, il participera à la réduction de la pollution de l'air et 

des consommations de carburants fossiles.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 

Les actions de l’orientation 6 visent à conforter l’usage de la marche et l'intermodalité avec les transports collectifs.  Dans ce cadre, 

elle participe au report modal et à la réduction du trafic et des nuisances sonores qui y sont liées.  

 

Enjeux L’amélioration de la sécurité des déplacements (tous modes de déplacements) 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à la sécurisation des déplacements sur le ressort territorial du SMTC? 

De manière globale l'orientation 6 participe à l'amélioration de la sécurité des déplacements des piétons par l’aménagement et le 

jalonnement d’itinéraires bien identifiés.  

 

Enjeux La lutte contre les risques sanitaires : développement de l’activité physique en lien avec la pratique des 

modes actifs 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il au développement des modes actifs et donc de l’activité physique ? 

Les actions de l’orientation 6 contribueront au développement de la marche dans les pratiques quotidiennes et de loisirs. La 

valorisation des départs de sentiers de randonnées promeut la pratique de la randonnée en facilitant l'accès aux sites dédiés et la 

prolongation de voies vertes concourt à l'aménagement de supports sécurisés pour les modes actifs et les pratiques sportives. De 

plus, la continuité des aménagements avec les centralités, les points de desserte en TC et les aires de stationnement incitent à 

utiliser davantage ce mode de déplacement dans les petits trajets quotidiens.  
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Enjeux La maîtrise du budget mobilité des ménages / amélioration de la mobilité des plus fragiles (vulnérabilité) 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de limiter le coût des déplacements des ménages? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements des ménages? 

En favorisant le report modal vers la marche ou l’intermodalité marche-TC, les actions de l'orientation 6 favorisent des modes de 

déplacement ayant un moindre impact financier pour les ménages que l'autosolisme, d’autant plus si le prix des carburants fossiles 

augmentent.  

 

Enjeux La mise en valeur des espaces publics supports de mobilité (modes actifs, transports collectifs…) et des 

ambiances urbaines 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il des objectifs de valorisation/ traitement qualitatif des espaces publics? 

Des projets d'aménagements et d'infrastructure susceptibles de générer une requalification du paysage 

urbain sont-ils prévus ? 

La mise en œuvre du plan piéton et l'aménagement d'un réseau magistral est un levier pour requalifier/mettre en valeur les espaces 

publics et améliorer ainsi les ambiances urbaines.  

 

Enjeux L'insertion paysagère des infrastructures de transport et de stationnement et la réduction de l'effet de 

coupure urbaine (y.c franchissements des modes actifs) 

Question 

évaluative 

Le PDU prévoit-il les modalités d'insertion paysagère des aménagements et infrastructures qu'il porte? 

Le PDU favorise-t-il de meilleures connexions entre les espaces et les territoires de la métropole? Limite-

t-il les situations d'enclavement? 

Le PDU permet-il un moindre impact paysager des espaces de stationnement? 

Le réaménagement et la création de franchissements de l'Isère et du Drac, ainsi que de la voie ferrée favorisent une meilleure 

connexion piétonne entre les différents espaces du cœur d'agglomération, limitant les effets de coupure urbaine de ces entités 

linéaires.  

 

 

11.6.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux L'amélioration de l'accès de la population aux zones de calme 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il l'accès des habitants aux zones calmes? 

L'optimisation du réseau piétonnier, avec en particulier la valorisation des départs de sentiers de randonnées participe à faciliter 

l'accès des populations aux zones de nature et de calme identifiées dans le PPBE et situées sur les franges extérieures du territoire. 

D’ailleurs, les cartes illustrant le plan d’actions font bien apparaitre la mise en cohérence entre le réseau magistral et de proximité 

piétons et les itinéraires de randonnées et leurs points de départ, garantissant un accès favorisé et facilité. De plus, le développement 
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d'un réseau piéton cohérent améliorera l'accès aux zones de calme et de ressourcement situées dans le cœur métropolitain (parcs 

urbains...).  

 

Enjeux La prise en compte des enjeux humains et écologiques dans la localisation des transports de matière 

dangereuse 

La prise en compte des zones de risques naturels et technologiques dans la conception des projets de 

transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de prendre en compte les risques majeurs? 

Les projets portés par le PDU sont-ils susceptibles d'être vulnérables au regard des risques existants, ou 

de générer un risque pour les habitants et milieux naturels? 

Le PDU participe-t-il à la valorisation des zones de risques particulièrement contraintes? 

Le PDU permet-il de réduire la vulnérabilité des aménagements et infrastructures au regard des risques? 

Les projets d'aménagement ou d'implantation de nouveaux franchissements (reprise de l'action 5.3), de même que le site 

d'aménagement du pôle d'échanges des Sablons (action 6.4) se situent dans le zonage PPR Isère aval ou sont couverts par un 

PPRN. A ce titre, les aménagements prévus sont soumis aux prescriptions des différents règlements et les travaux risquant 

d'affouiller les berges, de mettre en danger la stabilité des talus ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux sont interdits.  

Le projet de prolongation de la voie verte au Sud du territoire de Pont-de-Claix à Vif est partiellement compris dans le périmètre du 

PPRN. Le tracé traverse ainsi des zones notamment exposées aux chutes de pierre et aux crues torrentielles exposant l'infrastructure 

et les éventuels usagers à ces phénomènes à cinétique rapide. 

Aussi, pour limiter ces incidences potentielles :  

 par rapport aux projets de franchissements, les recommandations générales du PDU stipulent qu’il convient de veiller à 

ne pas modifier le fonctionnement hydraulique des cours d'eau dans la conception des ouvrages en limitant les 

interventions au sein du lit de la rivière. En outre, est rappelé que dans le cadre de ce type de projet, soumis à étude 

d'impact / DUP, la problématique de l'impact des travaux fait partie intégrante de l'évaluation environnementale et de 

l'identification de mesures de compensations.  

 Par rapport à l’implantation d’infrastructures dans des zones exposées aux risques naturels, l’obligation réglementaire de 

se conformer aux règlements des PPR est rappelée dans les préconisations générales du PDU qui, en outre, préconise 

o de localiser les aménagements en priorité en dehors des zones d'aléa ou dans les zones de plus faible aléa 

possible ; 

o d’installer des panneaux d'information et de sensibilisation des usagers dans les zones concernées ; 

o si nécessaire, d’installer des dispositifs de protection.  

 

Enjeux La maîtrise des pollutions issues du ruissellement pluvial 

La maitrise des pollutions issues de l'entretien des infrastructures et voiries 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la prévention des pollutions de la ressource en eau, notamment issues des voiries? 

Le PDU intègre-t-il les besoins de gestion du ruissellement? 
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Le PDU permet-t-il un bon écoulement des eaux de surface ? 

De manière globale, pour l'ensemble des mesures touchant à l'aménagement des franchissements de cours d'eau (reprise de 

l'action 5.3), il existe un risque de pollutions (MES, assainissement...) durant les phases travaux. Aussi, est inscrit au sein de des 

recommandations générales du PDU la nécessité de mettre en place des mesures d'évitement du transfert des polluants potentiels 

vers le cours d'eau afin de limiter les risques de pollution. La mise en place de démarches de type « chantier propre » est par ailleurs 

mentionnée et participe également à amoindrir le risque de pollution des milieux aquatiques.   

Le confortement des complémentarités entre la marche, les TC et les parcs de stationnement au niveau des pôles d'échanges, 

notamment Sablons et Flottibulle, peuvent induire une imperméabilisation des sols et générer des problématiques liées au 

ruissellement pluvial (débordement de réseaux, inondation de points bas...). Cette incidence potentielle pourra être amoindrie via 

le suivi des préconisations générales, du PDU qui tendent à  

 garantir conformément à la réglementation, une gestion optimale des eaux pluviales dans les aménagements ;  

 limiter l'imperméabilisation des sols aux stricts besoins du projet ;  

 privilégier la perméabilité des sols.  

Le développement de la marche et de l’intermodalité favorisera une réduction des déplacements motorisés de manière générale, 

ce qui permettra de réduire les dépôts d'hydrocarbures sur les voiries qui, une fois lessivés par les eaux de pluie, sont transférés 

vers les milieux aquatiques et humides, générant des pollutions. Cela participera alors à l'amélioration de la qualité des cours d'eau 

du territoire.  

 

Enjeux L'amélioration de la qualité des axes d'entrée de ville et de bourg, et du cœur métropolitain 

Question 

évaluative 

Le PDU peut-il entraîner une qualification des entrées de territoire et d'agglomération ou de créer de 

nouveaux points noirs? 

Le réseau magistral piéton permettra de qualifier les itinéraires concernés,  et donc pourra apporter de la qualité aux espaces 

d'entrée de ville concernés par ces itinéraires. 

 

Enjeux La requalification des infrastructures qui longent les cours d'eau et de leurs abords (dont voies sur 

berges) 

L’accès à l’eau 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la cohérence entre les axes structurants et le réseau hydrographique? 

le PDU induit-il un meilleur accès (physique et visuel) aux cours d'eau par les habitants et usagers du 

territoire? 

La mise en œuvre du plan piéton intègre l’aménagement de voies vertes le long de l’Isère et du Drac, qui assureront un accès 

visuel à ces motifs paysagers. Il faudra toutefois prendre en compte les enjeux de prévention des risques liés aux lâchers de barrage 

et aux crues qui restreignent l’accès aux lits des cours d’eau dans de nombreux secteurs. 
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Enjeux Le développement de la trame verte urbaine au gré des aménagements liés à la mobilité 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il le développement de la trame verte urbaine?  

Le PDU participe-t-il à la suppression d'espaces relais importants de la trame verte urbaine? 

Le PDU favorise-t-il un meilleur accès à la trame verte urbaine pour les habitants? 

Organise-t-il des liens structurants avec les grands parcs périphériques et les espaces naturels de la 

métropole? 

Le renforcement du réseau piétonnier de la métropole contribue à améliorer l'accès aux espaces naturels du territoire notamment 

par le biais de la valorisation des départs de sentiers de randonnées, mais aussi en garantissant la connexion entre le réseau piéton 

magistral et les sentiers de randonnée. Par ailleurs, la valorisation du réseau piétonnier participe à la mise en relation des sites 

couverts par les projets "Cœur de Ville, Cœur de Métropole". Or, ces projets de revalorisation des centres-villes tendent à repenser 

le lien entre ville et nature, aussi, cette orientation peut participer à un meilleur accès de la Trame Verte urbaine et au renforcement 

de la nature en ville. 

Le PDU prévoit le renforcement du réseau de voies vertes ce qui favorisera la diffusion de la trame verte urbaine par des pénétrantes 

vertes structurantes. Dans ce cadre, le prolongement de la voie verte de Pont-de-Claix à Vif devrait traverser les cœurs de ville de 

Varces-Allières-et-Risset et de Vif et représente à ce titre une réelle opportunité d'introduire un axe structurant de trame verte 

urbaine.  

 

 

11.6.3. Incidences notables prévisibles sur les enjeux modérés 

Enjeux La mise en valeur des routes "découverte" du paysage 

L'accessibilité des points d'intérêt paysager pour favoriser leur découverte 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à une meilleure découverte des richesses du territoire? 

L'orientation 6 favorise une densification et une valorisation des itinéraires piétons, et vise une connexion efficace avec les itinéraires 

de randonnée et de promenade. Cela favorisera donc la découverte du patrimoine paysager du territoire (valorisation des départs 

de sentiers de randonnées notamment et amélioration de l'accessibilité des centres historiques).  

De plus, l'action 6.4 concernant le développement de la marche "loisirs" souligne l'ambition de développer des circuits de 

découverte.  

 

Enjeux La valorisation des sites patrimoniaux par leur accès 

La réduction de l'impact de la pollution atmosphérique sur le patrimoine 

Question 

évaluative 

Des aménagements ou infrastructures sont-ils prévus dans le PDU à proximité des éléments de 

patrimoine? 
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L'optimisation du réseau piéton, notamment dans le cœur métropolitain et dans les centralités, lieux de concentration du patrimoine 

bâti, sera un vecteur de valorisation du patrimoine de par les aménagements de qualité qui seront induit, mais aussi en incitant à 

un mode de déplacement favorable à la contemplation dans une ambiance apaisée.  

En outre, le développement de la pratique de la marche, à des fins utilitaires ou de loisirs, contribuera à réduire le trafic et les 

émissions aux abords immédiats des éléments patrimoniaux et ainsi diminuera dans une certaine mesure l'impact de la pollution 

sur les monuments.  

Mesures pour conforter les incidences positives du PDU :  

Intégrer à la signalétique relative au réseau magistral piéton la présence d'éléments de patrimoine à proximité 

 

Enjeux La prise en compte des réservoirs de biodiversité dans les projets d'infrastructures au regard des 

aménagements et de la fréquentation induits 

Question 

évaluative 

Les réservoirs de biodiversité sont-ils protégés dans le projet? 

Des projets d'aménagement et d'infrastructure sont-ils susceptibles d'être réalisés au sein de réservoirs 

de biodiversité? 

L'orientation 6 prévoit l'optimisation de l'accès aux chemins de randonnées du territoire qui traversent les grands espaces naturels 

de la métropole constituant des réservoirs de biodiversité. Bien que pouvant induire une augmentation de la fréquentation et donc 

potentiellement un dérangement des espèces, l'identification de manière claire des itinéraires, peut aussi tendre à limiter les 

phénomènes de piétinement des espaces naturels. Pour limiter les dérangements des espèces, il est précisé dans l’orientation 6 

que des actions de sensibilisation sur le respect des habitats situés à proximité des sentiers seront engagées.  

Par ailleurs, le PDU prévoit une amélioration des franchissements sur les cours d'eau du territoire, or les cours d'eau sont des 

corridors et des réservoirs de biodiversité. Dans ce cadre, l'ensemble des mesures touchant aux franchissements de cours d'eau 

(aménagements et implantation de nouveaux ouvrages) peut avoir des impacts sur le fonctionnement écologique et hydraulique 

de ces espaces et générer une possible détérioration des habitats, soit temporaire durant la phase travaux soit pérenne avec 

l'implantation de nouveaux obstacles à l'écoulement (radiers, piles de pont des nouveaux ouvrages).  

Par ailleurs, au regard des cartes du plan d’actions du PDU, il apparait que les tracés des projets d'aménagement des voies vertes 

semblent traverser des zones humides mais également des réservoirs de biodiversité. Par conséquent, si ces extensions ne 

correspondent pas à des tracés déjà préexistants, leur aménagement risque de modifier ces espaces à forte valeur patrimoniale et 

ainsi réduire voire supprimer certains de ces espaces. Cela d'autant plus si les aménagements induisent une imperméabilisation des 

sols. En revanche, si leur tracé correspond à des cheminements forestiers ou agricoles existants alors les projets ne créeront pas 

de nouvelles coupures au sein de milieux naturels. 

Toutefois, ces incidences pressenties sur la fonctionnalité écologique du territoire pourront être dans une certaine mesure maîtrisées 

grâce au suivi des recommandations générales et transversales à tout projet d’aménagement du PDU. Ces dernières préconisent 

effectivement :  

 de veiller à implanter les aménagements en dehors des espaces de zones humides et de toute autre continuité 

écologique (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). Dans le cas contraire, au-delà des zones humides 

pour lesquelles la réglementation liée à la loi sur l’eau s’appliquera, veiller, dès la conception du projet, à maintenir 

voire restaurer la fonctionnalité des continuités écologiques ; 

 de préserver les habitats présents sur les berges. En cas de détérioration des habitats, prévoir les mesures pour les 

restaurer.  
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Mesures préconisées 

S'assurer du balisage des sentiers de randonnée 

 

Enjeux L'amélioration de la continuité de la TVB 

Question 

évaluative 

Le PDU est-il garant du maintien des grandes continuités écologiques? 

Des projets d'aménagement et d'infrastructure sont-ils susceptibles de créer de nouvelles 

fragmentations du réseau écologique? 

L'aménagement du réseau piétonnier s'appuie notamment sur l'édification de nouveaux franchissements des cours d'eau et 

l'aménagement d'ouvrages existants. Une telle action peut induire des obstacles à l'écoulements des eaux en fonction de 

l'architecture choisie (piles de pont induisant un obstacle, radier) et de manière globale, pour l'ensemble des mesures touchant aux 

franchissements de cours d'eau une attention au maintien de la fonctionnalité écologique et au risque de pollutions (MES, 

assainissement...) doit être apportée durant les phases travaux. Aussi, est inscrit au sein des préconisations générales du PDU la 

nécessité de mettre en place des mesures d'évitement du transfert des polluants potentiels vers le cours d'eau afin de limiter les 

risques de pollution. La mise en place de démarches de type « chantier propre » est par ailleurs mentionnée et participe également 

à amoindrir le risque de pollution des milieux aquatiques. En outre, toujours dans l’objectif de limiter les incidences sur la 

fonctionnalité écologique du territoire,  les préconisations générales recommandent également :  

 de veiller à implanter les aménagements en dehors des espaces de zones humides et de toute autre continuité 

écologique (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) et a fortiori dans le lit mineur des cours d'eau et à 

proximité directe. Dans le cas contraire, au-delà des zones humides pour lesquelles la réglementation liée à la loi sur 

l’eau s’appliquera, veiller, dès la conception du projet, à maintenir voire restaurer la fonctionnalité des continuités 

écologiques ; 

 de préserver les habitats présents sur les berges. En cas de détérioration des habitats, prévoir les mesures pour les 

restaurer.  

 

 

11.7. Orientation 7 : METTRE EN ŒUVRE LE PLAN VELO 

 

11.7.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 

L’ensemble des actions de l’orientation 7 favorisent le report modal vers le vélo et donc la diminution de l'usage de véhicules 

motorisés. L'orientation 7 a ainsi une incidence positive sur la réduction des émissions de GES et des consommations d'énergies 

fossiles (carburants) liées aux déplacements. 
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Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports (des kilomètres parcourus) et de l'exposition 

de la population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 

L’ensemble des actions de l’orientation 7 encouragent à la pratique du vélo. A ce titre, ces actions induiront une diminution du 

nombre de déplacements motorisés et par conséquent des émissions polluantes.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 

Le report modal attendu par la mise en œuvre de ces actions participera à la réduction globale du trafic, en particulier dans le cœur 

métropolitain favorable à la pratique du vélo du fait qu’il s’agisse d’un territoire plat, et donc à la réduction des nuisances sonores 

qui y sont liées. " 

 

Enjeux L’amélioration de la sécurité des déplacements (tous modes de déplacements) 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à la sécurisation des déplacements sur le ressort territorial du SMTC? 

De manière globale l'orientation 7 participera à l'amélioration de la sécurité des déplacements des cyclistes par des aménagements 

adaptés (voies spécifiques, amélioration des franchissements, marquage au sol/partage de voie) participant de plus à sensibiliser 

les usagers à la présence de vélos sur les voies. 

 

Enjeux La lutte contre les risques sanitaires: développement de l’activité physique en lien avec la pratique des 

modes actifs 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il au développement des modes actifs ? 

Le développement de l’usage du vélo visé par l’ensemble des actions de l’orientation 7 est favorable à la limitation des impacts 

sanitaires inhérents à la sédentarisation des populations.  

 

Enjeux La maîtrise du budget mobilité des ménages / amélioration de la mobilité des plus fragiles (vulnérabilité) 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de limiter le coût des déplacements des ménages? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements des ménages? 
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Le vélo est un moyen de transport actif et peu cher par rapport à la voiture. De plus, Sont usage n’a pas pas d'impact sur la facture 

énergétique des ménages (ou peu si l’on prend en considération le rechargement de vélo électrique). 

L’action 7.1 vise  à développer le réseau cycle sur l'ensemble du territoire, avec un maillage efficace qui favorise le report modal 

depuis la voiture. Par conséquent la mise en œuvre du plan vélo est un levier pour diminuer le coût des déplacements des ménages. 

 

Enjeux La mise en valeur des espaces publics supports de mobilité (modes actifs, transports collectifs…) et des 

ambiances urbaines 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il des objectifs de valorisation/ traitement qualitatif des espaces publics? 

Des projets d'aménagements et d'infrastructure susceptibles de générer une requalification du paysage 

urbain sont-ils prévus ? 

La création du réseau chronovélo ainsi que l'aménagement de continuité du réseau secondaire cycles pourront créer une 

opportunité pour valoriser le paysage urbain et les espaces publics (végétalisation, aménagements d'espaces publics…).  

 

Enjeux L'insertion paysagère des infrastructures de transport et de stationnement et la réduction de l'effet de 

coupure urbaine (y.c franchissements des modes actifs) 

Question 

évaluative 

Le PDU prévoit-il les modalités d'insertion paysagère des aménagements et infrastructures qu'il porte? 

Le PDU favorise-t-il de meilleures connexions entre les espaces et les territoires de la métropole? Limite-

t-il les situations d'enclavement? 

Le PDU permet-il un moindre impact paysager des espaces de stationnement? 

Le réseau chronovélo ainsi que l'aménagement de continuité du réseau secondaire cycles desservent le cœur métropolitain mais 

également les zones périurbaines et rurales. Ces aménagements favorisent une meilleure connexion cyclable entre le cœur 

d'agglomération et les espaces plus périphériques, limitant les effets de coupure urbaine de ces entités linéaires.  

 

 

11.7.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux L'amélioration de l'accès de la population aux zones de calme 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il l'accès des habitants aux zones calmes? 

L'aménagement et le jalonnement du réseau cyclable, avec en particulier l’amélioration de l'accès aux itinéraires à enjeux 

cyclotouristiques, pourra faciliter l'accès des populations aux zones de nature et de calme identifiées dans le PPBE et situées sur les 

franges extérieures du territoire. De la même manière, le développement de l'offre cyclable permettra de rendre plus accessibles 

les zones de calme de proximité (parcs urbains...), notamment au sein du cœur métropolitain. 
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Enjeux La prise en compte des enjeux humains et écologiques dans la localisation des transports de matière 

dangereuse 

La prise en compte des zones de risques naturels et technologiques dans la conception des projets de 

transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de prendre en compte les risques majeurs? 

Les projets portés par le PDU sont-ils susceptibles d'être vulnérables au regard des risques existants, ou 

de générer un risque pour les habitants et milieux naturels? 

Le PDU participe-t-il à la valorisation des zones de risques particulièrement contraintes? 

Le PDU permet-il de réduire la vulnérabilité des aménagements et infrastructures au regard des risques? 

Les projets d'aménagement ou d'implantation de nouveaux franchissements se situent dans le zonage PPR Isère aval ou sont 

couverts par un PPRN. A ce titre, les aménagements prévus sont soumis aux prescriptions des différents règlements et les travaux 

risquant d'affouiller les berges, de mettre en danger la stabilité des talus ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux sont 

interdits. Aussi, par rapport aux projets de franchissements, le PDU favorise une maîtrise des incidences négatives pressenties à 

travers les préconisations générales. Celles-ci stipulent en effet qu’il convient de veiller à ne pas modifier le fonctionnement 

hydraulique des cours d'eau dans la conception des ouvrages en limitant les interventions au sein du lit de la rivière. En outre, est 

rappelé que dans le cadre de ce type de projet, soumis à étude d'impact / DUP, la problématique de l'impact des travaux fait partie 

intégrante de l'évaluation environnementale et de l'identification de mesures de compensations. Par ailleurs, par rapport à 

l’implantation d’infrastructures dans des zones exposées aux risques naturels, l’obligation réglementaire de se conformer aux 

règlements des PPR est également rappelée dans les préconisations générales du PDU qui, en outre, préconise d’installer des 

panneaux d'information et de sensibilisation des usagers dans les zones concernées ainsi que des dispositifs de protection si 

nécessaire. 

 

Enjeux La maîtrise des pollutions issues du ruissellement pluvial 

La maitrise des pollutions issues de l'entretien des infrastructures et voiries 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la prévention des pollutions de la ressource en eau, notamment issues des voiries? 

Le PDU intègre-t-il les besoins de gestion du ruissellement? 

Le PDU permet-t-il un bon écoulement des eaux de surface ? 

De manière globale, pour l'ensemble des mesures touchant à l'aménagement des franchissements de cours d'eau, il existe un 

risque de pollutions (MES, assainissement...) durant les phases travaux. Aussi, est inscrit au sein de des préconisations générales 

du PDU la nécessité de mettre en place des mesures d'évitement du transfert des polluants potentiels vers le cours d'eau afin de 

limiter les risques de pollution. La mise en place de démarches de type « chantier propre » est par ailleurs mentionnée et participe 

également à amoindrir le risque de pollution des milieux aquatiques.   

 

Enjeux L'amélioration de la qualité des axes d'entrée de ville et de bourg, et du cœur métropolitain 

Question 

évaluative 

Le PDU peut-il entraîner une qualification des entrées de territoire et d'agglomération ou de créer de 

nouveaux points noirs? 
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Le développement du réseau cyclable pourra créer l'opportunité d'améliorer la qualité des axes d'entrée de ville concernés.   

 

Enjeux La requalification des infrastructures qui longent les cours d'eau et de leurs abords (dont voies sur 

berges) 

L’accès à l’eau 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la cohérence entre les axes structurants et le réseau hydrographique? 

le PDU induit-il un meilleur accès (physique et visuel) aux cours d'eau par les habitants et usagers du 

territoire? 

Avec l'aménagement de franchissements des cours d'eau, et le développement du réseau cylcable, l'accès et les paysages d'eau 

pourront être valorisés.  

 

Enjeux Le développement de la trame verte urbaine au gré des aménagements liés à la mobilité 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il le développement de la trame verte urbaine?  

Le PDU participe-t-il à la suppression d'espaces relais importants de la trame verte urbaine? 

Le PDU favorise-t-il un meilleur accès à la trame verte urbaine pour les habitants? 

Organise-t-il des liens structurants avec les grands parcs périphériques et les espaces naturels de la 

métropole? 

Le développement du réseau cyclable et la promotion des modes doux dans les déplacements participent à l'amélioration de 

l'accessibilité aux espaces naturels métropolitains en renforçant les liens entre le cœur d'agglomération et les espaces naturels des 

franges du territoire. Il rendra également plus accessibles les espaces structurants de la nature en ville pour les usagers et habitants. 

En outre, l'aménagement de pistes ou bandes cyclables peut être l'opportunité de végétaliser davantage les infrastructures 

(restauration de la TVB urbaine). Cette dynamique est par ailleurs favorisée par l’encouragement du PDU à mettre en œuvre les 

préconisations du guide métropolitain des espaces publics concernant la végétalisation ou l'accompagnement végétal des 

aménagements cyclables 

 

 

11.7.3. Incidences notables prévisibles sur les enjeux modérés 

Enjeux L'accessibilité des points d'intérêt paysager pour favoriser leur découverte 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à une meilleure découverte des richesses du territoire ? 

L'orientation 7 permet une densification et une valorisation des itinéraires cyclables qui favorisent la découverte du patrimoine 

paysager du territoire, notamment via les actions 7.1 et 7.4. Ce vecteur de valorisation se décline notamment par l'aménagement 

du réseau permettant des liaisons avec les itinéraires à enjeux cyclotouristiques en lien avec les massifs et les territoires voisins et 

un renforcement du réseau des véloroutes.  
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Enjeux La valorisation des sites patrimoniaux par leur accès 

La réduction de l'impact de la pollution atmosphérique sur le patrimoine 

Question 

évaluative 

Des aménagements ou infrastructures sont-ils prévus dans le PDU à proximité des éléments de 

patrimoine? 

L'aménagement du réseau cyclable, notamment dans le cœur métropolitain par le réseau Chronovélo, lieu de concentration du 

patrimoine bâti, sera un vecteur de valorisation du patrimoine de par les aménagements de qualité qui seront induits, mais aussi 

en incitant à un mode de déplacement favorable à la contemplation dans une ambiance apaisée.  

En outre, le développement de la pratique du vélo, à des fins utilitaires ou de loisirs, contribuera à réduire le trafic et les émissions 

aux abords immédiats des éléments patrimoniaux et ainsi diminuera dans une certaine mesure l'impact de la pollution sur les 

monuments.  

Mesures pour conforter les incidences positives du PDU :  

Intégrer à la signalétique relative au réseau Chronovélo la présence d'éléments de patrimoine à proximité 

Prévoir des stationnements vélo au niveau des points d'intérêt 

 

Enjeux La prise en compte des réservoirs de biodiversité dans les projets d'infrastructures au regard des 

aménagements et de la fréquentation induits 

Question 

évaluative 

Les réservoirs de biodiversité sont-ils protégés dans le projet? 

Des projets d'aménagement et d'infrastructure sont-ils susceptibles d'être réalisés au sein de réservoirs 

de biodiversité? 

La mise en œuvre du plan vélo s'appuie notamment sur une amélioration des franchissements sur les cours d'eau du territoire pour 

les modes actifs dont cycles. Or les cours d'eau sont des corridors et des réservoirs de biodiversité. Dans ce cadre, l'ensemble des 

mesures touchant aux franchissements de cours d'eau (aménagements et implantation de nouveaux ouvrages) peut avoir des 

impacts sur le fonctionnement écologique de ces espaces et générer une possible fragmentation du milieu soit temporaire durant 

la phase travaux soit pérenne avec l'implantation de nouveaux obstacles à l'écoulement (radiers, piles de pont des nouveaux 

ouvrages).   

Toutefois, ces incidences pressenties sur la fonctionnalité écologique du territoire pourront être dans une certaine mesure maîtrisées 

grâce au suivi des recommandations générales et transversales à tout projet d’aménagement du PDU. Ces dernières préconisent 

effectivement :  

 de veiller à implanter les aménagements en dehors des espaces de zones humides et de toute autre continuité 

écologique (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). Dans le cas contraire, au-delà des zones humides 

pour lesquelles la réglementation liée à la loi sur l’eau s’appliquera, veiller, dès la conception du projet, à maintenir 

voire restaurer la fonctionnalité des continuités écologiques ; 

 de préserver les habitats présents sur les berges. En cas de détérioration des habitats, prévoir les mesures pour les 

restaurer.  

Par ailleurs, l'orientation 7, notamment au travers de l'action 7.4, prévoit l'optimisation de l'accès aux grands espaces naturels de 

la métropole constituant des réservoirs de biodiversité. Bien que pouvant induire une augmentation de la fréquentation et donc 

potentiellement un dérangement des espèces, l'identification de manière claire des itinéraires, peut aussi permettre de limiter les 
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phénomènes de dégradation des habitats naturels. Pour limiter le dérangement des espèces, il est précisé dans l’orientation 7 que 

des actions de sensibilisation sur le respect des habitats situés à proximité des sentiers seront engagées.  

 

Mesures préconisées 

S'assurer du balisage de tous les sentiers de randonnée 

 

Enjeux L'amélioration de la continuité de la TVB 

Question 

évaluative 

Le PDU est-il garant du maintien des grandes continuités écologiques? 

Des projets d'aménagement et d'infrastructure sont-ils susceptibles de créer de nouvelles 

fragmentations du réseau écologique? 

L'aménagement du réseau cyclable s'appuie notamment sur l'édification de nouveaux franchissements des cours d'eau et 

l'aménagement d'ouvrages existants. Une telle action peut induire des obstacles à l'écoulements des eaux en fonction de 

l'architecture choisie (piles de pont induisant un obstacle, radier) et de manière globale, pour l'ensemble des mesures touchant aux 

franchissements de cours d'eau une attention au maintien de la fonctionnalité écologique et au risque de pollutions (MES, 

assainissement...) doit être apportée durant les phases travaux. Aussi, est inscrit au sein de des préconisations générales du PDU 

la nécessité de mettre en place des mesures d'évitement du transfert des polluants potentiels vers le cours d'eau afin de limiter les 

risques de pollution. La mise en place de démarches de type « chantier propre » est par ailleurs également mentionnée et participe 

aussi à amoindrir le risque de pollution des milieux aquatiques. En outre, toujours dans l’objectif de limiter les incidences sur la 

fonctionnalité écologique du territoire,  les préconisations générales recommandent également :  

 de veiller à implanter les aménagements en dehors des espaces de zones humides et de toute autre continuité 

écologique (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) et a fortiori dans le lit mineur des cours d'eau et à 

proximité directe. Dans le cas contraire, au-delà des zones humides pour lesquelles la réglementation liée à la loi sur 

l’eau s’appliquera, veiller, dès la conception du projet, à maintenir voire restaurer la fonctionnalité des continuités 

écologiques ; 

 de préserver les habitats présents sur les berges. En cas de détérioration des habitats, prévoir les mesures pour les 

restaurer.  

 

 

11.8. Orientation 8 : AMELIORER LA SECURITE DES DEPLACEMENTS 

 

11.8.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 
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L'insécurité et le risque d'accident étant des freins pour l'utilisation des modes actifs, une amélioration des conditions de déplacement 

de ces modes contribue au report modal. Dans ce cadre, le nombre de déplacements motorisés peut diminuer de même que les 

émissions de GES et les consommations de carburants qui y sont liées.  

 

Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports (des kilomètres parcourus) et de l'exposition 

de la population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 

L'insécurité, le risque d'accident et le sentiment d’insécurité étant des freins pour l'utilisation des modes actifs, une amélioration de 

la sécurité de ces modes de déplacement contribue au report modal. Dans ce cadre, le nombre de déplacements motorisés peut 

diminuer de même que les émissions de polluants atmosphériques qui y sont liées.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 

Un des leviers d'action pour traiter les secteurs accidentogènes vise à maîtriser les vitesses sur l'ensemble du réseau de la métropole 

en la réduisant à 30km/h (action 8.3). Or, il est admis que la vitesse a un impact déterminant sur les niveaux sonores. Par 

conséquent l'orientation 8 peut avoir une incidence positive pour limiter les nuisances sonores.  

De plus, l'amélioration des conditions de déplacement des modes actifs contribue au report modal vers ces modes. Dans ce cadre, 

le nombre de déplacements motorisés peut diminuer de même que les nuisances sonores qui y sont liées.  

 

Enjeux L’amélioration de la sécurité des déplacements (tous modes de déplacements) 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à la sécurisation des déplacements sur le ressort territorial du SMTC? 

L'ensemble des actions de l’orientation 8 participent à améliorer la sécurité des déplacements : en intégrant cette problématique 

dès la conception des projets d'espaces publics (action 8.2), en traitant les secteurs accidentogènes et en généralisant les études 

de sécurité (action 8.3) et en menant des campagnes de sensibilisation sur les bons comportements (action 8.4). 

 

Enjeux La lutte contre les risques sanitaires: développement de l’activité physique en lien avec la pratique des 

modes actifs 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il au développement des modes actifs ? 
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L'insécurité, le risque d'accident et le sentiment d’insécurité sont des freins pour l'utilisation des modes actifs. Aussi, en améliorant 

les conditions de déplacements de ces modes, cette orientation favorise l’usage de la marche et du vélo. Le PDU peut ainsi avoir 

une incidence sur la diminution des risques sanitaires liés à la sédentarisation des populations.  

 

Enjeux La maîtrise du budget mobilité des ménages / amélioration de la mobilité des plus fragiles (vulnérabilité) 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de limiter le coût des déplacements des ménages? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements des ménages? 

L'amélioration des conditions de déplacement pour les piétons et les cycles contribue au report modal vers les modes actifs qui ont 

peu ou pas d'impact financier pour les ménages. 

 

Enjeux La mise en valeur des espaces publics supports de mobilité (modes actifs, transports collectifs…) et des 

ambiances urbaines 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il des objectifs de valorisation/ traitement qualitatif des espaces publics? 

Des projets d'aménagements et d'infrastructure susceptibles de générer une requalification du paysage 

urbain sont-ils prévus ? 

L'action 8.2 vise à renforcer la sécurisation des déplacements dans l'aménagement des espaces publics. Cela sera aussi l'occasion 

d'apporter un traitement qualitatif des espaces concernés.  

 

 

11.9. Orientation 9 : DEVELOPPER LE RESEAU ET AMELIORER LA QUALITE DE SERVICE 

DES TC 

 

11.9.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 

L'orientation 9 favorise le report modal avec une offre en TC plus attractive incitant à délaisser les pratiques d'autosolisme. Une telle 

dynamique contribue à limiter les émissions de GES et les consommations d'énergie. 

De plus, ce report s'effectuera en partie vers des modes de transports alimentés en électricité et non en hydrocarbures (TER, 

tram...). Ces technologies sont très peu émettrices de GES en l’état actuel. Par conséquent, ces dynamiques permettront de réduire 

l'impact sur l'atmosphère.  
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Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports (des kilomètres parcourus) et de l'exposition 

de la population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 

L’amélioration de l’attractivité des transports collectifs résultant de l’ensemble des actions de l’orientation 9 encouragera le report 

modal depuis la voiture. A ce titre, l'orientation 9 induira une diminution du nombre de déplacements motorisés et par conséquent 

une réduction des émissions polluantes qui y sont liées.  

Les actions 9.1, 9.2 et 9.5 encourageront plus spécifiquement au report modal depuis la voiture pour les déplacements 

d’échanges entre le cœur métropolitain et le reste de la métropole et de la grande région grenobloise, qui se font aujourd’hui très 

majoritairement en voiture en empruntant les grands axes routiers d’accès au cœur métropolitain. Ce report permettra de réduire 

les émissions polluantes aux abords de ces grands axes routiers. 

De plus, le report s'effectuera en partie vers des modes de transports alimentés en électricité et non en hydrocarbures (TER, 

tram...). Ces technologies sont très peu émettrices de polluants atmosphériques sur le ressort territorial du SMTC. Par conséquent, 

ces dynamiques permettront de réduire la pollution de l'air sur le ressort territorial du SMTC.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 

L'orientation 9 conduira à une diminution du trafic routier et donc des nuisances sonores qui y sont liées. Néanmoins, plusieurs 

actions induiront une augmentation des fréquences des transports collectifs, ce qui peut amener par conséquent une augmentation 

des nuisances sonores. Si celles-ci devraient être à terme limitées compte-tenu de la mutation du parc de TC vers des motorisations 

électriques ou GNV moins bruyantes (orientation 15), l'action 9.1 demeure néanmoins particulièrement concernée, avec une 

augmentation potentielle des nuisances sonores le long du réseau ferroviaire. Cette incidence négative pressentie pourra néanmoins 

être amoindrie grâce à la mise en œuvre des préconisations transversales à tous projets d’aménagement mis en exergue dans le 

PDU. En effet, il y est, en particulier, recommandé de renforcer, si nécessaire, l’isolation acoustique des constructions exposées ou 

potentiellement exposées à une augmentation des nuisances sonores du fait d’un report modal. De surcroit, il est précisé dans 

l’action 9.1 qu’il convient de prendre en compte la dimension acoustique dès le début des projets de développement de la desserte 

ferroviaire.  

 

Enjeux La lutte contre les risques sanitaires: développement de l’activité physique en lien avec la pratique des 

modes actifs 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il au développement des modes actifs ? 
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Les actions de l'orientation 9 pourront générer un report modal vers les TC. Or, l'utilisation des TC est souvent associée aux modes 

actifs pour rejoindre les points de desserte ou de destination. Par conséquent, de manière indirecte, en favorisant l'utilisation des 

TC, ces actions participeront aussi au développement des modes actifs.  

 

Enjeux La maîtrise du budget mobilité des ménages / amélioration de la mobilité des plus fragiles (vulnérabilité) 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de limiter le coût des déplacements des ménages? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements des ménages? 

Le PDU a l'ambition de faciliter l'accès aux TC, en particulier depuis les zones périphériques du territoire, notamment depuis le grand 

sud, vers le cœur métropolitain (principale zone d'emplois et de services). Aussi, il permet d’améliorer les alternatives à l’usage 

individuel de la voiture, qui coûte chez aux ménages, d’autant plus si le coût des carburants augmente dans le futur.  

En cela, cette orientation offre un levier de réduction de la vulnérabilité des ménages de la métropole à la précarité énergétique liée 

à la mobilité.  

 

Enjeux L’adaptation au changement climatique par la lutte contre les ilots de chaleur urbains et l'amélioration 

du confort thermique (en lien avec les infrastructures et aires de stationnement) dont ZAE 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de lutter contre les ilots de chaleur urbains? 

Le PDU contribue-t-il au rafraichissement de l'atmosphère en milieu urbain? 

Les projets de prolongation du réseau tramway (action 9.3) et dans une moindre mesure ceux concernant l'aménagement de 

sites spécifiques TC (TCSP) peuvent contribuer, via une végétalisation des voies et des aménagements paysagers à diminuer les 

surfaces asphaltées, facteur d'inconfort thermique.  

De plus, la préservation d'emprises en vue de futurs projets de TC, permettra de conserver des espaces non imperméabilisés et 

végétalisés, au sein de secteurs urbanisés, offrant alors des opportunités de rafraichissement des ambiances urbaines dans les 

zones concernées.  

 

Enjeux La mise en valeur des espaces publics supports de mobilité (modes actifs, transports collectifs…) et des 

ambiances urbaines 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il des objectifs de valorisation/ traitement qualitatif des espaces publics? 

Des projets d'aménagements et d'infrastructure susceptibles de générer une requalification du paysage 

urbain sont-ils prévus ? 

Certains projets induiront de par leurs aménagements une qualification des espaces publics, notamment les extensions de tramway, 

l'aménagement des haltes ferroviaires ou l’aménagement d’itinéraires de bus à haut niveau de service. 

De plus, la mise en accessibilité des TC (action 9.10) est également un levier important de qualification des espaces publics aux 

abords des TC.  

En revanche, la préservation des emprises foncières en vue de futurs projets structurants (action 9.9) pourrait, sans projet de 

valorisation dans le temps d'attente, se traduire par la présence d'espaces en friche dans le paysage urbain. A noter toutefois que 
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ces emprises sont globalement en zone urbaine dense le plus souvent sur de l'espace public existant, voire concerne directement 

des espaces de voirie.  

Mesures préconisées 

Prévoir la valorisation paysagère et écologique de ces emprises lorsqu'elles n'ont pas encore d'autres fonctions (friches…) 

 

Enjeux L'insertion paysagère des infrastructures de transport et de stationnement et la réduction de l'effet de 

coupure urbaine (y.c franchissements des modes actifs) 

Question 

évaluative 

Le PDU prévoit-il les modalités d'insertion paysagère des aménagements et infrastructures qu'il porte? 

Le PDU favorise-t-il de meilleures connexions entre les espaces et les territoires de la métropole? Limite-

t-il les situations d'enclavement? 

Le PDU permet-il un moindre impact paysager des espaces de stationnement? 

Le projet de métrocâble (action 9.8) entre Fontaine et Saint Martin le Vinoux peut impacter fortement le paysage de par les 

pylônes qui doivent être implantés. Leur gabarit les rendra fortement perceptibles depuis de nombreux points rendant leur aspect 

et leur localisation stratégique en vue d'une intégration optimale de cet équipement. D'autant plus que ce projet se situe en entrée 

du cœur métropolitain.  

Une étude paysagère et dès à présent prévue dans le cadre du projet de métrocâble et viendra faciliter l’intégration paysagère de 

cet infrastructure. L’action 9.8 préconise de surcroit d’étudier la possibilité de mettre en place des ouvrages techniques qui puissent 

être de réelles œuvres-d’ arts afin de limiter les possibles impacts paysagers.  

 

 

11.9.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux L'amélioration de l'accès de la population aux zones de calme 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il l'accès des habitants aux zones calmes? 

Le développement de l'offre de transports collectifs rendra plus accessibles les zones de calme du cœur métropolitain (parcs 

urbains...) mais aussi périphériques. Cela sera tout particulièrement le cas pour les PMR grâce à la mise en accessibilité des TC 

prévue dans l'action 9.10.  

 

Enjeux La prise en compte des enjeux humains et écologiques dans la localisation des transports de matière 

dangereuse 

La prise en compte des zones de risques naturels et technologiques dans la conception des projets de 

transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de prendre en compte les risques majeurs? 

Les projets portés par le PDU sont-ils susceptibles d'être vulnérables au regard des risques existants, ou 

de générer un risque pour les habitants et milieux naturels? 
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Le PDU participe-t-il à la valorisation des zones de risques particulièrement contraintes? 

Le PDU permet-il de réduire la vulnérabilité des aménagements et infrastructures au regard des risques? 

Le projet de métrocâble (action 9.8) dont le tracé passe notamment au-dessus du Drac peut nécessiter l'implantation de pylônes 

sur berges/digues. Or cet espace est couvert par un PPR, aussi les installations pouvant aggraver le risque sont prohibés. Les 

pylônes peuvent être des obstacles au bon écoulement des eaux et également pour les embâcles dont une accumulation en pied 

de pylône peut augmenter la charge exercée sur l'ouvrage. En outre, les travaux pouvant avoir un impact sur la stabilité des berges 

sont interdits. Si l'implantation se fait sur une digue, il peut y avoir des contraintes techniques très fortes. 

A travers l'amélioration de la desserte en TC du "Grand Sud" (actions 9.2 et 9.5), le PDU favorise un report modal sur les TC 

induisant une réduction du nombre de véhicules et une certaine fluidification de la circulation dans ce secteur plus particulièrement 

vulnérable aux risques majeurs. Une telle dynamique permettrait de limiter le temps d'exposition des usagers aux risques naturels 

et technologiques. Cette action souligne déjà l'importance de la prise en compte en amont des problématiques de risque dans les 

choix à effectuer permettant ainsi une bonne intégration de la vulnérabilité. Le report modal vers le ferroviaire, transport soumis au 

risque technologique au niveau de Jarrie, induira tout de même une exposition momentanée des usagers à ce risque.  

Aussi, pour limiter ces incidences potentielles et par rapport à l’implantation d’infrastructures dans des zones exposées aux risques 

majeurs, l’obligation réglementaire de se conformer aux règlements des PPR est rappelée dans les préconisations générales du 

PDU qui, en outre, préconise :  

 de localiser les aménagements en priorité en dehors des zones d'aléa ou dans les zones de plus faible aléa possible ; 

 d’installer des panneaux d'information et de sensibilisation des usagers dans les zones concernées ; 

 si nécessaire, d’installer des dispositifs de protection.  

 

Enjeux La maîtrise des pollutions issues du ruissellement pluvial 

La maitrise des pollutions issues de l'entretien des infrastructures et voiries 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la prévention des pollutions de la ressource en eau, notamment issues des voiries? 

Le PDU intègre-t-il les besoins de gestion du ruissellement? 

Le PDU permet-t-il un bon écoulement des eaux de surface ? 

Le renforcement de l'offre en TC et de son efficacité permettront une réduction des déplacements en voiture, ce qui permettra 

également de réduire les dépôts d'hydrocarbures sur les voiries qui, une fois lessivés par les eaux de pluie, sont transférés vers les 

milieux aquatiques et humides, générant des pollutions. Cela participera alors à l'amélioration de la qualité des cours d'eau du 

territoire.  

En revanche, certains projets risqueront d’induire de nouvelles imperméabilisations des sols, et génèreront donc une augmentation 

du ruissellement, avec un risque de nouvelles zones de saturation des réseaux et d'inondation pluviale ou une intensification des 

problématiques dans les zones présentant déjà une vulnérabilité.  

Toutefois, il faut noter que la préservation des emprises pour de futurs projets de TC dans les documents d'urbanisme permettra 

dans ces secteurs de conserver des espaces perméables au sein d'espaces urbanisés et donc des capacités d'infiltration ou rétention 

des eaux pluviales. Le risque d’augmentation de l’imperméabilisation des sols pourra par ailleurs être limité dans le cadre du suivi 

des préconisations générales du PDU qui proposent des mesures afin de prévenir, réduire ou compenser les incidences négatives 
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liées à l’imperméabilisation des sols et au ruissellement urbain en garantissant en particulier une gestion optimale des eaux pluviales 

dans les aménagements 

 

Enjeux Le développement de la trame verte urbaine au gré des aménagements liés à la mobilité 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il le développement de la trame verte urbaine?  

Le PDU participe-t-il à la suppression d'espaces relais importants de la trame verte urbaine? 

Le PDU favorise-t-il un meilleur accès à la trame verte urbaine pour les habitants? 

Organise-t-il des liens structurants avec les grands parcs périphériques et les espaces naturels de la 

métropole? 

Le développement de l'offre en transport en commun ainsi que l'effort qui sera fourni pour l'optimisation des temps de trajet 

participe à améliorer l'accès aux espaces naturels et espaces de nature relais du territoire. En outre, les extensions de réseau 

(tramway en particulier) et l'aménagement de sites dédiés peuvent offrir l'opportunité d'améliorer la TVB urbaine avec l'implantation 

d'éléments végétalisés et la restauration de sols perméables au gré des aménagements.  

De plus, l'action 9.9 vise à préserver dans les documents d'urbanisme les emprises foncières pour de potentiels projets futurs de 

TC lourds. Ces espaces seront ainsi de potentiels espaces de valorisation de la trame verte dans l'attente de la réalisation de ces 

projets. Toutefois, il est à noter que ces espaces correspondent quasi exclusivement à des voiries et se situent globalement en zone 

urbaine dense le plus souvent sur de l'espace public existant.  

Mesures pour conforter les incidences positives du PDU :  

Prévoir la valorisation écologique et paysagère de ces emprises lorsqu'elles n'ont pas encore d'autres fonctions (friches…) 

 

Enjeux La limitation de la consommation foncière des sols liée aux infrastructures de transports 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il les enjeux de maîtrise de la consommation d'espace? 

Le PDU intègre-t-il le caractère prioritaire du renouvellement urbain/de la mutation des espaces déjà 

urbanisés au regard de la consommation de terres agricoles et naturelles? 

Le projet est-il susceptible de générer des dynamiques d'urbanisation linéaire le long d'une infrastructure 

ou du mitage? 

L’amélioration de l’attractivité des TC au niveau des zones périurbaines et rurales, notamment pour les territoires sud de la 

métropole, pourraient favoriser le développement urbain dans ces zones en les rendant plus attractives et donc y intensifier la 

consommation d'espaces.  

En revanche, la majorité des projets d'extension de réseaux de TC se font a priori sur des infrastructures préexistantes, ce qui 

permet de limiter les besoins en foncier. Néanmoins, certains projets sont susceptibles de générer tout de même une consommation 

d'espaces, ou du moins de nouvelles artificialisations : l'aménagement des 3e et 4e voies entre Grenoble et Moirans (action 9.1), 

la prolongation du tramway et la réalisation du pôle d'échange à Pont-de-Claix intégrant notamment un parking relais (action 9.3), 

le métrocâble, ainsi que la réalisation d’un transport collectif lourd vers le sud (action 9.5).  

Les actions de l’orientation 9, prennent en considération cette problématique de la limitation de la consommation des sols, ce qui 

pourra en assurer une certaine maîtrise. Effectivement il y est stipulé que lors de la mise en œuvre des actions, il faudra veiller à 
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encadrer la consommation d'espaces dans le cadre du PLUi pour les zones périurbaines et rurales, en priorisant et en ciblant le 

développement urbain autour des points de desserte TC.  

La prise en compte des impacts de la consommation d’espace et de l’artificialisation des sols est par ailleurs renforcée à travers les 

préconisations d’ordre général du PDU. Celles-ci précisent effectivement la nécessité :  

 d’utiliser autant que possible dans les projets, des infrastructures existantes et des espaces déjà artificialisés et 

imperméabilisés 

 d’envisager la désimperméabilisation des sols et la végétalisation dans les cas de réaménagement d'espaces déjà 

urbanisés/artificialisés 

 

 

11.9.3. Incidences notables prévisibles sur les enjeux modérés 

Enjeux L'accessibilité des points d'intérêt paysager pour favoriser leur découverte 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il une meilleure découverte des richesses du territoire? 

La création du Métrocâble (action 9.8) pourrait être un vecteur de valorisation paysagère en offrant un panorama sur l'ensemble 

du cœur métropolitain.   

 

Enjeux La valorisation des sites patrimoniaux par leur accès 

La réduction de l'impact de la pollution atmosphérique sur le patrimoine 

Question 

évaluative 

Des aménagements ou infrastructures sont-ils prévus dans le PDU à proximité des éléments de 

patrimoine? 

L'amélioration de l'offre TC favorisera la découverte du patrimoine paysager du territoire, mais aussi du patrimoine bâti et culturel 

du cœur métropolitain.  

 

Enjeux L'amélioration de la continuité de la TVB 

Question 

évaluative 

Le PDU est-il garant du maintien des grandes continuités écologiques? 

Des projets d'aménagement et d'infrastructure sont-ils susceptibles de créer de nouvelles 

fragmentations du réseau écologique? 

La plupart des actions de l'orientation 9 conduisent à un aménagement et une valorisation d’infrastructures de déplacements déjà 

existantes. De ce fait, il n’y a à priori pas de fragmentation nouvelle du réseau écologique. 

Cependant, quelques actions pourraient générer une nouvelle fragmentation localisée, ou bien un renforcement de l'effet 

fragmentant des axes existants (3ème et 4ème voie Grenoble-Moirans, action 9.5). Toutefois, cette incidence pressentie sur la 

fonctionnalité écologique du territoire pourra être dans une certaine mesure limitée grâce au suivi des recommandations générales 

et transversales à tout projet d’aménagement du PDU. Ces dernières préconisent effectivement de veiller à implanter les 

aménagements en dehors des espaces de zones humides et de toute autre continuité écologique (réservoirs de biodiversité et 
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corridors écologiques). Dans le cas contraire, au-delà des zones humides pour lesquelles la réglementation liée à la loi sur l’eau 

s’appliquera, il conviendra de veiller, dès la conception du projet, à maintenir voire restaurer la fonctionnalité des continuités 

écologiques.  

 

 

11.10. Orientation 10 : AMELIORER L’INTERMODALITE ET LES COMPLEMENTARITES 

AVEC LE RESEAU DE TRANSPORTS COLLECTIFS STRUCTURANTS 

 

11.10.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 

Les actions de l’orientation 10 favorisent le report modal de la voiture vers les TC, en facilitant l'intermodalité. Une telle dynamique 

contribuera à limiter les émissions de GES et les consommations d'énergie liées à l'utilisation de la voiture.  

 

Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports (des kilomètres parcourus) et de l'exposition 

de la population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 

Le développement de l'intermodalité encourage les pratiques alternatives à l’utilisation de la voiture de bout en bout des trajets, en 

favorisant notamment le rabattement depuis la voiture vers les TC et en améliorant l’attractivité des TC. A ce titre, le PDU peut 

induire une diminution du nombre et de la longueur des déplacements motorisés et par conséquent peut être un levier pour la 

réduction des émissions polluantes.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 

Faciliter l'accès aux TC et favoriser les reports modaux devraient conduire à une diminution du nombre et de la longueur des 

déplacements motorisés et limiter ainsi le trafic routier, et par conséquent les phénomènes de congestion, et donc les nuisances 

sonores induites. 
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En revanche, les secteurs accueillant des points M verront potentiellement le trafic routier s'intensifier en leur direction, ce qui pourra 

générer une intensification des nuisances sonores à leurs abords, notamment en heures de pointe. Cependant, cette augmentation 

de trafic sera marginale car les principaux points et aires de covoiturage envisagés seront implantés sur des points de convergence 

de flux routiers ou aux abords immédiat d’échangeurs. Il s’agit donc de secteurs qui connaissent déjà un trafic pendulaire important 

en lien avec le cœur métropolitain. Afin de limiter la potentielle augmentation des nuisances sonores, le PDU préconise :  

 l’aménagement d’espaces de transition entre les points M et les zones d'habitat proches ou des aménagements 

permettant de réduire la diffusion du bruit (mur végétal...) ;  

 la prévision le plus en amont possible de mesures de réduction du bruit à la source.  

 

Enjeux L’amélioration de la sécurité des déplacements (tous modes de déplacements) 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à la sécurisation des déplacements sur le ressort territorial du SMTC ? 

Le réaménagement des grands nœuds de correspondance et points M (actions 10.2 et 10.3) prend en considération les enjeux 

de sécurité, notamment par l’aménagement de cheminements piétons et cycles lisibles et sécurisés pour l’accès à ces pôles, ainsi 

que les cheminements de correspondance entre ces pôles. 

Par ailleurs, l’équipement de ces pôles d’échanges en stationnement vélo sécurisés participera à limiter les vols et dégradations des 

vélos… 

 

Enjeux La lutte contre les risques sanitaires : développement de l’activité physique en lien avec la pratique des 

modes actifs 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il au développement des modes actifs et donc de l’’activité physique ? 

L’aménagement des grands nœuds de correspondance et des points M améliorera les conditions d’accès de ces pôles en modes 

actifs ainsi que le stationnement des vélos, ce qui  favorisera la pratique du vélo et de la marche.  

 

Enjeux La maîtrise du budget mobilité des ménages / amélioration de la mobilité des plus fragiles (vulnérabilité) 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de limiter le coût des déplacements des ménages? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements des ménages? 

Les actions de l’orientation 10 permettront de rendre plus faciles les pratiques intermodales, en particulier depuis les zones 

périurbaines et rurales du territoire vers le cœur métropolitain (principale zone d'emplois et de services). Ainsi, les usagers seront 

moins captifs de la voiture pour réaliser leurs déplacements, ce qui pourra permettre de réduire le coût de leurs déplacements, 

d’autant plus si le prix des carburants augmente dans le futur.  
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Enjeux L’adaptation au changement climatique par la lutte contre les ilots de chaleur urbains et l'amélioration 

du confort thermique (en lien avec les infrastructures et aires de stationnement) dont ZAE 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de lutter contre les ilots de chaleur urbains? 

Le PDU contribue-t-il au rafraichissement de l'atmosphère en milieu urbain? 

L'aménagement d'aires de stationnement, dans le cadre de la création de points M, peut conduire à une imperméabilisation des 

sols et de fait à une augmentation de l'inconfort thermique dans les zones concernées. Cela d'autant plus lorsqu'il s'agit de sites 

localisés au sein de l'enveloppe urbaine, notamment dans le cœur métropolitain déjà très dense et très imperméabilisé, déjà soumis 

à des ilots de chaleur importants. Pour limiter cette incidence, le PDU garantit :  

- d’une part la mise en œuvre des préconisations du guide métropolitain des espaces publics concernant la perméabilité 

des aires de stationnement de surface et leur végétalisation ;  

- d’autre part, à travers ses recommandations générales concernant l'ensemble des projets d'aménagement, le PDU 

préconise, en cas de besoins de rétention des eaux pluviales, des dispositifs à ciel ouvert afin qu'ils participent au 

rafraichissement de l'atmosphère.  

 

Enjeux La mise en valeur des espaces publics supports de mobilité (modes actifs, transports collectifs…) et des 

ambiances urbaines 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il des objectifs de valorisation/ traitement qualitatif des espaces publics? 

Des projets d'aménagements et d'infrastructure susceptibles de générer une requalification du paysage 

urbain sont-ils prévus ? 

L'aménagement des grands nœuds de correspondance et points M pourront être l'occasion de qualifier les espaces publics des 

zones concernées.  

 

Enjeux L'insertion paysagère des infrastructures de transport et de stationnement et la réduction de l'effet de 

coupure urbaine (y.c franchissements des modes actifs) 

Question 

évaluative 

Le PDU prévoit-il les modalités d'insertion paysagère des aménagements et infrastructures qu'il porte? 

Le PDU favorise-t-il de meilleures connexions entre les espaces et les territoires de la métropole? Limite-

t-il les situations d'enclavement? 

Le PDU permet-il un moindre impact paysager des espaces de stationnement? 

Les points M accueilleront des espaces de stationnement dont l'insertion paysagère peut s'avérer difficile, créant des paysages 

urbains peu valorisants, c’est pourquoi, dans le cadre des préconisations générales du PDU, un point de vigilance quant à la nécessité 

d’assurer le traitement paysager des aires de stationnement, notamment par la présence du végétal, est mis en exergue ainsi qu’un 

second relatif à l’importance d’éviter les aires d'un seul tenant et préférer l'aménagement en ilots 
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11.10.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux La prise en compte des enjeux humains et écologiques dans la localisation des transports de matière 

dangereuse 

La prise en compte des zones de risques naturels et technologiques dans la conception des projets de 

transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de prendre en compte les risques majeurs? 

Les projets portés par le PDU sont-ils susceptibles d'être vulnérables au regard des risques existants, ou 

de générer un risque pour les habitants et milieux naturels? 

Le PDU participe-t-il à la valorisation des zones de risques particulièrement contraintes? 

Le PDU permet-il de réduire la vulnérabilité des aménagements et infrastructures au regard des risques? 

A la lecture des cartes du plan d’actions du PDU, il apparait que certains sites d’implantation ou de projet d’agrandissement de 

points M pourraient se situer en zones à risques d'inondation ou gravitaires :  

 Point M des Engenières ;  

 Point M de La Poya ;  

 Point M de Seyssinet-Pariset ;  

 Point M du Prisme ;  

 Point M de l’Esplanande ;  

 Point M de la halte ferroviaire à Domène ;  

 Point M de la Caserne.  

De telles implantations participent ainsi à augmenter la vulnérabilité du territoire. Ces espaces sont par ailleurs compris dans les 

périmètres des PPR et ces aménagements doivent se conformer au règlement de ces derniers.  

Le projet de point M sur la commune de Jarrie se situe dans un secteur exposé au risque industriel et compris dans le périmètre du 

Plan de Prévention des Risques Technologiques des entreprises Arkéma et Aréva-Cézus. Dans ce périmètre, l'implantation d'ERP 

(y.c. gare et parc de stationnement couvert) est aujourd’hui prohibée.  

Le PDU prend en considération cette vulnérabilité en faisant dans ses recommandations d’ordre général un rappel de l’obligation 

pour les projets d’infrastructures de s’inscrire en conformité avec le règlement des PPR en vigueur et dans un second temps sont 

préconisés :  

 l’installation de panneaux d’information et de sensibilisation des usagers ;  

 si nécessaire, l’installation de dispositifs de protection ; 

 le maintien de la perméabilité des sols des aires de stationnement et par voie de conséquence celles qui sont situées en 

zones inondables afin de limiter l’aggravation des risques d’inondation liés aux ruissellements urbains ; 

 de localiser les aménagements en priorité en dehors des zones d'aléa ou dans les zones de plus faible aléa possible.  

 

 

Enjeux Limitation du changement climatique par le développement des énergies renouvelables et de 

récupération locales, en lien avec les mobilités 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la production d’énergies renouvelables locales? 

Le PDU favorise-t-il la transition du parc de véhicules 

Dans le cadre de l'aménagement des points M, la Métropole envisage de poursuivre l’équipement des aires de stationnement 

d'ombrières accueillant des panneaux photovoltaïques.  
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Mesures pour conforter les incidences positives du PDU :  

Prévoir le recyclage des dispositifs photovoltaïques 

 

Enjeux La maîtrise des pollutions issues du ruissellement pluvial 

La maitrise des pollutions issues de l'entretien des infrastructures et voiries 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la prévention des pollutions de la ressource en eau, notamment issues des voiries? 

Le PDU intègre-t-il les besoins de gestion du ruissellement? 

Le PDU permet-t-il un bon écoulement des eaux de surface ? 

La création d’aires de stationnement pour le rabattement vers les TC pourra conduire à une imperméabilisation des sols significative 

et à une augmentation du ruissellement et des problématiques qui y sont liées (pollution des milieux récepteurs, inondations de 

points bas, risque d'aggravation du risque inondation). Cette incidence potentielle pourra néanmoins être amoindrie via le suivi des 

préconisations générales, du PDU qui tendent à  

 garantir conformément à la réglementation, une gestion optimale des eaux pluviales dans les aménagements ;  

 Valoriser autant que possible dans les projets des infrastructures existantes, des espaces déjà artificialisés et des espaces 

déjà imperméabilisés en vue de limiter l’artificialisation aux stricts besoins des projets 

 privilégier la perméabilité des sols ; 

 Dans les cas de réaménagement d'espaces déjà urbanisés/artificialisés, envisager la désimperméabilisation des sols et la 

végétalisation  

 

En outre, au regard des cartes illustratives du plan d’actions du PDU, il apparait que certains secteurs faisant l'objet d'aménagements 

de points M ou de noeuds de correspondance avec les TC sont situés à proximité immédiate de zones humides (Les Engenières à 

Sassenages, Grands Sablons à La Tronche, Pont-Rouge à Claix, la gare de Jarrie, la future halte ferroviaire de Domène). Par 

conséquent, les travaux et/ou l'implantation de nouveaux aménagements peut porter atteinte de manière temporaire ou pérenne 

à ces milieux (pollutions, Matières en Suspension impact sur le fonctionnement hydraulique). Cet impact négatif pourra toutefois 

être dans une certaine mesure maîtrisé via le suivi des préconisations générales du PDU qui tendent à prévenir les incidences 

négatives sur le fonctionnement écologique du territoire. Dans ce cadre, apparaissent les recommandations suivantes :  

 Veiller à implanter les aménagements en dehors des espaces de zones humides et de toute autre continuité écologique 

(réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). Dans le cas contraire, au-delà des zones humides pour lesquelles la 

réglementation liée à la loi sur l’eau s’appliquera, veiller, dès la conception du projet, à maintenir voire restaurer la 

fonctionnalité des continuités écologiques ; 

 Prévoir des zones tampons entre les aménagements et les zones humides ou tout autre réservoir de biodiversité pour 

éviter toutes nuisances et atteintes  

 

Enfin, le report modal résultant de l'amélioration de l'intermodalité permettra de réduire le nombre et la longueur des déplacements 

en voiture, ce qui permettra également de réduire les dépôts d'hydrocarbures sur les voiries qui, une fois lessivés par les eaux de 

pluie, sont transférés vers les milieux aquatiques et humides, générant des pollutions. Cela participera alors à l'amélioration de la 

qualité des cours d'eau du territoire.  
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Enjeux L'amélioration de la qualité des axes d'entrée de ville et de bourg, et du cœur métropolitain 

Question 

évaluative 

Le PDU peut-il entraîner une qualification des entrées de territoire et d'agglomération ou de créer de 

nouveaux points noirs? 

L’implantation de pôles d’échanges multimodaux qualitatifs pourra permettre une amélioration de la qualité des entrées de ville, 

pour ceux localisés à ces endroits. Néanmoins, l’effet inverse peut être produit et conduire à une banalisation du paysage si les 

infrastructures de stationnement, notamment, ne font pas l’objet de traitements paysagers spécifiques, c’est pourquoi, dans le 

cadre des préconisations générales du PDU, un point de vigilance quant à la nécessité d’assurer le traitement paysager des aires 

de stationnement, notamment par la présence du végétal, est mis en exergue ainsi qu’un second relatif à l’importance d’éviter les 

aires d'un seul tenant et préférer l'aménagement en ilots 

 

Enjeux Le développement de la trame verte urbaine au gré des aménagements liés à la mobilité 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il le développement de la trame verte urbaine?  

Le PDU participe-t-il à la suppression d'espaces relais importants de la trame verte urbaine? 

Le PDU favorise-t-il un meilleur accès à la trame verte urbaine pour les habitants? 

Organise-t-il des liens structurants avec les grands parcs périphériques et les espaces naturels de la 

métropole? 

L'aménagement des points M et grands nœuds de correspondance TC peuvent être l'occasion d'intégrer davantage d'éléments 

végétaux au sein des espaces publics et de restaurer ou conserver des sols perméables en vue de l'amélioration de la trame verte 

urbaine. Cette dynamique est par ailleurs encouragée par le PDU qui, avec ces préconisations générales pour l’ensemble des projets 

d’aménagement encourage :  

 la mise en œuvre des préconisations du guide métropolitain des espaces publics concernant la végétalisation des espaces 

publics dans les aménagements ; 

 le traitement paysager de ces espaces, notamment par la présence du végétal ;  

 la restauration ou la conservation des sols perméables dès que possible.  

 

Enjeux La limitation de la consommation foncière des sols liée aux infrastructures de transports 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il les enjeux de maîtrise de la consommation d'espace? 

Le PDU intègre-t-il le caractère prioritaire du renouvellement urbain/de la mutation des espaces déjà 

urbanisés au regard de la consommation de terres agricoles et naturelles? 

Le projet est-il susceptible de générer des dynamiques d'urbanisation linéaire le long d'une infrastructure 

ou du mitage? 

L'aménagement des points M pourra participer à artificialiser des espaces agricoles et/ou naturels réduisant ainsi les espaces relais 

pour la biodiversité. Sont concernés les sites suivants : Les Engenières à Sassenage, le Verderet à Eybens, Tavernoles à Brié-

Angonne, Pont-Rouge à Claix, le site de la caserne à Varces, le site des Sablons et le site de la future halte ferroviaire de Domène.  
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Les extensions ou création de stationnement au niveau des points M sont particulièrement concernés. Dans ce cadre, les coteaux 

du Vercors sont concernés par de nombreux projets de points M susceptibles de nécessiter l'aménagement d'aires de 

stationnement. Par conséquent, ce secteur pourra être concerné par une consommation d'espaces plus importante. 

Par ailleurs, le confortement des lignes Proximo et Flexo en articulation avec les TC structurants (action 10.1), pourrait favoriser 

le développement urbain dans les zones mieux desservies, notamment le sud métropolitain, et donc y intensifier la consommation 

d'espaces.  

L’orientation 10 prend en considération cette problématique de la limitation de la consommation des sols, ce qui pourra en assurer 

une certaine maîtrise. Effectivement il y est stipulé que lors de la mise en œuvre des actions, il faudra veiller à encadrer la 

consommation d'espaces dans le cadre du PLUi pour les zones périurbaines et rurales, en priorisant et en ciblant le développement 

urbain autour des points de desserte TC.  

La prise en compte des impacts de la consommation d’espace et de l’artificialisation des sols est par ailleurs renforcée à travers les 

préconisations d’ordre général du PDU. Celles-ci précisent effectivement la nécessité :  

 d’utiliser autant que possible dans les projets, des infrastructures existantes et des espaces déjà artificialisés et 

imperméabilisés ;  

 de limiter l'imperméabilisation des sols aux stricts besoins du projet ; 

 de privilégier la perméabilité des sols dans les aires de stationnement ;  

 d’envisager la désimperméabilisation des sols et la végétalisation dans les cas de réaménagement d'espaces déjà 

urbanisés/artificialisés ;  

 d’assurer le traitement paysager de ces espaces, notamment par la présence du végétal.  

 

 

11.10.3. Incidences notables prévisibles sur les enjeux modérés 

Enjeux La valorisation des sites patrimoniaux par leur accès 

La réduction de l'impact de la pollution atmosphérique sur le patrimoine 

Question 

évaluative 

Des aménagements ou infrastructures sont-ils prévus dans le PDU à proximité des éléments de 

patrimoine? 

La création ou le réaménagement de plusieurs nœuds de correspondance entre lignes de TC structurantes sont prévus dans le 

cœur métropolitain, et notamment dans la ville de Grenoble. Or, cet espace comprend un site patrimonial remarquable et concentre 

de nombreux immeubles classés ou inscrits. A ce titre, l'optimisation de l'intermodalité pourrait être un vecteur de valorisation du 

patrimoine en en facilitant l'accès. Toutefois, une attention particulière devra être apportée à la qualité de l'insertion paysagère des 

nœuds de correspondance TC au regard du caractère patrimonial dans lequel ils peuvent s’inscrire. Cette problématique devrait 

néanmoins être limitée grâce aux mesures générales et transversales à tout projet d’aménagement qui recommandent :   

 de renforcer les mesures d'intégration paysagère des aménagements en réponse aux enjeux patrimoniaux des sites ;  

 d’associer l'association des architectes des bâtiments de France le plus en amont possible du projet en cas de proximité 

avec un Monument Historique.  

De plus, l’implantation de ces infrastructures peut également conduire à réduire l'usage de la voiture en centre-ville et de fait réduire 

l'impact de la pollution atmosphérique sur le patrimoine ainsi que l'impact visuel de la présence de voiture dans le paysage urbain 

L’aménagement d’un point M à Vizille-Clairefontaine pourra par ailleurs être une porte d’entrée du Château.  
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Enjeux Prendre en compte la pollution des sols lors de la mise en place d’aménagements en faveur des mobilités 

Question 

évaluative 

Le PDU est-il susceptible de participer à la requalification ou à la valorisation des sites et sols pollués ? 

A la lecture des cartes illustrant le plan d’actions du PDU, il apparait que certains projets de points M se situent à proximité de sites 

industriels anciens ou encore en activité pouvant présenter une pollution des sols. C’est notamment le cas du futur pôle de Flottibulle, 

des sites pressentis à Fontaine ainsi que le point M de la gare de Jarrie et de Vizille-Clairefontaine. Dès lors que ces sites ne 

présentent pas de restrictions d’usage, les projets d’implantation d’infrastructures peuvent participer à la requalification des sites.  

D’autre part, L’étude d’impact de l’extension du tram A, souligne que dans l’aire d’influence du projet, bien qu’il n’y ait pas de site 

répertorié dans les bases de données sur les sols pollués (BASIAS et BASOL), il existe une présomption de pollution sur le site d’une 

ancienne station-service et d’un ancien site industriel situés à proximité. 

Mesures pour conforter les incidences positives du PDU 

Effectuer un diagnostic des sols au préalable 

Mettre en place une surveillance régulière des sites 

 

Enjeux La prise en compte des réservoirs de biodiversité dans les projets d'infrastructures au regard des 

aménagements et de la fréquentation induits 

Question 

évaluative 

Les réservoirs de biodiversité sont-ils protégés dans le projet? 

Des projets d'aménagement et d'infrastructure sont-ils susceptibles d'être réalisés au sein de réservoirs 

de biodiversité? 

Au regard des cartes illustratives du plan d’actions du PDU, il apparait que les sites d’implantation des points M des Engenières à 

Sassenage et du secteur de Pont-Rouge se situent dans ou à proximité immédiate d'un réservoir de biodiversité impliquant de 

manière temporaire (phase travaux) ou pérenne une réduction de cet espace privilégié pour la dynamique écologique du territoire. 

Toutefois, cette incidence pressentie sur la fonctionnalité écologique du territoire pourra être dans une certaine mesure maîtrisée 

grâce au suivi des recommandations générales et transversales à tout projet d’aménagement du PDU. Ces dernières préconisent 

effectivement de veiller à implanter les aménagements en dehors des espaces de zones humides et de toute autre continuité 

écologique (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). Dans le cas contraire, au-delà des zones humides pour lesquelles 

la réglementation liée à la loi sur l’eau s’appliquera, il conviendra de veiller, dès la conception du projet, à maintenir voire restaurer 

la fonctionnalité des continuités écologiques ; 

 

Enjeux La prise en compte en amont et la réduction de la pollution lumineuse et le maintien de corridors noirs 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la maitrise de la pollution lumineuse ?  

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de pollution lumineuse ? 

La création de manière ponctuelle et localisée de points M pourra générer de nouvelles zones lumineuses. Toutefois, ce risque de 

renforcement de la fragmentation écologique pourra être amoindri par le suivi des recommandations générales du PDU 
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recommandant de prendre en compte la problématique de la pollution lumineuse lors de tout projet d’aménagement, de façon à 

la limiter (éclairage public adapté). 

 

 

11.11. Orientation 11 : PROMOUVOIR ET FACILITER L’ACCES SANS SON VEHICULE 

PERSONNEL AUX SITES ET EVENEMENTS TOURISTIQUES, CULTURELS, SPORTIFS ET 

DE LOISIRS 

 

11.11.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 

Les actions 11.1 et 11.2 visent un développement de l'offre en TC vers les sites touristiques, de sport et de loisirs, ainsi qu'une 

meilleure information des usagers sur les alternatives à la voiture existantes. Ces mesures inciteront à un report modal permettant 

de réduire le trafic automobile et donc les consommations de carburants et émissions de GES associées.  

De plus, l'action 11.3 a pour objectif de réduire les pointes de trafic touristiques. Par conséquent la réduction des émissions de 

GES sera induite par la diminution des phénomènes de congestion.  

 

Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports (des kilomètres parcourus) et de l'exposition 

de la population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 

Les actions 11.1 et 11.2 visent un développement de l'offre en TC vers les sites touristiques, de sport et de loisirs, ainsi qu'une 

meilleure information des usagers sur les alternatives à la voiture existantes. Ces mesures inciteront à un report modal permettant 

de réduire le trafic en direction de ces sites et donc de réduire la pollution de l'air associée.  

De plus, l'action 11.3 a pour objectif de réduire les pointes de trafic touristiques. Par conséquent la réduction de la pollution 

atmosphérique au niveau des axes supportant ce trafic sera induite par la diminution des phénomènes de congestion. Les riverains 

des zones habituellement sujettes à ces phénomènes verront alors leur exposition à la pollution diminuer également.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 
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Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 

Les actions 11.1 et 11.2 visent un développement de l'offre en TC vers les sites touristiques, de sport et de loisirs, ainsi qu'une 

meilleure information des usagers sur les alternatives à la voiture existantes. Ces mesures inciteront à un report modal permettant 

de réduire le trafic en direction de ces sites et donc les nuisances sonores associées.  

De plus, l'action 11.3 a pour objectif de réduire les pointes de trafic touristiques. Par conséquent la réduction des nuisances 

sonores au niveau des axes supportant ce trafic sera induite par la diminution des phénomènes de congestion. Les riverains des 

zones habituellement sujettes à ces phénomènes verront alors leur exposition à ces nuisances diminuer également.  

 

Enjeux L’amélioration de la sécurité des déplacements (tous modes de déplacements) 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à la sécurisation des déplacements sur le ressort territorial du SMTC? 

La réduction du trafic routier vers les sites touristiques, particulièrement de montagne, permettra de sécuriser les déplacements au 

sein des bourgs traversés par les axes de communication empruntés, qui ne sont pas toujours adaptés pour accueillir un tel trafic.  

 

Enjeux La lutte contre les risques sanitaires : développement de l’activité physique en lien avec la pratique des 

modes actifs 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il au développement des modes actifs et donc de l’activité physique ? 

L'orientation 11, en facilitant l'accès aux zones de loisirs et de pratiques sportives avec des modes alternatifs à la voiture (dont usage 

cyclotourisme) favorise l'activité physique dans les déplacements mais également dans les pratiques.  

 

Enjeux La maîtrise du budget mobilité des ménages / amélioration de la mobilité des plus fragiles (vulnérabilité) 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de limiter le coût des déplacements des ménages? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements des ménages? 

L'orientation 11 permet une desserte des espaces de loisirs via des modes de transports moins énergivores et moins coûteux pour 

les ménages.  

 

Enjeux L'insertion paysagère des infrastructures de transport et de stationnement et la réduction de l'effet de 

coupure urbaine (y.c franchissements des modes actifs) 

Question 

évaluative 

Le PDU prévoit-il les modalités d'insertion paysagère des aménagements et infrastructures qu'il porte? 

Le PDU favorise-t-il de meilleures connexions entre les espaces et les territoires de la métropole? Limite-

t-il les situations d'enclavement? 
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Le PDU permet-il un moindre impact paysager des espaces de stationnement? 

L’implantation des aires de stationnement des cars et des aires de camping-cars pourra poser des problématiques d'insertion 

paysagère si des mesures d'intégration ne sont pas mises en œuvre. C’est pourquoi, dans le cadre des préconisations générales du 

PDU, un point de vigilance quant à la nécessité d’assurer le traitement paysager des aires de stationnement, notamment par la 

présence du végétal, est mis en exergue ainsi qu’un second relatif à l’importance d’éviter les aires d'un seul tenant et préférer 

l'aménagement en ilots 

 

11.11.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux La maîtrise des pollutions issues du ruissellement pluvial 

La maitrise des pollutions issues de l'entretien des infrastructures et voiries 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la prévention des pollutions de la ressource en eau, notamment issues des voiries? 

Le PDU intègre-t-il les besoins de gestion du ruissellement? 

Le PDU permet-t-il un bon écoulement des eaux de surface ? 

L'orientation 11 prévoit de faciliter le stationnement des cars en lien avec les principaux sites touristiques (action 11.4). Dans ce 

cadre, des points de dépose-reprise et des aires de stationnement pour les cars et camping-cars pourront être aménagés. De tels 

aménagements pourront induire une imperméabilisation des sols et avoir un impact sur l'écoulement des eaux et générer des 

problématiques au regard du ruissellement pluvial (pollution du milieu récepteur, inondation, débordement des réseaux). Cette 

incidence potentielle pourra néanmoins être amoindrie via le suivi des préconisations générales, du PDU qui tendent à  

 garantir conformément à la réglementation, une gestion optimale des eaux pluviales dans les aménagements ;  

 Valoriser autant que possible dans les projets des infrastructures existantes, des espaces déjà artificialisés et des espaces 

déjà imperméabilisés en vue de limiter l’artificialisation aux stricts besoins des projets 

 privilégier la perméabilité des sols ; 

 Dans les cas de réaménagement d'espaces déjà urbanisés/artificialisés, envisager la désimperméabilisation des sols et la 

végétalisation  

 

Mesures pour conforter les incidences positives du PDU :  

Equiper toutes les aires de camping-cars de dispositifs de récupération des eaux usées 

 

Enjeux Le développement de la trame verte urbaine au gré des aménagements liés à la mobilité 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il le développement de la trame verte urbaine?  

Le PDU participe-t-il à la suppression d'espaces relais importants de la trame verte urbaine? 

Le PDU favorise-t-il un meilleur accès à la trame verte urbaine pour les habitants? 

Organise-t-il des liens structurants avec les grands parcs périphériques et les espaces naturels de la 

métropole? 
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L'orientation 11 contribue à améliorer l'accès aux espaces naturels en optimisant leur desserte par les TC. 

 

Enjeux La limitation de la consommation foncière des sols liée aux infrastructures de transports 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il les enjeux de maîtrise de la consommation d'espace? 

Le PDU intègre-t-il le caractère prioritaire du renouvellement urbain/de la mutation des espaces déjà 

urbanisés au regard de la consommation de terres agricoles et naturelles? 

Le projet est-il susceptible de générer des dynamiques d'urbanisation linéaire le long d'une infrastructure 

ou du mitage? 

L'orientation 11 prévoit de faciliter le stationnement des cars et camping-cars en lien avec les principaux sites touristiques (action 

11.4). Dans ce cadre, des points de dépose-reprise et des aires de stationnement pour les cars pourront être aménagés, ainsi que 

des aires de camping-cars. De tels aménagements pourraient induire, en fonction de leur localisation, une consommation et une 

artificialisation d'espaces, pouvant générer aussi une réduction de la superficie d'espaces relais pour la biodiversité. Toutefois, cette 

incidence pourra être limitée dans la mesure où le PDU encourage la mise en œuvre des préconisations du guide métropolitain des 

espaces publics concernant la perméabilité et la végétalisation des aires de stationnement de surface. Les préconisations générales 

du PDU participent également à limiter les incidences de la mise en œuvre du PDU sur la consommation et l’artificialisation des sols 

en recommandant de :  

 de valoriser autant que possible dans les projets des infrastructures existantes et des espaces déjà artificialisés et 

imperméabilisés ;  

 d’envisager la désimperméabilisation des sols et la végétalisation, dans les cas de réaménagement d'espaces déjà 

urbanisés/artificialisés.  

 

 

11.11.3. Incidences notables prévisibles sur les enjeux modérés 

Enjeux L'accessibilité des points d'intérêt paysager pour favoriser leur découverte 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à une meilleure découverte des richesses du territoire? 

L'orientation 11 favorise de manière globale l'accès et la découverte des points d'intérêts paysagers, culturels et touristiques du 

territoire métropolitain ce qui tend à valoriser ces espaces.  
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11.12. Orientation 12 : PASSER DE LA VOITURE INDIVIDUELLE A LA VOITURE 

PARTAGEE 

 

11.12.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 

Le partage de la voiture généré par les actions de l'orientation 12 permettra de réduire les consommations d'énergie par usagers 

et donc de s'inscrire dans des déplacements plus sobres et moins émetteurs de GES.  

 

Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports (des kilomètres parcourus) et de l'exposition 

de la population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 

L'orientation 12 favorise un usage plus durable de la voiture en favorisant son usage partagé. Les actions permettront donc de 

réduire le nombre de déplacements motorisés et par conséquent la pollution de l'air associée à ce trafic.  

En outre, le trafic s'en trouvera également plus fluide. Or, dans la mesure où les véhicules bloqués dans des ralentissements ont 

tendance à consommer davantage (régime de circulation saccadé pouvant générer jusqu’à 88% de consommation en plus en 

moyenne dans un embouteillage sur autoroute, et 176% en agglomération), une amélioration de la qualité de l'air peut également 

être attendue du fait de cette fluidification de la circulation.  

Cette amélioration de la qualité de l'air pourra également avoir une portée positive sur les risques sanitaires chroniques liés à la 

pollution atmosphérique.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 

En réduisant le trafic routier, l'orientation 12 participera à l'apaisement de l'ambiance sonore globale, mais également à la réduction 

des nuisances sonores dans les secteurs actuellement soumis à des phénomènes de congestion réguliers.  
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Enjeux L’amélioration de la sécurité des déplacements (tous modes de déplacements) 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à la sécurisation des déplacements sur le ressort territorial du SMTC? 

En réduisant le nombre de véhicules en circulation, on peut penser que, mécaniquement, les risques d'accident diminueront 

également.  

 

Enjeux La maîtrise du budget mobilité des ménages / amélioration de la mobilité des plus fragiles (vulnérabilité) 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de limiter le coût des déplacements des ménages? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements des ménages? 

Le recours à un usage partagé de la voiture est un levier pour diminuer les coûts liés aux déplacements en voiture mais aussi à la 

détention même d'un véhicule, que ce soit dans le cadre du covoiturage, mais aussi de l'autopartage (12.4). 

 

Enjeux L’adaptation au changement climatique par la lutte contre les ilots de chaleur urbains et l'amélioration 

du confort thermique (en lien avec les infrastructures et aires de stationnement) dont ZAE 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de lutter contre les ilots de chaleur urbains? 

Le PDU contribue-t-il au rafraichissement de l'atmosphère en milieu urbain? 

L'aménagement d'aires de covoiturage peut conduire à une imperméabilisation des sols et de fait à une augmentation de l'inconfort 

thermique dans les zones concernées.  Cela d'autant plus lorsqu'il s'agit de sites localisés au sein de l'enveloppe urbaine soumis à 

des ilots de chaleur importants. Pour limiter cette incidence, le PDU garantit :  

- d’une part la mise en œuvre des préconisations du guide métropolitain des espaces publics concernant la perméabilité 

des aires de stationnement de surface et leur végétalisation ;  

- d’autre part, à travers ses recommandations générales concernant l'ensemble des projets d'aménagement, le PDU 

préconise, en cas de besoins de rétention des eaux pluviales, des dispositifs à ciel ouvert afin qu'ils participent au 

rafraichissement de l'atmosphère.  

 

Enjeux L'insertion paysagère des infrastructures de transport et de stationnement et la réduction de l'effet de 

coupure urbaine (y.c franchissements des modes actifs) 

Question 

évaluative 

Le PDU prévoit-il les modalités d'insertion paysagère des aménagements et infrastructures qu'il porte? 

Le PDU favorise-t-il de meilleures connexions entre les espaces et les territoires de la métropole? Limite-

t-il les situations d'enclavement? 

Le PDU permet-il un moindre impact paysager des espaces de stationnement? 

L'implantation d'aires de covoiturage pourra impacter la qualité paysagère des sites faisant l'objet de ces aménagements qui 

s'intègrent difficilement dans le paysage et renforcent la banalisation des espaces, c’est pourquoi, dans le cadre des préconisations 
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générales du PDU, un point de vigilance quant à la nécessité d’assurer le traitement paysager des aires de stationnement, 

notamment par la présence du végétal, est mis en exergue ainsi qu’un second relatif à l’importance d’éviter les aires d'un seul 

tenant et préférer l'aménagement en ilots 

 

 

11.12.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux La prise en compte des enjeux humains et écologiques dans la localisation des transports de matière 

dangereuse 

La prise en compte des zones de risques naturels et technologiques dans la conception des projets de 

transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de prendre en compte les risques majeurs? 

Les projets portés par le PDU sont-ils susceptibles d'être vulnérables au regard des risques existants, ou 

de générer un risque pour les habitants et milieux naturels? 

Le PDU participe-t-il à la valorisation des zones de risques particulièrement contraintes? 

Le PDU permet-il de réduire la vulnérabilité des aménagements et infrastructures au regard des risques? 

Certains sites pour la création d'aires de covoiturages se situent en zones à risques d'inondation ou gravitaires. De telles 

implantations participent ainsi à augmenter la vulnérabilité du territoire. Ces espaces sont par ailleurs compris dans les périmètres 

des PPR et ces aménagements doivent se conformer au règlement de ce dernier (secteurs de la caserne à Varces situé dans ou en 

limite du périmètre PPRN ainsi que le secteur de l'échangeur 12 à Varces). Aussi, les recommandations générales du PDU font un 

rappel de l’obligation réglementaire de se conformer aux règlements des PPR en vigueur et préconise en particulier :  

 de localiser les aménagements en priorité en dehors des zones d'aléa ou dans les zones de plus faible aléa possible ; 

 d’installer des panneaux d'information et de sensibilisation des usagers dans les zones concernées ;  

 si nécessaire, d’installer des dispositifs de protection  

 de garantir la perméabilité des sols des aires de stationnement situées en zones inondables afin de limiter l’aggravation 

des risques d’inondation liés aux ruissellements urbains. 

 

Enjeux Limitation du changement climatique par le développement des énergies renouvelables et de 

récupération locales, en lien avec les mobilités 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la production d'énergies renouvelables locales? 

Le PDU favorise t'il la transition du parc de véhicules 

L'action 12.4 prévoit la mise en place d'un service d'autopartage intégrant des véhicules électriques. Dans la mesure où les bornes 

de recharge pourraient être utilisées aussi par les particuliers, cela pourrait être un élément incitatif pour accélérer la transition du 

parc automobile des ménages.  

Par ailleurs, dans le cadre de l’action 12.2, le PDU s’inscrit pleinement dans la transition énergétique et participe a fortiori à la 

dynamique de limitation du changement climatique en se positionnant clairement quant à la poursuite de l’équipement des aires 

de stationnement d'ombrières accueillant des panneaux photovoltaïques 
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Mesures pour conforter les incidences positives du PDU :  

Permettre l'utilisation des bornes de recharge par les particuliers pour renforcer l'attractivité des véhicules électriques auprès des 

ménages 

 

Enjeux Le développement et l’alimentation (en électricité renouvelable) des bornes de recharges 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il le recours aux énergies renouvelables locales? 

L'action 12.4 prévoit la mise en place d'un service d'autopartage intégrant des véhicules électriques. Les bornes de recharges 

pourraient être alimentées par des dispositifs solaires afin de limiter les besoins en électricité classique plus coûteuse. 

Mesures pour conforter les incidences positives du PDU :  

Etudier la possibilité d'alimenter les bornes de recharge des véhicules électriques par des panneaux solaires, notamment en lien 

avec l'équipement des aires de stationnement 

 

Enjeux La maîtrise des pollutions issues du ruissellement pluvial 

La maitrise des pollutions issues de l'entretien des infrastructures et voiries 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la prévention des pollutions de la ressource en eau, notamment issues des voiries? 

Le PDU intègre-t-il les besoins de gestion du ruissellement? 

Le PDU permet-t-il un bon écoulement des eaux de surface ? 

La création d'aires de stationnement peut contribuer à l'imperméabilisation des sols ce qui induira une augmentation du 

ruissellement et donc potentiellement des problématiques liées (débordement de réseaux, inondation de points bas...).  

De plus, ces espaces sont particulièrement sensibles à la pollution par les hydrocarbures. Par lessivage, ils pourront donc être source 

de nouvelles pollutions des milieux récepteurs des eaux pluviales polluées, ou intensifier ces pollutions.  

Ces incidences potentielles pourront néanmoins être amoindries via le suivi des préconisations générales, du PDU qui tendent à  

 garantir conformément à la réglementation, une gestion optimale des eaux pluviales dans les aménagements ;  

 Valoriser autant que possible dans les projets des infrastructures existantes, des espaces déjà artificialisés et des espaces 

déjà imperméabilisés en vue de limiter l’artificialisation aux stricts besoins des projets 

 privilégier la perméabilité des sols ; 

 Dans les cas de réaménagement d'espaces déjà urbanisés/artificialisés, envisager la désimperméabilisation des sols et la 

végétalisation  

 

Enjeux Le développement de la trame verte urbaine au gré des aménagements liés à la mobilité 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il le développement de la trame verte urbaine?  

Le PDU participe-t-il à la suppression d'espaces relais importants de la trame verte urbaine? 
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Le PDU favorise-t-il un meilleur accès à la trame verte urbaine pour les habitants? 

Organise-t-il des liens structurants avec les grands parcs périphériques et les espaces naturels de la 

métropole? 

L'officialisation et l'aménagement d'aires de covoiturage peuvent être l'occasion d'intégrer davantage d'éléments végétaux et de 

restaurer ou conserver des sols perméables en vue de l'amélioration de la TVB urbaine. Cette dynamique est par ailleurs encouragée 

par le PDU qui recommande dans ses préconisations générales :  

 la mise en œuvre des préconisations du guide métropolitain des espaces publics concernant la végétalisation des espaces 

publics dans les aménagements ; 

 la restauration ou la conservation des sols perméables dès que possible.  

 

Enjeux La limitation de la consommation foncière des sols liés aux infrastructures de transports 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il les enjeux de maîtrise de la consommation d'espace? 

Le PDU intègre-t-il le caractère prioritaire du renouvellement urbain/de la mutation des espaces déjà 

urbanisés au regard de la consommation de terres agricoles et naturelles? 

Le projet est-il susceptible de générer des dynamiques d'urbanisation linéaire le long d'une infrastructure 

ou du mitage? 

La création d'aires de covoiturages et de stationnement pourra générer une consommation d'espaces agricoles et/ou naturels 

réduisant ainsi les espaces relais pour la biodiversité (cas de tous les secteurs hormis celui du rond-point des Alberges à Vaulnaveys-

le-Haut). Cette artificialisation des sols pourra être néanmoins, dans une certaine mesure maîtrisée via les recommandations 

générales du PDU qui incitent à  

 la mise en œuvre des préconisations du guide métropolitain des espaces publics concernant la perméabilité et la 

végétalisation des aires de stationnement de surface 

 la valorisation autant que possible, dans les projets, des infrastructures existantes et des espaces déjà artificialisés et 

imperméabilisés ;  

 la désimperméabilisation des sols et la végétalisation, dans les cas de réaménagement d'espaces déjà 

urbanisés/artificialisés.  

 

 

11.12.3. Incidences notables prévisibles sur les enjeux modérés 

Enjeux La prise en compte des réservoirs de biodiversité dans les projets d'infrastructures au regard des 

aménagements et de la fréquentation induits 

Question 

évaluative 

Les réservoirs de biodiversité sont-ils protégés dans le projet? 

Des projets d'aménagement et d'infrastructure sont-ils susceptibles d'être réalisés au sein de réservoirs 

de biodiversité? 
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La création de l'aire de covoiturage des Hauts de Claix se situe dans ou à proximité immédiate d'un réservoir de biodiversité 

impliquant de manière temporaire (phase travaux) ou pérenne une réduction de cet espace privilégié pour la dynamique écologique 

du territoire. Toutefois, cette incidence pressentie sur la fonctionnalité écologique du territoire pourra être dans une certaine mesure 

maîtrisée grâce au suivi des recommandations générales et transversales à tout projet d’aménagement du PDU. Ces dernières 

préconisent effectivement :  

 de veiller à implanter les aménagements en dehors des espaces de zones humides et de toute autre continuité 

écologique (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). Dans le cas contraire, au-delà des zones humides 

pour lesquelles la réglementation liée à la loi sur l’eau s’appliquera, veiller, dès la conception du projet, à maintenir 

voire restaurer la fonctionnalité des continuités écologiques ; 

 de prévoir des zones tampons entre les aménagements et les zones humides ou tout autre réservoir de biodiversité 

pour éviter toutes nuisances et atteintes ; 

 

 

11.13. Orientation 13 : APAISER ET FIABILISER LES CONDITIONS DE CIRCULATION 

NB : à noter que le projet de réaménagement de l’autoroute A480 et de l’échangeur du Rondeau fait déjà l’objet d’études d’impacts 

auxquelles la présente évaluation environnementale n’a pas vocation à se substituer.  

 

11.13.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 

L'orientation 13, à travers l'identification/expérimentation de voies dédiées au covoiturage ou aux TC sur les autoroutes de desserte 

urbaine devrait participer à limiter l'autosolisme, générateur d'émissions de GES importantes.  

De plus la fluidification globale du trafic grâce au poste de gestion multimodale (action 13.5) mais également à la gestion du trafic 

sur les grands axes (action 13.2) permettra de réduire les consommations d'énergie et les émissions de GES qui y sont liées.  

Par ailleurs, l'objectif de "Métropole apaisée" notamment par la réduction des vitesses et un meilleur partage de la voirie entraînera 

des déplacements plus sobres sur le plan énergétique et donc moins émetteurs. 

 

Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports (des kilomètres parcourus) et de l'exposition 

de la population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air ? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 



Rapport environnemental du PDU de l’agglomération grenobloise 

 224 

L'orientation 13, à travers l'identification/expérimentation de voies dédiées au covoiturage ou au TC sur les autoroutes de desserte 

urbaine devrait participer au report modal et à limiter l'autosolisme. Dans ce cadre, une diminution du nombre de véhicules sur ces 

axes peut être attendue et par extension une diminution des émissions de polluants à l'échelle globale mais également une réduction 

de la pollution de proximité qui expose actuellement les riverains à ces nuisances.  

Etant donné que les phénomènes de congestion ont tendance à consommer davantage (régime de circulation saccadé pouvant 

générer jusqu’à 88% de consommation en plus en moyenne dans un embouteillage sur autoroute, et 176% en agglomération), 

une amélioration de la qualité de l'air peut également être attendue du fait de la fiabilisation globale des conditions de circulation 

grâce au poste de gestion multimodale (action 13.5) mais également à la gestion du trafic sur les grands axes (action 13.2).  

Par ailleurs, l'objectif de "Métropole apaisée" notamment par la réduction des vitesses et un meilleur partage de la voirie entraînera 

des déplacements plus sobres sur le plan énergétique et donc moins émetteurs de polluants. 

Cette amélioration de la qualité de l'air peut également avoir une portée positive sur les risques sanitaires chroniques liés à la 

pollution atmosphérique.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 

La poursuite de la démarche "Métropole apaisée" permettra de réduire les nuisances sonores de manière globale, notamment dans 

les centralités, avec une réduction de la vitesse à 30km/h (action 13.1) et une plus grande place donnée aux modes actifs, non 

bruyants.  

De plus l'optimisation et la fiabilisation du fonctionnement du boulevard périphérique métropolitain et des grandes voiries qui 

convergent vers le cœur métropolitain, ainsi que la transformation en boulevards urbains de la partie finale de la RB481 et de la 

RD1090 (action 13.2 et 13.3) permettront de réadapter le trafic à un contexte plus urbain et donc de maîtriser les nuisances 

sonores. L'action 13.2 souligne d'ailleurs l'ambition de réduction des nuisances sur le boulevard périphérique métropolitain.  

Cette orientation a également l'objectif de fluidifier le trafic et limiter les congestions ce qui contribuera à diminuer les nuisances 

sonores au niveau des zones subissant actuellement ces phénomènes (rôle prépondérant de l'action 13.5 avec la création d'un 

PC pour réduire la congestion sur l'agglomération).  

 

Enjeux L’amélioration de la sécurité des déplacements (tous modes de déplacements) 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à la sécurisation des déplacements sur le ressort territorial du SMTC? 

L'action 13.1 relative au confortement de la démarche "Métropole apaisée" tend à faciliter et sécuriser le partage de la voirie dans 

l'ensemble des interventions sur l'espace public favorisant de fait une meilleure cohabitation des différents modes de déplacement. 

Cette optimisation des conditions de circulation est également portée par l'action 13.3 qui tend à améliorer le fonctionnement 

multimodal des Combes d'Eybens et de Gières-Uriage en sécurisant et améliorant le confort de circulation des cycles.  
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Enjeux La lutte contre les risques sanitaires: développement de l’activité physique en lien avec la pratique des 

modes actifs 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il au développement des modes actifs ? 

L'objectif de "Métropole apaisée" donnera une plus grande place aux modes actifs, au sein de l'espace public et de la voirie. Cela 

est un facteur incitatif non négligeable pouvant générer un report modal.  

 

Enjeux La maîtrise du budget mobilité des ménages / amélioration de la mobilité des plus fragiles (vulnérabilité) 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de limiter le coût des déplacements des ménages? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements des ménages? 

De manière indirecte, en favorisant la pratique du covoiturage et des modes actifs, l'orientation 13 favorisera une plus grande 

sobriété et donc des déplacements moins coûteux.  

 

Enjeux La mise en valeur des espaces publics supports de mobilité (modes actifs, transports collectifs…) et des 

ambiances urbaines 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il des objectifs de valorisation/ traitement qualitatif des espaces publics? 

Des projets d'aménagements et d'infrastructure susceptibles de générer une requalification du paysage 

urbain sont-ils prévus ? 

L'orientation 13 prévoit d'impulser une réflexion globale notamment sur l'intégration urbaine de la Rocade Sud (action 13.2) et de 

transformer en "boulevard urbain" des sections terminales des grandes voiries qui convergent vers Grenoble (action 13.3). Dans 

ce cadre, cette orientation participe à requalifier ces espaces peu qualitatifs et ainsi améliorer l'ambiance urbaine.  

De plus, le projet "Métropole apaisée" visant un meilleur partage de la voirie est un levier de qualification des espaces publics. 

 

Enjeux L'insertion paysagère des infrastructures de transport et de stationnement et la réduction de l'effet de 

coupure urbaine (y.c franchissements des modes actifs) 

Question 

évaluative 

Le PDU prévoit-il les modalités d'insertion paysagère des aménagements et infrastructures qu'il porte? 

Le PDU favorise-t-il de meilleures connexions entre les espaces et les territoires de la métropole? Limite-

t-il les situations d'enclavement? 

Le PDU permet-il un moindre impact paysager des espaces de stationnement? 

L'aménagement de l'A480 et de l’échangeur du Rondeau (action 13.2) favorise l'accessibilité du cœur métropolitain et des 

nouvelles polarités. L'amélioration de l'intégration urbaine de la Rocade Sud permettra aussi de réduire l'effet de coupure urbaine 

de cette infrastructure. Par ailleurs, l'ouvrage de franchissement prévu entre la rue Henri Tarze et la rue Churchill (action 13.4), 
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au-dessus de la voie ferrée participe également au développement de nouvelles connexions entre les différents espaces de la 

métropole.  

 

 

11.13.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux La prise en compte des enjeux humains et écologiques dans la localisation des transports de matière 

dangereuse 

La prise en compte des zones de risques naturels et technologiques dans la conception des projets de 

transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de prendre en compte les risques majeurs? 

Les projets portés par le PDU sont-ils susceptibles d'être vulnérables au regard des risques existants, ou 

de générer un risque pour les habitants et milieux naturels? 

Le PDU participe-t-il à la valorisation des zones de risques particulièrement contraintes? 

Le PDU permet-il de réduire la vulnérabilité des aménagements et infrastructures au regard des risques? 

L'action 13.3 peut être un levier pour diminuer l'exposition des usagers aux risques industriels liés à la plateforme chimique de 

Jarrie. Effectivement, à travers la modernisation de la RN85, cette action prévoit d'agir de manière plus spécifique sur la fluidification 

du trafic dans ce secteur limitant ainsi le temps de présence dans cette zone à risque.  

 

Enjeux La maîtrise des pollutions issues du ruissellement pluvial 

La maitrise des pollutions issues de l'entretien des infrastructures et voiries 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la prévention des pollutions de la ressource en eau, notamment issues des voiries? 

Le PDU intègre-t-il les besoins de gestion du ruissellement? 

Le PDU permet-t-il un bon écoulement des eaux de surface ? 

L'autoroute A480 se situe à proximité immédiate du Drac puis de l'Isère et de zones humides. Aussi, le réaménagement de son 

tracé et des échangeurs (action 13.2) pourrait impacter ces espaces sensibles au moins durant la phase des travaux (risque de 

pollutions, dysfonctionnement hydrologique...). Il en est de même pour le projet de "voie urbaine des Iles de Sassenage" (action 

13.4). Enfin, les réflexions sur le réaménagement de la RN 85 et de la RD 1091, qui traversent des périmètres de protection des 

captages en eau potable, nécessite une vigilance accrue sur la protection de la ressource en eau.  

Au regard de ces points de vigilance, est inscrit au sein de des préconisations générales du PDU la nécessité de mettre en place des 

mesures d'évitement du transfert des polluants potentiels vers le cours d'eau afin de limiter les risques de pollution. La mise en 

place de démarches de type « chantier propre » y est également mentionnée et participe aussi à amoindrir le risque de pollution 

des milieux aquatiques. De surcroit, d’autres recommandations générales sont également formulées afin de limiter les impacts sur 

les zones humides et le fonctionnement écologique du territoire de manière globale (prise en considération des zones humides 

dans la localisation des aménagements, maintien voire restauration de la fonctionnalité des continuités écologiques…) ce qui 

permettrait aussi de maîtriser les impacts des projets précédemment cités.  
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Par ailleurs, les projets de nouvelles voiries visant à compléter le maillage viaire pourront entraîner de nouvelles imperméabilisations 

des sols. Situées dans un contexte déjà densément urbanisé et en l'absence de mesures de gestion appropriées, les flux de 

ruissellement supplémentaires à gérer pourront créer des dysfonctionnements localisés (inondations, saturation des réseaux...).  

Néanmoins, le PDU tend à assurer une certaine maîtrise des problématiques liés à l’assainissement pluvial dans la mesure où :  

 dans l’action 13.2, il est proposé d’utiliser les projets d’aménagement ou de requalification des axes autoroutiers et de 

grandes voiries pour mettre à niveau leurs dispositifs d’assainissement. A noter, par ailleurs, que la mise à niveau 

environnementale de l'A480 Sud est d'ores et déjà prévue à court terme par AREA ;  

 de manière globale, via les préconisations suivantes du PDU, la question de l’assainissement pluvial est pris en 

considération : 

- garantir conformément à la réglementation, une gestion optimale des eaux pluviales dans les aménagements ;  

- Valoriser autant que possible dans les projets des infrastructures existantes, des espaces déjà artificialisés et des 

espaces déjà imperméabilisés en vue de limiter l’artificialisation aux stricts besoins des projets.  

Mesures préconisées 

Veiller à éviter tout impact sur les zones de captage en eau potable, notamment dans le grand sud métropolitain. 

 

Enjeux L'amélioration de la qualité des axes d'entrée de ville et de bourg, et du cœur métropolitain 

Question 

évaluative 

Le PDU peut-il entraîner une qualification des entrées de territoire et d'agglomération ou de créer de 

nouveaux points noirs? 

La requalification globale des grands axes structurants permettra de traiter les entrées de ville et de territoire.  

 

Enjeux La requalification des infrastructures qui longent les cours d'eau et de leurs abords (dont voies sur 

berges) 

L’accès à l’eau 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la cohérence entre les axes structurants et le réseau hydrographique? 

Le PDU induit-il un meilleur accès (physique et visuel) aux cours d'eau par les habitants et usagers du 

territoire? 

Le projet de "voie urbaine des Iles de Sassenage" (action 13.4) longe le Drac, et pourrait ainsi donner l’opportunité d’améliorer 

l'accès physique et visuel à la rivière.  

 

Enjeux La mise en valeur des routes "découverte" du paysage 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il une meilleure découverte des richesses du territoire? 

L'action 13.2 vise la requalification de la Rocade Sud en vue de devenir un axe de découverte du territoire. Elle complètera alors 

l'offre de routes "découverte" existante. L’action 13.3, qui vise à améliorer l’intégration urbaine des grands axes de liaison vers 
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les alpes du sud et à requalifier en boulevards urbains les grandes voiries qui convergent vers le centre métropolitain, pourra 

permettre de valoriser les sites paysagers et patrimoniaux situés à proximité de ces infrastructures. 

 

Enjeux La limitation de la consommation foncière des sols liée aux infrastructures de transports 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il les enjeux de maîtrise de la consommation d'espace? 

Le PDU intègre-t-il le caractère prioritaire du renouvellement urbain/de la mutation des espaces déjà 

urbanisés au regard de la consommation de terres agricoles et naturelles? 

Le projet est-il susceptible de générer des dynamiques d'urbanisation linéaire le long d'une infrastructure 

ou du mitage? 

L'orientation 13 prévoit de compléter le maillage viaire pour accompagner les projets urbains et le développement des espaces 

dédiés aux bus et aux vélos. Ces projets seront alors susceptibles d'entraîner une consommation d'espaces non négligeable. 

Toutefois, une partie d'entre eux s'effectueront au sein de l'enveloppe urbaine existante (comblement de dents creuses) et 

valoriseront des espaces déjà artificialisés, n'entraînant donc pas d'étalement urbain.  

Par ailleurs, il est question dans l’action 13.3 de renforcer le rôle multimodal des autoroutes et grandes voiries qui convergent vers 

le cœur métropolitain avec en particulier l’expérimentation de voies réservées au covoiturage et aux transports en commun. Dans 

le cas où ces espaces seraient des voies supplémentaires, leur implantation est susceptible de générer un risque de consommation 

foncière et une imperméabilisation des sols.  

Toutefois, cette incidence pourra être limitée dans la mesure les préconisations générales recommandant de valoriser autant que 

possible, dans les projets, des infrastructures existantes, des espaces déjà artificialisés et des espaces déjà imperméabilisés en vue 

de limiter l’artificialisation aux stricts besoins des projets ;  

 

 

11.13.3. Incidences notables prévisibles sur les enjeux modérés 

Enjeux La prise en compte des réservoirs de biodiversité dans les projets d'infrastructures au regard des 

aménagements et de la fréquentation induits 

Question 

évaluative 

Les réservoirs de biodiversité sont-ils protégés dans le projet? 

Des projets d'aménagement et d'infrastructure sont-ils susceptibles d'être réalisés au sein de réservoirs 

de biodiversité? 

L'autoroute A480 se situe à proximité immédiate du Drac puis de l'Isère et de zones humides. Aussi, le réaménagement de son 

tracé et des échangeurs pourrait impacter ces espaces sensibles au moins durant la phase de travaux (risque de pollutions, 

dysfonctionnement hydrologique, obstacles temporaires...). Il en est de même pour le projet de "voie urbaine des Iles de 

Sassenage" (action 13.4). Au regard de ces points de vigilance, est inscrit au sein de des préconisations générales du PDU la 

nécessité de mettre en place des mesures d'évitement du transfert des polluants potentiels vers le cours d'eau afin de limiter les 

risques de pollution. La mise en place de démarches de type « chantier propre » y est également mentionnée et participe aussi à 

amoindrir le risque de pollution des milieux aquatiques.  
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En outre, de manière globale les  incidences pressenties sur la fonctionnalité écologique du territoire pourront être dans une certaine 

mesure maîtrisées grâce au suivi des recommandations générales et transversales à tout projet d’aménagement du PDU. Ces 

dernières préconisent effectivement :  

 de veiller à implanter les aménagements en dehors des espaces de zones humides et de toute autre continuité 

écologique (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques). Dans le cas contraire, au-delà des zones humides 

pour lesquelles la réglementation liée à la loi sur l’eau s’appliquera, veiller, dès la conception du projet, à maintenir 

voire restaurer la fonctionnalité des continuités écologiques ; 

 de préserver les habitats présents sur les berges. En cas de détérioration des habitats, prévoir les mesures pour les 

restaurer. 

 

Enjeux L'amélioration de la continuité de la TVB 

Question 

évaluative 

Le PDU est-il garant du maintien des grandes continuités écologiques? 

Des projets d'aménagement et d'infrastructure sont-ils susceptibles de créer de nouvelles 

fragmentations du réseau écologique? 

Les projets de nouvelles voies complétant le maillage viaire, selon leur localisation à priori n'interceptent pas de continuités 

écologiques, néanmoins elles pourraient fragmenter davantage le réseau écologique local. Cependant, celles-ci semblent être 

localisées dans ou à proximité d'espaces urbanisés, déjà source de fragmentation.  

Par ailleurs, la majorité des interventions sur le réseau routier vise l'optimisation du réseau existant, de ce fait le projet n'entraînera 

pas de nouvelle grande fragmentation.  

En outre, les projets d'optimisation et de réaménagement des infrastructures peuvent être l'occasion d'améliorer la perméabilité 

des ouvrages et d'aménager des points de passage (passage à faune, bioduc...) sur des zones problématiques. Cette opportunité 

est prise en considération dans les préconisations générales du PDU qui participent ainsi à préserver la fonctionnalité écologique du 

territoire. En effet, il y est recommandé qu’en cas d’aménagement dans des espaces jouant un rôle dans la continuité écologique, 

il conviendra de veiller dès la conception du projet, à maintenir voire restaurer la fonctionnalité des continuités écologiques.  

 

Enjeux La prise en compte en amont et la réduction de la pollution lumineuse et le maintien de corridors noirs 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la maitrise de la pollution lumineuse?  

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de pollution lumineuse? 

Le projet prévoit en grande majorité l'optimisation du réseau viaire existant. De ce fait il n'augmentera pas la pollution lumineuse. 

Toutefois, les nouvelles voiries prévues dans l'action 13.4 seront potentiellement éclairées et donc sources d'une nouvelle pollution 

lumineuse localisée. Bien que celles-ci semblent être localisées dans ou à proximité d'espaces urbanisés déjà éclairés. Cette 

opportunité est bien identifiée dans le PDU qui favorise dans les recommandations générales et transversales à tout projet 

d’aménagement la prise en compte de la problématique de la pollution lumineuse de façon à la limiter (éclairage public adapté). 
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11.14. Orientation 14 : ORGANISER LE STATIONNEMENT AU SERVICE DU REPORT 

MODAL ET DE L’ATTRACTIVITE DES CENTRALITES 

 

11.14.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 

La mise en œuvre de l'orientation 14 vise un report modal et à limiter l'usage de la voiture par des mesures incitatives en matière 

de stationnement (parkings de rabattement en amont du cœur d'agglomération, tarification, modulation de l'offre dans les 

projets...) permettant de réduire par extension les émissions de GES qui sont liées au trafic.  

En outre, l'organisation de l'offre de stationnement de rabattement participe à réduire les distances à parcourir pour rejoindre les 

zones de desserte en TC ce qui induit également une réduction des consommations de carburants et donc des émissions de GES.  

 

Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports (des kilomètres parcourus) et de l'exposition 

de la population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 

La mise en œuvre de l'orientation 14 vise un report modal et à limiter l'usage de la voiture par des mesures incitatives en matière 

de stationnement (parkings de rabattement en amont du cœur d'agglomération, tarification, modulation de l'offre dans les 

projets...) permettant de réduire par extension les émissions de polluants qui sont liées au trafic.  

En outre, l'organisation de l'offre de stationnement de rabattement participe à réduire les distances à parcourir pour rejoindre les 

zones de desserte en TC ce qui induit également une réduction des consommations de carburants et donc de la pollution de l'air.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 

Le PDU favorise-t-il l'accès des habitants aux zones calmes? 

La mise en œuvre de l'orientation 14 vise un report modal et à limiter l'usage de la voiture par des mesures incitatives en matière 

de stationnement permettant de réduire par extension les nuisances sonores qui sont liées au trafic.  
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Enjeux La maîtrise du budget mobilité des ménages / amélioration de la mobilité des plus fragiles (vulnérabilité) 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de limiter le coût des déplacements des ménages? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements des ménages? 

L'implantation de parking de rabattement et l'amélioration de l'offre intermodale autour de ces pôles tend à diminuer les distances 

à parcourir depuis les franges extérieures du territoire pour rejoindre le cœur métropolitain, et par conséquent le coût énergétique 

et financier de ces déplacements.  

 

Enjeux L’adaptation au changement climatique par la lutte contre les ilots de chaleur urbains et l'amélioration 

du confort thermique (en lien avec les infrastructures et aires de stationnement) dont ZAE 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de lutter contre les ilots de chaleur urbains? 

Le PDU contribue-t-il au rafraichissement de l'atmosphère en milieu urbain? 

L'aménagement d'aires de stationnement pourra conduire à une imperméabilisation des sols générant une augmentation de 

l'inconfort thermique dans les zones concernées. Pour limiter cette incidence, le PDU garantit :  

 d’une part la mise en œuvre des préconisations du guide métropolitain des espaces publics concernant la perméabilité 

des aires de stationnement de surface et leur végétalisation ;  

 d’autre part, à travers ses recommandations générales concernant l'ensemble des projets d'aménagement, le PDU 

préconise, en cas de besoins de rétention des eaux pluviales, des dispositifs à ciel ouvert afin qu'ils participent au 

rafraichissement de l'atmosphère.  

 

 

Enjeux L'insertion paysagère des infrastructures de transport et de stationnement et la réduction de l'effet de 

coupure urbaine (y.c franchissements des modes actifs) 

Question 

évaluative 

Le PDU prévoit-il les modalités d'insertion paysagère des aménagements et infrastructures qu'il porte? 

Le PDU favorise-t-il de meilleures connexions entre les espaces et les territoires de la métropole? Limite-

t-il les situations d'enclavement? 

Le PDU permet-il un moindre impact paysager des espaces de stationnement? 

En prévoyant une réelle organisation du stationnement (action 14.2), permettant notamment une limitation du stationnement en 

voirie, l'orientation 14 permettra de libérer progressivement l'espace public de la présence de l'automobile, ce qui entraînera une 

plus grande qualité de ces espaces et du paysage urbain dans sa globalité.  

En revanche, les nouvelles aires de stationnement pourront avoir un impact sur la qualité des paysages s'ils ne sont pas 

accompagnés de mesures d'insertion, et générer une banalisation de ces espaces, c’est pourquoi, dans le cadre de l’action 14.5, 

un point de vigilance quant à la nécessité d’assurer le traitement paysager des aires de stationnement, notamment par la présence 

du végétal, est mis en exergue ainsi qu’un second relatif à l’importance d’éviter les aires d'un seul tenant et préférer l'aménagement 

en ilots.  
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11.14.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux La prise en compte des enjeux humains et écologiques dans la localisation des transports de matière 

dangereuse 

La prise en compte des zones de risques naturels et technologiques dans la conception des projets de 

transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de prendre en compte les risques majeurs? 

Les projets portés par le PDU sont-ils susceptibles d'être vulnérables au regard des risques existants, ou 

de générer un risque pour les habitants et milieux naturels? 

Le PDU participe-t-il à la valorisation des zones de risques particulièrement contraintes? 

Le PDU permet-il de réduire la vulnérabilité des aménagements et infrastructures au regard des risques? 

Certains sites pour des projets de nouveaux parcs de rabattement se situent en zones à risques d'inondation ou risques gravitaires 

(parkings à la limite entre Grenoble et Saint-Martin, à Varces, à Notre-Dame-de-Mésage, à Sassenage, Domène, Fontaine en limite 

de périmètre PPR). De telles implantations participent ainsi à augmenter la vulnérabilité du territoire. Ces espaces sont par ailleurs 

compris dans les périmètres des PPR et ces aménagements doivent se conformer au règlement de ce dernier.  

Par ailleurs, le projet de parking sur la commune de Jarrie se situe dans le périmètre du PPRT (périmètre dans lequel circulent par 

ailleurs des TMD). Or dans ce périmètre, l'implantation d'ERP (gare et parc de stationnement couvert) est prohibée.  

Aussi, à travers ses recommandations générales le PDU tend à maîtriser les risques d’augmentation de la vulnérabilité liés à la mise 

en œuvre du PDU. En effet, après un rappel de l’obligation réglementaire de se conformer aux règlements des PPR en vigueur, il y 

est clairement préconisé :  

 de localiser les aménagements en priorité en dehors des zones d'aléa ou dans les zones de plus faible aléa possible ; 

 d’installer des panneaux d'information et de sensibilisation des usagers dans les zones concernées ; 

 si nécessaire, d’installer des dispositifs de protection ;  

 de garantir la perméabilité des sols des aires de stationnement situées en zones inondables afin de limiter l’aggravation 

des risques d’inondation liés aux ruissellements urbains. 

 

Enjeux La maîtrise des pollutions issues du ruissellement pluvial 

La maitrise des pollutions issues de l'entretien des infrastructures et voiries 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la prévention des pollutions de la ressource en eau, notamment issues des voiries? 

Le PDU intègre-t-il les besoins de gestion du ruissellement? 

Le PDU permet-t-il un bon écoulement des eaux de surface ? 

La création d'aires de stationnement contribuera à l'imperméabilisation des sols ce qui induira une augmentation du ruissellement 

et donc potentiellement des problématiques liées (débordement de réseaux, inondation de points bas...).  

De plus, ces espaces sont particulièrement sensibles à la pollution par les hydrocarbures. Par lessivage, ils pourront donc être source 

de nouvelles pollutions des milieux récepteurs des eaux pluviales polluées, ou intensifier ces pollutions.  

Ces incidences potentielles pourront néanmoins être amoindries via le suivi des préconisations générales, du PDU qui tendent à  
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 garantir conformément à la réglementation, une gestion optimale des eaux pluviales dans les aménagements ;  

 valoriser autant que possible dans les projets des infrastructures existantes, des espaces déjà artificialisés et des espaces 

déjà imperméabilisés en vue de limiter l’artificialisation aux stricts besoins des projets 

 privilégier la perméabilité des sols ; 

 Dans les cas de réaménagement d'espaces déjà urbanisés/artificialisés, envisager la désimperméabilisation des sols et la 

végétalisation  

 

Enjeux La limitation de la consommation foncière des sols liés aux infrastructures de transports 

Question 

évaluative 

Le PDU intègre-t-il les enjeux de maîtrise de la consommation d'espace? 

Le PDU intègre-t-il le caractère prioritaire du renouvellement urbain/de la mutation des espaces déjà 

urbanisés au regard de la consommation de terres agricoles et naturelles? 

Le projet est-il susceptible de générer des dynamiques d'urbanisation linéaire le long d'une infrastructure 

ou du mitage? 

En favorisant la mobilisation de l'offre de stationnement sous-utilisée et la mutualisation des usages (action 14.4), l'orientation 14 

limitera la consommation d'espace liée à l'offre de stationnement en valorisant les infrastructures préexistantes.  

 

 

11.15. Orientation 15 : ACCELERER LA TRANSITION VERS DES VEHICULES MOINS 

POLLUANTS ET MOINS ENERGIVORES 

 

11.15.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 

L'orientation 15 aura une incidence positive sur la réduction des émissions de GES en favorisant une transition énergétique du parc 

de véhicules vers des carburants moins émetteurs de GES (électricité, dans l’état actuel de sa production en France) voir non 

émetteurs (bio-GNV).  

De plus, l'accompagnement pour le changement des véhicules anciens des particuliers et le renouvellement du parc de bus et 

flottes des collectivités permettra de voir circuler des véhicules plus performants et donc moins consommateurs d'énergie.  

 En outre, la limitation de la circulation dans certains espaces, particulièrement aux véhicules à plus fort impact, permettra de réduire 

localement les émissions de GES liées à ce trafic.  
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Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports (des kilomètres parcourus) et de l'exposition 

de la population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 

L'orientation 15 aura une incidence positive sur la réduction des émissions de polluants atmosphériques en favorisant une transition 

énergétique du parc de véhicules vers des carburants plus propres (électricité, GNV) émettant moins de dioxyde de carbone, 

d’oxyde d’azote et de particules fines. De plus, l'accompagnement pour le changement des véhicules anciens des particuliers et le 

renouvellement du parc de bus et flottes des collectivités permettra de voir circuler des véhicules plus performants et donc moins 

émetteurs.  

En outre, la limitation de la circulation dans certains espaces, particulièrement aux véhicules à plus fort impact, permettra de réduire 

la pollution de l'air dans ces zones et donc l'exposition des habitants et usagers.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 

Favoriser une transition du parc de véhicules vers l'énergie électrique/hydrogène, et GNV dans une moindre mesure,qui sont des 

technologies peu bruyantes, ainsi que limiter la circulation dans certains espaces conduira à réduire localement les impacts sonores 

de la circulation. Toutefois, une incidence positive sur l'ambiance sonore ne pourra être observée à l'échelle globale du trafic que si 

la proportion de véhicules peu bruyants est importante. 

 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 

L'orientation 15 aura une incidence positive sur la réduction des émissions de GES en favorisant une transition énergétique du parc 

de véhicules vers des carburants plus propres, moins émetteurs de GES (électricité, dans l’état actuel de sa production en France) 

voir non émetteurs (bio-GNV).  De plus, l 

De plus, l'accompagnement pour le changement des véhicules anciens des particuliers et le renouvellement du parc de bus et 

flottes des collectivités permettra de voir circuler des véhicules plus performants et donc moins émetteursconsommateurs d'énergie.  
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11.15.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux Limitation du changement climatique par le développement des énergies renouvelables et de 

récupération locales, en lien avec les mobilités 

Le développement et l’alimentation (en électricité renouvelable) des bornes de recharges 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il la production d'énergies renouvelables locales? 

Le PDU favorise-t-il la transition du parc de véhicules 

Le PDU favorise-t-il le recours aux énergies renouvelables locales? 

L'orientation 15 participe à faire évoluer la motorisation du parc automobile des ménages, des collectivités, du fret et des transports 

en commun vers des énergies potentiellement renouvelables et moins impactantes sur l'environnement. Cela est renforcé par 

l'action visant à développer un réseau de bornes de recharges électriques et l'accès au gaz naturel pour véhicules dans des stations-

service existantes, ce qui favorise le recours à des énergies émettant moins de GES.  

Toutefois, cela doit s'accompagner de mesures permettant de développer la production locale de ces énergies de manière locale et 

renouvelable. L’action 15.2 s’inscrit justement dans cette démarche via :  

- l’étude de la possibilité d'alimenter les bornes de recharge des véhicules électriques par des panneaux solaires, notamment 

en lien avec l'équipement des aires de stationnement ;  

- la définition des moyens à mettre en œuvre pour alimenter les bornes de recharge en électricité et GNV par des ressources 

renouvelables locales (filière méthanisation...).  

Mesures pour conforter les incidences positives du PDU :  

Prévoir le recyclage des batteries des dispositifs électriques et photovoltaïques 

 

 

11.15.3. Incidences notables prévisibles sur les enjeux modérés 

Enjeux La valorisation des sites patrimoniaux par leur accès 

La réduction de l'impact de la pollution atmosphérique sur le patrimoine 

Question 

évaluative 

Des aménagements ou infrastructures sont-ils prévus dans le PDU à proximité des éléments de 

patrimoine? 

La zone à faible émission aura un impact bénéfique sur les éléments bâtis du patrimoine qui s'y trouveront car ceux-ci seront alors 

moins exposés à la pollution et au noircissement de leurs façades.   
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11.16. Orientation 16 : POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIONS POUR 

UNE LOGISTIQUE URBAINE DURABLE ET PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS 

SPECIFIQUES DES PROFESSIONNELS MOBILES 

 

11.16.1. Incidences notables prévisibles sur les enjeux prioritaires 

Enjeux La réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES liées aux déplacements 

La transition énergétique du parc de véhicules (tous véhicules) 

Question 

évaluative 

Le PDU favorise-t-il des déplacements sobres en énergie? 

Le PDU permet-il de limiter les déplacements motorisés en nombre et en distance? 

Soutenir la mise en place de centres de distribution urbain permettra d'agir sur la fluidité de la circulation et les consommations de 

carburants, en limitant le nombre de transports de marchandises dans et vers les centres urbains. En outre, cela permet également 

de mettre en place un système de livraisons utilisant des véhicules plus petits, moins énergivores et moins émetteurs de GES. Cette 

dynamique est également confortée par une incitation au report modal vers des modes de transport moins impactants (ferroviaire 

en majorité, mais également tram, vélo et câble) pour les transports de marchandises.  

Par ailleurs, on peut penser que l'optimisation des circulations des poids lourds (action 16.2) les rendra plus efficaces et limitera 

donc leurs consommations de carburants et donc les émissions de GES associées.  

 

Enjeux La réduction des émissions polluantes issues des transports (des kilomètres parcourus) et de l'exposition 

de la population à cette pollution 

Question 

évaluative 

Le PDU participe-t-il à l'amélioration de la qualité de l'air? 

Le PDU permet-il de limiter l’exposition aux polluants, en particularité là où l’exposition des populations 

est importante? 

Soutenir la mise en place de centres de distribution urbain permettra d'agir sur la fluidité de la circulation et la qualité de l'air en 

limitant le nombre de transports de marchandises dans et vers les centres urbains. En outre, cela permet également de mettre en 

place un système de livraisons utilisant des véhicules plus petits, moins énergivores et moins polluants. Cette dynamique est 

également confortée par une incitation au report modal vers des modes de transport moins polluants (ferroviaire en majorité, mais 

également tram, vélo et câble) pour les transports de marchandises.  

Par ailleurs, on peut penser que mise en cohérence des réglementations concernant la circulation et le stationnement des poids 

lourds sur le territoire métropolitain (action 16.2) les rendra plus efficaces et limitera donc leurs consommations de carburants et 

donc les émissions atmosphériques associées.  

 

Enjeux La réduction de l’exposition de la population aux nuisances sonores issues des transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de tendre vers une ambiance sonore apaisée le long des axes bruyants? 

Le projet est-il susceptible de créer de nouvelles zones de nuisances sonores, ou une intensification des 

nuisances existantes? 
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En optimisant la circulation des poids lourds (actions 16.2 et 16.3) et en soutenant la mise en place des CDU (actions 16.1), le 

PDU tend à réduire l'importance des transports de marchandises dans et vers les centres-urbains, et donc à maîtriser les nuisances 

sonores dans ces zones.  

De plus le report modal du fret vers le ferroviaire et les autres modes alternatifs permettra de réduire encore les nuisances sonores 

liées à ce trafic. En revanche, l'augmentation du fret sur le ferroviaire est susceptible de générer une intensification du bruit aux 

abords de ces axes. Afin de limiter le risque d’exposition lié à cette dynamique, le PDU préconise, dans le cadre de préconisations 

générales et transversales de renforcer l’isolation acoustique des constructions pour l’ensemble des projets d’aménagement.  

Mesures préconisées 

Evaluer avec SNCF Réseaux la possibilité d’adapter les horaires du fret afin d'impacter le moins possible le cadre de vie des habitants 

riverains 

Eviter le développement des zones d'habitat en proximité directe de ces axes, hormis au niveau des points de desserte, au sein du 

PLUi 

 

 

11.16.2. Incidences notables prévisibles sur les enjeux forts 

Enjeux La prise en compte des enjeux humains et écologiques dans la localisation des transports de matière 

dangereuse 

La prise en compte des zones de risques naturels et technologiques dans la conception des projets de 

transports 

Question 

évaluative 

Le PDU permet-il de prendre en compte les risques majeurs? 

Les projets portés par le PDU sont-ils susceptibles d'être vulnérables au regard des risques existants, ou 

de générer un risque pour les habitants et milieux naturels? 

Le PDU participe-t-il à la valorisation des zones de risques particulièrement contraintes? 

Le PDU permet-il de réduire la vulnérabilité des aménagements et infrastructures au regard des risques? 

L'organisation et l'optimisation du trafic poids lourds sera l'occasion de bien prendre en compte l'exposition et la vulnérabilité de 

certaines zones au transport de matières dangereuses.  

 

 

11.17. Synthèse de l’évaluation des incidences notables prévisibles du plan d’actions 

du PDU 

L’évaluation environnementale du PDU tend à faire émerger les effets potentiels de la mise en œuvre du PDU sur l’environnement. 

A ce stade du plan, les conséquences sont encore peu précises et les incidences relevés ne renvoient pas nécéssairement à ce qui 

se produira mais davantage à une probabilité de survenue d’une incidence sur un enjeu environnemental.  

 

Le PDU de l’agglomération grenobloise aurait des incidences globalement positives sur l’environnement.  
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Les actions prévues dans le plan devraient effectivement générer une fluidification et une diminution du trafic routier induisant :  

 Une diminution des émissions de polluants et une amélioration de la qualité de l’air donc une réduction des risques 

sanitaires pour la population ; 

 Une diminution de la consommation d’énergies, notamment fossiles, et des émissions de GES du fait des actions du PDU 

en faveur d’une transition énergétique et durable des déplacements à travers :  

o une transition du parc de véhicules avec une évolution de ce dernier vers des motorisations plus propres ;  

o une ambition de conforter et soutenir le développement des bornes électriques de recharge et l'offre en GNV des 

stations-services ; 

o des objectifs de modification des parts modales et de diminution des kilomètres parcourus en véhicules motorisés 

avec le développement de l’intermodalité et des modes actifs ainsi que l’accompagnement aux changements de 

pratiques de mobilité vers des alternatives à la voiture nécessitant une moindre quantité d’énergie (covoiturage, 

autostop organisé, pédibus, vélobus…) ; 

 Une réduction des nuisances sonores en faveur d’un cadre de vie apaisé et d’une ambiance urbaine plus propice à la 

pratique des mobilités actives malgré un risque d’intensification des nuisances sonores le long des axes de transports en 

commun (notamment ferroviaire) qui feront l’objet d’une augmentation de fréquentation et de cadencement ;   

 Un développement des mobilités actives permettant de réduire les risques sanitaires liés à la sédentarisation des 

populations.  

 

En outre, le PDU participerait à des déplacements plus sobres énergétiquement et à une réduction du nombre de km à parcourir, 

en particulier depuis les espaces périphériques (développement du réseau TC et intermodalité, mobilité active, usages partagés de 

la voiture, évolution du parc automobile) ce qui induirait une réduction des coûts liés à la mobilité pour les ménages et donc une 

baisse de la vulnérabilité à la précarité énergétique.  

 

Le PDU prévoit également l’amélioration des conditions et de la sécurité des déplacements (apaisement de la circulation, partage 

de la voirie…), des incidences positives sur l’accidentologie pourraient donc être attendues.  

 

Par ailleurs, le PDU porterait des opportunités de développement de la trame verte urbaine, de mise en valeur des espaces publics 

et de requalification du paysage urbain au gré des aménagements. Une telle dynamique permettrait une amélioration du cadre de 

vie malgré un risque ponctuel de banalisation lié à l’implantation de certaines infrastructures (stationnements, nœuds de 

correspondances à proximité de sites d’intérêts patrimonial, pylônes du Métrocâble…). Ces dernières seraient, d’autre part, 

susceptibles d’augmenter localement les surfaces asphaltées accentuant les phénomènes d’îlots de chaleur urbains, participant de 

fait à la vulnérabilité au réchauffement climatique du territoire. Le risque d’impact sur la qualité paysagère du territoire et 

l’augmentation de l’inconfort thermique est pris en considération de manière ponctuelle dans les actions directement concernée 

mais également de manière globale avec la mise en évidence de préconisations spécifiques dans les recommandations générales 

du PDU (mise en œuvre du guide métropolitain des espaces publics, privilégier la perméabilité des sols et une  gestion des eaux 

pluviales favorables au rafraichissement de l’air, assurer le traitement paysager des points M, aires de stationnement, notamment 

par la présence du végétal…). Aussi, il est probable que ces impacts puissent être limités.  

 

La mise en œuvre du PDU et la réalisation de nouvelles infrastructures pourraient également accroitre localement les risques 

majeurs, en raison de leurs sites d’implantation en zone inondable (franchissements des cours d’eau, notamment), dans des 

espaces soumis à des mouvements de terrain (projet d’extension de voie verte) ou encore dans des zones exposés au risque 
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industriel (site de Jarrie). Toutefois, cette incidence négative pressentie pourrait être amoindrie à travers le suivi des 

recommandations générales du PDU. Celles-ci mettent en évidence des points de vigilance au regard de la vulnérabilité du territoire 

face aux risques majeurs. Elles préconisent de localiser les aménagements en priorité en dehors des zones d'aléa ou dans les zones 

de plus faible aléa possible. En cas d’aménagement dans une zone à risque, il est alors rappelé l’obligation réglementaire de se 

conformer au règlement des Plans de Prévention des Risques (PPR) et est également préconisé d’installer si nécessaire des 

dispositifs de protection ainsi que des panneaux d’information et de sensibilisation des usagers.  

 

Par ailleurs, le PDU serait susceptible de générer des incidences neutres ou potentiellement négatives sur la Trame Verte et Bleue. 

Certaines actions pourraient effectivement impacter le fonctionnement écologique du territoire. C’e serait en particulier le cas des 

projets localisés à proximité immédiate des cours d’eau ou des zones humides comme le réaménagement de l’Autoroute A 480 ou 

encore l’aménagement de franchissements des cours d’eau. Ces aménagements pourraient avoir des impacts sur le fonctionnement 

écologique et hydraulique de ces espaces aquatiques et générer une possible fragmentation du milieu (implantation de nouveaux 

obstacles à l'écoulement, un risque de modification des habitats, en berges ou dans le lit du fait de la possible modification du 

fonctionnement sédimentaire). De plus, le PDU serait susceptible de renforcer des dysfonctionnements écologiques actuels avec 

une probable augmentation de la pollution lumineuse lors de l’implantation de nouvelles infrastructures telles que les Points M. 

D’autre part, à travers l’aménagement d’infrastructures (points M, aires de stationnement, nouveaux linéaires de TC) le PDU pourrait 

participer à augmenter l’artificialisation des sols en créant par là-même de nouvelles fragmentations. Toutefois, ces incidences 

pressenties pourraient être restreintes grâce au suivi des recommandations générales et transversales à tout projet d’aménagement 

du PDU. Ces dernières préconisent notamment des mesures permettant de favoriser la prise en considération du fonctionnement 

écologique du territoire dans la mise en œuvre des actions du PDU : Veiller à implanter les aménagements en dehors des espaces 

de zones humides et de toute autre continuité écologique, dans le cas contraire, maintenir voire restaurer la fonctionnalité des 

continuités écologiques, Prendre en compte la problématique de la pollution lumineuse…  

 

Enfin, bien que la diminution du trafic routier pourrait réduire les dépôts d'hydrocarbures sur les voiries et par voie de fait les 

pollutions des milieux récepteurs suite au lessivage des routes, la mise en œuvre du PDU risquerait par ailleurs de générer 

localement des incidences négatives sur la ressource en eau. L’implantation de nouvelles aires de stationnements au sein des points 

M ou dans les pôles d’accès au réseau TC par exemple pourrait conduire à des risques d’imperméabilisation des sols et 

d’augmentation du ruissellement et des problématiques qui y sont liées (saturation des réseaux d’eau pluviale, pollution des milieux 

récepteurs aux hydrocarbures, inondations de points bas de la voirie, aggravation localisée du risque d’inondation). De surcroit, 

l’ensemble des actions touchant à l’aménagement des franchissements des cours d’eau ou encore le réaménagement de l’autoroute 

A480 située à proximité de zones humides pourrait induire un risque de pollution de la ressource durant la phase travaux 

(augmentation de la turbidité de l’eau, déversement d’effluents en provenance du chantier…) en sus des possibles modifications, 

temporaires voire pérennes, du fonctionnement hydrologique des espaces concernés (modifications des écoulements, diminution 

des apports d’eau…). Ces incidences potentielles devraient néanmoins être limitées grâce au suivi des préconisations générales du 

PDU qui fixent des recommandations afin de prévenir et réduire les incidences négatives liées à l’imperméabilisation des sols et au 

ruissellement urbain ainsi que celles sur les zones humides.  
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12.EXPOSE DES EFFETS NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE 

DU PDU SUR LE RESEAU NATURA 2000 

 

12.1. Présentation des sites Natura 2000 

Les sites du réseau européen Natura 2000 ont pour principal objectif de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant 

compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement durable. Les sites 

Natura 2000 relèvent de l'application des Directives européennes "Habitats" et "Oiseaux". 

Quatre sites Natura 2000 sont situés dans l’emprise de la métropole grenobloise. Tous relèvent de la Directive Habitat et couvrent 

de façon cumulée environ 1% du territoire métropolitain (541 ha).  

 

 

PDU de l’agglomération grenobloise 
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Type de site Appellation Surface totale (ha) 
Surface comprise 
dans la métropole 

(ha) 

2 Zones Spéciales 
de Conservation 
(ZSC) 

Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du plateau du 
Sornin 

1 311 67 

Tourbières du Luitel et leur bassin versant 309 306 

2 Site 
d’Importance 
Communautaire 
(SIC) 

Ubacs du Charmant Som et gorges du Guiers Mort 2 329 168 

Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de 
Chamrousse au Grand Colon 

2 662 0,2 

 

12.1.1. Les Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du plateau du 

Sornin 

Situé à l’Ouest du territoire métropolitain, sur les communes d’Engins et Sassenage, le site du Sornin est un plateau calcaire (calcaires 

urgoniens) situé à l'extrémité septentrionale du massif du Vercors en Isère. Il s'agit d'un kartz typique avec des lappiaz affleurants. 

La circulation d'eau en surface y est donc très réduite. Les eaux d'infiltration circulent en profondeur à l'intérieur d'un important 

réseau souterrain auquel se rattache le très célèbre gouffre Berger.  

Le site présente une mosaïque d'habitats d'intérêt communautaire. La hêtraie sapinière est le groupement climacique de cet étage 

montagnard arrosé des Préalpes. Toutefois, le hêtre a fait place localement à l'épicéa sous l'influence des forestiers. Par ailleurs, 

d'importants défrichements, au Moyen-âge, ont fait place à des pelouses sub-alpines sur lesquelles se pratiquent l'estive (bovins et 

ovins) et la transhumance. 

21 habitats d'intérêt communautaire ont été inventoriés, dont 4 dits « prioritaires » :  

 pelouses sèches semi-naturelle et faciès d’embouissonement sur calcaire ;  

 formations herbeuses à Nardus, riche en espèces, sur substrat silicieux des zones montagnardes ;  

 pavement calcaire ;  

 forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acérion.  

Le site du Sornin présente une certaine vulnérabilité du fait de sa proximité avec l’agglomération grenobloise. Il constitue 

effectivement un espace de loisirs et de détente très prisé soumis à une forte pression de fréquentation. Le site renferme le gouffre 

Berger qui attire les spéléologues du monde entier. Toutefois, la maîtrise foncière du site par les collectivités en facilite la gestion 

patrimoniale. 

 

12.1.2. Tourbières du Luitel et leur bassin versant 

Les tourbières du Luitel, situées au Sud-Est du territoire métropolitain est issue du surcreusement d'une langue glaciaire bloquée 

par un verrou de roche dure. Cette dépression remplie d'eau et le microclimat très dur qui règne alors au Col ont entraîné 

l'établissement d'un paysage arctique aboutissant à la juxtaposition de nombreux stades d'évolution de groupements de tourbières 

parsemées de pins à crochet rabougris rarissimes à cette altitude. Des tourbières intra-forestières très réduites se sont formées 

dans les dépressions au même moment.  
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Le choix du bassin versant comme enveloppe du site est lié à la préservation des apports en eau par ruissellement et au maintien 

du bon fonctionnement du réseau hydrologique (ruisseaux et petites tourbières en amont du Luitel), de la quantité et de la de la 

qualité de l'eau circulant à l'amont et venant alimenter les tourbières de la réserve naturelle. 

Sur ce site peu étendu, est présent un spécimen appartenant aux rares tourbières à sphaigne typiques des Alpes françaises en 

situation aussi méridionale. Les groupements tourbeux, les plantes rares et protégées, la richesse en mousse, en algues et en 

champignons, la diversité des libellules confèrent à ce site un intérêt écologique exceptionnel. Situé à une altitude moyenne de 1 

265 mètres, le site comprend deux écocomplexes tourbeux principaux : le lac Luitel, lac tourbière limnogène minérotrophe, et la 

tourbière du col, tourbière limnogène ombrotrophe bombée. Ces deux tourbières ont la même origine et le même âge, mais l'une 

d'entre elles, la tourbière du col, de moindre profondeur, a "vieilli" beaucoup plus rapidement. Ceci permet d'observer au même 

endroit de nombreux stades dynamiques différents. Par ailleurs, de petites tourbières intra-forestières sont présentes sur les 

versants boisés qui dominent le lac Luitel. 

 

Au niveau de la faune et de la flore, les tourbières du Luitel et des versants présentent un certain nombre d'espèces typiques que 

l'on rencontre exclusivement dans les tourbières. Sur ce site ont été inventoriés : 

 du point de vue de la flore :  

o 320 espèces végétales, dont 4 espèces protégées au niveau national et 4 protégées au niveau régional ;  

o 329 espèces du phytoplancton ;  

o 86 espèces de bryophytes, dont 17 espèces de sphaignes ;  

o 68 espèces de lichens ;  

o 534 espèces de champignons ;  

 du point de vue de la faune :  

o 69 espèces de vertébrés (oiseaux compris), dont le Lézard vivipare et le Triton alpestre ;  

o 115 espèces d'araignées ;  

o 8 d'opilions ;  

o 52 d'Éphéméroptères, Plécoptères, Trichoptères ;  

o 26 espèces d'Orthoptères,  

o 17 espèces de libellules.  

Ainsi, la tourbière du Luitel est un site remarquable pour sa richesse en Hétérocères, très comparable à certains biotopes 

montagnards et froids du Doubs, du Jura ou de Haute-Savoie.  

A l'intérieur du site, le lac Luitel a été classé réserve naturelle dès 1961 pour 6 ha : c'est la première réserve naturelle créée en 

France. Il a ensuite fait l'objet d'une requalification au titre de la loi du 10 juillet 1976 (décret du 3 avril 1991) et sa surface a été 

portée à 17 ha incluant en particulier la tourbière bombée du col Luitel. 

Au regard de leur fonctionnement écologique et des enjeux environnementaux qu’elles concentrent, les tourbières du Luitel 

présentent les vulnérabilités suivantes :  

 par rapport au régime hydrique :  

o  du point de vue qualitatif, l'état de conservation de ces tourbières nécessite des apports d'eaux non polluées. 

Cet aspect a été en majeure partie résolu par une double opération (2012-2013) qui a consisté d'une part, à 
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collecter les eaux de ruissellement de la route pour empêcher leur entrée dans le lac et d'autre part, à restaurer 

le ruisseau alimentant le lac Luitel ;  

o  du point de vue quantitatif, il est essentiel de maintenir un bilan hydrique favorable (les pertes en eau doivent 

être inférieures ou égales aux apports).  

  Éviter un piétinement important et une surfréquentation du site ;  

 la colonisation de certains secteurs, notamment les tourbières bombées, par des végétaux non typiques des tourbières 

comme l'épicéa nécessite la mise en place d'actions de gestion adaptées en vue de la conservation de ces milieux ;  

 la présence de drains conséquents dans la tourbière du col nécessite d'envisager des travaux de comblement de ces 

drains. 

 

12.1.3. Ubacs du charmant Som et gorges du Guiers Mort 

Situé au Nord de la métropole grenobloise, le site s'inscrit au cœur du massif de la Grande Chartreuse, en face du lieu prestigieux 

qu'est le monastère. La totalité du site proposé fait partie de la forêt domaniale de la Grande Chartreuse. 

Le site regroupe sur un territoire relativement réduit un éventail de groupements forestiers d'intérêt communautaire remarquables 

avec notamment les érablaies de pente ainsi qu’une superbe forêt d'épicéa sur lapiaz (Génieux), des fragments de pessières sur 

sphaignes, une forêt considérée comme subnaturelle dans les gorges du Guiers complètent l'intérêt forestier. Des groupements 

d'éboulis et de falaises comptant de nombreuses espèces protégées dans la partie supérieure du Charmant Som couronnent ce 

site à dominante forestière. 

Le site compte une vingtaine d'habitats d'intérêt communautaire. Il abrite des habitats de l'étage subalpin et montagnard, et 

notamment différents types de Hêtraies (9110, 9130, 9140 et 9150), des pessières (9410), des landes à genévrier nain et raisin 

d'ours (4060). De nombreux habitats rocheux sont présents : falaises calcaires ensoleillées (8210), des éboulis à pétasites ou 

calcaires exposés au nord (8120), des grottes (8310). Un habitat prioritaire, la forêt de ravins (9180*), est présent sous plusieurs 

faciès : tiliaie à érable à feuilles d'obier, érablaie à scoloprendre ou à feuilles de bouc. A côté des pelouses calciphiles (6170) qui 

couvre 5% du site, d'autres pelouses d'intérêt communautaire ont été notées telles que des pelouses maigres de fauche de basse 

altitude (6510) ou de montagne (6520), ainsi que des pelouses sèches sur calcaires (6210). La station de Potentille du Dauphiné, 

recensée depuis peu, est l'une des plus nordiques dans l'aire de répartition de cette plante rare, endémique des Alpes françaises 

(une autre station est située dans les Bauges) ; cette unique station de Chartreuse vient conforter les autres stations situées dans 

l'Obiou, le Valbonnais et le Dévoluy. 

La Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis) est présente sur tout le site dans les milieux boisés, bien que parfois à très faible densité, 

depuis 650 mètres d'altitude jusqu'à la limite supérieure de la forêt, notamment sur purge ou arbre mort de sapin. Cinq espèces de 

Chiroptères ont été notées sur le site, mais des études complémentaires sont nécessaires, car l'importance de ces populations et 

leur état de conservation sont méconnus à ce jour. 

Du fait du statut de forêt domaniale du site (sur 97% de la surface) et de la gestion actuelle qui y est menée, le site est relativement 

peu vulnérable aux pressions. Toutefois, sur le site, les pratiques de randonnée, équitation et de véhicules non-motorisés ainsi que 

l’alpinisme, l’escalade et la spéléologie peuvent respectivement générer des pressions moyennes à faibles sur ces milieux 

remarquables.  
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12.1.4. Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au 

Grand Colon 

Ce site Natura 2000 se situe dans le prolongement des Tourbières de Luitel et concerne une frange très restreinte du territoire 

métropolitain.  

Le site comprend une juxtaposition de roches calcaires et siliceuses et abrite des habitats variés. En effet, 22 habitats d'intérêt 

communautaire ont été inventoriés. Ils couvrent plus de 78% de la surface du site. Sur ces 22 habitats, 5 sont des habitats dits « 

prioritaires » :  

 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes,  

 Tourbières hautes actives,  

 Sources pétrifiantes avec formation de tuf,  

 Tourbières boisées  

 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior.  

Ils couvrent en général de faibles surfaces et représentent au total moins de 4% de la surface de ce site. La cembraie de 

Chamrousse (habitat « Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra ») se situe à la limite occidentale de son aire de répartition. 

D'après une étude ONF de 2012, elle est en bon état de conservation et couvre environ 100 hectares. Le Damier de la Succise 

(Eurodryas ou Euphydrias aurinia) est présent, mais sur un seul secteur. Le Minioptère de Schreibers a été noté sur le site, lors 

d'une étude "chiroptères" réalisée par la LPO (Ligue de protection des oiseaux) de l'Isère en 2013. De plus ce site est une référence 

pour le suivi du Tétras lyre, avec ses 815 hectares d'habitats favorables.  

De nombreuses espèces végétales à valeur patrimoniale ont été inventoriées sur ce secteur. On peut ainsi citer :  

 des espèces protégées au niveau national : Androsace vandelii, Androsace helvetica, Aquilegia alpina, Carex limosa, 

Diphasiastrum alpinum, Drosera longifolia, Drosera rotundifolia ou Stemmacantha rhapontica ;   

 des espèces protégées au niveau régional : Artemisia umbelliformis, Cardamine plumieri, Carex pauciflora, Pinguicula 

grandiflora, Salix glaucosericea, Stemmacantha rhapontica ou Vaccinium oxycoccos. - Saussurea discolor, qui figure sur 

la Liste Rouge nationale.  

 

Par rapport aux pressions et menaces exercées, le site est fragilisé par la proximité de la station de ski de Chamrousse, et 

notamment par le ski ou autres activités sportives hors-piste. 

 

 

12.2. Evaluation des actions sur les sites Natura 2000 

Le PDU de l’agglomération grenobloise s’appuie largement sur les infrastructures existantes, et cible des actions sur le 

développement de l’ensemble des services associés pour optimiser les mobilités. Par conséquent, il ne prévoit pas de nouveau 

projet d’infrastructure lourde susceptible de porter atteinte de manière directe aux sites Natura 2000 présents dans la métropole. 

De plus, les sites Natura 2000 se situent sur les franges du territoire, au niveau des massifs, et donc à distance des zones urbaines. 

Par conséquent, ils se trouvent protégés des sources de nuisances potentielles.  

Toutefois, au regard du développement de certaines pratiques modales, le PDU peut générer des incidences indirectes sur ces 

espaces. Le PDU vise notamment à faciliter l'accès aux sites touristiques, culturels et de loisirs par les modes alternatifs (actifs et 

TC) et à développer la « marche-loisir » en valorisant notamment les départs de sentiers de randonnées. Bien qu’aucun site Natura 
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2000 du territoire ne soit concerné directement par une telle action, il est probable que cette dynamique puisse générer une 

augmentation de la fréquentation des sites Natura 2000 qui sont desservis par les itinéraires de randonnées. Cela pourrait aboutir 

à des piétinements pouvant occasionner une dégradation du couvert végétal, donc de certains habitats, et des perturbations de la 

composition et de la diversité de la faune du sol. En raison du passage d’itinéraires à enjeux cyclotouristiques dans ou à proximité 

immédiate des sites du Sornin et de la Tourbière du Luitel, ces sites peuvent être plus exposés. L’augmentation de la fréquentation 

des sites pourra également conduire à un certain dérangement des espèces. Cependant, ces impacts devraient être restreints au 

linéaire des sentiers existants dont le balisage permet de canaliser la fréquentation. La gestion du réseau et du comportement des 

usagers nécessite alors une réflexion et une attention particulière. Dans ce cadre, pour notamment limiter le dérangement des 

espèces, il est précisé dans les orientations du plan d ‘action du PDU concernées (6 et 7) que des actions de sensibilisation sur le 

respect des habitats situés à proximité des sentiers seront engagées. D’ailleurs, il faut souligner la définition de mesures et actions 

visant à gérer la fréquentation des sites et leurs impacts, dans les DOCOB et mis en œuvre d’ores et déjà par les gestionnaires : 

canalisation des flux, communication et sensibilisation, adaptation des activités de loisirs aux enjeux environnementaux, 

surveillance… 

En outre, la potentielle réalisation d’une nouvelle ligne de TC pour desservir le Grand Sud pourrait conduire à renforcer la 

fragmentation et réduire les possibilités d’échanges écologiques entre les sites Natura 2000, réservoirs de biodiversité, du massif de 

Belledonne (Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon // Tourbières du Luitel et leur 

bassin versant) et ceux du massif du Vercors (Les Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du plateau du Sornin). En 

effet, si le choix est fait, suite aux diverses études, de réaliser une nouvelle infrastructure adossée à la voie ferrée existante, cet 

obstacle serait alors renforcé. Il conviendrait alors de concevoir un ouvrage de franchissement afin de restaurer la perméabilité 

écologique.  

Enfin, Le PDU tend à inciter aux changements de comportement de mobilité et à favoriser le report modal. Dans ce cadre, il devrait 

contribuer à la réduction du trafic et de fait, à une diminution des émissions de polluants atmosphériques et à terme améliorer la 

qualité de l’air. Cette incidence du PDU devrait avoir une portée positive sur le réseau Natura 2000 en améliorant la santé de la 

fonctionnalité des écosystèmes et en limitant la vulnérabilité des espèces les plus sensibles.  

Par ailleurs, le PDU concoure à une meilleure articulation entre développement urbain et desserte en transport et donc à une plus 

grande intensité urbaine permettant de réduire la consommation des espaces naturels et agricoles qui constituent le socle de la 

perméabilité écologique. De plus, le PDU devrait conduire à une plus grande place de la nature dans les espaces urbanisés, 

notamment par l’intermédiaire de la végétalisation des espaces publics liés à la mobilité et par la réalisation des voies vertes. Cette 

dynamique permettra de réduire l’effet fragmentant des espaces urbanisés de la métropole, notamment du cœur urbain, et donc 

de favoriser davantage les déplacements des espèces entre les réservoirs de biodiversité, dont les sites Natura 2000, condition 

essentielle au maintien de la biodiversité locale.  
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13.ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS CADRES 

 

Selon les termes de l’article L1214-7 du Code des Transports, « Le plan de déplacements urbains est compatible avec la planification 

régionale de l'intermodalité, avec les orientations des schémas de cohérence territoriale prévus au titre IV du livre Ier du Code de 

l'Urbanisme et avec les orientations des directives territoriales d'aménagement et des schémas de secteur prévus respectivement 

aux chapitres II et III du titre VII dudit code, avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l'atmosphère prévu 

à l'article L. 222-4 du Code de l'Environnement lorsqu'un tel plan couvre tout ou partie du ressort territorial de l'autorité organisatrice 

de la mobilité et, à compter de son adoption, avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-

1 du code de l'environnement ou avec le schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des 

collectivités territoriales. ». En outre, « Le plan de déplacements urbains prend en compte les objectifs du schéma régional 

d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et est compatible avec les règles générales du fascicule de 

ce schéma, dans les conditions prévues par l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales » 

Par ailleurs, le projet de PDU doit faire, s’il y a lieu, l’objet d’une analyse de sa compatibilité avec les documents listés par l’article 

R122-17 du code de l’environnement. A ce titre, sont notamment concernés les PPR.  

En sus de la compatibilité du PDU avec ces documents, il est utile de vérifier la cohérence de celui-ci avec le Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET) et le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Métropole, ainsi qu'avec le SDAGE Rhône 

Méditerranée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833392&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032970949&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032970949&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392325&dateTexte=&categorieLien=cid
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13.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Grande Région de Grenoble 

 

Ce Schéma de Cohérence Territoriale couvre début 2018 268 communes qui rassemblent 738 700 habitants et 322 700 emplois 

(2008) sur un territoire de 3 720 km². Le SCoT a été approuvé le 21 décembre 2012.  

Le PDU doit être compatible avec les orientations du SCoT. 

Le SCoT poursuit 5 grands objectifs :  

 Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles, 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,  

 Équilibrer 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 des fonctions pour lutter contre l’étalement 

urbain et la consommation d’espace.  

 

Le lien entre urbanisme et mobilité initié par la loi Solidarité et renouvellement urbains de 2000, a été  confirmé par les lois Grenelle. 

Les enjeux liés à la mobilité sont ainsi traités de manière transversale à travers de nombreux objectifs du SCoT, notamment :  

 Objectif 1 :  

 Gérer les eaux pluviales en favorisant la filtration des polluants voire la dépollution des eaux de ruissellement   

 Objectif 2 :  

o Prévenir l’urbanisation linéaire le long des routes et valoriser la fonction de découverte des paysages depuis les 

principaux axes routiers 

o Lutter contre la banalisation des paysages urbains et aménager les entrées de ville 

o Adapter la ville au changement climatique 

o Conforter les coulées vertes et la trame végétale en milieu urbain 

o Prévenir et réduire l’exposition de la population aux pollutions et nuisances 

o Favoriser les économies d’énergie et encourager la production d’énergie renouvelable 

 Objectif 3 :  

o Améliorer les conditions de déplacement à longue distance 

o Développer les grands équipements et services structurants 

 Objectifs 4 :  

o Définir des objectifs de construction de logements en articulation avec les objectifs de structuration du territoire 

et de maîtrise des besoins de déplacement 

o Concevoir une offre de déplacement qui contribue à une organisation plus équilibrée des territoires, améliore les 

fonctionnements urbains et les qualités du cadre de vie 

 Objectif 5 :  

o Intensifier les espaces préférentiels du développement et les espaces à proximité des arrêts de transports 

collectifs 
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La stratégie et le plan d’actions du PDU répondent globalement aux orientations et objectifs définis par le SCoT et n’entrent pas en 

conflit avec le projet d’aménagement durable du territoire dessiné.  

Au regard du premier grand objectif du SCoT relatif à la préservation et la valorisation durable des ressources naturelles et de la 

Trame Verte et Bleue, on peut souligner que la mise en œuvre du PDU tend à améliorer l’accessibilité aux espaces de nature de la 

métropole et participe de fait à la valorisation de la Trame Verte et Bleue via le développement des modes actifs, l'optimisation du 

réseau TC, du covoiturage et du stop organisé ou encore la valorisation des départs de sentiers pédestres. Par ailleurs, les actions 

envisagées prônent majoritairement l’optimisation d’infrastructures préexistantes ou encore l’implantation au sein de l'enveloppe 

urbaine existante (comblement de dents creuses) et valorisant ainsi des espaces déjà artificialisés. A ce titre, la consommation 

d’espace devrait être réduite, bien que de manière ponctuelle le PDU puisse participer à augmenter l’artificialisation des sols en 

générant par là-même des risques de création de nouvelles fragmentations ou réduction des espaces relais pour la biodiversité 

(aires de covoiturage et de stationnement).  

Concernant l’objectif de préservation et de valorisation des ressources naturelles et, en particulier pour les problématiques liés à la 

mobilité, la ressource en eau, les impacts du PDU semblent plus « mitigés » et nécessitent une vigilance quant à leur mise en 

œuvre. En effet, bien que les objectifs de réduction du trafic routier mais également de transition du parc automobile vers des 

énergies plus propres, doivent permettre à moyen terme de réduire la charge en hydrocarbures sur les voiries et donc leur transfert 

vers les cours d'eau par ruissellement, les aménagements prévus à proximité immédiate des cours d’eau ou de zones humides 

(franchissements de cours d’eau, réaménagement de l’autoroute A480 et de l’échangeur du Rondeau par exemple) peuvent 

cependant avoir une incidence sur la ressource en eau et les systèmes écologiques associés (pollution du milieu, modifications des 

écoulements, des apports sédimentaires et de fait des habitats). 

 

Le PDU porte des opportunités de développement de la trame verte urbaine et de mise en valeur des espaces publics et de 

requalification du paysage urbain au gré des aménagements permettant une amélioration du cadre de vie. Celui-ci est, par ailleurs, 

amélioré en raison de la réduction des nuisances sonores et de l’amélioration de la qualité de l’air induite par la réduction du trafic 

routier permise par les objectifs de report modal et de développement des transports en commun et de pratiques plus sobres 

énergétiquement. La baisse attendue des émissions polluantes contribue d’autre part à diminuer, dans une certaine mesure, les 

risques sanitaires liés à la pollution atmosphérique chronique. Le PDU présente également un levier d’action sur la possibilité de 

développement de l’activité physique et par conséquent une diminution des risques sanitaires liés à la sédentarisation des 

populations. Enfin, le PDU travaille à un apaisement de la circulation et à une amélioration des conditions des déplacements, ce qui 

entre pleinement dans le cadre du deuxième objectif du SCoT visant une amélioration des qualités du cadre de vie en intégrant 

notamment les exigences de sécurité et de santé dans l’aménagement du territoire.   

Par rapport aux exigences paysagères et d’adaptation aux changements climatiques portées par le SCoT, on peut néanmoins 

soulever les points de vigilance suivants : 
 risque de banalisation des espaces faisant l’objet d’implantation de nouvelles aires de stationnement ; 

 risque d’augmentation locale des surfaces asphaltées (aires de stationnement) accentuant les phénomènes d’îlots de 

chaleur urbains, participant, de fait, à la vulnérabilité au réchauffement climatique du territoire. 

 

Par ailleurs, la fluidification du trafic encouragé par l’apaisement et la fiabilisation des conditions de circulation ainsi qu’une 

réorganisation du stationnement, notamment dans les centres villes, œuvrent à un renforcement de l’attractivité du territoire 

métropolitain et de ses centralités. De plus, Le PDU tend vers un plan d’actions pour une logistique urbaine durable et une 

optimisation de la prise en compte des besoins spécifiques des professionnels mobiles, ce qui contribue également à l’attractivité 

territoriale, permettant de soutenir le dynamise économique de la métropole. En sus de cette dynamique, le renforcement de 

l’intermodalité et du réseau de transports en commun, en particulier l’amélioration de la desserte du sud du territoire et des coteaux, 
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actuellement plus enclavés, participent à améliorer les conditions de déplacement à longue distance en s’appuyant, de surcroit, sur 

le développement de services structurants (développement des Points M, mise en place de lignes périurbaines rapides, fiabilisation 

des dessertes ferroviaires, prolongation du tramway A…). A ces titres, le PDU est pleinement cohérent avec les grands objectifs 3 

et 4 du SCoT.  

 

OBJECTIFS DU DOCUMENT 
PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PDU 

CORRESPONDANTES 

Préserver et valoriser durablement les ressources 

naturelles, la trame verte et bleue, les conditions de 

développement de l’activité agricole et sylvicole 

Orientation 9 : Développer le réseau et améliorer la qualité de 

service des TC 

Orientation 11 : Promouvoir et faciliter l’accès sans son véhicule 

personnel aux sites et évènements touristiques, culturels, sportifs 

et de loisirs 

Orientation 12 : Passer de la voiture individuelle à la voiture 

partagée 

Améliorer les qualités du cadre de vie, en intégrant les 

exigences environnementales, paysagères, de sécurité et 

de santé dans l’aménagement du territoire, 

Orientation 2 : Développer l’accompagnement personnalisé vers 

une mobilité durable 

Orientation 3 : renforcer l’accompagnement des établissements 

publics et privés dans l’évolution des pratiques de mobilité des 

actifs, étudiants et scolaires 

Orientation 5 : Améliorer le partage, la qualité et l’accessibilité des 

espaces publics 

Orientation 6 : Mettre en œuvre le plan piéton 

Orientation 7 : Mettre en œuvre le plan vélo 

Orientation 8 : Améliorer la sécurité des déplacements 

Orientation 9 : Développer le réseau et améliorer la qualité de 

service des TC 

Orientation 12 : Passer de la voiture individuelle à la voiture 

partagée 

Orientation 13 : Apaiser et fiabiliser les conditions de circulation 

Orientation 14 : Organiser le stationnement au service du report 

modal et de l’attractivité des centralités 

Orientation 15 : Accélérer la transition vers des véhicules moins 

polluants 
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OBJECTIFS DU DOCUMENT 
PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PDU 

CORRESPONDANTES 

Conforter l’attractivité métropolitaine dans le respect des 

enjeux du développement durable, 

Orientation 1 : Coordonner les acteurs à l’échelle de la grande 

région grenobloise 

Orientation 9 : Développer le réseau et améliorer la qualité de 

service des TC 

Orientation 10 : Améliorer l’intermodalité et les complémentarités 

avec le réseau de transports collectifs structurants 

Orientation 13 : Apaiser et fiabiliser les conditions de circulation 

Orientation 14 : Organiser le stationnement au service du report 

modal et de l’attractivité des centralités 

Orientation 16 : Poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions 

pour une logistique urbaine durable et prendre en compte les 

besoins spécifiques des professionnels mobiles 

Équilibrer 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 des fonctions pour lutter contre l’étalement urbain et 

la consommation d’espace.  

Orientation 9 : Développer le réseau et améliorer la qualité de 

service des TC 

Orientation 13 : Apaiser et fiabiliser les conditions de circulation 

 

 

13.2. Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération de Grenoble répond à une obligation réglementaire du fait que les trois 

conditions suivantes, issues de la directive européenne 2008/50/CE et des articles L.222-4 à L.222-7 et R. 222-13 à R.222-36 du 

code de l’environnement, soient réunies :  

 la zone connaît des dépassements des normes (valeurs limites et/ou valeurs cibles) en matière de qualité de l'air,   

 la zone risque de connaître des dépassements des normes,   

 la zone englobe une agglomération de plus de 250 000 habitants 

Suite à une révision, le PPA de Grenoble a été approuvé par arrêté du préfet de l’Isère le 25 février 2014.  

Le PDU doit être compatible avec le PPA, ce premier touchant également la qualité de l’air au niveau local par ses objectifs inscrits 

dans la loi LOTI, à savoir : la diminution du trafic automobile, le développement des transports collectifs et des moyens de 

déplacement moins polluants, l’aménagement et l’exploitation du réseau principal de voirie d’agglomération, l’organisation du 

stationnement dans le domaine public, le transport et la livraison des marchandises et l’encouragement pour les entreprises et les 

collectivités locales et services d’état de favoriser le transport de leur personnel. 

Le PPA a pour objectif final et principal de ramener les concentrations en polluant à des niveaux inférieurs aux valeurs limites. A ce 

titre 22 actions ont été envisagées. 21 d’entre elles sont pérennes et 1 action concerne les pics de pollution. Celles concernant 

directement le secteur des transports sont les suivantes :  

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/AP_2014056-0035_du_25022014_approbation_ppa__cle529117.pdf
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 Viser via l’ensemble des politiques de transport une diminution des émissions de 37 % pour les particules et de 43 % en 

oxydes d’azote, 

 Réguler le flux de véhicules dans les zones particulièrement affectées par la pollution dues à la circulation automobile, 

 Fluidifier le trafic routier en aménageant les VRU et autoroutes de l’agglomération grenobloise, 

 Encourager l’adhésion des entreprises de transports à la charte CO2 sur la qualité de l’air et étendre celle-ci aux polluants 

atmosphériques PM10 et NO2, 

 Inciter à la mise en place des plans de déplacement d’entreprise (PDE), inter-entreprises (PDIE) ou d’administration (PDA),  

 Traiter les «  points noirs  » de la qualité de l’air par des actions spécifiques de réduction des émissions locales et de 

protection des populations sensibles,  

 En cas de pic de pollution, Etendre et renforcer les actions d’information et d’alerte de la population prises par l’arrêté inter 

préfectoral.  

Le PDU apparait bien comme un relais du PPA. Le PDU œuvre à une réduction et une fluidification du trafic induisant une diminution 

des émissions de polluants et une amélioration de la qualité de l’air (27% par rapport à 2015 pour l’exposition au NO2 et réduction 

à zéro du nombre d’habitants exposés à un dépassement du seuil réglementaire et réduction de: -4% dans l’agglomération et -5% 

dans le centre-ville pour l’exposition aux particules fines par rapport à 2015) à travers sa volonté d’apaisement et de fiabilisation des 

conditions de circulation, notamment portée par : 

 le confortement de la démarche « Métropole apaisée » ; 

 la mise en place d’une zone de basse émission dans le cœur d’agglomération ; 

 le renforcement multimodal des autoroutes et des grandes voiries ; 

 l’optimisation et la fiabilisation du fonctionnement du boulevard périphérique métropolitain.   

En outre, le plan prévoit de renforcer l’accompagnement des établissements publics et privés dans l’évolution des pratiques de 

mobilité des actifs, étudiants et scolaires en soutenant notamment les plans de mobilité. L’objectif est d’une part améliorer les offres 

de mobilité et d’autre part accompagner vers le changement d’habitudes de déplacement en vue d’une réduction du trafic en 

véhicules motorisés. En cela, le PDU entre pleinement en cohérence avec les actions mises en œuvre dans le PPA.  

 

 

13.3. Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie 

Approuvé par arrêté préfectoral le 16 juillet 2014, le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie Rhône-Alpes détermine : 

 les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, 

 les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique, 

 les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique et de 

développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050. 
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Ces objectifs globaux sont déclinés par secteur. Ceux relevant du secteur des transports tendent à :  

 Une réduction de la consommation d’énergie finale en 2020 de -16% par rapport à 1990 et -26% par rapport à 

2005,  

 Une réduction des émissions de particules fines (PM10) et d’oxyde d’azote de respectivement -52% et -69% par 

rapport à 2007 et à l’horizon de 2020,  

 Une réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en 2020 de -25% par rapport à 1990 et -34% par rapport 

à 2005,  

 Une diminution de la dépendance aux énergies fossiles avec le développement du recours à l’électricité et aux 

énergies renouvelables thermique évoluant respectivement de 2% à 5% et de 1% à 9% 

Au regard de la problématique des déplacements et des transports, les objectifs du SRCAE se déclinent plus particulièrement dans :  

 les orientations structurantes suivantes :  

o lutter contre la précarité énergétique,  

o encourager à la sobriété et aux comportements écoresponsables,  

 les orientations sectorielles suivantes :  

o intégrer pleinement les dimensions air et climat dans l’aménagement des territoires 

o préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air  

o optimiser les transports de marchandises en encourageant les schémas logistiques les moins polluants et les 

plus sobres,  

o réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologies pour la mobilité et le transport,  

 les orientations transversales suivantes :  

o adapter les politiques énergies aux enjeux de la qualité de l’air (renouvellement du parc, Zones d’Actions 

Prioritaires pour l’Air, étude des points noirs routiers…)  

o accroitre la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques d’aménagement du territoire afin de 

favoriser une meilleure gestion des espaces de proximité au trafic, 

o décliner les orientations régionales à l’échelle infrarégionale en fonction de la sensibilité du territoire à travers 

en particulier l’extension des mesures activées en gestion de pointe de pollution atmosphériques pour plus 

d’efficacité (limitation du trafic…). 
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Les actions du PDU ainsi que leur articulation répondent bien aux principes et aux objectifs définis dans le SRCAE. De manière 

globale, les actions du PDU participent à l’atteinte des objectifs fixés et semble bien décliner les orientations liés à la mobilité du 

SRCAE.  

Effectivement, les actions prévues dans le PDU devraient générer une fluidification et une diminution du trafic routier induisant  d’une 

part une diminution des émissions de polluants et une amélioration de la qualité de l’air d’où une réduction des risques sanitaires 

pour la population et d’autre part une diminution de la consommation d’énergies, notamment fossiles, et des émissions de GES du 

fait de l'engagement de la métropole dans une transition énergétique et durable des déplacements à travers :  

 une transition du parc de véhicules avec une évolution de ce dernier vers des motorisations plus propres ;  

 une ambition de conforter et soutenir le développement des bornes électriques de recharge et l'offre en GNV des stations-

services ; 

 des objectifs de modification des parts modales avec le développement de l’intermodalité et des modes actifs, 

l’accompagnement aux changements de pratiques de mobilité vers des alternatives à la voiture nécessitant une moindre 

quantité d’énergie (covoiturage, autostop organisé, pédibus, vélobus…) ainsi que la mise en œuvre d’un plan d’action 

pour une logistique urbaine durable incitant au report modal pour les flux de marchandises, en soutenant les alternatives 

à la route.  

Effectivement, par rapport à 2015, la mise en œuvre du PDU permettrait à l’horizon 2030 :  

 Une réduction sensible de la consommation énergétique des transports routiers (-12%).  

 Une réduction sensible des émissions de GES* (-29%) 

 Une diminution marquée des émissions de polluants atmosphériques (-76% pour les NOx, -49% et -63% pour les PM10 

et PM2,5 respectivement) 

 

De surcroît, le PDU participe à des déplacements plus sobres énergétiquement et à une réduction du nombre de km à parcourir, 

en particulier depuis les espaces périphériques (développement du réseau TC et intermodalité, mobilité active, évolution du parc 

automobile, implantation d’aires de covoiturage et aires de rabattement depuis les zones périphériques) ce qui induit une réduction 

des coûts liés à la mobilité pour les ménages et donc une baisse de la vulnérabilité à la précarité énergétique. 

 

ORIENTATIONS DU DOCUMENT 
PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PDU 

CORRESPONDANTES 

Lutter contre la précarité énergétique Orientation 2 : Développer l’accompagnement personnalisé vers 

une mobilité plus durable 

Orientation 3 : renforcer l’accompagnement des établissements 

publics et privés dans l’évolution des pratiques de mobilité des 

actifs, étudiants et scolaires 

Orientation 6 : Mettre en œuvre le plan piéton 

Orientation 7 : Mettre en œuvre le plan vélo 

Orientation 9 : Développer le réseau et améliorer la qualité de 

service des TC 
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ORIENTATIONS DU DOCUMENT 
PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PDU 

CORRESPONDANTES 

Orientation 10 : Améliorer l’intermodalité et les complémentarités 

avec le réseau de transports collectifs structurants 

Orientation 12 : Passer de la voiture individuelle à la voiture 

partagée 

Orientation 14 : Organiser le stationnement au service du report 

modal et de l’attractivité des centralités 

Encourager à la sobriété et aux comportements 

écoresponsables 

Orientation 2 : Développer l’accompagnement personnalisé vers 

une mobilité plus durable 

Orientation 3 : Renforcer l’accompagnement des établissements 

publics et privés dans l’évolution des pratiques de mobilité des 

actifs, étudiants et scolaires 

Orientation 4 : Développer l’information multimodale connectée et 

personnalisée 

Orientation 6 : Mettre en œuvre le plan piéton 

Orientation 7 : Mettre en œuvre le plan vélo 

Orientation 9 : Développer le réseau et améliorer la qualité de 

service des TC 

Orientation 10 : Améliorer l’intermodalité et les complémentarités 

avec le réseau de transports collectifs structurants 

Orientation 11 : promouvoir et faciliter l’accès sans son véhicule 

personnel aux sites et évènements touristiques, culturels, sportifs 

et de loisirs 

Orientation 12 : Passer de la voiture individuelle à la voiture 

partagée 

Orientation 13 : Apaiser et fiabiliser les conditions de circulation 

Orientation 14 : Organiser le stationnement au service du report 

modal et de l’attractivité des centralités 

Orientation 15 : Accélérer la transition vers des véhicules moins 

polluants et moins énergivores 

Orientation 16 : poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions 

pour une logistique urbaine durable et prendre en compte les 

besoins spécifiques des professionnels mobiles 
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ORIENTATIONS DU DOCUMENT 
PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PDU 

CORRESPONDANTES 

Intégrer pleinement les dimensions air et climat dans 

l’aménagement des territoires 

 

Directement et indirectement ensemble des orientations du PDU 

Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de 

l’air 

Optimiser les transports de marchandises en encourageant 

les schémas logistiques les moins polluants et les plus 

sobres 

Orientation 16 : poursuivre la mise en œuvre du plan d’actions 

pour une logistique urbaine durable et prendre en compte les 

besoins spécifiques des professionnels mobiles 

Réduire les nuisances et encourager les nouvelles 

technologies pour la mobilité et le transport 

Orientation 15 : Accélérer la transition vers des véhicules moins 

polluants et moins énergivores 

Adapter les politiques énergies aux enjeux de la qualité de 

l’air (renouvellement du parc, Zones d’Actions Prioritaires 

pour l’Air, étude des points noirs routiers…)  

Orientation 13 : Apaiser et fiabiliser les conditions de circulation 

Orientation 15 : Accélérer la transition vers des véhicules moins 

polluants et moins énergivores 

Accroitre la prise en compte de la qualité de l’air dans les 

politiques d’aménagement du territoire afin de favoriser 

une meilleure gestion des espaces de proximité au trafic 

Directement et indirectement ensemble des orientations du PDU 

Décliner les orientations régionales à l’échelle infrarégionale 

en fonction de la sensibilité du territoire à travers en 

particulier l’extension des mesures activées en gestion de 

pointe de pollution atmosphériques pour plus d’efficacité 

(limitation du trafic…) 

- 
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13.4. Le Plan Air-Energie-Climat de la Métropole 

 

L’agglomération grenobloise s’est dotée d’un Plan climat local dès 2004 afin de coordonner ses démarches dédiées à l’énergie et 

au climat. Ce plan d’action a évolué et a été élargi à la qualité de l’air en 2012. Au 1er janvier 2015, l’agglomération grenobloise est 

devenue Métropole et a acquis la compétence « énergie » (approvisionnement et maîtrise de l’énergie). La Métropole a donc fait 

évoluer son plan en un Plan air énergie climat (PAEC) le 19 décembre 2014.  

La stratégie du PAEC est construite autour des axes et orientations suivantes :  

 Axe 1 : Aménager le territoire pour consommer moins et s’adapter au changement climatique,  

 Axe 2 : Améliorer la qualité des logements, 

 Axe 3 : Se déplacer sobrement, 

 Axe 4 : Réduire l’impact de la consommation sur l’environnement, 

 Axe 5 : Tendre vers un patrimoine et des services exemplaires, 

 Axe 6 : Informer, sensibiliser et impliquer les habitants et nos partenaires.  

 

L’axe 3 concerne directement la mobilité et se décline en deux orientations visant des modes de déplacements et un aménagement 

de l’espace public en faveur des mobilités actives :  

 Sensibiliser les habitants aux enjeux de qualité de l’air en lien avec la mobilité,  

 Poursuivre une politique de stationnement incitant aux mobilités douces.  

 

Le PAEC fixe par ailleurs les objectifs suivants à l’horizon 2030:  

•  

 

Le PDU contribue à des objectifs similaires au PAEC. En effet, la mise en œuvre du plan tend vers une diminution (ou stagnation 

dans un contexte de développement territorial) des émissions de GES et des polluants atmosphériques en raison :  

 du soutien de la transition énergétique des véhicules vers des énergies propres (électrique, GNV) par le PDU ; 
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 de la réduction et fluidification du trafic induites par les objectifs de reports modaux, l'intermodalité, réduisant les 

distances à parcourir, le développement des pratiques actives, l'établissement d'une zone de basses émissions dans 

les centres-villes et de manière globale toute la dynamique "Métropole apaisée".  

 

Enfin, au regard de l’axe 3 du PAEC, les orientations 2 et 14 du PDU  permettent de mettre en œuvre des objectifs pleinement 

concordants :  

 Développer l’accompagnement vers une mobilité plus durable permettant d’accompagner les changements de 

mobilité en vue d’encourager le report modal et la transition du parc automobile vers des véhicules moins polluants 

et moins énergivores ;  

 Organiser le stationnement au service du report modal et de l’attractivité des centralités.  

 

 

13.5. Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’agglomération 

grenobloise 

 

La directive européenne 2002/49/ CE relative à l’évaluation du bruit dans l’environnement impose à l’agglomération de Grenoble 

d’élaborer un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). Elaboré pour la période 2016-2021 le PPBE permet dans 

le cadre des actions en faveur de l’environnement et du développement durable de projeter l’amélioration de l’environnement 

sonore. 

Le plan d’actions du PPBE repose sur les mesures suivantes :  

 Prévenir les émissions,  

 Traiter le bruit à la source avec notamment le renouvellement du parc de bus, l’engazonnement des 

voies de tramway,  

 Agir entre la source et l’habitat avec l’expérimentation d’écran acoustique bas urbains,  

 Protéger l’habitat 

 Mettre en place un dispositif de résorption des points noirs du bruit.  

 

Le PPBE de la Métropole intègre également les PPBE de réseaux routier des communes d’Echirolles, Grenoble, Saint-Martin-d’Hères, 

Sassenage, et Vif. Ces dernières sont concernées par la Directive européenne en tant que gestionnaires de grandes infrastructures 

routières supportant un trafic de plus de 3 millions de véhicules par an (8 200 véhicules/jour). Dans ce cadre, les communes 

participent aux différentes actions du PPBE et prévoient en complément des opérations d’aménagement plus locales :  

 Echirolles : implantation d’écran de protection acoustique ou encore implantation de bâtiments faisant office d’écran 

en faveur,  

 Grenoble : amélioration des temps de parcours des bus chrono, création d’autoroutes à vélo, requalification d’axes 

structurants pour une circulation apaisée, création d’un transport par câble traversant la presqu’île,  

 Saint-Martin-d’Hères : réalisation de l’écoquartier Daudet avec entre autre des parkings silos fonctionnant comme 

des écrans anti-bruit (voie ferrée), sensibilisation, requalification d’axes à enjeu, optimisation du réseau modes actifs, 

transfert d’activités génératrices de nuisances sonores, réhabilitation de bâtiments exposés,  
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 Sassenage : réduction de vitesses et implantation de zones 30, réhabilitation de bâtiments, favoriser la pratique des 

modes actifs avec la mise en place de stationnement vélos et pistes cyclables (actions déjà engagées),  

 Vif : requalification de l’avenue Argenson/8 Mai 1945.   

 

Au regard des actions promues dans le PPBE, il apparait que le PDU répond à la même dynamique de réduction des nuisances 

sonores, certaines actions du PDU reprenant même certaines mesures du plan d’action du PPBE (aménagement du réseau chrono 

vélo, amélioration des temps de parcours des transports en commun, conforter la démarche « Métropole apaisée »…).  

De manière globale, en favorisant le report modal et l’intermodalité, en renforçant le réseau de transport en commun, en tendant 

à apaiser et fiabiliser les conditions de circulation et en favorisant la transition du parc de véhicules, le PDU contribue à limiter les 

facteurs de nuisances sonores (réduction du nombre de véhicules roulants, réduction de la vitesse, promotion de véhicules 

électriques ou modes actifs par nature moins bruyants) et a ainsi un impact globalement positif sur l’amélioration de l’ambiance 

sonore. Le PDU peut néanmoins induire un risque d’intensification ponctuelle des nuisances sonores le long des axes de transports 

en commun (y compris ferroviaire) qui feront l’objet d’une augmentation de fréquentation et de cadencement pour répondre aux 

objectifs de report modal portés par le plan. Une attention particulière devra être apportée à ce point afin de prévenir les émissions 

ainsi que le stipule le PPBE.  

 

 

13.6. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du bassin Rhône-

Méditerranée 

 

La Métropole dépend du SDAGE Rhône-Méditerranée approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 3 décembre 2015, 

en application de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (loi n° 2006-1772). 

Il a pour ambition, à travers la gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques, de contribuer à promouvoir un développement 

social et économique durable. Il représente le cadre de référence pour la politique de l'eau dans le bassin pour la période 2016-

2021. 

Dans le cadre de ce schéma directeur, un bilan concernant la qualité des eaux et des milieux aquatiques a été établi afin de définir 

“des orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques” présents sur l’ensemble du bassin 

versant. Les 9 orientations fondamentales du SDAGE sont les suivantes : 

 S’adapter aux effets du changement climatique,  

 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,  

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

 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,  

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

territoire et gestion de l’eau,  

 Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses 

et la protection de la santé,  

 Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides,  

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

l’avenir,  
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 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques.  

 

Aucune orientation du PDU n’interfère directement avec la gestion de l’eau sur le territoire. La mise en œuvre de certaines actions 

aura toutefois des incidences indirectes sur la qualité des eaux puisque le développement des transports collectifs et la promotion 

des modes actifs et alternatifs à la voiture devraient permettre de maîtriser la croissance du trafic automobile et donc limiter ainsi 

les charges de polluants sur les voiries et de fait limiter les apports dans les milieux récepteurs.   

Par ailleurs, le PDU envisage la réalisation de nouvelles infrastructures (aires de stationnements, création de nouvelles connexions 

au niveau notamment de la A480, extension de voies vertes) qui seront à l’origine de volumes supplémentaires d’eaux de 

ruissellement et d’éventuelles pollutions associées en lien avec les surfaces imperméabilisées. La mise en œuvre de ces actions 

dans le cadre du PDU devra porter une vigilance vis-à-vis d’une part de l’imperméabilisation des sols induite et d’autre part de la 

gestion des eaux pluviales des infrastructures nouvelles pour ne pas compromettre la compatibilité du document avec le SDAGE 

Rhône-Méditerranée. 

 

 

13.7. Les Plans de Prévention des Risques Naturels 

 

Le territoire de la Métropole de Grenoble est couvert par 3 Plans de Prévention des Risques Inondation :  

 Le PPRI Isère-Amont, approuvé le 30/07/2007, concerne les communes de Domène, Gières, Grenoble, Meylan, 

Murianette, Saint-Martin d’Hères et La Tronche. Sa révision a été lancée en 2015 du fait des bénéfices apportés par 

le projet Isère Amont porté par le Symbhi.  

 Le PPRI Romanche-Aval, approuvé en juin 2012, concerne les communes de Séchilienne, Saint-Barthélémy de 

Séchilienne, Saint-Pierre de Mésage, Vizille, Notre Dame de Mésage, Montchaboud, Jarrie et Champ sur Drac.  

 Le PPRI Isère-Aval, approuvé le 29/08/2007, concerne les communes de Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Egrève, 

Sassenage, Le Fontanil-Cournillon, Noyarey et Veurey-Voroize.  

Plusieurs projets prévus dans le PDU concernent des zones à risque identifiées par ces documents. Toutefois, le règlement des PPRi 

stipule que les infrastructures de transport, les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent peuvent être autorisés dans 

les zones à risque sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux pouvant 

être générés par les travaux.  

Les espaces périphériques du territoire font également l’objet de Plan de Prévention des Risques multirisques (risques gravitaires et 

inondations). 

 

 

13.8. Les Plans de Prévention des Risques Technologiques 

 

Le territoire métropolitain compte 5 PPRT :  

 Le PPRT sur la commune Le Pont de Claix pour l’usine ISOCHEM-PERSTORP, prescrit le 21 décembre 2011, à ce 

jour seule les cartes des aléas ont été approuvées ;  
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 Le PPRT sur la commune de Jarrie, pour l’usine ARKEMA CEZUS approuvé le 20 décembre 2010, dont la révision a 

été prescrite le 21 décembre 2011 puis approuvée le 22 mai 2015 ;  

 Le PPRT sur la commune de Vif pour l’usine KINSITE, non encore prescrit; 

 Le PPRT sur la commune de Veurey-Voroize pour l’usine TITANOBEL, prescrite le 27 mars 2012; 

 Le PPRT à Domène pour la société SOBEGAL, prescrit le 23 mai 2007 approuvé le 8 février 2017. 

 

Les PPRT organisent la cohabitation des sites industriels à risques et des zones riveraines en délimitant des zones à l'intérieur 

desquelles des prescriptions peuvent être imposées aux constructions existantes et futures et un règlement spécifique peut être 

imposé aux constructions futures.  

Le PDU prévoit, sous réserve du PPRT des usines Arkéma et Aréva-Cezus, l’implantation d’une gare avec aire de stationnement sur 

la commune de Jarrie. Or, afin de ne pas aggraver le risque, le règlement stipule que l’établissement d’Etablissement Recevant du 

Public tel que notamment les gares et parcs de stationnement couverts sont prohibés.  
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14.INDICATEURS DE SUIVI D’INCIDENCE DU PDU SUR L’ENVIRONNEMENT 

Thématique Indicateur Etat 0 
Date de la 

donnée Etat 0 
Fréquence de la 

collecte 
Source 

Q
u
al

ité
 d

e 
l'a

ir 

Nombre d'habitants exposés à la valeur 
limite réglementaire annuelle pour le 
dioxyde d'azote, l'ozone et les particules 
fines 

1500 
65 000 

0 
2016 annuelle ATMO AuRA 

Part d'habitants exposés à un 
dépassement  de la valeur guide 

préconisée par l'OMS 

90% 2016 annuelle ATMO AuRA 

Exposition moyenne annuelle de 
dioxyde d'azote, de particules fines 
PM10 et PM2,5 et ozone dans la 
métropole grenobloise  

22 µg/m3 
13 µg/m3 
19 µg/m3 
20 µg/m3 

2016 annuelle ATMO AuRA 

Exposition moyenne annuelle de 
dioxyde d'azote, de particules fines 
PM10 et PM2,5 et ozone dans le cœur 
d'agglomération 

28 µg/m3 
15 µg/m3 
21 µg/m3 
20 µg/m3 

2016 annuelle ATMO AuRA 

N
u
is
an

ce
s 

so
n
o
re

s 

Nombre d'infrastructures de transports 
classées en catégorie 1, 2 et 3 

4 
3 

10 
2011 tous les 5 ans Préfecture 38 

Nombre d'habitants, d'établissements 

d'enseignement et de santé exposés à 
un bruit routier supérieur à la valeur 
limite de 68 Lden 

61601 
69 
31 

2014 tous les 5 ans 

PPBE de 

l'agglomération 
grenobloise 2016-
2021 

Nombre d'habitants, d'établissements 
d'enseignement et de santé exposés à 
un bruit ferroviaire supérieur à la valeur 
limite de 73 Lden 

713 
0 
1 

2014 tous les 5 ans 

PPBE de 
l'agglomération 
grenobloise 2016-
2021 

Nombre d'habitants, d'établissements 
d'enseignement et de santé  exposés à 
un bruit routier supérieur à la valeur 
limite de 62 Ln 

25356 
30 
11 

2014 tous les 5 ans 

PPBE de 
l'agglomération 
grenobloise 2016-
2021 

Nombre d'habitants, d'établissements 
d'enseignement et de santé  exposés à 
un bruit ferroviaire supérieur à la valeur 
limite de 65 Ln 

1139 
1 
0 

2014 tous les 5 ans 

PPBE de 
l'agglomération 
grenobloise 2016-
2021 

Evolution de la cartographie de la 
moyenne air/bruit 

cf. EIE 2016 annuelle ORHANE 

R
is
q
u
es

 e
t 
ac

ci
d
en

ts
 

Nombre d'accidents corporels et gravité 

179 dont 89 
blessés légers, 

98 blessés 
hospitalisés et 

10 morts 

2015 annuelle 

Observatoire de la 
sécurité des 
déplacements de la 
métropole 
grenobloise 
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Thématique Indicateur Etat 0 
Date de la 

donnée Etat 0 
Fréquence de la 

collecte 
Source 

Nombre de piétons victimes d'accidents 
corporels et gravité (blessés légers, 
graves ou tués) 

62 dont 28 
blessés légers, 

32 blessés 
hospitalisés et 

2 morts 

2015 annuelle 

Observatoire de la 
sécurité des 
déplacements de la 
métropole 
grenobloise 

Nombre de cyclistes victimes 
d'accidents corporels et gravité (blessés 
légers, graves ou tués) 

32 dont 15 
blessés légers, 

16 blessés 
hospitalisés et 

1 mort 

2015 annuelle 

Observatoire de la 
sécurité des 
déplacements de la 
métropole 
grenobloise 

Nombre de deux-roues motorisés 
victimes d'accidents corporels et gravité 
(blessés légers, graves ou tués) 

    annuelle 

Observatoire de la 
sécurité des 
déplacements de la 
métropole 
grenobloise 

Nombre de VP et PL victimes 
d'accidents corporels et gravité (blessés 
légers, graves ou tués) 

    annuelle 

Observatoire de la 
sécurité des 
déplacements de la 
métropole 
grenobloise 

Nombre de "15-24 ans" victimes 
d'accidents corporels 

             1 278    2006-2015 annuelle 

Observatoire de la 

sécurité des 
déplacements de la 
métropole 
grenobloise 

T
V
B
 e

t 
co

n
so

m
m

at
io

n
 d

'e
sp

ac
e 

Nombre de points de conflits avec la 
continuité écologique liés aux 
infrastructures de transports (collisions, 
zones d'écrasement)  

19 carte 2015 
tous les ans (données 
ACCA) 

Conseil 
Départemental 38 

Nombre de points présentant un 
potentiel de connexion (passages à 
faune)  

? carte 2015 
tous les ans (données 
AOT et AFB milieux 
aquatiques) 

Conseil 
Départemental 38 

Consommation de surfaces de 
réservoirs de biodiversité du fait de la 
mise en œuvre du PDU 

        

Réduction des zones humides et 
tourbières du fait de la mise en œuvre 
du PDU 

        

Consommation de surfaces agricoles 
du fait de la mise en œuvre du PDU 

        

Surfaces dédiées aux infrastructures de 
transports (ha) 

1 240 2017 tous les 10 ans 
BD TOPO de l'IGN 
et CLC 

Evolution de la cartographie de la 
pollution lumineuse 

cf. EIE 2016 annuelle Avex 
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Thématique Indicateur Etat 0 
Date de la 

donnée Etat 0 
Fréquence de la 

collecte 
Source 

Kilomètre de voies cyclables favorables 
à la TVB (accotements végétalisés) 

90km 2016 mise à jour en continu SMTC 

Part d'espaces végétalisés dans les 
projets d'aménagements 
d'infrastructures de transports y.c. 
modes actifs 

        

P
ay

sa
g
e 

et
 p

at
rim

o
in

e 

Evolution de la cartographie de la 
pollution aux particules fines sur le 
patrimoine 

cf. EIE 2016 annuelle ATMO AuRA 

Nombre de sites patrimoniaux à 
proximité du réseau piéton 

      SMTC 

Nombre de sites patrimoniaux à 
proximité du réseau cyclable 

      SMTC 

Linéaire d'itinéraires modes actifs à 
proximité immédiate des cours d'eau  

        

Linéaire d'itinéraires modes actifs dans 
les zones d'activités et commerciales 

        

Linéaire de circuits de découvertes         

  

Fréquentation touristique / nombre de 
déplacements de loisir au sein de la 
métropole et depuis l'extérieur vers la 
métropole 

        

R
es

so
u
rc

e 
en

 e
au

 

Etat écologique des cours d'eau à 
proximité des infrastructures de 
transports 

cf. EIE 2013 tous les 3 ans 
SDAGE RMC 2016-
2021 

Etat chimique des cours d'eau à 
proximité des infrastructures de 
transports 

cf. EIE 2013 tous les 3 ans 
SDAGE RMC 2016-
2021 

C
o
n
so

m
m

at
io

n
 (
ém

is
si
o
n
 d

e 

G
E
S
),
 p

ro
du

ct
io

n
 e

t 
tr
an

si
tio

n
 

én
er

g
ét

iq
u
e 

Part des ménages de la métropole 
concernés par la vulnérabilité 
énergétique liée à la mobilité 

4%   tous les 5 ans INSEE 

Consommation énergétique liée aux 
transports dans la métropole (GWh) 

2 146 2014 annuelle OREGES 

Emissions de GES liées aux transports 
dans la métropole (kteq CO2) 

550 2014 annuelle OREGES 

Composition du parc de véhicules 
(motorisation âge CQA …) 

      SMTC 

 

Ces indicateurs de suivi des incidences environnementales sont articulés au dispositif plus global de suivi et évaluation du PDU 

comportant des indicateurs de suivi de la mise en œuvre des actions, de suivi des effets des actions sur la mobilité et l’environnement 

et de suivi d’indicateurs d’évolution de contexte (évolution de la population et de l’emploi, prix du carburant, coût du logement…) 

apportant des éléments d’explication pour relativiser les effets ou manques d’effets des actions. 
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Ont participé à la rédaction du rapport environnemental du plan de déplacements urbains de l’agglomération grenobloise : 

EVEN Conseil, l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise, Citec, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, Acoucité et les services 

du SMTC et de Grenoble-Alpes Métropole 
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