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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

 

 

 1 . ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

La communauté d’agglomération du Pays Voironnais (CAPV) possède la compétence 
économique du territoire et gère à ce titre l’implantation de nouvelles entreprises. Ainsi, 
la collectivité veille à rendre disponible des espaces d’accueil adaptés aux besoins des 
différentes activités économiques susceptibles de s’implanter sur son territoire. 
Souhaitant répondre aux demandes des entreprises locales en développement et 
favoriser l’implantation d’entreprises nouvelles en disposant d’une offre foncière qui 
réponde à la diversité des demandes (situation géographique, type, desserte…), la 
CAPV a donc engagé une réflexion sur l’aménagement de la zone d’activité du Parvis 2, 
constituant l’extension de la zone d’activités du Parvis 1 existante sur le territoire de 
Voiron.  
 
L’objectif d’aménagement de cet espace est d’accueillir des PME-PMI en proposant : 

 des lots de taille moyenne pour les activités industrielles, 

 des lots de petites tailles pour les activités locales et artisanales. 
 
La procédure retenue pour l’aménagement de la zone d’activités du Parvis 2 est celle de 
la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) travaux, sur une superficie d’environ 11,9 
hectares. 
 
 
 

 2 . OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT 

Les objectifs d’aménagement fixés par la Communauté d’agglomération sont les 
suivants : 
 

 offrir un cadre de qualité pour les entreprises en cohérence avec l’existant, sur 
un secteur parfaitement desservi depuis les infrastructures routières voisines, en 
lien avec la ville de Voiron et les entreprises structurantes du territoire, 

 renouveler l’offre foncière à destination des entreprises à l’échelle du territoire de 
la CAPV, 

 créer des emplois et maintenir un équilibre emploi/habitat, 

 augmenter les ressources du territoire pour financer son aménagement et son 
développement ainsi que les services et équipements pour les habitants, 

 limiter l’étalement urbain, consommateur d’espaces, 

 réaliser une voirie adaptée à la desserte de chaque lot,  

 mettre en œuvre une démarche de développement durable notamment par un 
traitement exemplaire des espaces publics et privés.  
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 3 . DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet de zone d’activités du Parvis 2 s’étend sur 11,9 ha au nord de la ZA du Parvis 
1 existante. 
Le nouvel aménagement consiste à réaliser la desserte routière ainsi que la desserte 
réseaux des futurs lots (de 3 000 à 6 000 m²) pour une surface totale commercialisable 
d’environ 9 ha. 
Ce site est destiné aux PME-PMI sur des activités tertiaires, Haute technologie, 
Recherche et développement, Production. 
La zone est susceptible d’accueillir également le crématorium intercommunal, projet 
porté par le CAPV. Les procédures spécifiques à cet équipement vérifieront la faisabilité 
environnementale et proposeront les mesures qui devront être mises en œuvre dans le 
cadre de son implantation sur le secteur. 
 
 

3.1 .  Principes d’aménagement 

Le projet d’aménagement s’adosse sur les principaux enjeux suivants : 
 

 L’inscription de la zone dans une continuité avec le tissu urbain existant et la 
topographie du site, 

 l’accessibilité au site depuis la rue du Louvasset, accessible depuis la RD.12 puis 
la Rocade Ouest via deux giratoires, 

 l’optimisation des parcelles constructibles par densification, de manière à libérer 
des espaces réservés au cadre de vie, 

 l’intégration des enjeux environnementaux dans l’aménagement : évitement de 
secteurs à fort enjeux environnementaux (zone humide et espèce végétale 
protégée) et création d’un maillage paysager conservant une certaine 
perméabilité pour les déplacements faunistiques du nord au sud, tout en 
préservant le cadre de vie des riverains, 

 l’adaptation du projet face aux éléments distinctifs tels que les lignes électriques, 
le recul imposé par la RD.1076 et le traitement paysager (végétal et des façades) 
le long de cet axe, 

 
 

3.2 .  Viabilisation et desserte des terrains 

L’aménagement de la zone consiste dans un premier temps par la desserte réseaux et 
par la mise en place d’une voie principale de desserte. 
 
Cette voie principale, qui permettra l’accès à l’ensemble des lots, sera connectée au 
tronçon existant qui dessert actuellement l’entreprise Budillon Rabatel, voirie elle-même 
raccordée à la rue du Louvasset. 
Son aspect non rectiligne permettra d’apaiser la vitesse de circulation et de proposer 
des lots de différentes tailles de part et d’autre. Cette voie sera accompagnée d’un 
accotement enherbé. 
Le profil en travers type de la voirie de desserte comprend : 

 une chaussée bidirectionnelle de 7,00 m (maxi) y compris cycle, 

 un trottoir accessible de largeur 1,40 m, déployé sur l’intérieur de l’anneau,  

 un accotement enherbé, aménagé en piste sur l’entrée de la ZA à terme. 
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Coupes en travers types de la voie desserte de la zone d’activités du Parvis 2 – source Verdi 

Ingénierie – février 2014 

 
 

3.3 .  Modes actifs 

3.3.1 .  Accès piétons 

Les accès piétons se font par le trottoir unilatéral prévu le long de la voirie. Les accès 
piétons aux habitations existantes se font également par la voirie de desserte de la 
zone.  
Il est envisagé de conserver le chemin de terre reliant le réservoir à l’école du Louvasset 
pour un accès exclusivement piéton. Plusieurs réseaux (AEP, HTA) sont présents sous 
ce chemin. Une servitude d’accès sera dans tous les cas nécessaire.  
 
A chaque entrée de parcelle située à l’opposé du trottoir, un passage piéton permettra 
de sécuriser la traversée. Les bordures seront abaissées pour permettre un respect des 
normes PMR. 
 

3.3.2 .  Personnes à Mobilité Réduite 

Les personnes à mobilité réduite pourront se déplacer par le biais des trottoirs.  
L’ensemble des aménagements sera conforme aux obligations de conception PMR à 
l’exception des profils en long des trottoirs. En effet, les fortes pentes du terrain rendent 
nécessaire la réalisation de voirie avec des profils s’approchant des 10%.  
La création de rampes à 5% avec palier tous les 10m ne permet pas de rattraper les 
côtes du terrain à cause de la longueur trop importante que cela engendrerait. 
 

3.3.3 .  Cycles 

L’ensemble de la zone d’activités est aménagé pour le déplacement des cycles.  
Une piste cyclable sera réalisée à terme du côté opposé au trottoir, séparé de la voie de 
circulation par une bordure. Cette piste cyclable sera d’une largeur de 1.5m. 
 
En attendant que la piste cyclable soit réalisée sur l’accotement, la bande cyclable sera 
placée dans la mesure du possible dans le sens de la voirie montante. Cet 
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emplacement, signalé par un marquage au sol, sera inversé après réalisation de la piste 
cyclable. 
Le plan du schéma directeur cycles de la Ville de Voiron prévoit un aménagement cycle 
sur la rue du Louvasset. L’aménagement de la zone sera donc relié à la rue du 
Louvasset.  
 
Au niveau de chaque entrée charretière de la zone, la piste cyclable sera marquée en 
résine de couleur afin de bien l’identifier. 
 
 

3.4 .  Stationnement 

Aucun stationnement n’est prévu sur l’espace public de la zone d’activités du Parvis 2.  
 
Chaque lot devra contenir les stationnements qui lui sont nécessaires en respectant les 
minimums édictés au PLU. Le stationnement des PL n’est pas prévu à l’exception de la 
place réservée à l’arrêt pour consulter le Relais Info Service (RIS) à l’entrée du site.  
 
Un parking relais, comptant 41 places (dont 2 PMR) extensible à terme à 80 places, a 
été aménagé à proximité de l’entrée de la zone d’activités. 
 
 
 

3.5 .  Découpage parcellaire 

Les terrains desservis seront dans un second temps divisés en lots et commercialisés 
sous une forme adaptée à chaque demande. 
 
Le schéma d’aménagement est optimisé en vue de permettre la mise à disposition de 
tènements modulables selon la demande. Le fractionnement combine une rationalisation 
de l’espace exploitable et un découpage équilibré des lots. 
 
Le programme prévoit l’accueil d’activités sur 20 lots environ, de 0,3 à 0,9 hectares : 

 14 lots destinés à l’accueil d’activités nécessitant des petits tènements, 

 5 lots destinés à l’accueil d’activités moyennes, 

 1 lot pour l’accueil d’activité nécessitant un tènement plus important, mais 
inférieur à 1ha. 

 
 

3.6 .  Gestion des eaux pluviales 

Le projet se découpe en 3 sous bassins versants : BV1, BV2 et BV3.  
 
Les deux premiers et une partie du BV3 auront pour exutoire le bassin pluvial sud, 
implanté au sud-est du projet et qui collecte d’ores et déjà les ruissellements de 
l’entreprise Budillon-Rabatel et du parking relais. Le débit de fuite de ce bassin 
actuellement limité à 22 l/s pour des raisons de capacité du réseau pluvial aval, se 
rejette dans le collecteur pluvial de la zone d’activités du Parvis 1, raccordé ensuite à 
l’ouvrage de rétention du vallon de Montponçon.  
Dans le cadre du projet d’aménagement de la zone d’activité du Parvis 2 la capacité du 
bassin sud, actuellement de 1 250 m3, sera augmentée à 2 000 m3.  
Le secteur restant du bassin versant BV3 aura pour exutoire la zone humide identifiée 
en partie nord du projet.  
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Des rétentions seront mises en place au droit des lots privés. Elles disposeront d’un 
raccordement vers le réseau public à débit régulé. Les ruissellements interceptés au 
droit des espaces publics et les rejets des lots privés seront envoyés : 

 soit vers le bassin sud ; 

 soit vers le bassin nord ayant pour exutoire final la zone humide identifiée en 
partie nord.  

Le dimensionnement des ouvrages de rétention permet la gestion d’un événement de 
période de retour centennale conformément aux recommandations du schéma directeur 
d’aménagement du réseau pluvial de la ville de Voiron.  
 
La rétention du vallon de Montponçon fera l’objet de travaux destinés à l’augmentation 
de sa capacité de stockage. Un dossier d’incidence sur l’eau minute été transmis par le 
SIMA à la DDT service Police de l'eau le 7 janvier 2015, il est en cours d'études. Une 
fois les travaux réalisés, une nouvelle conduite pluviale sera positionnée sous la RD12 
pour rejoindre, via le versant sud sous la RD, la rue des Mollies puis le vallon. La 
capacité du bassin sud sera augmentée de 1 250 m3 à 2 000 m3, pour accueillir les 
ruissellements issus de l’aménagement de la zone d’activité du Parvis 2. Le rejet de ce 
bassin se branchera sur la nouvelle conduite et le débit de fuite sera augmenté de 22 l/s 
actuellement à la valeur maximale de 463 l/s. Le branchement du bassin sud sur le 
réseau pluvial de l’a zone d’activités du Parvis 1 sera condamné.  
 

 
Plan de principe de la gestion pluviale projetée 
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3.7 .  Intégration paysagère 

Les espaces paysagers valoriseront l’existant en conservant les arbres remarquables. 
Des rangées d’alignements de noyers pourront être préservées en limite de parcelle, 
conservant ainsi une partie de l’identité du site.  
Les espaces dégagés par les aménagements seront engazonnés avec des mélanges de 
prairie demandant peu d’entretien.  
 
Un accent particulier est mis sur l’aménagement végétal des abords des chemins 
menant aux habitats présents sur le site. Afin de conserver un caractère plus personnel, 
ces voiries seront bordées de part et d’autre de haies arbustives les séparant 
visuellement des activités de la zone d’activités.  
 
Les bassins seront simplement enherbés pour en faciliter l’entretien. Le bassin nord, de 
faible hauteur, sera bordé de pente douce pour l’inclure autant que possible dans le 
cadre de la zone humide.  
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 4 . PHASAGE DE L’OPÉRATION 

L’aménagement de la zone d’activités se fera au fil de la commercialisation des lots et 
devrait permettre la finalisation de la commercialisation à l’horizon 2030. 
 
 
 

 5 . JUSTIFICATION GLOBALE DU PROJET 

Le développement d’un nouvel espace économique contribuera à la création de 
nouveaux emplois et par conséquent participera au renforcement de l’attractivité du 
territoire de Voiron. L’objectif est ici de répondre aux besoins de développement des 
PME-PMI voironnaises ou PME-PMI nouvelles et éviter l’implantation de celles-ci en 
dehors du territoire. 
 
 
 

 6 . JUSTIFICATION DU SITE RETENU 

6.1 .  Une position stratégique 

Le site du Parvis 2, actuellement à caractère agricole, se trouve dans une position 
stratégique à plusieurs échelles : 

 celle du territoire en se plaçant à proximité de l’axe entre les agglomérations de 
Lyon et Grenoble, le site est desservi par la rocade ouest (RD1076) qui se 
raccorde directement à l’A48, 

 à l’échelle locale le long de la RD1076 et des différentes zones d’activités déjà 
présentes telles que la Parvis 1, les Blanchisseries ….  
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6.2 .  Un espace économique défini dans le SCoT de la région 
urbaine grenobloise 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Région Urbaine Grenobloise (RUG), 
approuvé le 21 décembre 2012, identifie le périmètre d’étude en espace à vocation 
économique à l’échelle de la Région Urbaine Grenobloise. 
 
 
 

 7 . JUSTIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT 

7.1 .  Justification de création d’un espace économique à 
vocation industrielle / artisanale 

Le développement d’un nouvel espace économique contribuera à la création de 
nouveaux emplois et par conséquent participera au renforcement de l’attractivité du 
territoire de Voiron.  
L’objectif est ici de répondre aux besoins de développement des PME-PMI voironnaises 
ou PME-PMI nouvelles et éviter l’implantation de celles-ci en dehors du territoire ou des 
espaces dédiés.  
 
Autours de Voiron, le Pays Voironnais ne dispose plus d’offre foncière adaptée aux 
PME/PMI : 

 la zone d’activités de Champfeuillet (Voiron) est entièrement commercialisée,  

 la zone d’activités des Blanchisseries (Voiron) destinée au commerce n’a pas de 
disponibilité, 

 la zone d’activités du Talamud (St Blaise du Buis) est destinée aux TPE, aux 
artisans, elle est trop éloignée des grands axes de communication pour 
représenter une offre crédible, 

 la zone d’activités de Centr’Alp (Moirans) n’apporte pas de réponse satisfaisante 
à la demande locale voironnaise (localisation, desserte, …) et répond à un autre 
type de demande qui priorise une forte proximité avec Grenoble. 

 
 

7.2 .  Démarche de concertation L300-2 

Le projet de création de cette nouvelle voirie s’inscrit dans les dispositions de l’article L 
300-2 du code de l’urbanisme qui fixent les principes d’organisation de la concertation 
pour les opérations d’aménagement dont le coût d’opération est supérieur au seuil d’1,9 
M€ TTC. 
 
Les étapes clés de cette concertation ont été les suivantes : 

 la définition des objectifs et modalités de la concertation par délibération n°14-
354 du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2014, 

 l’organisation de la concertation incluant une consultation obligatoire pour avis de 
la Ville de Voiron, en tant que commune d’assiette du projet. Les services de la 
Ville et Monsieur le maire ont été étroitement associés tout au long des réflexions 
sur le projet et en particulier à la préparation de la réunion publique, qu'il a animé 
en tant que Vice-président à l'économie du Pays Voironnais, 

 le bilan de la concertation, ajustements du projet et validation du projet par 
délibération du Conseil Communautaire, objet du présent rapport. 
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Cette concertation a permis d'associer les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées par l’élaboration du projet. Cette concertation a pris la 
forme : 

 d’une information sur le projet, diffusée dans les journaux locaux (Article 
Dauphiné Libéré du 28 février) et sur les sites Internet de la Ville de Voiron et de 
la Communauté du Pays Voironnais ; 

 d’une réunion publique qui s'est déroulée le 26 février 2015 en l'école du Faton à 
19h, dont l'information sur le déroulement de cette réunion a fait l'objet de 
parutions dans : La lettre de Voiron du 16 fév. au 1er mars ; Le Mag Pays 
Voironnais n°228 février 2015, le Dauphiné Libéré du 26 fév.2015, les sites 
internet de la ville de Voiron et du Pays Voironnais, ainsi que les tableaux 
d'affichage de la ville de Voiron et la distribution de communiqué dans les boîtes 
aux lettres secteur Parvis et Faton. 

 un dossier présentant le projet d'aménagement a été mis à disposition du public 
à compter du 23 février 2015, joint aux registres d'observations du public. 

 de la mise à disposition en Mairie de Voiron et au siège de la Communauté du 
Pays Voironnais de deux registres permettant de recueillir les observations du 
public, ces registres ont été mis à disposition à compter du 23 février 2015, 
l'information auprès du public s'est faite au cours de la réunion publique, sur le 
site internet de la Ville de Voiron et par les tableaux d'affichage, 

 d’une réunion publique qui s'est déroulée le 20 avril 2015 en l'école du Faton à 
19h. 

 
 
Les deux principales remarques issues de la concertation concernent : 

 les résidents qui habitent à proximité, ont exprimé le souhait de voir les mesures 
d’aménagement paysager destinées à limiter l’impact visuel de la zone du Parvis 
2, être renforcées sur certaines limites de la zone. 

 l’augmentation mécanique de la circulation en périphérie de la zone, et les 
modalités d’insertion de la voirie de desserte de la zone d’activité sur la rue du 
Louvasset, ont fait ressortir, l’absence d’aménagement piéton sur cette voie 
communale. 

 
La CAPV, maître d’ouvrage, s’est saisie du bilan de la concertation pour faire évoluer le 
projet et améliorer l’aménagement paysager pour les riverains de la zone d’activités. Les 
travaux un cheminement piéton le long de la rue du Louvasset (hors projet, sous 
maitrise d’ouvrage de la Ville) et ont déjà été réalisés par la ville de Voiron. 
 
 

7.3 .  Choix du projet urbain 

L’aménagement retenu permet : 
 

 d’optimiser l’occupation foncière de chacun des îlots, 

 de maintenir les principales fonctionnalités écologiques de la zone, 

 d’assurer la mise en place de cheminements modes actifs, 

 de rationaliser la mise en œuvre du maillage de voirie par un phasage adapté. 
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 8 . PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

Le scénario d’aménagement retenu résulte de la prise en compte des enjeux 
environnementaux identifiés sur le périmètre d’extension : 
 

 la faible perméabilité nappe proche de la surface ne permettant pas de retenir 
l’infiltration comme mode de gestion principale des eaux pluviales, 

 la présence de riverains au sein du périmètre projet et d’une espèce végétale 
protégée ayant conditionné le positionnement de la voirie mais également des 
espaces verts publics, 

 la zone humide concentre les enjeux environnementaux du site et mérite à ce 
titre d’être préservée, 

 l’optimisation de l’espace et la densification au sol sont privilégiés dans un souci 
de limitation de l’étalement urbain et de préservation du foncier agricole 
périphérique. 

 
 
 

 9 . JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 

Le projet d’aménagement de la zone d’activités du Parvis 2 intègre à l’amont, les 
préoccupations environnementales relatives à l’optimisation de l’utilisation de l’espace 
en incitant à la densification des constructions à l’échelle de l’îlot. 
 
Le projet permet ainsi : 
 

 L’intégration de liaisons douces, 

 la mise en place d’une trame végétale connectée à la végétation existante avec 
également pour objectif la préservation paysagère des riverains, 

 le maintien d’une station d’ail rocambole, espèce végétale protégée, 

 le maintien d’habitat d’espèces protégées (arbres à cavité) et d’une zone humide, 
 
Le projet intègre l’objectif de réduction des consommations énergétiques à travers une 
réflexion globale conduite à l’échelle de la ZA. 
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Thèmes Sensibilités / Enjeux Impacts du projet Mesures 

Milieu physique 

Climatologie 

Écarts de températures importants. 

Potentiel solaire intéressant en 
l’absence de masques solaires. 

Aucune sensibilité. 

Augmentation du trafic. 

Augmentation des besoins énergétiques. 

Minéralisation importante associée au projet compensée par la 
localisation géographique et l’environnement péri-urbain où 
s’implante le projet. 

La conservation d’une part non imperméabilisée au droit des lots et l’aménagement d’espaces 
végétalisés en bords de voirie tend à limiter les effets de la minéralisation. 

Sol et sous-sol 

Alluvions superficielles glaciaires 
(argilo-graveleuses) de quelques 
mètres d’épaisseur reposant sur une 
formation molassique 
conglomératique indurée. 

Caractéristiques géotechniques des 
matériaux globalement bonnes. 

Perméabilités faibles au sein des 
alluvions de surface.  

Les valeurs varient entre 5.5*10
-6

 à 
3*10

-7
 m /s. 

Le bilan des déblais / remblais s’équilibre au droit du projet.  

Adaptation des fondations aux caractéristiques mécaniques des 
sols. Mise en place de dispositions et dispositifs constructifs 
concourant à la stabilité des talus. 

Les aménagements de surface ne sont pas de nature à avoir un 
impact sur la nature ou la structure du sous-sol. 

Le réemploi des déblais sur site sera privilégié afin de limiter les déplacements des engins de 
chantier et les coûts de mise en décharge. 

Respect des consignes des études géotechniques préliminaires pour l’aménagement des 
fondations, des assises de voirie et des talus ; et réalisation des études complémentaires 
éventuelles. 

Eaux souterraines 

Projet en tête de bassin versant 
hydrogéologique. 

Capacité réservoir de la formation 
aquifère peu développée.  

Circulations souterraines d’ampleur 
modérée et localisées. 

Sensibilité modérée des sols et de la 
ressource souterraine au droit du 
projet. 

Incidence des pollutions chroniques et saisonnières limitées 
compte tenu des teneurs attendues. 

Faibles perméabilité des matériaux de surface permettant un temps 
d’intervention significatif en cas de pollution accidentelle. 

Maintien autant que possible des horizons de sols peu perméables qui constituent une 
protection naturelle vis-à-vis des pollutions de surface. 

Infiltration des eaux pluviales dans le secteur de la zone humide où le ressuyage vers une 
chenalisation en profondeur a été mise en évidence lors de reconnaissances géotechniques. 

Mise en place de dispositifs de protection contre les pollutions accidentelles. 

Périmètre de 
protection des 
captages AEP 

Les captages AEP sont éloignés et 
localisés en amont hydrogéologique 
du projet.  

Aucune sensibilité. 

Aucun Aucune 

Ruisseaux et 
émergences 

Aucun réseau hydrographique n’est 
présent au droit du projet.  

Les deux exutoires des écoulements 
météoriques superficiels sont :  

 l’ancienne vallée morte du 
vallon de Montponçon ;  

 la zone humide identifiée au 
nord qui s’inscrit dans le bassin 
versant hydrographique du 
ruisseau de Charauze mais ne 
présente aucune connexion 
avec le cours d’eau 

Impact quantitatif : 

Le projet, de par l’imperméabilisation des sols qu’il engendre va 
augmenter le ruissellement de surface. 

 

Impact qualitatif : 

Le projet induit une augmentation des trafics et donc des pollutions 
chroniques dans des proportions qui restent toutefois limitées et 
n’engendre pas de dégradation notables de la qualité des 
ruissellements superficiels.  

La pollution saisonnière reste faible et acceptable par les milieux 
récepteurs.  

Le risque de pollution accidentelle est accru par rapport à l’état 
actuel.  

 

Mesures quantitatives : 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales permettant le 
tamponnement d’un événement centennal et le rejet à débit régulé vers le réseau communal 
pour la partie sud du projet, et vers la zone humide identifiée au nord pour la partie nord.  

 

Une rétention à la parcelle sera mise en œuvre au droit des lots privés. Le rejet de ces 
rétentions s’effectuera à débit régulé ver le réseau public de la ZA.  

Le rejet des lots privés et les ruissellements interceptés sur les espaces publics seront 
acheminés vers :  

 le bassin pluvial sud dont la capacité sera augmentée ;  

 un bassin de rétention qui sera mis en place en partie nord.  

 

Les préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement du réseau pluvial de la ville de 
Voiron sont respectées.  

 

Mesures qualitatives : 

Les bassins seront paysagers et plantés afin de permettre une décantation et une 
biodégradation naturelle des eaux pluviales favorable à l’abattement de la charge de pollution 
chronique.  

Des vannes de sectionnement permettront d’isoler un pollution accidentelle au sein des 
rétentions publiques.  
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Thèmes Sensibilités / Enjeux Impacts du projet Mesures 

Présence d’une 
zone humide  

Réseau d’eau potable bien 
développé en périphérie du projet et 
ressource adaptée aux besoins 
actuels.  

 

Un réseau séparatif est présent en 
périphérie du projet au niveau de la 
rue du Louvasset et sous l’avenue 
de la Croix Morin (RD12).  

 

Pas de sensibilité particulière.  

Le projet sera équipé au moyen d’un réseau d’eau potable 
raccordé sur le réseau existant.  

La ressource AEP et les installations exploitées par le réseau de la 
CAPV disposent d’une capacité suffisante pour satisfaire aux 
besoins du projet.  

 

Le réseau d’eaux usées en aval du projet ainsi que la STEP 
exploités par la CAPV disposent d’une capacité suffisante pour 
accueillir les effluents en provenance du projet.  

Les réseaux qui seront mis en place au droit du projet sont de type 
séparatif.  

Aucune 

Inondation / 
ruissellement de 
versant 

Le projet n’est pas concerné par les 
inondations.  

 

La zone humide nord est identifiée 
comme zone préférentielle 
d’accumulation des eaux.  

L’imperméabilisation de sols entrainera une augmentation des 
débits ruisselés.  

 

Aucun rejet n’est effectué vers le réseau hydrographique compte 
tenu de son éloignement.  

Le rejet vers la zone humide s’effectue à débit régulé en compatibilité avec les capacités de 
ressuyage de cette dernière.  

Glissements de 
terrains 

Aléa faible de retrait / gonflement 
des argiles qui implique d’adapter la 
nature des fondations.  

Aucun risque de glissement de 
terrain, ou de suffosion 

Le projet n’est pas de nature à modifier les risques liés au 
glissement de terrain.  

Les modalités de mise en œuvre des fondations et les caractéristiques techniques des assises 
de chaussées permettent de se prémunir contre les risques de poinçonnement et de tassement 
différentiel.  

Risques sismiques 
Zone de sismicité moyenne (zone 4), 
selon l’arrêté du 22 octobre 2010 

Le projet n’est pas de nature à modifier le risque sismique.  Les infrastructures intègrent des caractéristiques techniques adaptées. 

Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme opposables 

Schéma de 
Cohérence 
Territorial de la 

Région Urbaine 
Grenobloise 

Approuvé le 22 décembre 2012. 
Le périmètre du futur pôle hospitalier 
est identifié en espace préférentiel du 
développement quoi peut accueillir 
des équipements publics. 
Le projet de nouvelle voirie est inscrit 
dans le SCoT. 

Le projet est compatible avec les orientations du SCoT Aucune 

Plan Local 
d’Urbanisme de 
Voiron 

Approuvé le 15 avril 2010, modifié 
deux fois, en mai 2012 et le 26 
septembre 2013. 
Le projet est localisé en zone à 
urbaniser (AUe1 et AUe2), destinée 
à accueillir des activités. 

Nécessité de supprimer un emplacement réservé du PLU de Voiron 
La suppression de l’ER sera conduite lors d’une procédure d‘urbanisme ultérieure par la ville de 
Voiron. 

Plan de Prévention 
des Risques 
d’Inondation de la 
Morge 

Approuvé le 16 juin 2004. Le 
périmètre d’étude n’est pas concerné 
par le zonage réglementaire du PPRI 
de la Morge. 

Aucun Aucune  

Cartes du TRI 
Grenoble-Voiron 

Le projet se situe en dehors de 
l’emprise des zones inondables 
définies par les cartes du TRI 
Grenoble-Voiron. 

Aucun Aucune 

Cohérence avec les plans et programmes 

Schéma Directeur 
d’Aménagement et 
de Gestion des 
Eaux Rhône-
Méditerranée 

Le projet devra être compatible avec 
les directives du SDAGE. 

Le projet tient compte de l’ensemble des impacts potentiels identifié 
par le SDAGE Rhône Méditerranée, vis-à-vis des milieux 
aquatiques. 

Les mesures prises en matière de gestion des eaux pluviales et de protection des milieux 
naturels rendent le projet compatible avec les objectifs du SDAGE Rhône Méditerranée. 

Schéma Régional 
de Cohérence 

Adopté le 19 juin 2014. 
Le projet est en cohérence avec le SRCE, puisqu’il n’impacte pas 
de corridor ni de réservoir de biodiversité. 

Aucune 
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Thèmes Sensibilités / Enjeux Impacts du projet Mesures 

Écologique Rhône-
Alpes 

Schéma Régional 
Climat Air Énergie 
Rhône-Alpes 

Approuvé le 17/04/2014 qui a pour 
objectif de diminuer de 20% les 
émissions de GES, de réduire de 
20% la consommation d’énergie et 
d’atteindre 20% d’énergies 
renouvelables dans le mix 
énergétique.  

La conception des futurs bâtiments intègreront les problématiques 
liées à l’énergie afin de réduire leur consommation. 
Le projet de nouvelle voirie intègre les dimensions air et climat dans 
l’aménagement des territoires, afin de préserver la qualité de l’air et 
réduire les nuisances induites par le trafic. 
 

Aucune 

Plan de Protection 
de l’Atmosphère de 
la région 
grenobloise 

Document approuvé le 25/02/2014 
qui a pour objectif de ramener les 
concentrations des oxydes d'azote et 
des particules fines. 

L’utilisation des énergies renouvelables limitera les émissions de 
gaz à effet de serre. 
 

Aucune 

Milieu humain 

Contexte urbain 
Zone périurbaine 
Présence d’un groupe scolaire le 
Faton à proximité du Parvis 

L’aménagement urbain du Parvis 2 participe à la continuité urbaine 
et à l’entrée de l’agglomération de Voiron 
 

Préserver le groupe scolaire des nuisances (trafics, bruits…). 

Contexte agricole 

Les zones agricoles (noyeraies, 
vergers, prairies de fauche, pâtures 
et maïs) recouvrent plus de 85% du 
site. (14,8 ha). 
Présence de 4 exploitants 
professionnels sur le secteur avec 
baux précaires. 

Disparitions des terres agricoles 
Pas d’impact sur les exploitations car baux précaires sauf pour une 
parcelle pour un exploitant. 

Indemnités financières pour un exploitant. 

Contexte 
économique 

Présence de Budillon Rabatel sur la 
zone 
Zone d’étude contiguë à la ZA du 
Parvis 1 

Création d’environ 500 emplois 
Zone en complément de la ZA du Parvis 1, 
Nouvelle offre foncière qui participe au renforcement de l’attractivité 
de la commune de Voiron et plus globalement du territoire du Pays 
Voironnais. 

Pas d’implantation de commerces 

Déplacements 

Secteur bien desservi par la Rocade 
Ouest (RD1076) et par la RD12 
Présence d’un arrêt de la ligne 2 de 
bus eu Voironnais. 
Pas de pistes cyclables au droit du 
périmètre du Parvis 

Trafic et carrefours ne seront pas saturés aux heures de pointes 
+25% sur la RD12 
+7% sur la RD1076 

Aucun accès ne sera créé directement sur la RD1076 et la RD12 pour ne pas perturber le trafic 
des voiries. 
Mesure de limitation du trafic (PDE, PDIE, Cheminements doux, pistes cyclables, arrêts TC…) 

Patrimoine culturel 
et archéologique 

Pas de sensibilité Aucun Aucune 

Risques naturels Pas de sensibilité Aucun Aucune 
Risques 
technologiques 

Pas de sensibilité Aucun Aucune 

Déchets Pas de sensibilité Aucun Aucune 

Pollution lumineuse 
Zone périurbaine, seules les voiries 
disposent d’éclairage public  

Augmentation de la présence de l’éclairage public  Optimisation de l’éclairage public, 
Le projet se conformera à l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments 
non résidentiels et la norme européenne EN 13201 

Énergie et qualité de l’air 

Énergie 

Plan Climat Local 
Réglementation Thermique 
Prise en compte des énergies 
renouvelables 

Le projet entraine une augmentation de la consommation 
énergétique l’échelle du secteur.  
Une étude énergétique a été conduite par Soberco pour préciser le 
potentiel en énergies renouvelables mobilisables sur le secteur du 
Parvis et propose des solutions énergétiques. 

Isolement des bâtiments. 
Recours aux énergies renouvelables pour les bâtiments et l’éclairage public. 
Développement des aménagements en faveur des modes actifs pour limiter le trafic routier. 

Qualité de l’air 

Pas de station de mesure à proximité 
du site d’étude. 
Bonne qualité de l’air dans 
l’ensemble avec quelques 
dépassements des PM10 et de 
l’ozone le long de la RD1076. 

Réduction des émissions de polluants sur la globalité du secteur 
après aménagement total excepté pour le CO2 qui ne bénéficie pas 
de l’amélioration du parc automobile. 

Mesure de limitation du trafic (PDE, PDIE, Cheminements doux, pistes cyclables, arrêts TC…) 
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Thèmes Sensibilités / Enjeux Impacts du projet Mesures 

Ambiance acoustique 

 
L’ambiance sonore est qualifiée de 
modérée sur le secteur, elle est 
influencée par la RD1076 et la RD12 

Pas d’impact réglementaire, la contribution de la nouvelle voirie 
seule reste inférieure à 60 dB(A) de jour. 

Mesure de limitation du trafic (PDE, PDIE, Cheminements doux, pistes cyclables, arrêts TC…) 
Recherche de mesures compensatoires pour les riverains les plus proches de la nouvelle voirie 
(isolement des façades, écrans acoustiques…). 

Paysage 

Éléments du 
paysage 

Paysage agricole ouvert 
 

Homogénéisation du paysage, ambiance plus urbaine 
Projet participe à l’amélioration de l’entrée de l’agglomération 

Intégration du projet dans le paysage existant 
Conservation et valorisation des éléments paysagers existants ( végétation…) 

Vues rapprochées 
Site visible depuis les habitations 
riveraines 
Masques visuels depuis la RD1076 

Modification des vues sur le site 
 

Principes d’aménagement (épannelage, positionnement…) 

Vues éloignées 

Site difficilement visible depuis le 
grand paysage 
Vues éloignées depuis le site sont 
restreintes  

Modification des vues sur et depuis le site Principes d’aménagement (épannelage, positionnement…) 

Environnement naturel 

Zonage de 
protection (réserve 
naturelle, APPB, 
Parc National…) 

NON NUL  
/ 

Zonages 
d’inventaires 
(ZNIEFF de type 1 et 
2, ZICO) 

NON NUL  
/ 

Site Natura 2000 NON (le site le plus proche à 4 km) NUL / 

ENS 
OUI : ENS local marais de Charauze 
à 200 m 

Pas d’impact sur ENS / 

Corridor écologique 
Pas de corridor écologique sur le 
site.  

Consommation d’espace naturel (perméabilité) Intégration d’un principe de continuité verte nord-sud 

Présence d’espèces 
végétales protégées 

OUI : Ail rocambole Pas d’impact du projet, évitement de la station et gestion du talus / 

Habitats naturels 
d’intérêt patrimonial 

Zone humide 
Quelques arbres remarquables 

Pas d’impact sur la zone humide te sa fonctionnalité 
Impact sur 6 arbres à cavité et 0,1 ha de vergers avec arbres à 
cavité 

Conservation arbres remarquables 
Restitution de 0,4 ha de boisements in-situ et mise en sénescence de 1ha de boisement ex-situ 

Présence de zone 
humide 

OUI Non impactée / 

Présence d’espèces 
animales protégées 

OUI : 59 espèces protégées 
recensées (36 oiseaux, 1 papillon, 1 
libellule, 4 reptiles et 17 
mammifères). 
Espèces se reproduisant sur le site 
communes typiques des milieux péri-
urbains 

Risque de mortalité en phase travaux 
Destruction d’habitats dommageable pour espèces des haies, 
boisements et arbres à cavité. Après mesures d’évitement et de 
réduction des impacts, impacts résiduels pour : 

- 19 oiseaux protégés communs nicheurs dans les haies, 
boisements et arbres à cavité, 

- 3 reptiles 

Compensations d’habitats in-situ (0,4 ha de boisements, 820 ml de haies et 0,6 ha de milieux 
ouverts à gestion extensive) et ex-situ (1 ha de boisement avec non-intervention durant 30 ans 
pour favoriser l’apparition de cavité, mise en sénescence) + plantation de haies (420 ml) avec 
mise en exclos de ces dernières, en lien avec des prairies de pâture (9,4 ha) 
 

Volet sanitaire 

Effets sur la santé 

Populations sensibles sont localisées 
à proximité du projet (crèche, école). 
Ambroisie présente sur le secteur à 
l’étude. 

Le projet ne présente pas de risque sanitaire du point de vue de la 
qualité de l’air. 
Le projet permet de limiter les nuisances aux bruits des populations 
riveraines. 
Pour limiter l’exposition des populations aux effets du pollen, les 
espèces disséminant les pollens les plus allergisants seront 
évitées. 

Le projet n’est pas de nature à modifier les enjeux sanitaires.  

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Effets cumulés 

Projets connus qui 
ont des effets 
cumulés avec le 
projet 

Les projets suivants ont des effets 
cumulés avec le projet : 

 ZAC Divercité (avis Ae du 
4/08/2013), 

 Opération d’aménagement 
Rossignol-République (avis 
Ae du 05/10/2015), 

 Aménagement de la zone 
des Marteaux, 

 Extension de la ZA des 
Blanchisseries, 

 Création du Pôle hospitalier 
du voironnais et d’une voirie 
d’intérêt communautaire. 

 L’augmentation de capacité 
de la rétention de 
Montponçon 

Augmentation de la consommation d’espace qui a des effets sur la 
biodiversité, 
Augmentation de l’imperméabilisation. L’aménagement de la partie 
sud du Parvis 2 est conditionné à la réalisation des travaux de la 
retenue de Montponçon qui permettront l’accueil des ruissellements 
supplémentaires induits par le projet. 
Renforcement de l’attractivité du territoire voironnais, 
Suppression d’une vingtaine d’hectares de surface agricole, 
réduisant la SAU de Voiron (-3%), 
Pas de disfonctionnement en termes de déplacements, 
une hausse de la consommation énergétique globale (chauffage, 
trafic routier), 

Aucune 
 

 
  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php




P
ré

se
nt

at
io

n 
du

 p
ro

je
t





Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
 Présentation du projet 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 37 

PRÉSENTATION DU PROJET 

 

 
 1 . ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV) possède la compétence 
économique du territoire et gère à ce titre l’implantation de nouvelles entreprises. Ainsi, 
la CAPV veille à rendre disponible des espaces d’accueil adaptés aux besoins des 
différentes activités économiques susceptibles de s’implanter sur son territoire. 
 
Souhaitant développer son offre d’accueil à destination des entreprises en attente 
d’aménagement, la CAPV a donc engagé une réflexion sur l’aménagement de la zone 
d’activité du Parvis 2, constituant l’extension de la zone d’activités du Parvis 1 existante 
sur le territoire de Voiron.  
 
L’objectif d’aménagement de cet espace est d’accueillir des PME-PMI en proposant : 

 des lots de taille moyenne pour les activités industrielles, 

 des lots de petites tailles pour les activités locales et artisanales. 
 
La procédure retenue pour l’aménagement de la zone d’activité du Parvis 2 est celle de 
la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) travaux, sur une superficie d’environ 11,9 
hectares. 
 
 
 

 2 . OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT 

Les objectifs d’aménagement fixés par la Communauté d’agglomération sont les 
suivants : 
 

 offrir un cadre de qualité pour les entreprises en cohérence avec l’existant, sur 
un secteur parfaitement desservi depuis les infrastructures routières voisines, en 
lien avec la ville de Voiron et les entreprises structurantes du territoire, 

 renouveler l’offre foncière à destination des entreprises à l’échelle du territoire de 
la CAPV, 

 créer des emplois et maintenir un équilibre emploi/habitat, 

 augmenter les ressources du territoire pour financer son aménagement et son 
développement ainsi que les services et équipements pour les habitants, 

 limiter l’étalement urbain, consommateur d’espaces, 

 réaliser une voirie adaptée à la desserte de chaque lot,  

 mettre en œuvre une démarche de développement durable notamment par un 
traitement exemplaire des espaces publics et privés. 



Périmètre d'étude
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 3 . DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet de zone d’activités du Parvis 2 s’étend sur 11,9 ha au nord de la ZA du Parvis 
1 existante. 
Le nouvel aménagement consiste à réaliser la desserte routière ainsi que la desserte 
réseaux des futurs lots (de 3 000 à 6 000 m²) pour une surface totale commercialisable 
d’environ 9 ha. 
Ce site est destiné aux PME-PMI sur des activités tertiaires, Haute technologie, 
Recherche et développement, Production. 
La zone est susceptible d’accueillir également le crématorium intercommunal, projet 
porté par le CAPV. Les procédures spécifiques à cet équipement vérifieront la faisabilité 
environnementale et proposeront les mesures qui devront être mises en œuvre dans le 
cadre de son implantation sur le secteur. 
 
 

3.1 .  Principes d’aménagement 

Le projet d’aménagement s’adosse sur les principaux enjeux suivants : 

 inscrire la zone dans le tissu urbain existant et la topographie du site, 

 accessibilité au site depuis la rue du Louvasset, accessible depuis la RD.12 puis 
la Rocade Ouest de Voiron via deux giratoires, 

 optimiser les parcelles constructibles par densification, de manière à libérer des 
espaces réservés au cadre de vie, 

 intégrer les enjeux environnementaux dans l’aménagement : évitement de 
secteurs à fort enjeux environnementaux (zone humide et espèce végétale 
protégée) et création d’un maillage paysager conservant une certaine 
perméabilité pour les déplacements faunistiques du nord au sud, tout en 
préservant le cadre de vie des riverains, 

 adaptation du projet face aux éléments distinctifs tels que les lignes électriques, 
le recul imposé par la RD.1076 et le traitement paysager (végétal et des façades) 
le long de cet axe. 

 
 

3.2 .  Viabilisation et desserte des terrains 

Le profil en travers type de la nouvelle voirie est le suivant : 

 une chaussée bidirectionnelle de 7,00 m (maxi) y compris cycle, 

 un trottoir accessible de largeur 1,40 m, déployé sur l’intérieur de l’anneau,  

 un accotement enherbé, aménagé en piste sur l’entrée de la ZA à terme. 
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Coupes en travers types de la voie desserte de la zone d’activités du Parvis 2 – source Verdi 

Ingénierie – février 2014 

 
 

3.3 .  Modes actifs 

3.3.1 .  Accès piétons 

Les accès piétons se font par le trottoir unilatéral prévu le long de la voirie. Les accès 
piétons aux habitations existantes se font également par la voirie de desserte de la 
zone.  
Il est envisagé de conserver le chemin de terre reliant le réservoir à l’école du Louvasset 
pour un accès exclusivement piéton. Plusieurs réseaux (AEP, HTA) sont présents sous 
ce chemin. Une servitude d’accès sera dans  tous les cas nécessaire.  
A chaque entrée de parcelle située à l’opposé du trottoir, un passage piéton permettra 
de sécuriser la traversée. Les bordures seront abaissées pour permettre un respect des 
normes PMR. 
 

3.3.2 .  Personnes à Mobilité Réduite 

Les personnes à mobilité réduite pourront se déplacer par le biais des trottoirs.  
L’ensemble des aménagements sera conforme aux obligations de conception PMR à 
l’exception des profils en long des trottoirs. En effet, les fortes pentes du terrain rendent 
nécessaire la réalisation de voirie avec des profils s’approchant des 10%.  
La création de rampes à 5% avec palier tous les 10m ne permet pas de rattraper les 
côtes du terrain à cause de la longueur trop importante que cela engendrerait. 
 

3.3.3 .  Cycles 

L’ensemble de la zone d’activités est aménagé pour le déplacement des cycles.  
Une piste cyclable sera réalisée à terme du côté opposé au trottoir, séparé de la voie de 
circulation par une bordure. Cette piste cyclable sera d’une largeur de 1.5m. 
 
En attendant que la piste cyclable soit réalisée sur l’accotement, la bande cyclable sera 
placée dans la mesure du possible dans le sens de la voirie montante. Cet 
emplacement, signalé par un marquage au sol, sera inversé après réalisation de la piste 
cyclable. 
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Le plan du schéma directeur cycles de la Ville de Voiron prévoit un aménagement cycle 
sur la rue du Louvasset. L’aménagement de la zone sera donc relié à la rue du 
Louvasset.  
 
Au niveau de chaque entrée charretière de la zone, la piste cyclable sera marquée en 
résine de couleur afin de bien l’identifier. 
 
 

3.4 .  Stationnement 

Aucun stationnement n’est prévu sur l’espace public de la zone d’activités du Parvis 2.  
 
Chaque lot devra contenir les stationnements qui lui sont nécessaires en respectant les 
minimums édictés au PLU. Le stationnement des PL n’est pas prévu à l’exception de la 
place réservée à l’arrêt pour consulter le Relais Info Service (RIS) à l’entrée du site.  
Un parking relais, comptant 41 places (dont 2 PMR) extensible à terme à 80 places, a 
été aménagé à proximité de l’entrée de la zone d’activités. 
 
 

3.5 .  Découpage parcellaire 

Les terrains seront divisés en lots et commercialisés sous une forme adaptée à chaque 
demande. 
 
Le schéma d’aménagement est optimisé en vue de permettre la mise à disposition de 
tènements modulables selon la demande. Le fractionnement combine une rationalisation 
de l’espace exploitable et un découpage équilibré des lots. 
 
Le programme prévoit l’accueil d’activités sur 20 lots environ, de 0,3 à 0,9 hectares : 

 14 lots destinés à l’accueil d’activités nécessitant des petits tènements, 

 5 lots destinés à l’accueil d’activités moyennes, 

 1 lot pour l’accueil d’activité nécessitant un tènement plus important, mais 
inférieur à 1ha. 

 
 

3.6 .  Gestion des eaux pluviales 

Le projet se découpe en 3 sous bassins versants : BV1, BV2 et BV3.  
 
Les deux premiers et une partie du BV3 auront pour exutoire le bassin pluvial sud, 
implanté au sud-est du projet et qui collecte d’ores et déjà les ruissellements de 
l’entreprise Budillon-Rabatel et du parking relais. Le débit de fuite de ce bassin 
actuellement limité à 22 l/s pour des raisons de capacité du réseau pluvial aval, se 
rejette dans le collecteur pluvial de la zone d’activités du Parvis 1, raccordé ensuite à 
l’ouvrage de rétention du vallon de Montponçon.  
Dans le cadre du projet d’aménagement de la zone d’activité du Parvis 2 la capacité du 
bassin sud, actuellement de 1 250 m3, sera augmentée à 2 000 m3.  
Le secteur restant du bassin versant BV3 aura pour exutoire la zone humide identifiée 
en partie nord du projet.  
 
Des rétentions seront mises en place au droit des lots privés. Elles disposeront d’un 
raccordement vers le réseau public à débit régulé. Les ruissellements interceptés au 
droit des espaces publics et les rejets des lots privés seront envoyés : 



Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
 Présentation du projet 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 43 

 soit vers le bassin sud ; 

 soit vers le bassin nord ayant pour exutoire final la zone humide identifiée en 
partie nord.  

Le dimensionnement des ouvrages de rétention permet la gestion d’un événement de 
période de retour centennale conformément aux recommandations du schéma directeur 
d’aménagement du réseau pluvial de la ville de Voiron.  
 
La rétention du vallon de Montponçon fera l’objet de travaux destinés à l’augmentation 
de sa capacité de stockage. Un dossier d’incidence sur l’eau minute été transmis par le 
SIMA à la DDT service Police de l'eau le 7 janvier 2015, il est en cours d'études. Une 
fois les travaux réalisés, une nouvelle conduite pluviale sera positionnée sous la RD12 
pour rejoindre, via le versant sud sous la RD, la rue des Mollies puis le vallon. La 
capacité du bassin sud sera augmentée de 1 250 m3 à 2 000 m3, pour accueillir les 
ruissellements issus de l’aménagement de la zone d’activité du Parvis 2. Le rejet de ce 
bassin se branchera sur la nouvelle conduite et le débit de fuite sera augmenté de 22 l/s 
actuellement à la valeur maximale de 463 l/s. Le branchement du bassin sud sur le 
réseau pluvial de l’a zone d’activités du Parvis 1 sera condamné.  
  
 

 
Plan de principe de la gestion pluviale projetée 
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3.7 .  Intégration paysagère 

Les espaces paysagers valoriseront l’existant en conservant les arbres remarquables. 
Des rangées d’alignements de noyers pourront être préservées en limite de parcelle, 
conservant ainsi une partie de l’identité du site.  
Les espaces dégagés par les aménagements seront engazonnés avec des mélanges de 
prairie demandant peu d’entretien.  
 
Un accent particulier est mis sur l’aménagement végétal des abords des chemins 
menant aux habitats présents sur le site. Afin de conserver un caractère plus personnel, 
ces voiries seront bordées de part et d’autre de haies arbustives les séparant 
visuellement des activités de la zone d’activités.  
 
Les bassins seront simplement enherbés pour en faciliter l’entretien. Le bassin nord, de 
faible hauteur, sera bordé de pente douce pour l’inclure autant que possible dans le 
cadre de la zone humide.  
 
 
 

 4 . PHASAGE DE L’OPÉRATION 

L’aménagement de la zone d’activités se fera au fil de la commercialisation des lots et 
devrait permettre la finalisation de la commercialisation à l’horizon 2030. 
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ESQUISSE DES PRINCIPALES 

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 

JUSTIFICATION DU PROJET 

 

 
 1 . JUSTIFICATION GLOBALE DU PROJET 

Le développement d’un nouvel espace économique contribuera à la création de 
nouveaux emplois et par conséquent participera au renforcement de l’attractivité du 
territoire de Voiron. L’objectif est ici de répondre aux besoins de développement des 
PME-PMI voironnaises ou PME-PMI nouvelles et éviter l’implantation de celles-ci en 
dehors du territoire. 
 
 
 

 2 . JUSTIFICATION DU SITE RETENU 

2.1 .  Une position stratégique 

Le site du Parvis 2, actuellement à caractère agricole, se trouve dans une position 
stratégique à plusieurs 
échelles : 

 celle du territoire en 
se plaçant à proximité 
de l’axe entre les 
agglomérations de 
Lyon et Grenoble, le 
site est desservi par la 
rocade ouest 
(RD1076) qui se 
raccorde directement 
à l’A48, 
 

 à l’échelle locale le 
long de la RD1076 et 
des différentes zones 
d’activités déjà 
présentes telles que 
la Parvis 1, les 
Blanchisseries ….  
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2.2 .  Un espace économique défini dans le SCoT de la région 
urbaine grenobloise 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Région Urbaine Grenobloise (RUG), 
approuvé le 21 décembre 2012, identifie le périmètre d’étude en espace à vocation 
économique à l’échelle de la Région Urbaine Grenobloise. 
L’extension de la ZA du Parvis 2 s’inscrit donc dans les objectifs économiques et 
stratégiques de la RUG. 
 
 
 

 3 . JUSTIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT 

3.1 .  Justification de création d’un espace économique à 
vocation industrielle / artisanale 

Le développement d’un nouvel espace économique contribuera à la création de 
nouveaux emplois et par conséquent participera au renforcement de l’attractivité du 
territoire de Voiron.  
L’objectif est ici de répondre aux besoins de développement des PME-PMI voironnaises 
ou PME-PMI nouvelles et éviter l’implantation de celles-ci en dehors du territoire ou des 
espaces dédiés.  
Autours de Voiron, le Pays Voironnais ne dispose plus d’offre foncière adaptée aux 
PME/PMI : 

 la zone d’activités de Champfeuillet (Voiron) est entièrement commercialisée,  

 la zone d’activités des Blanchisseries (Voiron) destinée au commerce n’a pas de 
disponibilité, 

 la zone d’activités du Talamud (St Blaise du Buis) est destinée aux TPE, aux 
artisans, elle est trop éloignée des grands axes de communication pour 
représenter une offre crédible, 

 la zone d’activités de Centr’Alp (Moirans) n’apporte pas de réponse satisfaisante 
à la demande locale voironnaise (localisation, desserte, …) et répond à un autre 
type de demande qui priorise une forte proximité avec Grenoble. 

 
 

3.2 .  Démarche de concertation L300-2 

Le projet de création de cette nouvelle voirie s’inscrit dans les dispositions de l’article L 
300-2 du code de l’urbanisme qui fixent les principes d’organisation de la concertation 
pour les opérations d’aménagement dont le coût d’opération est supérieur au seuil d’1,9 
M€ TTC. 
 
Les étapes clés de cette concertation ont été les suivantes : 

 la définition des objectifs et modalités de la concertation par délibération n°14-
354 du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2014, 

 l’organisation de la concertation incluant une consultation obligatoire pour avis de 
la Ville de Voiron, en tant que commune d’assiette du projet. Les services de la 
Ville et Monsieur le maire ont été étroitement associés tout au long des réflexions 
sur le projet et en particulier à la préparation de la réunion publique, qu'il a animé 
en tant que Vice-président à l'économie du Pays Voironnais, 
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 le bilan de la concertation, ajustements du projet et validation du projet par 
délibération du Conseil Communautaire, objet du présent rapport. 

 
Cette concertation a permis d'associer les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées par l’élaboration du projet. Cette concertation a pris la 
forme : 

 d’une information sur le projet, diffusée dans les journaux locaux (Article 
Dauphiné Libéré du 28 février) et sur les sites Internet de la Ville de Voiron et de 
la Communauté du Pays Voironnais ; 

 d’une réunion publique qui s'est déroulée le 26 février 2015 en l'école du Faton à 
19h, dont l'information sur le déroulement de cette réunion a fait l'objet de 
parutions dans : La lettre de Voiron du 16 fév. au 1er mars ; Le Mag Pays 
Voironnais n°228 février 2015, le Dauphiné Libéré du 26 fév.2015, les sites 
internet de la ville de Voiron et du Pays Voironnais, ainsi que les tableaux 
d'affichage de la ville de Voiron et la distribution de communiqué dans les boîtes 
aux lettres secteur Parvis et Faton. 

 un dossier présentant le projet d'aménagement a été mis à disposition du public 
à compter du 23 février 2015, joint aux registres d'observations du public. 

 de la mise à disposition en Mairie de Voiron et au siège de la Communauté du 
Pays Voironnais de deux registres permettant de recueillir les observations du 
public, ces registres ont été mis à disposition à compter du 23 février 2015, 
l'information auprès du public s'est faite au cours de la réunion publique, sur le 
site internet de la Ville de Voiron et par les tableaux d'affichage, 

 d’une réunion publique qui s'est déroulée le 20 avril 2015 en l'école du Faton à 
19h. 

 
 
Les deux principales remarques issues de la concertation concernent : 

 les résidents qui habitent à proximité, ont exprimé le souhait de voir les mesures 
d’aménagement paysager destinées à limiter l’impact visuel de la zone du Parvis 
2, être renforcées sur certaines limites de la zone. 

 l’augmentation mécanique de la circulation en périphérie de la zone, et les 
modalités d’insertion de la voirie de desserte de la zone d’activité sur la rue du 
Louvasset, ont fait ressortir, l’absence d’aménagement piéton sur cette voie 
communale. 

 
La CAPV, maître d’ouvrage, s’est saisie du bilan de la concertation pour faire évoluer le 
projet via l’amélioration de l’aménagement paysager pour les riverains de la zone 
d’activités. L’intégration d’un cheminement piéton le long de la rue du Louvasset (hors 
projet) a déjà été réalisée par la ville de Voiron. 
 
 

3.3 .  Choix du projet urbain 

L’aménagement retenu permet : 
 

 d’optimiser l’occupation foncière de chacun des îlots, 

 de maintenir les principales fonctionnalités écologiques de la zone, 

 d’assurer la mise en place de cheminements modes actifs, 

 de rationaliser la mise en œuvre du maillage de voirie par un phasage adapté. 
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 4 . PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

Le scénario d’aménagement retenu résulte de la prise en compte des enjeux 
environnementaux identifiés sur le périmètre d’extension : 
 

 la faible perméabilité nappe proche de la surface ne permettant pas de retenir 
l’infiltration comme mode de gestion principale des eaux pluviales, 

 la présence de riverains au sein du périmètre projet et d’une espèce végétale 
protégée ayant conditionné le positionnement de la voirie mais également des 
espaces verts publics, 

 la zone humide concentre les enjeux environnementaux du site et mérite à ce 
titre d’être préservée, 

 l’optimisation de l’espace et la densification au sol sont privilégiés dans un souci 
de limitation de l’étalement urbain et de préservation du foncier agricole 
périphérique. 

 
 
 

 5 . JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 

Le projet d’aménagement de la zone d’activités du Parvis 2 intègre à l’amont, les 
préoccupations environnementales relatives à l’optimisation de l’utilisation de l’espace 
en incitant à la densification des constructions à l’échelle de l’îlot. 
 
Le projet permet ainsi : 
 

 un maillage de liaisons douces, 

 la mise en place d’une trame végétale connectée à la végétation existante. Cette 
trame participe par ailleurs à la gestion des eaux pluviales en améliorant leur 
régulation, 

 la conservation des visibilités sur le grand paysage depuis le site. 

 le maintien d’une station d’ail rocambole, espèce végétale protégée, 

 le maintien d’habitat d’espèces protégées (arbres à cavité) et d’une zone humide, 
 
Le projet intègre l’objectif de réduction des consommations énergétiques à travers une 
réflexion globale conduite à l’échelle de la zone d’activités. 
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COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS 

D’URBANISME OPPOSABLES 

 

 

 1 . SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL DE LA 

RÉGION URBAINE GRENOBLOISE 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Région Urbaine Grenobloise (RUG), 
approuvé le 21 décembre 2012, identifie le périmètre d’étude en espace à vocation 
économique à l’échelle de la Région Urbaine Grenobloise. 
 

 
Extrait de la carte de localisation des principaux espaces économiques (SCoT 2012) 

 
Le projet d’extension de la zone d’activités du Parvis est compatible avec le SCoT 
de la Région Urbaine Grenobloise. 
 
 

Le Parvis 
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 2 . PLAN LOCAL D’URBANISME DE VOIRON 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Voiron approuvé le 15 avril 2010 et modifié en mai 
2012 et en septembre 2013 classe actuellement l’emprise du projet en zone à urbaniser 
à vocation d'activité (AUe) et deux emplacements réservés (ER48 et ER31). 
 
Le projet de zone d’activités du Parvis 2 est compatible avec le zonage réglementaire du 
PLU de Voiron. Néanmoins, un emplacement réservé (bassin de gestion des eaux 
pluviales du Parvis au bénéfice de la commune de Voiron) est présent au nord du site. 
Le bassin de rétention des eaux pluviales de la zone du Parvis 2 a été localisé sur un 
autre secteur plus judicieux que l’emplacement réservé prévu. La ville de Voiron renonce 
donc à cet emplacement réservé qui n’a plus d’utilité. 
 

  
Extrait du PLU de Voiron 

 
La zone d’activités du Parvis 2 nécessite la suppression de l’ER48 qui sera 
réalisée lors d’une procédure d’urbanisme ultérieure (cf. lettre de la ville de Voiron 
en annexe). 
 
 
 

 3 . PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION  

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de La Morge a été approuvé par 
arrêté préfectoral en date du 16 juin 2004.  
 
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par le zonage réglementaire du PPRI de 
la Morge.  
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
  Cohérence avec les orientations des plans, schéma et programmes 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 53 

COHÉRENCE AVEC LES ORIENTATIONS 

DES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES 

 
 

 1 . SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE 

GESTION DES EAUX RHÔNE-MÉDITERRANÉE 

La commune de Voiron est incluse dans le périmètre du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée, adopté par le 
comité de bassin le 20 novembre 2015.  
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021) fixe les grandes orientations de 
préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin ainsi que 
les objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2021. Il décrit neufs orientations 
fondamentales qui répondent aux objectifs environnementaux de préservation et de 
restauration de la qualité des milieux, de réduction des émissions de substances 
dangereuses, de maîtrise du risque d’inondation, de préservation des zones humides et 
de gouvernance de l’eau. Par ailleurs, le SDAGE 2016-2021 intègre une nouvelle 
orientation sur le changement climatique (orientation fondamentale n°0). Ces neuf 
orientations se déclinent elles-mêmes en dispositions auxquelles la conformité du projet 
sera justifiée. Les dispositions concernant plus spécifiquement le projet sont présentées 
ci-dessous. 
 
La commune de Voiron se situe dans le territoire « Isère Drôme » et le sous bassin 
versant Paladru-Fure. Le territoire est marqué par une forte anthropisation liée aux axes 
de communication qui le structurent, notamment le long des vallées du Rhône et de 
l’Isère, ainsi qu’à une urbanisation regroupée autour des agglomérations situées dans 
les basses vallées. Sur le plan économique, le territoire se structure autour d’une activité 
agricole diversifiée, dont la production céréalière, le maraîchage, l’arboriculture et la 
viticulture sont les plus importantes. Au-delà de son agriculture, l’activité touristique y est 
relativement importante, notamment dans le Vercors et la Drôme.  
 
Les principaux problèmes rencontrés au niveau des milieux aquatiques dans ce 
contexte sont : 

 la qualité physico-chimique des eaux de surface est souvent dégradée, surtout vis-
à-vis des nitrates et des pesticides issues de l’agriculture lesquels impactent 
également les eaux souterraines. Les faibles débits d’étiage accentuent encore 
cette dégradation ; 

 une fréquente dégradation de la morphologie des cours d’eau.  

 les déséquilibres quantitatifs menacent les eaux souterraines mais aussi les cours 
d’eau dont les étiages sont faibles dans le sud du territoire ;  
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Le territoire « Isère Drôme » fait l’objet de mesures visant : 

 à la lutte contre les pollutions ponctuelles et diffuses ; 

 à la restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques (morphologie, 
continuité, espèces et zones humides) ; 

 à l’amélioration de la gestion quantitative de la ressource en eau ; 

 à la poursuite de la connaissance du territoire et de l’intégration des principes de 
préservation et de gestion de l’eau dans les projets d’aménagement.  

 
Les dispositions concernant plus particulièrement le projet sont les suivantes : 
 
1-04 : Inscrire le principe de prévention de façon systématique dans la conception 
des projets et 2-01 Mettre en œuvre la séquence Éviter, Réduire, Compenser 
La gestion pluviale envisagée au droit du projet permet de conserver le fonctionnement 
hydrogéologique actuel de l’interface sol-ressource souterraine.  
 
2-01 : Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-
compenser » 
Le projet intègre la séquence « éviter-réduire-compenser » à travers la gestion pluviale 
et les mesures écologiques qu’il propose.  
 
2-02 : Évaluer et suivre les impacts des projets sur le long terme 
Des mesures d’entretien et de suivi des ouvrages sont proposées dans le cadre du 
projet (pièce 5). Un suivi est également préconisé dans le cadre des mesures associées 
à la procédure de demande de dérogation à la protection des espèces.  
 
4-09 : Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire 
et de développement économique  
Le projet à travers sa conception et les mesures qu’il propose intègre les enjeux du 
SDAGE 2016-2021, et notamment l’orientation 2 contribuant à la non dégradation des 
milieux aquatiques.  
 
4-10 : Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement du 
territoire 
Le service de gestion des eaux pluviales de la ville de Voiron et le bureau d’étude ERGH 
au titre de sa compétence de technicien pour le compte du Syndicat Intercommunal de 
la Morge et de ses Affluents (SIMA) ont été consultés dans le cadre du projet.  
En outre, les aménagements envisagés et les états successifs d’avancement ont été 
présentés auprès de la Police de l’eau. 
 
5A-03 : Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine.  
Le projet intègre une gestion pluviale permettant de s’affranchir de tout rejet dans le 
réseau d’assainissement intercommunal (eaux usées). 
 
5A-04 : Éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces 
imperméabilisées 
Le projet intègre les sensibilités du réseau pluvial communal en aval et prévoit le 
dimensionnement des rétentions pluviales pour une période de retour centennale 
conformément aux recommandations du Schéma Directeur d’aménagement du réseau 
pluvial de la ville de Voiron. Ce dimensionnement ainsi que le débit de fuite retenu en 
aval du projet, bassin sud notamment, intègre les possibilités d’acceptation par le réseau 
communal et le milieu récepteur en aval (infiltration au droit du vallon de Montponçon).  
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5D-04 : Engager des actions en zone non agricole et 5E-05 : Réduire les pollutions 
du bassin versant pour atteindre les objectifs de qualité  
L’utilisation des pesticides est proscrite pour la gestion des espaces paysagers et des 
ouvrages de gestion pluviale. Cette mesure contribue à la réduction des pollutions 
apportées par les bassins versants via le ruissellement. 
 
 
6B-04 : Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets  
Le projet intègre la zone humide existante au nord et ne prévoit aucun aménagement au 
sein de cette zone. En outre, le projet à travers la gestion pluviale envisagée en partie 
nord permet la préservation de l’alimentation en eau de cette zone.  
 
8-05 : Limiter le ruissellement à la source  
Les surfaces imperméabilisées ont été limitées autant que possible. Les ruissellements 
sont gérés au plus proche de leur point de génération à travers la multiplicité des 
ouvrages mis en place au droit des lots privés et de l’espace public. Le projet prévoit par 
ailleurs la maîtrise des débordements en situation exceptionnelle.  
 
 
Par ailleurs, les dispositions suivantes concourent à l’adaptation au changement 
climatique (orientation fondamentale 0 du SDAGE en vigueur) :  

 1-04 ; 

 2-01 et 2-02 ; 

 4-09 ; 

 5A-03 et 5A-04 ;  

 6B-04 ; 

 8-05. 
 
Le projet est compatible avec le SDAGE 2016-2021.  
 
 
 

 2 . PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION 

La Directive Inondation 2007/60/CE vise à réduire les conséquences potentielles 
associées aux inondations dans un objectif de compétitivité, d’attractivité et 
d’aménagement durable des territoires exposés à l’inondation.  
 
La Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI) correspond à la 
transposition en droit français de cette directive européenne.  
Elle poursuit 3 objectifs prioritaires : 

 Augmenter la sécurité des personnes exposées ; 

 Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le cout des dommages liés à 
l’inondation ; 

 Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 
Leur mise œuvre nécessite la mise en synergie des compétences exercées par les 
collectivités : 

 La gestion des risques inondations (compétence GEMAPI) ; 

 La gestion intégrée des milieux aquatiques (compétence GEMAPI) ; 

 Les politiques d’aménagement du territoire. 
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Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) constitue l’outil de mise en 
œuvre de la directive inondation à l’échelle des grands bassins hydrographiques 
français. 
 
Le PGRI a pour vocation d’encadrer et d’optimiser les outils actuels existants (PPRi, 
PAPI, Plans grands fleuves, schéma directeur de la prévision des crues …) et structurer 
la gestion des risques (prévention / protection / gestion de crise) à travers la définition : 

 des objectifs et dispositions applicables à l’ensemble du bassin Rhône 
Méditerranée ; 

 des objectifs pour l’élaboration des Stratégies Locales de Gestion des Risques 
d’Inondation (SLGRI). 

 
Comme le SDAGE le PGRI est approuvé pour une durée de 5 ans.  
Le projet de PGRI 2016-2021 a été mis à la consultation du public jusqu’au 19 juin 2015.  
 
Son approbation est prévue pour la fin d’année 2015. 
La commune de Voiron est incluse dans le périmètre du PGRI Rhône Méditerranée.  
La compatibilité du projet avec les dispositions du projet de PGRI Rhône 
Méditerranée 2016-2021 (version soumise à consultation du public), a été conduite 
en raison de sa prochaine approbation.  
 
Les dispositions concernant le projet et avec lesquelles ce denier est compatible sont 
présentées en suivant.  
 
D.1-6 Éviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en 
dehors des zones à risque 
Le projet s’implante en dehors des zones à risque d’inondation.  
 
D.2-4 Limiter le ruissellement à la source : identique 8-05 du SDAGE actuel. 
 
 
Le projet n’est pas concerné par les débordements indiqués sur les cartes du TRI 
Grenoble-Voiron et ne présentent pas d’interactions avec le réseau hydrographique 
local.  
 
Le projet dans ses orientations et sa conception est compatible avec les orientations et 
dispositions du projet de PGRI 2016-2021.  
 
 
 

 3 . SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE 

RHÔNE-ALPES 

Approuvé le 19 juin 2014, le SRCE ne recense pas de corridor écologique (terrestre ou 
aquatique) d’intérêt régional au droit ou à proximité du projet, ce dernier étant situé au 
cœur d’un vaste secteur urbanisé et coupé par des infrastructures routières 
d’importance.  
La zone d’étude se situe au sein d’un territoire à perméabilité moyenne pour les 
déplacements faunistiques. 
 
Le projet d’aménagement de la zone d’activités du Parvis 2 répond donc aux 
exigences du Schéma Régional de Cohérence Écologique. 
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 4 . SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE 

RHÔNE-ALPES 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de la région Rhône-Alpes a été 
approuvé par le Conseil Régional le 17 avril 2014.  
 
La conception du projet intègre, à travers l’étude énergétique, les problématiques liées à 
l’énergie des bâtiments afin de réduire leur consommation et d’utiliser au mieux les 
énergies renouvelables. 
 
 
 

 5 . PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE (PPA) 

DE LA RÉGION GRENOBLOISE 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise (PPA) a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 25 février 2014 et concerne le territoire du Voiron. 
Piloté par le Préfet, il fixe des objectifs de réduction de polluants et définit un plan 
d'actions sur l'ensemble des secteurs d'activités (industrie, résidentiel, transport) 
comprenant des mesures préventives et correctives visant à respecter la réglementation 
européenne en 2015. 
 
Les trois objectifs du Plan de Protection de l’Atmosphère sont : 

 En termes de concentrations : ramener les concentrations de polluants à des 
niveaux inférieurs aux valeurs réglementaires, avec une priorité sur les particules 
(PM10 et PM2.5) et les oxydes d’azote (NOx) puis dans une moindre mesure 
l’ozone (O3), 

 En termes d’émissions : arriver à une baisse entre 2007 et 2015 de 40% des 
émissions d’oxydes d’azote et de 30% des émissions de particules, 

 En termes d’exposition de la population : tendre à une exposition minimale de 
la population et traiter les points noirs résiduels par des actions spécifiques. 

 
Pour diminuer les particules, les mesures proposées par le PPA (cf. État initial-Énergie 
et qualité de l’air chapitre 2.2.2 PPA de la région grenobloise) concernent principalement 
le secteur résidentiel et particulièrement le chauffage au bois individuel, les transports et 
l’industrie (limitation des chaufferies biomasse). 
 
Pour diminuer les oxydes d’azote, émis très majoritairement par les véhicules, les 
mesures proposées par la PPA concernent principalement le secteur des transports. 
Ces mesures doivent permettre de baisser fortement l’exposition des populations aux 
dépassements des normes réglementaires. 
 
Les politiques menées par la CAPV dans le cadre de son Plan Climat, de ses politiques 
de déplacement ou d'habitat, contribuent aux objectifs de réduction de la pollution 
atmosphérique définis dans le PPA. 
 
Au stade actuel d’avancement du projet, aucun projet énergétique n’a été retenu. 
Néanmoins, les solutions énergétiques présentées dans l’étude énergétique du projet 
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tendent vers la diminution des consommations énergétiques et l’utilisation des énergies 
renouvelables. 
 
 
Le projet d’aménagement de la zone d’activités du Parvis 2 respectera les 
objectifs fixés par le PPA de la Région Grenobloise. 
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CLIMATOLOGIE 

ETAT INITIAL 

 

 

 1 . PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le climat sur le bassin de l’Isère est conditionné par la structure du relief. Cette région 
de faible altitude bénéficie d’un climat de type continental sous influence montagnarde, 
marqué par un contraste saisonnier important avec des hivers froids et des étés chauds. 
La station météorologique de référence pour le département de l’Isère est celle de Saint-
Etienne de Saint-Geoirs (SESG) qui dispose de la plus longue période de mesures 
(1975-2013).  
 
La situation géographique de Voiron, aux portes des reliefs de la Chartreuse, lui confère 
une pluviométrie annuelle plus élevée que celle enregistrée sur la station 
départementale de référence. En effet, le massif de la Chartreuse enregistre une 
pluviométrie importante (2 000 mm/an à la station de Saint-Pierre de Chartreuse) en tant 
que premier relief s’opposant aux dépressions en provenance du nord et de l’ouest.  
Ainsi, l’analyse des bulletins mensuels nationaux des 8 dernières années fournissent un 
cumul pluviométrique annuel majoré de 40% par rapport à la station de référence.  
Toutefois, l’examen des cumuls pluviométriques centrés sur 24h des stations 
météorologiques les plus proches de Voiron (Tullins, Charavines, Saint-Laurent du Pont) 
indiquent une valeur moyenne de 150 mm de pluie, pour un événement centennal.  
Les même cumuls observés sur la station de référence, pour un événement centennal, 
indiquent une valeur moyenne de 154 mm soit légèrement supérieure à celles 
enregistrées sur les stations proches du projet. L’utilisation des coefficients de Montana 
à la station de référence va donc dans le sens de la sécurité pour le dimensionnement 
des ouvrages de gestion des eaux pluviales.  
 
 
 

 2 . PRÉCIPITATIONS ET TEMPÉRATURES  

La pluviométrie moyenne annuelle à Voiron peut être estimée à 1 290 mm par an.  
 
La répartition des hauteurs de pluie mensuelles est hétérogène sur une année, et 
aucune saisonnalité marquée ne peut être mise en évidence. Les moyennes mensuelles 
fluctuent de façon importante autour de la valeur de 114 mm/mois.  
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Les pluies sont fréquentes, 110 jours/an, et d’intensité moyenne.  
La moyenne annuelle des températures est voisine de 11°C. Les moyennes mensuelles 
varient entre 1.5°C en janvier et 20.4°C en juillet et août. Ces valeurs montrent une forte 
amplitude thermique (18.9°C) correspondant au climat continental local. Les hivers 
froids traduisent également l’influence montagnarde.  
 

 
 
Les gelées sont fréquentes en hiver, un jour sur deux en moyenne, mais ce phénomène 
ne dure pas au-delà du mois d’avril. Les journées sans dégel sont rares et concernent 
surtout les mois de décembre et janvier. 
 
Le nombre de jours chauds (température supérieure à 25°C) n’est pas très élevé 60 
jours qui se répartissent de mai à septembre. Les jours très chauds (température 
supérieure à 30°C) sont également peu importants et au nombre de 13 qui surviennent 
de mai à septembre. 
 
 
 

 3 . LE VENT 

Les vents soufflants sur la commune de Voiron sont fortement contraints par les reliefs 
présents sur et en périphérie de la commune, tels que le massif de la Chartreuse et les 
collines du Bas Dauphiné. Les deux stations représentatives de l’anémométrie locale : 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs et Coublevie, affichent les mêmes tendances en termes 
de directions principales de vent et de répartition des vitesses.  
Les vents sur la commune de Voiron soufflent principalement du nord et de l’est. Le site 
est directement soumis aux vents du sud et du nord (trouée de La Charlière / Les 
Blanchisseries). 
La vitesse du vent est faible avec une moyenne de 3.7 m/s.  
 
Les classes de vents calmes (<1 m/s) et faibles (1 à 4 m/s) sont prédominantes avec 
une représentativité de 90 %. Les vents moyens (4 à 8 m/s) à forts (>8 m/s) sont assez 
rares.   
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Vitesse 
(m/s) 

Fréquence en % 
Coublevie 

Fréquence en % St-
Etienne de St-Geoirs 

0 – 1 35.1 34.0 

1 – 4 57.3 41.0 
4 – 8 7.4 22.4 

> 8 0.2 2.6 
 

 
Roses des vents - Station SESG (g) et de Coublevie (d) 

Winfinder 2014, Météo France 2004-2006  

 
 
 

 4 . L’ENSOLEILLEMENT 

Chaque année, la commune de Voiron bénéficient en moyenne de 1 900 heures 
d’ensoleillement (Source Météo France, moyenne nationale : 1 973 h/an) et d’un 
rayonnement solaire quotidien moyen de 3.6 kWh/m², sur une surface plane, et 
4.1 kWh/m², sur une surface à inclinaison optimale de 35°. 
 
Le site est peu penté. Il est ouvert vers le sud et l’ouest, et bien exposé aux radiations 
solaires (peu de masques orographiques). 
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 5 . LA PERCEPTION DES TEMPÉRATURES 

La « perception » des températures dépend de plusieurs facteurs, notamment du taux 
d’humidité de l’air, de la présence ou non de vent, de la part des espaces verts par 
rapport aux espaces minéralisés. 
 
Actuellement, la minéralisation au droit de la zone d’étude est faible. L’ensemble du 
périmètre est occupé par des champs, des vergers, des jardins et de l’habitat individuel.  
La périphérie de la zone d’étude est occupée par de l’habitat diffus et des champs à 
l’exception de la bordure sud et sud-est, plus minéralisée avec la présence de 
l’entreprise Budillon-Rabatel, du parking relais et de la zone d’activités du Parvis 1.  
La route départementale 1076 passe en limite ouest du projet, en contrebas des terrains 
d’implantation. 
 
La surchauffe estivale est peu marquée sur le secteur d’étude au regard de l’occupation 
du sol et de sa position géographique au pied des collines du Bas Dauphiné. Les vents 
faibles mais constants, présents au droit de la commune lui confèrent également une 
relative fraîcheur.  
 
Les espaces verts ou les espaces couverts d’arbres jouent le rôle d’îlots de fraîcheur à 
partir du moment où ils représentent 50% ou plus de la surface de projet considérée. 
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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GÉOLOGIE - HYDROGÉOLOGIE 

ETAT INITIAL 

 

 
L’étude géologique a pour but de caractériser la nature et la structure des sols. Cette 
connaissance permet de lever les contraintes relatives aux modes de fondations ainsi 
que les sensibilités du terrain vis-à-vis de la teneur en eau, et des risques de 
déstabilisation associés.  
 
 
 

 1 . CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE 

Commune Iséroise, Voiron se situe au centre du département, au niveau du coude 
oriental de la vallée de la basse Isère. La commune s’implante, aux portes du massif de 
la Chartreuse, au pied des premiers reliefs des collines du Bas Dauphiné.  
Elle est bordée à l’est par les reliefs de la Chartreuse et les derniers chaînons du Jura. 
Au nord, les reliefs sont constitués par les collines du Bas Dauphiné. La partie sud de la 
commune est constituée par les crêtes morainiques successives liées aux différents 
stades de retrait du glacier de l’Isère pendant le Würm, et qui surplombent la plaine 
alluviale de la basse Isère.  
 

Le secteur d’étude est localisé au droit de ces terrasses de retrait glaciaire, entre 355 et 
387 mNGF. La pente moyenne des terrains d’implantation du projet est moyennement 
marquée (7%) vers le sud-sud-est pour la partie sud, et de 3 % vers le nord-nord-ouest 
pour le quart nord-ouest.  
 
 
 

 2 . GÉOLOGIE 

2.1 .  Généralités 

La commune de Voiron est située à l’extérieur du massif de la Chartreuse, dans le sillon 
molassique périalpin. La molasse miocène constitue le substratum local. La ville est sise 
dans un amphithéâtre fermé au nord dont le front et les pentes sont garnis par les 
dépôts morainiques du Würm. En direction de la plaine de l’Isère la ville est dominée par 
un système de moraines et de terrasses fluviatiles étagées, édifiées sur les basses 
pentes du seuil de Rives.  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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2.2 .  Nature des terrains au droit du projet 

L’étude des cartes géologiques au 1/50 000ème de Grenoble et de Voiron (Edition 
BRGM) montre que le secteur d’étude s’implante au droit des alluvions glaciaires du 
stade de Croix-Bayard. Cette terrasse est une unité de fin de stade formée au débouché 
d’anciens chenaux marginaux. Les alluvions glaciaires sont généralement argileuses et 
parfois sableuses, non ordonnées et avec de nombreux galets striés et blocs anguleux 
dispersés dans la matrice. La molasse miocène constitue le substratum imperméable 
sous les formations quaternaires de surface. Elle est ici formée de grès fins à ciment 
calcaire et de niveaux marneux. La molasse n’affleure que sur les collines présentes au 
nord du bourg.  
 

Il n’existe pas d’ouvrage au droit ou à proximité immédiate du projet. L’ouvrage, 
référencé à la Banque de données du Sous-Sol (BSS) sous le numéro 7487X0016, 
permet d’approcher la lithologie au droit du projet :  

 De 0 à 0.20 m : Terre végétale ; 

 De 0.20 à 7.5 - 10 m : Gravier, galets et sables dans une matrice argileuse; 

 Au-delà de 7.5 - 10 m: Conglomérats molassiques. 
 
 

2.3 .  Reconnaissances géotechniques 

Deux campagnes géotechniques ont été réalisées sur le site :  

 en avril 2006 par le bureau d’études EGSOLS (rapport OC/38/06/6382E) mission 
G0 - G11 ; 

 en juillet 2011 par le bureau d’études Ginger CEBTP (rapport RGR2.GB.0286) 
mission G12.  

 
Ces deux études ont mis en évidence la lithologie suivante, depuis la surface :  

 Terre végétale ou remblai entre 0 et 0.5 m ;  

 Limons marron brun entre 0.5 et 1.9 m ; 

 Sables argileux – argile graveleuse entre 0.8 et 2.1 m ;  

 Sable propre compact à gravier roulés entre 2.1 et 3 m.  
Un horizon de poudingue a été détecté en partie sud entre 1 et 2 m de profondeur.  
 
De faibles venues d’eau et des traces d’humidité des terrains ont été identifiés en toit 
des horizons plus compacts ou à la faveur de passées plus perméables. Ces venues 
d’eau et traces d’humidité se produisent généralement à la faveur du toit des horizons 
argileux constituant la base d’horizons plus sablo-graveleux, où les infiltrations 
s’accumulent et s’évacuent gravitairement vers l’aval. Il n’est pas possible de parler ici 
de nappe étant donné le caractère ponctuel dans le temps et l’espace, des écoulements.  
Ces écoulements se produisent à la faveur de drains naturels formés par l’hétérogénéité 
intrinsèque des terrains.  
 
 
 

 3 . POLLUTION DES SOLS 

La consultation de la banque de données BASIAS (Inventaire national d’anciens sites 
industriels et d’activités de service) a révélé la présence de deux anciens sites 
industriels.  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Le premier se situe à 750 mètres au nord-nord-est du projet. Il s’agit de l’ancienne 
société SARL Dupont Frères dont l’activité est terminée depuis 1983. L’ancienne activité 
consistait dans le travail des métaux, la fonderie d’aluminium en coquille et sous 
pression. Le site a été reconverti et est actuellement occupé par la société Gallin SA 
Constructeur de véhicule incendie : protection incendie et respiratoire.  
 
Le second, la société SA Charvet Chromage, occupait un tènement localisé à environ 
1 300 m à l’est du projet. L’activité est terminée depuis 1993 et consistait dans le 
traitement électrolytique ou chimique des métaux. Les terrains sont actuellement 
transformés en maison d’habitation.  
 
 
La consultation de la banque de données BASOL (Base de données sur les sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif) a révélé la présence de deux sites potentiellement pollué à 1 800 m 
et 2 000 m à l’est du projet.  
 

Le premier site est un ancien site de production de gaz à partir de la distillation de la 
Houille qui a fonctionné entre 1845 et 1930 puis a été démantelé et réaménagé pour 
l’installation d’une agence d’exploitation EDF GDF. Les sols et les eaux souterraines 
présentent une pollution locale par les sous-produits gaziers. Une surveillance des eaux 
souterraines est réalisée au droit de ce site.  
Le second site est occupé par la Fonderie BOT, toujours en activité. Cette activité 
consiste dans la fabrication de fonte à partir d’un cubilot. Une pollution locale des sols et 
des eaux a été identifiée au droit du site mais l’origine de la pollution ne se situe pas sur 
le site. Une surveillance trimestrielle des eaux souterraines est exercée au droit du site.  
Ces deux sites se situent en aval hydrologique du projet. 
 
 
Au regard des éléments évoqués précédemment et de nos connaissances, aucune 
pollution n’est suspectée dans le sous-sol et les eaux souterraines au droit du 
projet.  
 
 
 

 4 . RISQUES NATURELS 

4.1 .  Risque sismique  

La commune de Voiron, et plus précisément le secteur étudié, est classé en zone de 
sismicité moyenne (zone 4), selon l’arrêté du 22 octobre 2010. Cette nouvelle 
réglementation définit les règles parasismiques applicables aux bâtiments de la classe 
dite « à risque normal ».  
Ce niveau de risque implique le respect des normes de constructions parasismiques 
précisées dans l’arrêté mentionné ci-dessus. 
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4.2 .  Risque d’effondrement ou de mouvement de terrain 

La commune dispose d’une carte des phénomènes naturels (hors débordement de 
l’Isère) établie en mars 2000. Le secteur d’étude est concerné par un aléa faible de 
retrait / gonflement des argiles susceptible de provoquer des tassements différentiels. 
Un risque faible de glissement de terrain est présent dans l’angle sud-est du tènement, 
selon la carte des aléas de la commune.  
 
Les essais géotechniques ont permis de lever le risque de suffosion1 dans les terrains 
présents au droit du projet. La levée de ce risque tient à la présence à faible profondeur 
du substratum cimenté ainsi qu’à la faible perméabilité de ce faciès. Aucun risque de 
glissement n’a également été identifié.  
Aucune prescription particulière n’est donc recommandée sur ces secteurs.  
 

 
Extrait de la carte des aléas de la commune de Voiron  

Carte extraite du DICRIM Voiron 
  

                                                
1
 Suffosion : lessivage des matériaux fins liant les éléments grossiers du sol susceptible d’entrainer des 

tassements différentiels. 
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EAUX SOUTERRAINES ET 

SUPERFICIELLES 

ETAT INITIAL 

 

 

 1 . HYDROGÉOLOGIE 

L’étude hydrogéologique a pour but de caractériser la nature des circulations 
souterraines et de subsurface, leur étendue et leur potentiel. La connaissance des 
circulations souterraines permet de lever les contraintes relatives aux modes de gestion 
des eaux pluviales envisagés sur le site, ainsi qu’à la sensibilité de la ressource et des 
milieux humides au droit du projet. 
 
 

1.1 .  Contexte général 

Le système aquifère présent au droit du projet est composé de la nappe miocène du 
Bas-Dauphiné dans sa limite est (code masse d’eau souterraine n°6219).  
 
La molasse conglomératique (perméabilité (K) de 10-5 à 10-6 m/s) joue généralement le 
rôle de substratum imperméable vis-à-vis des dépôts quaternaires qui la surmontent. 
Cette formation constitue toutefois un réservoir conséquent à l’échelle du Bas Dauphiné, 
même si les faibles perméabilités qui la caractérisent rendent délicate son exploitation.  
Les alluvions glaciaires souvent argileuses sont généralement peu perméables. À 
contrario, les alluvions fluviatiles montrent des perméabilités d’interstices assez 
développées dans les graves propres (K = 10-3 à 10-4 m/s) et plus faibles dans les 
argiles graveleuses (K = 10-8 m/s). Il existe également au sein de la molasse des 
chenaux graveleux perméables dans lesquels surviennent des circulations souterraines. 
Leur extension est toutefois limitée spatialement.  
 
Les molasses sableuses (K = 10-5 m/s), à l’intersection avec les bancs gréseux, argileux 
ou conglomératiques des versants donnent naissance à des sources d’affleurement dont 
les débits sont très variables.  
 
 

1.2 .  Organisation des écoulements souterrains 

Le projet s’implante en tête de bassin versant hydrogéologique et la capacité réservoir 
de la formation molassique est ici peu développée.  
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Les circulations souterraines au droit du projet restent d’ampleur modérée et se 
produisent essentiellement au droit des secteurs à granulométrie grossière ou en toit 
des horizons compacts entre la molasse et les alluvions.  
 
 

1.3 .  Piézométrie  

De faibles venues d’eau ont été rencontrées à des profondeurs variables entre 1 et 3 m 
de profondeur. Des venues d’eau importantes ont été rencontrées à une profondeur de 
2 m en toit d’un horizon induré, au droit de la zone humide identifiée en partie nord du 
projet. 
 
Les quelques écoulements interceptés lors des reconnaissances géotechniques se 
produisent en base des couches plus sableuses, à la faveur d’interfaces avec des 
horizons argileux ou le substratum molassique sous-jacent, à quelques mètres de 
profondeur. Ces écoulements représentent des quantités négligeables et non 
comparables avec ceux d’un aquifère.  
 
Les terrains présents au droit du projet montrent un caractère faiblement 
perméable voir imperméable. Les mesures géotechniques font état de perméabilités 
moyenne de 5.5*10-6 à 3*10-7 m/s dans les sables compacts et les sables argileux. 
 
 

1.4 .  Qualité des circulations souterraines 

Aucune donnée de qualité des eaux souterraines n’est disponible au droit du projet en 
raison de la rareté des écoulements souterrains.  
La qualité des masses d’eau situées en aval, et qui constituent les milieux récepteurs de 
ces écoulements, est mieux connue.  
Ainsi, les aquifères de la molasse miocène et des alluvions fluvio-glaciaires de vallée 
montrent une qualité d’eau faiblement à moyennement minéralisée, dure (20 à 30°F), 
bicarbonatée, le plus souvent calcique. La présence de fer et de manganèse est 
constatée localement.  
 
La qualité de cette ressource souterraine est dégradée localement par des teneurs en 
nitrates très variables. En effet, peu élevées dans les zones non ou peu agricoles, elles 
atteignent localement des valeurs élevées parfois supérieures aux normes (jusqu'à 70 
mg/l) dans les zones d'agriculture intensive et dans les zones d'affleurement. De même, 
ces aquifères sont fortement sensibles aux pollutions par les pesticides et de nombreux 
secteurs de la nappe sont impactés.  
 
L’état qualitatif de la ressource est donc classé comme mauvais avec les nitrates, 
les pesticides, l’atrazine et les triazines comme paramètres déclassants.  
L’objectif qualitatif affiché par le SDAGE est l’atteinte du bon état à l’horizon 2021.  
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1.5 .  Vulnérabilité des circulations souterraines 

Les écoulements souterrains sont fortement sensibles aux pollutions de surface compte 
tenu du caractère discontinu des horizons superficiels plus fins, de la faible épaisseur de 
ces horizons et donc de leur pouvoir auto-épuratoire limité, de la proximité des 
écoulements vis-à-vis du terrain naturel et de la présence de chenaux préférentiels 
pouvant constituer des vecteurs de transfert privilégiés vers les nappes en aval. 
 
Au droit du projet, les écoulements superficiels sont rares, les matériaux étant favorables 
à des infiltrations localisées. 
 
La vulnérabilité globale des circulations souterraines locales et des aquifères en 
aval est modérée. 
 
 

1.6 .  Usages de la ressource  

1.6.1 .  Alimentation en eau potable  

Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est directement implanté au droit du 
projet. De même, le projet n’intercepte aucun périmètre de protection de captage pour 
l’alimentation en eau potable.  
 
Plusieurs ouvrages gérés par la communauté d’agglomération du Pays Voironnais sont 
toutefois identifiés en périphérie du projet (leur localisation est présentée en page 
suivante) :  

 La source du Petit Souillet/Grand Souillet, sur la commune de Voiron, qui capte 
les dépôts superficiels (moraine / éboulis) et bénéficie d’un arrêté préfectoral de 
DUP en date du 02/02/2004. 

 Les sources du Marais de Chirens, sur la commune de Chirens, qui capte les 
alluvions fluviatiles récentes. Ces sources bénéficient d’un arrêté préfectoral de 
DUP en date du 10/01/1999.  

 Les puits du Nantin, sur la commune de Réaumont, qui captent les alluvions 
fluvio-glaciaires et bénéficient d’un arrêté préfectoral de DUP en date du 
23/03/1995.  

Les sources identifiées ci-après ont fait l’objet d’une exploitation pour l’alimentation en 
eau potable de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais par le passé mais 
ont été abandonnées au profit de sources plus productives et/ou moins sensibles. Elles 
ne bénéficient plus, à ce titre, de périmètre de protection : 

 La source Bruny : à hauteur des hameaux de Brunerie et de Fond Bernard, ce 
captage gravitaire à proximité du ruisseau de Taille capte les alluvions fluviatiles. 
Sa localisation à proximité de la RD 520 lui confère une vulnérabilité importante 
peu compatible avec un usage AEP.  

 Le captage Parendel : source sur le Haut-Saint-Cassien qui capte les alluvions 
fluviatiles sur la molasse. 

 Le captage Neyroud : source sur le Haut-Saint-Cassien qui capte les alluvions 
fluvio-glaciaires.  

Ces captages sont également situés en amont hydrogéologique du projet.  
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 Le captage Ruche : au niveau du hameau Le Roy, il capte les alluvions fluviatiles 
et torrentielles. 

Ce captage se situe en aval hydrogéologique du projet, dans le bassin versant du 
ruisseau de Charauze.  
 
 

1.6.2 .  Eau industrielle et agricole 

La consultation de la Banque de Données Géorhônalpes ne fait apparaître aucun 
ouvrage de captage agricole dans la zone d’étude. De même, aucun ouvrage n’est 
présent dans un rayon de 1 kilomètre par rapport à la périphérie du projet. 
 
 
 

 2 . RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le réseau hydrographique est inexistant au droit et à proximité du projet. La Morge 
constitue le principal cours d’eau local. Elle s’écoule à environ 1 750 mètres à l’est puis 
au sud du projet. Un fossé est présent en bordure ouest du site, le long de la voie 
d’entretien de la rocade ouest. Dans sa partie sud ce fossé est équipé de cunettes 
béton. Il est utilisé pour la récupération des eaux pluviales du chemin rural et des 
champs en amont de la rocade ouest de Voiron et est connecté à un bassin de gestion 
des eaux pluviales localisé à l’ouest de la rocade, au sud-ouest du projet.  
 
Le ruisseau de Charauze s’écoule à environ 300 m au nord-ouest du projet. Bien que la 
partie nord du projet s’implante dans le bassin versant de ce cours d’eau, aucune 
connexion directe n’est identifiée avec le ruisseau. Une carte du réseau hydrographique 
est disponible en page suivante.  
 
Les écoulements de temps de pluie se produisant actuellement au droit du projet ont 
pour exutoire naturels le vallon de Montponçon pour les terrains localisés en partie sud 
et est du projet ; et la zone humide nord pour les terrains situés au droit du quart nord-

ouest du projet.  
 

Compte tenu de son éloignement et de 
l’absence de rejet dans ce milieu, le 
projet sera sans interaction avec le 
réseau hydrographique superficiel. En 
conséquence, ce paragraphe ne sera pas 
davantage développé.  

 
 

Les écoulements de surface intervenant 
actuellement au droit du projet se 
répartissent selon 3 bassins versant BV1, 
BV2 et BV3 présentés sur la figure ci-
contre.  
Les deux premiers ont pour exutoire 
naturel le vallon de Montponçon. 
L’exutoire du BV3 est constitué par la 

zone humide localisée en partie nord.   

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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 3 . LES RISQUES NATURELS 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de La Morge a été approuvé par 
arrêté préfectoral en date du 16 juin 2004. Il rend opposable certaines dispositions 
traitant des projets nouveaux et décrit les mesures de prévention et de sauvegarde ainsi 
que celles relatives à l’existant. 
 
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par le zonage réglementaire du PPRI de 
la Morge.  
 
La carte d’aléas de la commune de Voiron signale un aléa faible d’inondation au droit de 
l’ancien étang présent au nord-ouest du projet. Le zonage de ce risque se superpose 
approximativement à l’emprise de la zone humide. 
 

 
 

Zonage du risque d’inondation d’après la carte d’aléas 
Carte extraite du DICRIM Voiron 
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La commune de Voiron fait partie du Territoire à Risque important d’Inondation de 
Grenoble-Voiron. Les cartographies des surfaces inondables par l’Isère, le Drac, la 
Romanche et la Fure ont été réalisées pour trois scénarios : fréquent, moyen et 
exceptionnel. 
Ces cartographies apportent un approfondissement et une harmonisation de la 
connaissance sur les surfaces inondables. De fait, elles servent de premier support 
d’évaluation des conséquences négatives des inondations sur le TRI pour les 3 
événements modélisés en vue de la définition d’une stratégie locale de gestion des 
risques d’inondation. 
 
Elle vise en outre à enrichir le porter à connaissance de l’État dans le domaine des 
inondations et à contribuer à la sensibilisation du public. Plus particulièrement, le 
scénario « extrême » apporte des éléments de connaissance ayant principalement 
vocation à être utilisés pour préparer la gestion de crise. 
 
Le projet se situe en dehors de l’emprise des zones inondables définies par les 
cartes du TRI Grenoble-Voiron.  
 
 
 

 4 . LES RÉSEAUX 

4.1 .  Eau potable 

La compétence eau potable sur Voiron est assurée par le service de l’eau du Pays 
Voironnais, qui gère le réseau de Voiron en régie directe. Le réseau d’eau potable de 
Voiron est alimenté par cinq ressources, dont seul le Petit Souillet se situe sur le 
territoire communal. Les 4 autres ressources sont les stations de pompage de Chirens, 
de Saint-Joseph-de-Rivière et les captages du Moulin et du Goulet, situés 
respectivement sur les communes de Saint-Nicolas de Macherin et de Saint-Etienne de 
Crossey.  
 
Les réseaux présents à proximité du projet se situent : 

 le long de l’Avenue de la Croix Morin, Ø 300 mm ; 

 Entre les hameaux du Louvasset et du Carlin, Ø 200 puis 250 mm ; 

 Le long de la RD 1076, Ø 150 mm. 
 
Un réservoir d’eau potable de capacité 545 m3 est également présent au centre du 
projet.  
 
 

4.2 .  Eaux usées 

Les eaux usées de la commune sont collectées en grande partie (88%) dans le 
collecteur intercommunal du Pays Voironnais, raccordé à la station d’épuration Aquantis, 
située à la limite de commune entre Moirans et Voreppe, en rive droite de l’Isère. Cette 
station d’épuration est dimensionnée pour une capacité de 65 500 équivalents-habitants 
et pour un débit de 12 900 m3/j. Elle traite actuellement 54 150 équivalents-habitants, 
pour un débit de 10 900 m3/j (données 2013 – Agence de l’eau Rhône Méditerranée). La 
station présente une conformité des équipements, du réseau de collecte ainsi que de 
son fonctionnement.  
  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
État initial Eaux souterraines et superficielles 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 79 

Depuis 2008, le Service Assainissement de la CAPV mène un projet d’agrandissement 
et d’amélioration des performances de la station d’épuration. L’augmentation de 
capacité est envisagée à hauteur d’un traitement de 100 000 équivalents-habitants et de 
18 050 m3/j. La fin des travaux est prévue pour fin 2016. 
 
Les réseaux en place sont de type séparatif pour une grande part du centre bourg et des 
lotissements récents aménagés en périphérie. Certains secteurs sont encore desservis 
par des collecteurs unitaires. Au cours des réaménagements de réseaux ces derniers 
sont progressivement passés en séparatif. L’évacuation des eaux pluviales est gérée 
autant que possible à la parcelle ou se fait par des fossés ayant pour exutoire le réseau 
hydrographique à ciel ouvert ou busé.  
 
La majeure partie de la commune est raccordée au dispositif d’assainissement collectif. 
Seuls quelques hameaux sont en assainissement autonome.  
 
Les habitations isolées présentes au droit et à proximité du projet sont équipées en 
assainissement autonome.  
Le réseau d’assainissement communal le plus proche du secteur d’étude est celui 
présent au niveau du hameau de Louvasset et sous l’avenue de la Croix Morin (RD12). 
Ce réseau est de type séparatif. Un poste de relevage a été identifié à proximité des 
habitations n°76 et 78 de la rue du Louvasset.  
 
 

4.3 .  Eaux pluviales  

Actuellement, aucun réseau pluvial n’est présent au droit 
du projet, à l’exception du réseau existant sous la voirie 
de desserte de l’entreprise Budillon-Rabatel et du bassin 
pluvial sud. Le réseau communal le plus proche est celui 
permettant l’assainissement de la zone d’activité du 
Parvis 1 au sud du projet.  
Ce réseau est quasiment saturé et dispose d’une 
capacité d’accueil résiduelle de 22 l/s, correspondant au 
débit de fuite du bassin sud. Le réseau pluvial de la zone 
d’activités du Parvis 1 se raccorde à la rétention 
communale du vallon de Montponçon via deux descentes 
pluviales en béton (cf. photo ci-contre). Le vallon de 
Montponçon est une ancienne vallée morte localisée en 
partie ouest-sud-ouest du bourg de Voiron. 
 
Il constitue un ouvrage de gestion des eaux pluviales 
pour la ville de Voiron. Cet ouvrage est actuellement en 
limite de capacité. Aussi, des travaux d’augmentation de 
capacité ainsi qu’un redimensionnement du réseau alimentant la rétention ont fait l’objet 
d’une étude d’avant-projet. Les travaux sont soumis à autorisation au titre du code de 
l’environnement, un dossier minute a été transmis à la DDT service Police de l'eau le 7 
janvier 2015, il est en cours d'études.  
Les éléments de détail qui suivent sont extraits de cette version minute. 
 
Les travaux relatifs à la rétention seront mis en œuvre par la ville de Voiron. Les travaux 
de pose de la nouvelle conduite de raccordement seront réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage CAPV.  
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
État initial Eaux souterraines et superficielles 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 80 

4.4 .  Fonctionnement de la rétention du vallon de Montponçon 

En 2008, aux ⅔ aval du vallon, un premier bassin de rétention a été réalisé par la ville 
de Voiron au moyen d’un barrage en terre submersible de 1.5 m de hauteur coupant le 
vallon. L’objectif de la rétention d’une capacité de 6 300 m3 était de traiter uniquement 
les apports de la zone d’activités du Parvis 1 située en amont, dans le versant rive 
droite. A la cote déversoir, la superficie immergée du bassin est de 0.49 ha. Un ouvrage 
de restitution à orifice réglable a été mis en place, alimentant en aval 2 tranchées 
d’infiltration de 3.5 m de profondeur et de 40 ml chacune. À ce jour, les tranchées 
présentent un bon fonctionnement et aucune inondation n’a été recensée auprès des 
habitations situées en aval.  
 

  
Bassin de rétention du vallon de Montponçon 

 
Le vallon de Montponçon draine actuellement un bassin versant de 39.3 ha dont 15.2 ha 
de surface active en condition centennale. 
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Ouvrage de Montponçon dans sa configuration actuelle 

 
Le développement urbain envisagé sur le bassin versant drainé par le vallon de 
Montponçon, à savoir : aménagement de la zone d’activités du Parvis 2, aménagement 
d’une parcelle de 1.3 ha environ au sud de la zone d’activités du Parvis 1, collecte des 
apports de la RD 12, collecte des apports du quartier de Saint-Olive ; induit une 
augmentation de la surface active interceptée par le vallon. Cette dernière passe ainsi 
de 15.2 ha actuellement à 24.8 ha avec le projet de développement urbain envisagé.  
 
Une augmentation de la capacité de rétention du vallon a donc été étudiée afin de gérer 
les ruissellements pluviaux induits par le développement urbain local.  
 
Le projet d’augmentation de capacité envisagé par la ville de Voiron consiste à réaliser 2 
rétentions en série d’une capacité totale de 36 900 m3.  
La rétention totale se répartit entre :  

 La création d’un barrage en terre de 4 m de hauteur submersible, en amont 
immédiat du premier bassin réalisé en 2008. La rétention à la cote du déversoir 
aura une capacité de 28 000 m3. Un orifice à section réglable assurera le débit 
de fuite de la rétention amont vers la rétention aval.  

 Le réaménagement du bassin actuel pour lui assurer une capacité passant de 
6 300 m3 à 8 900 m3.  
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Il est également prévu la réalisation d’un ou deux puits d’injection de 25 m de 
profondeur, à 110 m en aval du barrage aval. Ces puits viendront compléter la gestion 
actuelle du débit de fuite par les deux tranchées d’infiltration.  
 

Vallon de Montponçon dans sa configuration de rétention future 

 
Une fois les travaux réalisés, un réseau pluvial sera créé sous la RD12 pour rejoindre 
l’amont du vallon. Le réseau passera sous la RD 12 depuis le giratoire d’entrée sur les 
zones d’activités du Parvis 1 et 2, puis longera la RD 12 avant de descendre dans le 
vallon en limite ouest des HLM du quartier de Saint-Olive, pour rejoindre ensuite la rue 
des Mollies puis le fond du vallon. La connexion du bassin sud vers le réseau pluvial de 
la zone d’activités du Parvis 1 sera alors abandonnée et condamnée. Le diamètre de la 
canalisation de raccordement est 535/630 mm.  
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Localisation de la conduite pluviale à créer (tracé bleu ciel) 
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MILIEU HUMAIN 

ETAT INITIAL 

 

 

 1 . PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La commune de Voiron est située dans le département de l’Isère, à 25 kilomètres au 
nord-ouest de Grenoble. 
 
Voiron s’étend sur 2 190 hectares, de 222 mètres d’altitude le long de la Morge à 852 
mètres d’altitude sur les contreforts ouest du massif de la Chartreuse.  
Elle compte 21 055 habitants en 2011. 
 
Ville porte du Parc Naturel Régional (PNR) de Chartreuse, la commune de Voiron fait 
également partie de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV), 
regroupant 34 communes et près de 
92 000 habitants.  
Elle constitue le deuxième pôle urbain 
de référence de la région urbaine 
grenobloise. 
La CAPV dispose des compétences :  
 

-de développement économique, 
-d’environnement, 
-d’aménagement et de transports, 
-d’équilibre social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte du territoire de la CAPV 
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 2 . CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE 

Le contexte socioéconomique de la commune de Voiron a été établi à partir des 
données du recensement général de la population INSEE de 1999 et 2008 et du rapport 
de présentation du PLU. 
 
 

2.1 .  Population 

La population voironnaise a subi une légère diminution entre 1975 et 1990. Depuis cette 
date, elle augmente régulièrement, augmentation qui atteint 9% entre 1990 et 2008. 
 
Ville centre, Voiron représentent près d’un quart de la population de la CAPV.  
L’évolution démographique est différente de celle observée sur le bassin de population 
de la Communauté d’agglomération où la population croît régulièrement depuis 1975 
(1,1 % par an). 
Cette diminution s’explique essentiellement par un solde migratoire négatif pendant la 
période 1975-1990, qui ne pouvait compenser un solde naturel positif. A partir de 1990, 
une inversion de tendance est constatée avec un solde migratoire légèrement positif que 
vient conforter un solde naturel important. 
 

 
 
La population voironnaise montre par ailleurs une tendance au vieillissement avec une 
diminution de la classe d’âge 0 – 29 ans au profit de celle des 45 – 95 ans. 
 
La taille moyenne des ménages est en diminution sur la commune de Voiron (2,1 en 
2005, contre 2,3 en 1999 et 2,4 en 1990), tendance partagée par la Communauté 
d’agglomération du Pays Voironnais. 
La baisse du nombre de personnes formant les ménages s’explique par l’évolution des 
structures familiales et démographiques (séparations, décohabitation des jeunes, baisse 
de la fécondité, vieillissement de la population…) qui conduit à une diminution du 
nombre moyen d’occupants par logements. 
 
 

Evolution de la population de Voiron et du Pays 

Voironnais depuis 1968
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2.2 .  Logements et habitats 

La commune de Voiron compte 10 534 logements en 2008 et représente comme pour la 
population, près d’un quart du logement total sur la CAPV. 
Le parc de logements de la commune mais également de la CAPV est majoritairement 
composé de résidences principales (91%) et d’un taux de vacation de l’ordre de 6%. 
Le nombre de logement a très fortement augmenté sur Voiron entre 1968 et 2008 
(+62%), mais nettement moins que sur le territoire de la CAPV (+93%). 
 

 
 
L’habitat de Voiron est composé majoritairement d’appartements, environ 77% du 
logement total alors que la CAPV compte moins de 40% d’appartements. 
47% des habitants de Voiron sont propriétaires de leur bien, contre plus de 64% pour la 
Pays Voironnais.  
Le logement social représente plus de 21% du parc total contre 13% pour la CAPV.  
Ces données démontrent que la majorité des logements sociaux se trouvent sur la 
commune de Voiron, pôle urbain central de la CAPV. 
 
 

2.3 .  Emplois et activités 

La commune de Voiron compte 9 605 actifs en 2008, chiffre en augmentation de 3.5% 
depuis 1999. Les actifs voironnais représentent plus de 22% des actifs de la 
Communauté d’Agglomération, qui en compte 43 084. 
Avec 11 178 emplois recensés sur la commune, Voiron est le premier pôle d’emploi du 
Pays Voironnais, elle concentre près de 33% des emplois sur la Communauté 
d’Agglomération. 
Les emplois se répartissent de la manière suivante selon les catégories 
socioprofessionnelles : 

Evolution du nombre de logements sur Voiron et sur 

le Pays Voironnais
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La répartition des catégories socioprofessionnelles traduit la prédominance des 
catégories socioprofessionnelles intermédiaires, autant au sein de la commune de 
Voiron qu’au niveau de la CAPV. 
 
L’activité développée sur la commune a subit une augmentation de près de 13% depuis 
1999. 
Ce nombre important d’emploi contribue à rendre la commune de Voiron très attractive 
et à en faire un des principaux pôles d’emploi de la Région Urbaine. 
 
Cette activité est développée dans le centre ville, sur les quatre zones d’activités 
communales ainsi que sur la Zone d’Activités Intercommunale de Champfeuillet. Elle se 
répartit à travers les principaux secteurs d’activités de la manière suivante : 
 

 
 

Ce graphique montre la prédominance du secteur tertiaire qui compte 4 745 emplois et 
de l’administration publique (Hôpital, éducation…) qui emploie 4 203 personnes. 
 
Le nombre d’entreprises a doublé depuis 1999, passant de 1 000 à 2 003 sociétés 
actives en 2009, ce qui représente plus de 30% des entreprises implantées sur le Pays 
Voironnais. 
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Le flux de déplacement domicile/travail, qui résulte de l’ensemble de ces activités est la 
suivante :  
 

 Actifs travaillant et 
résidant sur la 

commune de Voiron 

 

  

   

 3 535 

   
  

   

 
Ces flux traduisent l’importance des mouvements d’échange avec l’extérieur : 
 

– 59 % des actifs de Voiron travaillent dans une autre commune, 
– 68 % des emplois de la commune sont pourvus par des actifs venant des 

communes extérieures. 
 
D’après le rapport de présentation du PLU de Voiron, en 1999, 49% des actifs 
voironnais travaillaient à Voiron, 20% dans le Pays Voironnais et 18% dans la région 
grenobloise. A l’inverse, 3% des emplois sur la commune de Voiron sont occupés par 
des grenoblois. La majorité des emplois, près de 80%, sont occupés par des habitants 
de la CAPV ou des communes limitrophes. 
 
 

7 643  5 044  

Actifs venant 
travailler sur la 
commune de 

Voiron 

Actifs travaillant 
en dehors de la 

commune de 

Voiron 

11 178  
emplois 
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 3 . CONTEXTE URBAIN ET PÉRIURBAIN 

3.1 .  Tissu urbain 

L’urbanisation de la commune de Voiron date de l’Antiquité.  
Le développement de la ville se déroule en trois principales étapes : 

- au XIIe siècle, la ville médiévale 
correspond à l’édification des 
fortifications et au développement 
du commerce, 

- au XVIIe siècle, la ville moderne se 
développe et se caractérise par un 
taux de croissance important, 

- le XIXe siècle marque l’ère 
industrielle, avec l’élargissement et 
la création d’un maillage routier 
important et un développement 
urbain conséquent. 

 
 

3.2 .  Tissu économique 

La promotion, l’aménagement, la commercialisation et la gestion des parcs d’activités 
économiques, ainsi que l’aide aux entreprises, relèvent de la compétence de la 
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV). 
 
 

3.2.1 .  Tissu économique à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV) 

Les emplois du Pays Voironnais se concentrent en grande partie dans le sud du 
territoire, notamment autour de Voiron (premier pôle d’emploi du Voironnais avec plus 
de 10 000 emplois) et Centr’Alp (environ 5 000 emplois). Le dynamisme économique du 
Pays Voironnais, et son statut de pôle d’équilibre, s’appuient notamment sur un tissu 
économique diversifié. Ce tissu est composé d’environ 4 200 entreprises et 
établissements tous secteurs confondus (privé et public), dont 90 % comptent moins de 
10 salariés. 
 
Avec près de 10 000 emplois industriels et 31 440 actifs au total, soit l'équivalent du 
bassin de Chambéry, le Pays Voironnais constitue un pôle industriel important au 
niveau de l’Isère. Sa richesse économique se fonde principalement sur une longue 
tradition industrielle (dont certaines activités anciennes sont en déclin - industrie du bois 
et du papier, industrie textile), sur la présence de grandes entreprises (Antésite, 
Rossignol, Thales, Constellium ex Alcan centre de recherche, Schneider Electric, 
Radiall, Fit Hutchinson) mais aussi sur un tissu de PME-PMI dynamiques. 
De nouveaux secteurs se sont récemment développés comme ceux de la chimie, de la 
parachimie, de l’électronique, de l’informatique, en synergie notamment avec le 
développement de la technopole grenobloise. 
Le secteur industriel totalise 17 % des établissements et 42 % des emplois.  
 
Le secteur tertiaire s’appuie sur les activités de services à la personne et aux 
entreprises, avec notamment un secteur commercial dynamique et une filière touristique 

Source : PLU de Voiron 
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significative. En 2004, il représentait près de 12 000 emplois salariés pour presque 
1 500 établissements privés, soit 51% du total de l’emploi salarié privé. 
Les services aux entreprises, en forte progression depuis le début des années quatre-
vingt-dix, emploient plus de 3 500 personnes, principalement dans les activités de 
conseil et d’assistance (études techniques, …) et les services opérationnels à la 
production (entreprises de nettoyage, agences de travail temporaire, gardiennage, …). 
Ils sont plutôt concentrés autour des pôles économiques de Voiron et de Centr’Alp. 
Les services aux particuliers occupent plus de 1 100 salariés. Conjuguées au secteur de 
l’éducation, de la santé et de l’action sociale ces activités dédiées à la population 
représentent un vivier de plus de 2 900 emplois, répartis de façon plus homogène sur le 
territoire. La situation commerciale du Pays Voironnais est quant à elle globalement 
positive, l’augmentation continue de la population et un niveau de revenu moyen plutôt 
élevé constituant de ce point de vue une base de développement pérenne. 
A l’échelle du Pays Voironnais, près de 3 500 personnes travaillent dans le secteur du 
commerce. Le Voironnais bénéficie ainsi d’un niveau d’équipement commercial parmi 
les plus élevés de la RUG, au deuxième plan après l’agglomération grenobloise. Sa 
surface commerciale est estimée à près de 110 000 m² environ, soit deux fois celle du 
Grésivaudan. 
 
 

3.2.2 .  Tissu économique à l’échelle de la commune 

La commune de Voiron compte 5 zones d’activités : la ZA du Parvis 1 accueille des 
activités tertiaires et industrielles, la ZI bvd Denfert Rochereau située au centre de 
Voiron est tournée vers des grosses activités industrielles tandis que la ZAC de 
Champfeuillet est dédiée à l'accueil des entreprises de haute technologie et aux 
activités tertiaires 
La ZI Paviot et la ZI des Blanchisseries sont des zones à vocation commerciale, 
étendue aux activités économiques tertiaires et artisanales pour la ZI des 
Blanchisseries. 
 
La plus proche zone d’activités est celle du Parvis 1, qui accueille 14 entreprises, 
totalisant environ 70 emplois. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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3.3 .  Équipements 

Les équipements communaux sont essentiellement concentrés au centre de la 
commune et dans le secteur de Brunetière à proximité du bourg. 
 
 

3.3.1 .  Équipements scolaires 

La commune de Voiron compte seize écoles maternelles et élémentaires et deux 
groupes scolaires (maternelle et primaire) privés réparties sur le territoire. 
Le groupe scolaire de Faton est situé en limite est avec le secteur d’étude. Cette école 
compte 147 élèves en 2014-2015. 
 
La commune accueille également deux collèges publics (Collège de La Garenne et 
Collège Plan Menu), deux collèges privés (Notre Dame des Victoires et Saint-Joseph), 
ainsi que trois lycées publics (dont deux professionnels) et quatre lycées professionnels 
privés. La commune compte également un institut médico-éducatif privé. 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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3.3.2 .  Équipements culturels et sportifs 

La commune dispose de nombreux équipements culturels et sportifs répartis 
principalement dans le bourg de la ville. 
 

3.3.3 .  Équipements de santé 

La commune dispose sur son territoire communal d’un centre hospitalier, dont le 
remplacement par un nouveau pôle hospitalier est en projet. La commune dispose 
également d’une clinique, et d’un hôpital de jour pour enfants.  
 

 
Carte des équipements (Source : AURG - PLU de Voiron) 

 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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3.4 .  Contexte agricole 

Cette analyse est tiré du rapport de présentation du PLU de Voiron. 
 
Contexte communal 
Dans le Pays Voironnais, l’agriculture constitue un secteur économique à part entière. 
Près de 500 familles pour plus de 1 000 emplois en vivent. Le Pays Voironnais s’est 
donc préoccupé très tôt de ce secteur d’autant que son statut de territoire périurbain 
l’expose à une pression foncière importante et à un développement rapide des espaces 
urbanisés. 
Devant une pression foncière importante, la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais s’est dotée, avec la collaboration des organisations agricoles, de la première 
charte agricole intercommunale, en 1994, afin d’assurer le maintien des emplois et des 
exploitations agricoles. Cette dernière, actualisée en 2001 et enrichie d’un volet forestier 
et laitier, vise à : 

- développer une agriculture et une filière bois viables en jouant la carte de 
la qualité des produits, 

- protéger et mettre en valeur un espace agricole et forestier de qualité, 
- concilier le développement agricole et forestier, la protection du milieu 

naturel et la qualité du paysage, 
- favoriser les rencontres entre les agriculteurs, les acteurs de la filière bois 

et les autres habitants du Pays Voironnais. 
 
Le Pays Voironnais a également créé un fonds spécifique de soutien au secteur 
agricole : le Fonds Intercommunal pour le Développement Agricole (FIDA). Le FIDA 
permet d’aider directement des projets d’exploitants, de financer des actions de 
promotion (semaine du goût de l’Y grenoblois…) ou d’étudier le développement de 
certaines filières (étude de la filière viande…). 
 
L'ADAYG (Association pour le Développement de l'Agriculture dans l'Y Grenoblois) 
cofondée par le Pays Voironnais en 1984, est chargée de la mise en œuvre des actions 
arrêtées par les élus de la Communauté. Toutes les décisions sont validées par la 
commission agricole composée de membres du conseil communautaire et de 
représentants professionnels. 
 
En 2009, la Ville de Voiron a signé la « Charte pour une restauration collective « circuits 
courts» dans l'Y grenoblois » proposée par l'ADAYG, soutenant l'agriculture périurbaine. 
 
Exploitations agricoles 
On dénombre sur la ville de Voiron 55 exploitations au total dont 17 seulement 
représentent une activité professionnelle. Si la baisse du nombre des agriculteurs non 
professionnels est importante, quasiment divisé par 2 en 20 ans, elle est relativement 
limitée pour les professionnels, qui passent de 28 exploitations en 1979 à 17 en 2000.  
En parallèle de cette baisse, on note une augmentation de la taille des exploitations pour 
l'activité professionnelle, de 18 ha à 30 ha en moyenne, ce qui représente plutôt de 
petites exploitations. Pour les autres exploitations (double actif ou activité annexe), les 
surfaces utilisées par les exploitants du Voironnais restent relativement stables autour 
de 6 ha en moyenne. 
 
Superficie des espaces agricoles utilisés par les exploitants voironnais 
Ces 55 exploitations travaillaient au total, en 2000, 701 ha de surface agricole, ce qui 
représente une baisse par rapport à 1979 de l'ordre de 30 %, essentiellement due à la 
diminution du nombre d'exploitations, professionnelles ou non, que l'augmentation de 
surface utilisée n'est pas venue compenser. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Répartition des cultures et production agricole 
Les exploitations de la commune travaillent 701 ha dont 197 de terres labourables (120 
ha de céréales), 17 ha de noyers. Les surfaces dominantes, du fait du relief de la 
commune, sont des surfaces fourragères : 545 ha dont 480 ha de surface toujours en 
herbe. Hormis le maïs qui se maintient en surface, l'ensemble des surfaces utilisées 
baisse notablement, que ce soit au niveau des terres labourables ou des terres 
fourragères.  
Les élevages sont essentiellement tournés vers l’élevage bovin, et les volailles. 
 
Réglementation liée à l'activité agricole 
La commune de Voiron fait partie du périmètre d'Appellation d'Origine Contrôlée « Noix 
de Grenoble ». 
 
 
 

 4 . LA ZONE DU PARVIS 2 

La zone d’étude s’étend sur 11,9 hectares, à l’ouest de la commune, à proximité de la 
limite communale avec Saint-Cassien. Prenant place sur un coteau agricole, la zone 
d’étude est détachée du tissu urbain dense du bourg de Voiron, mais en lien avec la 
zone d’activités du Parvis 1 et avec le tissu urbain lâche pavillonnaire à proximité. 
Le périmètre est délimité à l’ouest par la Rocade Ouest de Voiron, au sud par la RD.12 
qui la sépare de l’actuelle ZA du Parvis 1, à l’est par la rue du Louvasset qui dessert le 
groupe scolaire et les habitations de la zone. 
 
Le site est bien desservi ; il est en effet situé à proximité de l’échangeur de 
Champfeuillet de l’A.48, axe structurant Grenoble-Lyon, et à proximité de la voie de 
contournement de Voiron. 
 
 

4.1 .  Occupation du sol 

La zone d’étude est localisée en continuité avec des habitations individuelles, le groupe 
scolaire du Faton (écoles maternelle et primaire) et la zone d’activités du Parvis 1. Une 
exploitation agricole se trouve à une centaine de mètres de la zone d’étude. 
 
La zone d’étude est principalement occupée par l’agriculture (prairies en alternance 
avec des cultures de maïs et de noyeraies) mais également de quelques habitations 
individuelles et collectives. Une station de relevage des eaux usées se trouve au centre 
de la zone d’étude, et plusieurs lignes électriques traversent le site. 
Deux boisements sont répertoriés dans le site du Parvis 2, et des arbres solitaires et 
des haies parsèment la zone d’étude. 
 

4.1.1 .  Les riverains 

Deux logements collectifs sont situés au cœur de la zone d’étude, comprenant environ 6 
logements. Les autres habitations, maisons individuelles isolées ou en hameau, sont 
situées en périphérie. Le bâti, hétérogène, est représenté par des corps de fermes 
réhabilités en habitation et des villas récentes avec de vastes jardins d’ornement et/ou 
potager. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Logements collectifs situés au centre du secteur du Parvis 2 

 

4.1.2 .  Les boisements 

Les boisements sont situés au centre et au sud de la zone d’étude. 
 

4.1.3 .  La zone humide 

Une zone humide (sur environ 9 200 m²) est à signaler en partie nord du projet. Cette 
zone s’implante au droit d’un talweg peu marqué et qui alimentait autrefois un étang. Un 
descriptif détaillé de la zone est présenté plus avant dans la présente étude (Cf. 
Chapitre Milieu naturel – paragraphe 2.1.1. Végétation-Habitats). 
 
 

4.2 .  L’activité économique 

Délocalisée dans le cadre du projet du Pôle hospitalier et d’une nouvelle voirie 
communautaire, le siège de la société BUDILLON RABATEL (49 salariés), spécialisée 
dans l’exploitation de carrières et le transport de matériaux a été relocalisé sur une 
parcelle d’environ 13 000 m2 (AP 142), au sud du périmètre d’étude. 
 
 

4.3 .  L’activité agricole 

L’analyse agricole du périmètre d’étude s’appuie sur l’étude d’impact agricole de 
l’extension de la zone d’activités du Parvis 2 réalisée par la Chambre d’Agriculture de 
l’Isère en décembre 2014. 
 
Le Pays Voironnais a déjà acquis une grande 
partie des terrains (96% de la surface totale) 
et sont aujourd'hui laissés aux exploitants en 
occupation précaire après indemnisation.  
 
Le périmètre d’étude est actuellement exploité 
par quatre agriculteurs dont trois exploitations 
professionnelles. La cinquième exploitation a 
cessé son activité début 2014 suite au départ 
à la retraite de son chef d’exploitation. 
La pérennité de ces exploitations 
professionnelles est assurée pour les années 
qui viennent. Elles sont toutes les trois 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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orientées vers la production laitière, valorisant leur lait grâce à l'IGP "Saint-Marcellin". 
Elles produisent également des noix, avec une valorisation avec l'AOC "Noix de 
Grenoble". 

 
La commercialisation des produits agricoles se fait essentiellement par l'intermédiaire 
des entreprises des filières agroalimentaires, sans valorisation par les circuits courts. 
Ces 3 exploitations professionnelles représentent une activité agricole de 6 UTA (Unité 
de Travail Annuel). 
 

Localisation des exploitations sur le périmètre d’étude – source Chambre d’agriculture de l’Isère 

N° 
Type 

d’exploit
ation 

Localisation du 
siège 

Taille de 
l’exploitati

on 

Surface 
localisée sur 
la périmètre 

Unité de 
travail 
annuel 

Mode de faire valoir 
Production 

1 
À titre 

individuel 
38500 

VOIRON 
NC 1,02 ha NC 

Précaire 
Noyers 

2 EARL 
38500 

VOIRON 
91,62 ha 1,74 ha 3 

Précaire 
Noyers et polycultures 

3 EARL 
38500 

VOIRON 
119 ha 3,17 ha 2 

Fermage (0,37 ha) et précaire 
prairies 

4 
À titre 

individuel 
38500 

SAINT CASSIEN 
45,74 ha 0,47 ha 1 

Précaire 
Grandes cultures 

5 SCEA 
38500 

SAINT CASSIEN 
A cessé son activité début 2014 

1 
 
2 
 
3 
 

4 
 

5 
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 5 . LES DÉPLACEMENTS 

5.1 .  Réseau viaire et trafics 

L’automobile constitue le principal mode de déplacement des habitants de Voiron. Les 
données du trafic routier sur les principaux axes sont issues de l’étude du Trafic Routier 
réalisée par le Conseil Général de l’Isère en 2011. 
 
Le périmètre d’étude est délimité par trois voiries : 
 

- La Rocade Ouest (RD.1076) assure la desserte de Voiron par l’autoroute 
A.48 Grenoble/Lyon. Elle compte 12 000 véh/j (2) en 2011, avec une hausse 
de près de 20%.enregistré depuis 2009. 

- La RD.12 supporte un trafic estimé à 4 800 véh/j, permettant de relier le 
centre de Voiron et Rives. Cette voirie a subit une baisse d’environ 20% 
depuis 2009. 

 
A noter que si la mise en service de la voie de contournement de Voiron (RD.1076) a 
permis une réduction du trafic en centre-ville, celui-ci n’en reste pas moins un lieu de 
passage pour les véhicules venant de Grenoble et de la Chartreuse. 
Au niveau de la zone d’étude, la présence de voiries structurantes assure une bonne 
accessibilité du site depuis Voiron, mais surtout depuis l’A.48 reliant Grenoble et Lyon. 
 
L’implantation de l’entreprise Budillon-Rabatel au droit du site d’étude entrainera une 
augmentation notable du trafic sur les voiries du secteur. 
En effet, la société compte une cinquantaine de salarié qui génère environ 130 véhicules 
par jour et une flotte d’une vingtaine de camions qui génèrent environ 100 PL par jour. 
 
Ce trafic transitera totalement par le RD12 et la RD1076, majoritairement en direction de 
l’A48. Ces voiries compteront respectivement 5 030 v/j (+5%) et 12 230 v/j (+2%). 

 
 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Périmètre d'étude

RD 1075

RD 592

RD 1076

RD 520
RD 12

RD520

RD 1075

RD 592

RD 1076

RD 520
RD 12

RD520

Voies
Nombre de

véhicule par jour

C
e 

do
cu

m
en

t e
st

 la
 p

ro
pr

ié
té

 d
e 

S
E

TI
S

 il
 n

e 
pe

ut
 ê

tre
 re

pr
od

ui
t o

u 
di

vu
lg

ué
 s

an
s 

so
n 

au
to

ris
at

io
n 

ex
pr

es
se

.

Mars 2015

Fond : Extrait de carte IGN - Géoportail
Source : Données CG 38 - 2009 Echelle : 1/25000

NN

0 1 km

CARTE DU RÉSEAU VIAIRECARTE DU RÉSEAU VIAIRE
Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38)



Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
État initial Milieu humain 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 102 

5.2 .  Les transports en commun 

5.2.1 .  Transport en commun routier 

Le réseau de transports en commun est structuré autour du réseau départemental, du 
réseau interurbain, du réseau urbain et d’un réseau de transport à la demande. 
 
Le réseau départemental comporte des lignes directes en direction de Grenoble et 
Chambéry et plus localement Pont-de-Beauvoisin, les Abrets, La Côte-Saint-André.  
 

 
Extrait du réseau Transisère 

 
Le réseau interurbain et scolaire dessert les principales communes du territoire 
voironnais à destination de Voiron, ainsi que le parc d’activités de Centr’Alp. Les 12 
lignes régulières (avec un service de Transport à la Demande sur 5 lignes) sont 
complétées par 31 lignes à vocation scolaire, ouvertes à tous. 
La zone du Parvis est desservie par la ligne scolaire n°VO04 reliant Moirans au centre 
de Voiron. 
 
Le réseau urbain comprend 3 lignes urbaines entre Voiron et Coublevie. 
La zone du Parvis est en bout de ligne n° 2 reliant Coublevie à Le Parvis via le centre de 
Voiron. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Réseau urbain du Pays voironnais 

 

5.2.2 .  Transport en commun ferroviaire 

Voiron dispose en son centre d’une gare ferroviaire sur la ligne TER Grenoble-Lyon, 
gare qui dispose d’un parking payant d’environ 470 places (parking des Tisserands). 
Cette gare est en lien avec les réseaux départemental, interurbain et urbain 
précédemment cités. 
 
 

5.3 .  Les déplacements mode doux 

Le réseau cyclable de l’agglomération, même s’il est discontinu, montre une certaine 
logique de desserte : 

 autour des gares SNCF pour favoriser un report modal vers les transports en 
commun, 

 aux abords des établissements scolaires, dans le centre de Voiron. 
 
Le réseau actuel de pistes cyclable se prolonge jusqu’à la zone du Parvis, le long de la 
RD.12 dans le sens Voiron-Le Parvis. Un projet de prolongement en direction de Rives 
et sur la rue du Louvasset, afin de permettre les déplacements cycle nord-sud. 
La commune dispose de nombreux itinéraires de promenade, essentiellement sur la 
partie nord de Voiron. 
 
La zone d’étude est potentiellement fréquentée par des promeneurs, mais le principal 
cheminement piéton d’importance sur le secteur est constitué par les voies d’entretien 
de la Rocade (voie de contournement de Voiron) où l’accès automobile est très 
réglementé et qui offrent un cheminement piéton intéressant dans le secteur Ouest de 
Voiron, entre le giratoire dit du Parvis et la zone des Blanchisseries. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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La ZAC de Champfeuillet dispose également de chemins piétons, mais qui débouchent 
sur des voies non équipées de trottoirs car peu urbanisées. 
 
 

5.4 .  Les stationnements 

La zone d’étude est principalement occupée par l’agriculture. Les quelques habitations, 
activités et équipements organisent leur stationnement à l’intérieur de leurs parcelles. 
 
Un parking-relai d’une capacité de 41 places (dont 2 PMR) extensibles a été réalisé au 
sud de la zone, avec une double vocation :  

 compléter le parking actuel de covoiturage de Champfeuillet, 

 permettre un rabattement des usagers sur les lignes urbaines du réseau du Pays 
Voironnais (en direction du centre de Voiron et en lien également avec 
l’implantation du futur hôpital). 

Ce parking est situé en bout de ligne n° 2 et facilitera l’utilisation des modes doux sur le 
secteur. 
 
Le groupe scolaire du Faton dispose également d’un stationnement d’une cinquantaine 
de places. 
 

 

 

 6 . CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

6.1 .  SCoT de la Région Urbaine Grenobloise 

Le Schéma Directeur de la Région Urbaine Grenobloise, a été approuvé le 21 décembre 
2012. 
 
Le Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) du SCoT arrêté en décembre 2011 
identifie Le territoire des Portes du Vercors comme espace préférentiel du 
développement d’un espace urbain mixte (habitat, commerces, services, 
équipements…) pour lutter contre la périurbanisation et l’éloignement des fonctions 
urbaines.  
Le secteur d’étude est localisé au sein du Pays Voironnais qui constitue un pôle 
d’équilibre par rapport à l’agglomération grenobloise à l’échelle de la région urbaine 
grenobloise. 
Ce territoire dispose d’un développement et d’une organisation territoriale spécifique au 
sein de la région grenobloise. Son identité repose sur un certain nombre d’équilibres : 

 équilibre entre les espaces bâtis et les espaces non bâtis.  

 équilibre de fonctionnement appuyé sur sa ville centre – Voiron – et sur un 
réseau de petites villes structurant le territoire.  

 équilibre social avec une population diversifiée.  
 
Ce territoire doit être conforté dans ce rôle en particulier par la poursuite de sa politique 
de développement et de diversification de l’offre d’habitat, le renforcement de ses 
capacités d’accueil d’activités économiques (notamment tertiaires et commerciales) ainsi 
que l’accueil de services et équipements ayant un rayonnement élargi à l’ensemble 
nord-ouest de la région grenobloise. 
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Extrait de la carte de la hiérarchisation des pôles urbains (SCoT 2012) 

 
Pour conforter son rôle de pôle d’équilibre le SCoT fixe plusieurs orientations :  

 le confortement de la ville centre de Voiron et ses fonctions urbaines et de 
services,  

 la structuration d’une centralité voironnaise avec les communes de Voiron, 
Coublevie, Moirans, Voreppe, La Buisse et Saint-Jean-de-Moirans,  

 le développement des complémentarités au sein de la région grenobloise afin 
que le Voironnais puisse accueillir des fonctions urbaines de niveau et de 
rayonnement « région grenobloise »,  

 le maillage du territoire autour de la ville-centre de Voiron et des pôles principaux 
que constituent Voreppe, Moirans, Rives, Tullins et Saint-Geoire-en-Valdaine,  

 le confortement des capacités de développement économique du territoire en 
accompagnant les mutations du tissu économique et en favorisant un 
développement équilibré de l’ensemble des sphères économiques, 

 la régulation du développement résidentiel en confortant en priorité les capacités 
de développement résidentiel dans les pôles urbains ; en revitalisant les centres-
bourgs ; et en maîtrisant plus fortement le développement dans les secteurs non 
urbains.  

 
Le secteur du Parvis 2 est identifié comme un espace majoritairement destiné à l’accueil 
d’activités économiques, généralement situés à l’extérieur des espaces habités, mais qui 
peuvent parfois être situés à l’intérieur des espaces urbains mixtes.  
 
Ils peuvent accueillir : 
 

 toutes les activités non compatibles avec l’habitat, mais aussi le tertiaire 
d’entreprise, ainsi que les services nécessaires aux entreprises et aux employés 
de la zone concernée.  
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 tous les commerces de détail et de proximité nécessaires au fonctionnement 
quotidien de la zone concernée ; les commerces de « non proximité » sont traités 
dans la partie commerce du DOO et en particulier dans les ZACOM prévues à 
cet effet.  

 les activités compatibles avec l’habitat et existantes, sont autorisées à s’étendre 
et se restructurer (sauf pour les commerces qui dépassent les seuls besoins de 
la zone concernée).  

 les activités, services et équipements qui ne peuvent être insérés à proximité de 
l’habitat (ex : salle des fêtes, vente de matériaux …).  

 
Ils excluent les projets d’habitat (sauf les logements de fonction destinés aux 
entreprises de la zone concernée). 
 

 
Extrait de la carte de localisation des principaux espaces économiques (SCoT 2012) 

 
En terme de déplacement, le SCoT prévoit la réduction du trafic automobile et le 
renforcement des dessertes en transports collectifs, en priorité au cœur de 
l’agglomération grenobloise et à l’échelle des polarités relais dont fait partie le territoire 
des Portes du Vercors. 
 
Pour répondre à cette problématique, plusieurs actions sont misent en œuvre : 
 

 Offrir des alternatives à l’usage de la voiture pour l’accès aux principaux pôles 
d’emplois, de commerces, de services à la population, d’équipements publics, 
scolaires, sportifs, culturels, de loisirs qui structurent la région grenobloise, 

 Offrir des alternatives à l’usage de la voiture pour l’accès aux principaux espaces 
naturels ouverts au public et sites touristiques de la région grenobloise et de ses 
abords. Pour cela, des modes de transports innovants comme le câble pourront 
être expérimentés, 

Le Parvis 2 

Voiron 

Grenoble 
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 Améliorer les liaisons entre et vers le centre-ville de Grenoble,  

 Améliorer le maillage des dessertes internes aux secteurs notamment pour 
faciliter le franchissement des principales coupures (rivières, grandes 
infrastructures) et renforcer les liaisons entre et vers les bourgs, villes et pôles 
d’emplois qui structurent les territoires, 

 Accompagner les principaux projets de développement urbain et économique, 

 Améliorer la performance des transports collectifs (temps de parcours, régularité, 
fréquences, organisation des correspondances) pour renforcer leur compétitivité 
face à la voiture.  

 
 

6.2 .   Le schéma de secteur 

Le Schéma de Secteur du Pays Voironnais a été arrêté le 25 février 2014, il est 
actuellement en cours d’enquête publique. 
Ce document fait le lien entre les grandes orientations d’aménagement à l’échelle de la 
Région Urbaine Grenobloise contenue dans le SCoT qui s’impose au Pays Voironnais et 
la stratégie propre du Pays Voironnais. 
Le Schéma de Secteur permet d’assurer une meilleure cohérence entre les politiques 
d’aménagement menées au niveau intercommunal et communal. 
 
Ce document d’orientation en matière d’aménagement du territoire fixe à long terme (15-
20 ans) les grands objectifs en matière de développement urbain, d’habitat, de 
développement économique, commercial et artisanal, de loisirs, de déplacements, de 
préservation et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
prévention des risques. Il a permis de traduire en terme d’aménagement les grands 
objectifs politiques décidés dans le projet de territoire. 
 
Conformément au SCoT, l’aménagement du Parvis 2 est identifié comme un espace 
préférentiel du développement à l’échelle du voironnais. 
 
 

6.3 .  Le Plan local d’urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Voiron a été approuvé le 15 avril 2010. Le PLU a 
été depuis modifié trois fois, le 31 mai 2012, le 26 septembre 2013 et la dernière 
modification a été approuvé le 01 avril 2015. 
 

6.3.1 .  Orientations d’aménagement 

La zone d’étude est soumise à des orientations d’aménagement, qui impliquent que la 
conception générale des aménagements et des constructions devra s’appuyer sur la 
valorisation des points de vue de l'automobiliste ou du passant depuis les grands axes 
de circulation et sur la maîtrise de la qualité des espaces et façades exposées à ces 
vues. 
 
Le PLU de Voiron donne les prescriptions suivantes :  
« Cette extension d’une zone économique le long de la voie de contournement Ouest 
devra s’inscrire dans le relief vallonné, prendre en compte la direction principale de la 
voie de contournement Ouest et la présence de groupements d’habitations existantes en 
sommet de coteau. 
L’accès principal se fera à partir du giratoire de la RD 12 et la distribution s’inscrira 
préférentiellement en fond de combe. Des voies issues de cette première distribution, 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
État initial Milieu humain 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 108 

évitant les zones habitées, pourraient (sous réserve de pouvoir s’inscrire dans la 
topographie existante) permettre la desserte du Nord de ce secteur. 
Des séquences végétales et l’implantation des bâtiments proches de la voie de 
contournement Ouest souligneront la direction principale donnée par cet axe important. 
Les façades donnant sur cette voie seront traitées comme des façades principales 
quand bien même les accès principaux seraient sur l’arrière. 
À terme, les directions principales des voies et des bâtiments, les volumétries 
spécifiques aux activités et à l’habitat existant, le traitement des façades et les 
alignements végétaux devront donner une identité à ce secteur tout en s’inscrivant dans 
-voire en mettant en évidence- le relief du site. » 
 

 
 

6.3.2 .  Zonage réglementaire 

La zone d’étude est classée en AUe, zone à urbaniser à vocation d'activité inscrite 
dans un périmètre plus vaste d’intérêt de secteur à proximité immédiate de la voie de 
contournement Ouest constituant une limite d’urbanisation. 
 
Il s’agit d’une zone insuffisamment équipée et desservie en équipements publics 
d’infrastructure, mais destinée à recevoir une urbanisation à court ou moyen terme. Pour 
être constructibles au fur et à mesure de la réalisation des équipements, ces secteurs 
doivent satisfaire diverses conditions d'élaboration des programmes d'aménagement, de 
définition des équipements structurants et de plans de composition cohérents 
conformément aux dispositions du règlement et aux orientations d’aménagement. 
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Le règlement précise également que la zone est partiellement touchée par les risques 
naturels, notamment « glissement de terrain » et « inondations » (Cf. Chapitres Géologie 
- Hydrogéologies et Eaux Superficielles). 
 
Cette zone AUe est divisée en secteurs, AUe1 et AUe2, correspondant à des tranches 
de réalisation définies par la topographie et le caractère des lieux. 

 
Dans la zone AUe, sont admises toutes les installations industrielles, de bureaux ou de 
services y compris hôtellerie restauration, d'entrepôts, de stationnement, d'activités 
tertiaires, d’artisanat sous réserve d’une insertion respectueuse de l’environnement et 
notamment de la maîtrise des nuisances sonores et visuelles. Les constructions et 
installations commerciales ne sont pas autorisées, sauf la restauration associée à 
l’hôtellerie. 
Il est à noter que dans les secteurs proches des grands axes et/ou des secteurs 
résidentiels, les installations projetées sont autorisées sous réserve : 

- de l’observation de prescriptions spéciales en cas d’exposition à des 
nuisances liées au bruit, 

- de produire une notice mentionnant leur intégration dans l’environnement 
sonore en cas d’activité génératrice de nuisances sonores. 

 
Le règlement précise également que les constructions donnant sur la voie de 
contournement de Voiron devront être alignées et implantées à une distance de 35 
mètres par rapport à l’axe de la voirie. 
Le règlement impose un nombre de place de stationnement limité (1 place pour 50 m² 
de SHON pouvant être porté à 1 place pour 25m² de SHON pour les bâtiments d’activité 
tertiaire, et 1 place de stationnement pour 2 chambres dans les hôtels), et la plantation 
d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement 
Le stationnement des cycles doit être assuré par un ou des emplacements couverts et 
sécurisés représentant 0.5% de la SHON. 
Enfin, une aire banalisée d’au moins 100 m² doit être aménagée pour assurer le 
stationnement temporaire et les manœuvres de véhicules de livraison et de service. 
 
Les zones urbanisées sont classées en zone UD au PLU, zone urbaine équipée à 
vocation principalement résidentielle où les constructions d’habitations individuelles 
isolées, jumelées ou groupées et d’habitats intermédiaires ou de petits collectifs sont 
autorisées en ordre discontinu et en zone Ne correspondant aux constructions 
existantes à usage principalement résidentiel incluses dans l’espace agricole et non 
liées aux activités agricoles 
 
 

6.3.3 .  Emplacements réservés 

Un emplacement réservé est localisés au droit de la zone d’étude. Il concerne la 
réalisation d’un bassin de rétention des eaux pour l’aménagement de la zone, objet de la 
présente étude d’impact (ER48). 
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6.3.4 .  Voiries : emprises et recul 

Les emprises publiques de la RD.12 s’élève à 14 mètres. Les marges de recul (zones 
inconstructibles) de part et d’autre des voiries ceinturant la zone d’étude sont les 
suivantes : 
 

Voiries 
Marges de recul par rapport à l’axe central des 

voiries 

RD.1076 35 mètres 
RD.12 24 mètres 

 

6.3.5 .  Servitudes d’utilité publique 

Les deux lignes électriques les plus importantes au droit de la zone sont soumises à 
servitude d’utilité publique I4, relative à la protection des canalisations électriques, 
notamment en termes d’ancrage, appui, servitudes de passage, d’élagage et d’abattage 
d’arbres. La présence de ces lignes implique une interdiction de construction 
d’habitation et d’ERP qui ne respecterait pas une hauteur conservatrice d’au moins 4 m 
entre le toit et la ligne électrique, et de 7 m pour les équipements nécessitant des 
interventions (candélabre…). 
 
En outre, des couloirs d’une largeur respective de 25 mètres pour les lignes de 63kv 
doivent être conservés sous les ouvrages d'énergie électrique haute tension. Dans ces 
couloirs axés sous les lignes, tout projet doit faire l’objet d’une demande de 
renseignement. Toute intervention doit donner lieu à une Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux (DICT). 
 
 
 

 7 . RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

7.1 .  Risques naturels 

La commune de Voiron est dotée d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI) de La Morge qui a été approuvé le 16 juin 2004.  
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par le zonage réglementaire du PPRI de la 
Morge.  
 
Néanmoins, le règlement du PLU de Voiron précise que le périmètre d’étude est 
partiellement touchée par un risque de glissement de terrain » et un risque d’inondations  
(Cf. Chapitres Géologie - Hydrogéologies et Eaux Superficielles). 
 
La commune de Voiron, et plus précisément le secteur étudié, est classé en zone de 
sismicité moyenne (zone 4), selon l’arrêté du 22 octobre 2010. Cette nouvelle 
réglementation définit les règles parasismiques applicables aux bâtiments de la classe 
dite « à risque normal ».  
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7.2 .  Risques technologiques 

La commune de Voiron n’accueille pas d’établissement SEVESO sur son territoire, mais 
six ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) dans le centre 
de Voiron, au niveau de la ZI de Paviot et de la ZI des Blanchisseries. 
 
Plusieurs voies de transport constituent des axes de transport de matières dangereuses 
(TMD), dont la voie de contournement ouest de Voiron (RD.1076) et la RD.12. 
La population doit alors être informée des consignes de sécurité en cas d’accident 
La commune de Voiron n’est pas concernée par le passage d’une canalisation de 
transport de matières dangereuses 
 
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par un risque technologique. 
 
 
 

 8 . PATRIMOINE Ŕ ARCHÉOLOGIE 

8.1 .  Archéologie 

D’après la DRAC, en l’état actuel des connaissances, la carte archéologique ne 
mentionne aucun site recensé dans l’emprise du périmètre d’étude et ni même dans la 
périphérie immédiate (100 mètres). 
Toutefois, des sites archéologiques à ce jour inconnus, sont susceptibles d’exister dans 
cette zone. 
 
Pour confirmer ou infirmer cet état actuel de la carte archéologique sur le territoire 
concerné par l’opération, la DRAC pourrait être amenée à émettre des prescriptions 
d’archéologie préventive pour évaluer l’impact éventuel de ce projet sur le patrimoine 
archéologique. 
 
 

8.2 .  Patrimoine 

L’église St-Bruno fait l’objet d’un classement à l’Inventaire des Monuments Historiques 
par arrêté du 11 janvier 2007. 
 
Le classement de ce monument n’interfère pas avec le périmètre d’étude. 
 
 
 

 9 . GESTION DES DÉCHETS  

La gestion et la collecte des déchets pour les particuliers et les professionnels sont 
réalisées par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.  
Aucune tournée spécifique n’est effectuée pour les professionnels, à l’exception d’une 
tournée par semaine pour les cartons et les déchets médicaux piquants. 
 
Sur l’année 2013, les quantités de déchets produits sur le territoire du Pays Voironnais 
sont en baisse (- 5,23%) par rapport à l’année 2012, et passent pour la première fois 
sous la barre des 60 000 tonnes annuelles depuis 2006. 
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 10 .POLLUTION LUMINEUSE 

L’éclairage public est une nécessité qui répond à une demande de sécurité et 
d’ambiance urbaine.  
D’après l’ADEME, l’éclairage public représente environ 9 millions de sources lumineuses 
(moyenne de 133 W/source) et un coût annuel de fonctionnement de 400 millions 
d’euros environ, soit environ 1/3 de la facture d’électricité des Collectivités Locales. 
 
La RD1076 et la RD12, qui jouxtent le site d’étude, disposent d’un éclairage public 
intense sur tout le tronçon longeant le Parvis. 
Les voiries communales périphériques ne sont pas éclairés (rue du Louvasset, rue de 
Carlin…). 
 
Au sud, la zone d’activités du Parvis 1 est source de lumière (éclairage public, éclairage 
des bâtiments, éclairage publicitaire) pour le secteur d’étude. 
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ENERGIE ET QUALITÉ DE L’AIR 

ÉTAT INITIAL 

 

 

 1 . DOCUMENTS CADRES 

L’énergie influe sur la qualité de l’air et sont régis par les documents cadres suivants : 
 
 

1.1 .  Schéma Régional Climat Air Énergie Rhône-Alpes 

À l’horizon 2020, les objectifs nationaux de qualité de l’air et d’énergie reprennent les 
objectifs européen 3x20 : 

 diminuer de 20% les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ; 

 réduire de 20% la consommation d’énergie ; 

 atteindre 20% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique.  
 
À l’horizon 2050, les objectifs nationaux reprendront les objectif européen dits « facteur 
4 », qui consiste à réduire les émissions de GES par 4 d’ici 2050. 
 
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 permet aux régions d’établir leur Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE), schéma qui propose les scenarii retenus par la 
région et compatibles avec les objectifs européens. 
 
Le SRCAE de la région Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil Régional le 17 avril 
2014.  
Les actions qui découlent du SRCAE, relèvent des collectivités territoriales au travers 
des plans de déplacements urbains (PDU), des plans de protection de l’atmosphère 
(PPA) et des plans climat énergie territoriaux (PCET), qui devront être compatibles aux 
orientations fixées par le SRCAE.  
À leur tour, les PCET seront pris en compte dans les documents d’urbanisme tels que 
les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU). 
Ce document vise notamment la contribution de la région Rhône-Alpes aux 
engagements nationaux sur l’énergie et le climat. 
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Objectifs 3X20 

 
Les orientations du SRCAE en relation avec la nature du projet sont : 
 
Urbanisme et transport : 
UT1 – Intégrer pleinement les dimensions air et climat dans l’aménagement des 
territoires, 
UT2 – Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air, 
UT3 – Optimiser les transports de marchandises en encourageant les schémas 
logistiques les moins polluants et les plus sobres, 
UT4 – Réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologies pour la mobilité 
et le transport. 
 
Bâtiment : 
B2 – Construire de façon exemplaire. 
 
Industrie : 
I1 – Réaliser des économies d’énergie dans les différents secteurs industriels, 
I2 – Maitriser les émissions polluantes du secteur industriel, 
I3 – Repenser l’organisation de l’activité industrielle sur les territoires. 
 
Production énergétique : 
E4 – Développer le bois énergie par l’exploitation durable des forêts en préservant la 
qualité de l’air, 
E6 – Faire le pari du solaire thermique, 
E7 – Poursuivre le développement du photovoltaïque en vue de la parité réseau de 
demain, 
E8 – Privilégier le recours aux énergies renouvelables, 
E9 – Développer une filière géothermie de qualité, 
 
Les objectifs du SRCAE Rhône-Alpes en faveur de la qualité de l’air sont : 
 
A1 – Adapter les politiques énergies aux enjeux de la qualité de l’air, 
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A2 – Accroitre la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques 
d’aménagement du territoire, 
A3 – Décliner les orientations régionales à l’échelle infrarégionale en fonction de la 
sensibilité du territoire, 
 
 

1.2 .  Plan de Protection de l’Atmosphère de la région 
grenobloise 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise (PPA), dont fait partie 
Voiron, a été approuvé par arrêté préfectoral le 25 février 2014.  

La procédure prévoit que la mise en œuvre des plans de protection de l’atmosphère 
fasse l’objet d’un bilan annuel et d’une évaluation tous les cinq ans. Le préfet peut 
mettre le plan de protection de l’atmosphère en révision à l’issue de cette évaluation. 
 
Piloté par le Préfet, il fixe des objectifs de réduction de polluants et définit un plan 
d'actions sur l'ensemble des secteurs d'activités (industrie, résidentiel, transport) 
comprenant des mesures préventives et correctives visant à respecter la réglementation 
européenne. 
 
Le PPA défini des actions à mettre en œuvre qui permettront de répondre aux objectifs 
du document par secteur : 
 
Industriel : 
1 - Caractériser les ICPE les plus émettrices en NOx,  
2 - Abaisser les Valeurs Limites d’Emission (VLE) pour les chaudières biomasse et à 
combustibles liquides et solides dont la puissance est comprise entre 2 et 20 MW, 
3 - Caractériser les émissions diffuses en vue de les réduire sur la zone PPA des 
principaux émetteurs de poussières notamment dans le secteur des carrières, centrales 
d'enrobage, recyclage des matériaux… 
4 - Élaborer une charte « chantier propre » intégrant un volet qualité de l’air prenant en 
compte les émissions de poussières sur les chantiers du BTP, 
 
Transport : 
16 - Exploiter et aménager les VRU et autoroutes de l'agglomération grenobloise afin de 
fluidifier le trafic routier, 
17 - Encourager l'adhésion à la charte CO2 et l'étendre aux polluants atmosphériques 
PM10 et NOX, 
18 - Inciter fortement la mise en place des plans de déplacement d’entreprise (PDE) ou 
d’administration (PDA). 
 
Urbanisme : 
19 - Prendre en compte les enjeux de la qualité de l’air dans les projets d'urbanisation 
(SCoT, PLU), 
 
Le PPA a pour objectif final et principal de ramener les concentrations en polluant à des 
niveaux inférieurs aux valeurs limites d’ici à 2015, essentiellement les oxydes d'azote et 
les particules fines. 
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1.3 .  Plan Climat Énergie Territorial de la CAPV 

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du Pays voironnais constitue le volet «Énergie 
- Climat» de l’Agenda 21 adopté en octobre 2009 par le Pays voironnais. 
Il se traduit concrètement par un programme d’actions visant à traduire localement le 
développement durable et à l’intégrer aux politiques publiques et actions en cours. Il 
cherche à articuler l’équité sociale, la préservation de l’environnement, l’optimisation des 
moyens économiques tout en s’appuyant sur la participation des acteurs. Cela se traduit 
sur un territoire tel que celui du Pays Voironnais par : améliorer la qualité de vie des 
habitants, économiser les ressources naturelles et renforcer le développement et 
l’attractivité du territoire. Le PCET a pour objectif de lutter contre le changement 
climatique et la crise énergétique à travers. 
 
Le bilan global du territoire s’établit donc à 640 000 tonnes d’équivalents CO2 pour 
l’année 2009. Les émissions de CO2 du Pays Voironnais sont comparables à une voiture 
qui ferait 85 000 fois le tour du monde. 
La singularité du territoire réside dans le fait que les consommations énergétiques sont 
essentiellement liées à des usages fixes (Industries, résidentiel, tertiaire). La répartition 
des émissions de gaz à effet de serre générées par le territoire du Pays Voironnais, fait 
apparaître la prépondérance de sept grands secteurs. 
 

 Le secteur industriel (37%) : émissions liées aux procédés industriels (à leur 
consommation énergétique et à leurs émissions) pour moitié issues des secteurs 
de la «chimie» et des «papiers, cartons, imprimeries ». 

 Le secteur résidentiel (21%) : émissions majoritairement engendrées par le 
chauffage des bâtiments d’habitation. 

 Le secteur des transports de personnes (17%) : la majorité des émissions est 
liée à la consommation de carburants des véhicules personnels ou collectifs (les 
15% restants sont liés aux procédés de fabrication des véhicules). 

 Le secteur des transports de marchandises (8%) : la quasi-totalité des 
émissions est le produit de la consommation de gazole des véhicules 
transportant les marchandises. Ces émissions sont à considérer avec beaucoup 
de prudence car reposant sur des moyennes régionales ramenées à la 
population. 

 Le secteur tertiaire (8%) : émissions majoritairement engendrées par le 
chauffage des bâtiments tertiaires. À l’image de l’équilibre économique de 
l’agglomération, ce secteur est relativement sous-représenté. 

 Le secteur agricole (7%) : émissions majoritairement liées aux déjections 
animales (pour les deux tiers, le reste étant réparti entre l’usage des engrais pour 
les cultures et l’utilisation de carburants dans les engins agricoles). 

 Les déchets (2%) : les émissions sont liées à la collecte, au transport et aux 
procédés de traitement des déchets. 

 
En cohérence avec le SRCAE, le PCET du Pays Voironnais se fixe comme objectifs de : 

 réduire les émissions de GES de 20%, ce qui représente les émissions de 
l’équivalent d’environ 9 000 logements actuels, 

 réduire la consommation énergétique de 20% par rapport aux prévisions de 
consommation pour 2020. Cette valeur représente l’équivalent de la 
consommation de 11 000 bâtiments résidentiels actuels de 100m²,  

 augmenter la consommation finale d’énergie renouvelable (actuellement de 
8%) à 23%. Cette augmentation est l’équivalent de 7 600 bâtiments résidentiels 
actuels de 100m² qui seraient intégralement alimentés par des énergies 
renouvelables (biomasse, solaire…). 
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Pour atteindre ses objectifs, le PCET développe plusieurs actions à mettre en œuvre sur 
le territoire : 

 Une gestion volontariste des espaces, la préservation des ressources et 
de la biodiversité : 

o Plan d’actions pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des 
bâtiments, 

o Action de restauration des continuités biologiques, zones humides et 
corridors écologiques du territoire, 

o Promotion de la réduction des déchets à la source, 
o Réduction de la pollution lumineuse, 

 Une mobilité mieux maîtrisée et plus durable : 
o Développement de l’usage des réseaux de transports en commun, 
o Développement des itinéraires modes doux (piétons, cycles) sur des 

parcours stratégiques, 
o Développement de nouveaux services à la mobilité (covoiturage, 

autopartage, auto-stop organisé, etc.), 
o Intégration des politiques de déplacements en amont des projets 

d’aménagement, 
 
 
 

 2 . ÉNERGIE 

2.1 .  Performance énergétique des bâtiments 

La norme en vigueur pour optimiser la performance énergétique des bâtiments depuis le 
1er janvier 2013 est la RT 2012, définie par le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 et 
applicable à tous les permis de construire déposés : 
 
1. L’efficacité énergétique du bâti 
L’exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti est définie par le coefficient 
« Bbiomax » (besoins bioclimatiques du bâti). Cette exigence impose une limitation 
simultanée du besoin en énergie pour les composantes liées à la conception du bâti 
(chauffage, refroidissement et éclairage), imposant ainsi son optimisation 
indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. 
 
2. La consommation énergétique du bâtiment 
L’exigence de consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire se traduit par 
le coefficient « Cepmax », portant sur les consommations de chauffage, de 
refroidissement, d’éclairage, de production d’eau chaude sanitaire et d’auxiliaires 
(pompes et ventilateurs). Conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 1, la valeur du 
Cepmax s’élève à 50 kWhEP/(m².an) d’énergie primaire en moyenne, modulé selon la 
localisation géographique, l’altitude, le type d’usage du bâtiment, la surface moyenne 
des logements et les émissions de gaz à effet de serre pour le bois énergie et les 
réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2. 
Cette exigence impose, en plus de l’optimisation du bâti exprimée par le Bbio, le recours 
à des équipements énergétiques performants, à haut rendement. 
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3. Le confort d’été dans les bâtiments non climatisés 
La RT 2012 définit des catégories de bâtiments dans lesquels il est possible d’assurer 
un bon niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système actif de 
refroidissement. Pour ces bâtiments, la réglementation impose que la température la 
plus chaude atteinte dans les locaux, au cours d’une séquence de 5 jours très chauds 
d’été n’excède pas un seuil. 

 
La RT 2020, échéance nécessaire pour tenir les objectifs de division par 4 des 
consommations d'énergie (Facteur 4), ira encore plus loin en imposant que toute 
nouvelle construction produise de l'énergie au-delà de celle nécessaire à son 
fonctionnement. Tous les bâtiments neufs seront donc à énergie positive ou BEPOS, à 
partir de 2020. 
 
 

2.2 .  Potentiel énergétique du secteur d’étude 

Une étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables 
(L128-4 du code de l’urbanisme) a été réalisée à l’échelle du périmètre d’étude par le 
bureau d’études Soberco en décembre 2014. 
 
L'objectif de cette étude est d'analyser les opportunités techniques et économiques de 
l’ensemble des énergies renouvelables classables en deux catégories : 

 les énergies « naturelles » : éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, 
hygrothermique, hydraulique, marine, etc. 

 les énergies de récupération issues: de la biomasse, des Gaz de décharge ou de 
stations d’épuration d’eaux usées, du biogaz, etc. 

 

2.2.1 .  Les ressources non-renouvelables 

La ville de Voiron ne dispose pas de réseau de chaleur urbain. 
 
Plusieurs réseaux relatifs à la distribution d’énergie encadrent ou traversent le site. 

 Réseau de distribution de Gaz, 
L’exploitant du réseau de Gaz est Gaz de France. Plusieurs conduites Basse Pression 
sont présentes à la périphérie du site. Une branche du réseau est située le long de 
l’avenue de la Croix Morin (RD12) jusqu’au rond‐point de la rue du Louvasset. Des 
branches du réseau sont présentes, à l’intérieur de la ZA existante. 
Elles permettent d’alimenter tout le secteur de la ZA Parvis 2 située au Sud de la RD12. 
Réseau d’électricité Haute-Tension et Basse Tension et réseau d’éclairage public. 
Depuis la RD12, l’extension du réseau emprunte la rue du Louvasset et la voirie 
nouvellement créée à l’intérieur du périmètre projet. Cette première phase d’extension 
vers Budillon Rabatel assure les conditions permettant d’envisager de nouvelles 
potentialités de connexions.  
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Localisation des réseaux secs – source Soberco décembre 2014 

 Les réseaux d’électricité 
Le site est traversé par deux lignes HTA aériennes dont une a été partiellement enfouie. 
Un poste de transformation est actuellement positionné à l’entrée de la zone d’activités.  
 
Une partie de la ligne HTA a déjà été enterrée lors d’une première tranche de travaux 
liée à la libération de la parcelle BUDILLON. Ces réseaux passent en accotement de la 
future voirie 
 

2.2.2 .  Le solaire 

- Un site ouvert, sans contrainte solaire en immédiate proximité (pas de masque dû au 
relief, à des bâtiments existants ou à une végétation contraignante limitant les apports) ; 
‐ Un rayonnement solaire global favorable : environ 1 500 kWh/m²/an (conditions 

supérieures à la moyenne nationale de 1 400 kWh/m²/an) ; 
‐ Présence dans le projet de bâtiments d’activité permettant un emploi aisé des toitures 

pour un usage de l’énergie solaire aussi bien pour la satisfaction de besoins en ECS que 
pour la production d’électricité ; 
‐ Pas ou peu de contraintes d’implantation (Monuments historiques, riverains…).  
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Gisement solaire sur la région de Voiron – source ADEME 

 
Avec un rayonnement solaire de bonne qualité et de bonnes conditions locales 
d’ensoleillement, le site dispose des éléments favorables au développement du solaire 
thermique et photovoltaïque sur l’ensemble du périmètre de la zone. 
 
Le solaire thermique : 
L’absence d’habitat dans le programme conduit à des besoins limités en ECS. Pour la 
majeure partie des bâtiments d’activité, les appels d’ECS seront globalement limités et 
seront en général concentrés sur les heures d’arrivée et de départ du personnel. Dans 
ces conditions, un apport solaire implique des bonnes capacités de stockage. 
Il est peu probable que le solaire thermique soit utilisé pour du chauffage basse 
température des bâtiments d’activité. Les process qui seront toutefois mis en place sur 
le site pourront conduire à des besoins d’ECS plus importants. 
La pertinence de l’apport solaire dans le chauffage des bâtiments et de la production 
d’eau chaude sanitaire reste ainsi largement dépendante de l’activité et de la capacité 
de stockage en eau chaude. 
Les capteurs solaires thermiques ne seront, a priori, pas nécessaires en grande quantité 
sauf si l’activité en place le nécessite. L’emploi des capteurs solaires thermiques sera 
donc à considérer au cas par cas.  
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Le solaire photovoltaïque : 
Cette filière est plus adaptée aux besoins. Elle permettra de compléter l’alimentation 
locale et de satisfaire des besoins spécifiques en électricité sur les différentes surfaces 
d’activité voire pour les aménagements extérieurs. 
Une intégration architecturale de qualité permettra d’alimenter en électricité les 
bâtiments tout en préservant l’aspect des constructions.  
 

2.2.3 .  La géothermie 

‐ Un site au passé agricole. Aucune pollution notable des sols, 
‐ Un programme essentiellement basé sur de l’activité industrielle conduisant 
majoritairement à des besoins d’électricité pour plusieurs usages (process spécifiques à 
l’activité, ventilation, éclairage, éventuellement chauffage et rafraichissement…). 
 
Les résultats des sondages géotechniques (avril 2006 et juillet 2011) sont insuffisants 
pour démontrer une capacité avérée du site à exploiter des technologies employant les 
nappes aquifères. Ces premiers résultats ne révèlent pas de contraintes particulières. 
L’emploi du sous‐sol pour satisfaire des besoins de chauffage ou de rafraichissement 
peut être envisagé sous réserve de conditions géotechniques favorables. Il sera pour 
cela nécessaire d’approfondir la connaissance du site en engageant une étude 
spécifique qui reste à définir en fonction de la technologie choisie. 
 
Tous systèmes  s’appuyant sur l’utilisation du sous-sol devra être envisagé au regard du 
contexte sismique spécifique du secteur (sismicité niveau 4) 
 

2.2.4 .  La biomasse 

‐ Un gisement bois présent sur le territoire. Existence d’un réseau de distribution régional 

assurant la disponibilité et la distribution du combustible bois-énergie, 
‐ Des conditions d’approvisionnement satisfaisantes : distance et durée limitées, 

‐ Une volonté du Pays Voironnais de développer localement cette filière avec existence 

de plusieurs projets locaux de chaufferie-bois (chaufferie de la salle des sports de 
combat du pôle de Vouise, chaufferie du Centre Technique du Pays Voironnais à 
Coublevie, réseaux de chaleur urbain de Voreppe et de Coublevie en fonctionnement 
depuis novembre 2014), 
‐ Des conditions d’accès favorables aux livraisons du combustible via la RD1076 (rocade 

Ouest de Voiron), 
‐ Un niveau d’avancement du projet (organisation de l’espace public, position des 

bâtiments et des parkings) permettant encore d’envisager tout type de solution 
d’aménagement intégrant éventuellement le foncier nécessaire à l’implantation d’une 
alimentation centralisée de type chaufferie à l’intérieur du périmètre d’étude, 
 
Aucune contrainte contextuelle pour ce type de combustible. Les principaux paramètres 
initiaux d’emploi du bois‐énergie sont remplis (disponibilité locale du combustible, accès 
à la zone…). 
L’emploi de la filière bois rend possible la mutualisation de l’alimentation à l’échelle du 
projet. Cette mutualisation est particulièrement attractive sur plusieurs plans (livraisons 
moins fréquentes, pas de contraintes foncière sur chaque bâtiment, gestion centralisée, 
possibilité d’extensions futures, etc.). Le niveau des besoins induits par le projet sera un 
des éléments clé pour s’orienter vers une alimentation centralisée. La présence 
exclusive sur le site de locaux à vocation d’activité conduira à une part relative des 

besoins de chaleurs faible vis‐à‐vis de l’ensemble des besoins énergétiques. Ce 
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contexte réduisant le niveau des besoins de combustibles bois‐énergie, la pression sur 
la réserve locale restera limitée. 
 

2.2.5 .  La cogénération 

La cogénération consiste à produire en même temps et dans la même installation, de 
l’énergie thermique (chaleur) et de l’énergie mécanique. L’énergie thermique est utilisée 
pour le chauffage et la production d’ECS à l’aide d’un échangeur. L’énergie mécanique 
est transformée en énergie électrique grâce à un alternateur. Elle est ensuite revendue à 
EDF ou consommée par l’installation. 
 
L’énergie utilisée pour faire fonctionner des installations de cogénération peut être le gaz 
naturel, le fioul ou toute forme d’énergie locale (géothermie, biomasse) ou liée à la 
valorisation des déchets (incinération des ordures ménagères…). 
 
Les probables besoins élevés en électricité de certaines des entreprises implantées sur 
l’extension sur la zone associés à l’existence du réseau Gaz à l’intérieur du périmètre et 
à la position favorable du bois‐énergie dans la stratégie d’alimentation de l’extension, 
pourront conduire à l’emploi de systèmes avec cogénération. 
Le choix et le dimensionnement de la technologie en fonction des besoins sont cruciaux 
pour garantir le succès d’implantation d’une installation de cogénération. Le choix porte 
sur le type de technologie, la puissance installée, la connexion au réseau électrique, la 
période de fonctionnement. 
 

2.2.1 .  L’éolien 

‐ Des épisodes ventés d’occurrence maximale sur l’orientation Nord-ouest - Sud-est, 

‐ Pas de masque aéraulique permettant une rupture de prise au vent, 

‐ Seul le mini éolien est envisageable sur le site mais présence de vents violents peu 

propices à un fonctionnement optimisé, 
 

2.2.2 .  Conclusions 

Les différentes ressources énergétiques identifiées sur site, doivent correspondre aux 
besoins du futur aménagement. Certaines ressources ne sont donc pas ou peu 
exploitables sur le site. 
 
Solutions exclus :  

 raccordement ou création d’un réseau de chaleur, 

 géothermie profonde (conditions de sol peu favorables, risques de sismicité 
d’aléa 4, coûts élevés…), 

 Micro éolien (production locale non significative). 
 
Solutions à potentialités correctes : 

 Solaire thermique (faibles besoins d’ECS, pas en adéquation avec les bâtiments 
industriels), 

 Géothermie horizontale (contraintes d’aménagement, contraintes foncières…). 
 
Solutions à potentialités fortes : 

 Chaufferie bois à l’échelle du bâtiment, 

 Solution Gaz à forte efficacité énergétique + appoint solaire, 

 Cogénération. 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2– Commune de Voiron (38) 
État initial Énergie et qualité de l’air 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 125 

 3 . QUALITÉ DE L’AIR 

3.1 .  Sources de pollution  

3.1.1 .  Pollution urbaine 

En ville, la qualité de l’air dépend des rejets des différents secteurs d’activités et des 
conditions de dispersion dans l’atmosphère (cf. 2.3 Contexte local). 
 
La part la plus importante des polluants résulte : 

Du trafic automobile :  

 

Ce sont essentiellement des émissions de dioxyde de carbone (CO2), 
d’oxydes d’azote (NOx), de particules et d’hydrocarbures.  
 

Des modes de chauffage  
collectif et individuel : 

 

Les foyers de combustion domestiques de Voiron et des communes 
environnantes sont la source des polluants suivants : dioxyde de carbone 
(CO2), monoxyde de carbone (CO), dioxyde de soufre (SO2), oxyde d’azote 
(NO et NO2) de poussières (PM10) et dans une moindre mesure de 
d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP essentiellement pour le 
chauffage au bois). L’importance de cette pollution dépend du nombre de 
foyers (inégalement polluants selon les modes de chauffage mis en œuvre de 
cheminée) donc de la population.  
 

Les populations recensées en 2011 de l’agglomération voironnaise 
représentent plus de 90 000 habitants. La commune de Voiron représente 
21% de cette population avec près de 20 000 habitants (données INSEE, 
recensement 2011). 

De certaines industries 

 

Le secteur industriel est potentiellement émetteur de Composés Organiques 
Volatils (COV), formaldéhyde, HAP, métaux lourds, dioxines…  
Ces activités sont peu nombreuses sur le territoire du Pays Voironnais et 
dispersées sur le territoire. 

 

3.1.2 .  Les pollens 

Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) calcule un risque allergique 
hebdomadaire à partir de la comptabilisation du nombre de grains de pollens dans l’air, 
de leur potentiel allergisant et en tenant compte de facteurs météorologiques. 

Pour la région grenobloise, les pollens qui présentent un risque allergique élevé sont, 
par ordre d’arrivée dans la saison pollinique : le cyprès, le platane, le bouleau, le chêne, 
les graminées et l’ambroisie. 
 
 

3.2 .  Contexte réglementaire 

En France, la réglementation relative à la qualité de l'air ambiant est définie par deux 
textes législatifs : 

 la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 
décembre 1996, 

 le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une 
directive européenne. 

 
Cette réglementation fixe quatre types de valeurs selon les polluants : 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2– Commune de Voiron (38) 
État initial Énergie et qualité de l’air 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 126 

1. les objectifs de qualité correspondent aux concentrations pour lesquelles 
les effets sur la santé sont réputés négligeables et vers lesquelles il faudrait 
tendre en tout point du territoire, 

2. les valeurs limites sont les valeurs de concentration que l'on ne peut 
dépasser que pendant une durée limitée : en cas de dépassement des 
mesures permanentes pour réduire les émissions doivent être prises par les 
États membres de l'Union Européenne, 

3. en cas de dépassement du seuil d'information et de recommandations, 
des effets sur la santé des personnes sensibles (jeunes enfants, 
asthmatiques, insuffisants respiratoires et cardiaques, personnes âgées,…) 
sont possibles. Un arrêté préfectoral définit la liste des organismes à 
informer et le message de recommandations sanitaires à diffuser auprès des 
médias, 

4. le seuil d'alerte détermine un niveau à partir duquel des mesures 
immédiates de réduction des émissions (abaissement de la vitesse 
maximale des véhicules, réduction de l’activité industrielle, …) doivent être 
mises en place. 

 
Les différentes valeurs réglementaires des principaux polluants sont répertoriées dans le 
tableau suivant : 

 
 
 

3.3 .  Constat de pollution 

La Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à 
définir une politique publique intégrant l'air en matière de développement urbain. 

Elle est codifiée dans le livre II (Titre II) du Code de l'Environnement. 

Elle inscrit comme objectif fondamental "la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à 
respirer un air qui ne nuise pas à sa santé", et s'articule autour de trois grands axes : 

 la surveillance et l'information, 

 l'élaboration d'outils de planification, 

 la mise en place de mesures techniques, de dispositions fiscales et 
financières, de contrôles et de sanctions. 

 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2– Commune de Voiron (38) 
État initial Énergie et qualité de l’air 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 127 

La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30/12/1996 affirme que 
le droit à l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement 
est reconnu à chacun sur l’ensemble du territoire. 

Dans cet objectif se sont créées plusieurs associations de surveillance de la qualité de 
l’air, chacune étant rattachée à un territoire de prospection. Ces associations sont 
responsables de l’évaluation la qualité de l’air avec les moyens appropriés mais sont 
aussi tenues de s’assurer du respect de la réglementation, d’écarter tout risque sanitaire 
et de communiquer toutes les informations en leur 
possession, en particulier aux habitants et aux élus. 
Pour la région Rhône-Alpes, six associations constituent 
le réseau Air Rhône-Alpes dont l’Ascoparg pour l’Isère. 
 
Les observations effectuées sur l’ensemble du territoire 
de l’Ascoparg sont synthétisées dans le dernier rapport 
d’activités de l’association, dont les principaux résultats 
sont retransmis au chapitre suivant. 
 
 

3.3.1 .  La qualité de l’air à l’échelle régionale 

Le rôle de l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (Air Rhône-
Alpes), est de mesurer la pollution atmosphérique dans la région et assurer la mise en 
œuvre des procédures d'alerte. Ces actions ont lieu grâce à un réseau de stations fixes 
réparties sur l’ensemble de la région et destinées à mesurer les concentrations de 
certains polluants dans différents contextes environnementaux (milieu urbain, périurbain, 
trafic).  
 
Deuxième région métropolitaine par sa population et sa superficie, Rhône-Alpes est une 
région fortement émettrice de polluants atmosphériques. De plus, l’occupation humaine 
est concentrée dans des zones au sein desquelles la topographie ou le climat ne 
favorisent pas la dispersion des polluants, notamment dans les vallées.  
La qualité de l’air de la région est également dépendante des apports de polluants émis 
par les régions voisines. Vis-à-vis de la réglementation, la région Rhône-Alpes en 2012 
présente comme chaque année des dépassements des seuils règlementaires sur les 
stations de mesures. 
 

La figure ci-après propose, pour les deux polluants atmosphériques qui présentent des 
dépassements réguliers des seuils réglementaires (NO2 et PM10), une spatialisation des 
concentrations moyennes de dioxyde d’azote (à gauche) et du nombre de jours de 
dépassements de dépassements de la valeur limite pour les PM10 (à droite) obtenue en 
2012 en Rhône-Alpes. 
 

La carte consacrée au dioxyde d’azote montre que les dépassements des valeurs 
réglementaires sont principalement observés à proximité des principaux axes routiers et 
notamment au niveau de l’agglomération lyonnaise. Les concentrations en dioxyde 
d’azote sont importantes au niveau des axes routiers mais elles diminuent rapidement 
en s’éloignant des voies. 
 
Les concentrations en particules PM10 présentent des dépassements importants de la 
valeur réglementaire. Plus d’un tiers des habitants de la région est soumis à des 
dépassements des seuils règlementaires. La pollution aux PM10 est localisée au niveau 
des principales agglomérations et également au niveau de l’axe Saône – Rhône, qui est 
sous l’influence des autoroutes A6 et A7. 
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Région Rhône-Alpes impactée par le dioxyde d’azote et les particules PM10 en 2012 (en pourcentage 

de la valeur limite) (Source : Air Rhône-Alpes 2012). 

 
 

3.3.2 .  À l’échelle du département de l’Isère 

La situation de la qualité de l’air est préoccupante sur certains territoires de la région, 
ainsi, 127 communes dont Voiron (soit plus de 745 000 hab.) sont situées en « zone 
sensible » pour la qualité de l’air en Isère.  
 
Sur l’année 2012, les seuils réglementaires ont été dépassés pour trois polluants : le 
dioxyde d’azote, les particules et l’ozone. 
Les secteurs impactés par les teneurs en dioxydes d’azote et particules sont 
représentés par les secteurs exposés à de forts niveaux de trafic automobile. 
 
Les pics de particules surviennent par un beau temps hivernal froid et sec propice à la 
stagnation des polluants émis par les transports, les industries et le chauffage. Le 
secteur grenoblois est très exposé aux particules, notamment du fait de l’usage courant 
du chauffage au bois dans les foyers. 
 
L’ozone est le paramètre chimique impactant les zones rurales comme les zones 
urbanisées. Son apparition est directement liée aux conditions météorologiques. En 
effet, les pics d’ozone, récurrents sur le secteur du bassin grenoblois, sont davantage 
rencontrés en période ensoleillée. 
 
Les autres polluants suivis dans le cadre de la mission de surveillance de la qualité de 
l’air respectent la réglementation actuelle. Néanmoins, une attention particulière est 
portée sur les teneurs en particules fines (PM2,5), les plus toxiques, dont la tendance 
est à l’accroissement. 
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Moyenne annuelle de dioxyde d’azote en Isère - Source : Air Rhône-Alpes / rapport annuel 2012 

 

 
Moyenne annuelle des particules fines (PM10) en Isère - Source : Air Rhône-Alpes / rapport 

annuel 2012 

 
Pour les émissions de dioxyde d’azote, la moyenne départementale est légèrement plus 
élevée que la moyenne régionale.  
Ceci peut s’expliquer par la superficie importante du département, qui entraine de 
nombreux déplacements notamment vers Grenoble et vers l’agglomération lyonnaise.  
L’Isère se situe dans la moyenne régionale pour les émissions de PM10.  
Le chauffage au bois est le principal émetteur de PM10, il s’utilise majoritairement dans 
les zones rurales. De plus, la forte densité de population de l’agglomération grenobloise 
induit une valeur de seulement 2,1 kg/hab. 
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En moyenne sur l’Isère, les taux de pollution sont en baisse sur les 10 dernières années 
pour le dioxyde d’azote, les particules, le dioxyde de soufre, le benzène, les HAP, mais 
restent stables pour l’ozone.  
 
 
 
 
 
 
 

Évolution des concentrations 
moyennes entre 2003 et 2012 en 
Isère - source Air Rhône-Alpes – 

2012 

 
 

 
 
 
 
 
Cette tendance ne permet pas d’assurer le respect des normes en tous points du 
territoire, des dépassements sont encore enregistrés en 2012 : 

 En bordure des grands axes routiers, notamment dans l’agglomération de 
grenobloise, pour le dioxyde d’azote et les particules PM10.  

 En de nombreux secteurs du territoire, notamment dans le sud du département, 
pour l’ozone.  

 
 

3.4 .  Contexte local 

Les caractéristiques locales d’un territoire et la qualité de l’air sont étroitement liées. En 
effet, la géographie du site, la direction et la vitesse du vent, la température, 
l’ensoleillement et les précipitations contribuent à la plus ou moins bonne dispersion des 
polluants d’origine anthropique (automobiles, industries) ou naturelle. 
 

3.4.1 .  Géographie 

Le périmètre d’étude, détaché du tissu urbain dense de Voiron, est situé à l’ouest de la 
commune. Il prend place à l’est de la Rocade ouest de Voiron, dans le secteur du 
Parvis. 
La topographie du site est marquée par un vallonnement naturel est/ouest. 
 

3.4.2 .  Caractéristiques climatiques 

Les données sont issues des deux stations représentatives de l’anémométrie locale : 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs et Coublevie, qui affichent les mêmes tendances en 
termes de directions principales de vents et de répartition des vitesses. 
 
Les vents sur la commune de Voiron soufflent principalement : 
- du secteur du nord – nord-nord-ouest, la fréquence cumulée de ces secteurs étant 

de 27%, 
- du secteur est, la fréquence s’élevant à 16%. 
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3.4.3 .  Occupation du sol 

Le site est principalement occupé par des terrains à vocation agricole et accueille une 
dizaine d’habitations individuelles et petits collectifs répartis sur l’ensemble du périmètre. 
Cette zone est bordée par la voie de contournement ouest de Voiron, également 
appelée Rocade Ouest (RD.1076) supportant un trafic relativement important à l’ouest, 
et par la RD.12 au sud. 
Le secteur sud accueille un parking-relais (en cours d’étude) et la société Budillon-
Rabatel. 
La zone d’étude est située à proximité de la zone d’activités du Parvis 1, du groupe 
scolaire du Faton et d’habitations en petit bourg. 
 
 

3.5 .  Diagnostic qualité de l’air du territoire Voironnais 

Depuis 2011, Air Rhône-Alpes dispose d’une station fixe de mesure de polluants 
atmosphériques au niveau du centre-ville de Voiron (rue de Maubec) qui mesure 
uniquement les émissions de dioxyde d’azote (NO2), le monoxyde d’azote (NO), 
l’ozone (O3) et les particules fines (PM10). Ces polluants proviennent de la 
combustion d’ensemble fossile (fioul, charbon) leur origine est principalement industrielle 
et liée au transport. Cette station est localisée à environ 1,5 kilomètre au sud-est du 
périmètre du projet. 
 
Globalement, depuis 2002, les mesures montrent une stabilisation des niveaux de 
pollution. Les valeurs limites ainsi que les objectifs de qualité des polluants mesurés au 
niveau de la station sont respectés mis à part le seuil de protection de la végétation pour 
les oxydes d’azote. 
 
Les mesures répertoriées dans le tableau suivant, montrent une stabilisation des 
niveaux de pollution. Les valeurs limites ainsi que les objectifs de qualité des polluants 
mesurés au niveau de la station sont respectés. 
 

Année 
Polluants mesurés 

NO NO2 PM10 O3 

2011 8 21 26 44 

2012 6 19 23 46 

2013 8 19 23 45 

Valeur limite - moyenne 

annuelle 
- 40 30 - 

Présentation des résultats de mesures de la station Air Rhône Alpes la plus proche du projet. 

 
D’après le tableau ci-dessus, les moyennes annuelles de NO2 et de PM10 mesurées sur 
la station sont inférieures aux limites fixées respectivement à 40 µg/m3 et 30 µg/m3 en 
moyenne annuelle.  
 
Pour les polluants ne disposant pas de valeurs limites, soit le NO et l’O3, les 
concentrations s’élèvent respectivement à 8 µg/m3 et 45 µg/m3 en moyenne annuelle 
pour la station de Voiron. 
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À la différence des polluants primaires qui sont directement rejetés par une source (une 
cheminée, un pot d'échappement,…), l’ozone est un polluant dit "secondaire". Il est issu 
de la transformation par réaction photochimique, de polluants primaires (NO2 et NO 
directement rejetés par les automobiles, combinés à des composés organiques volatils 
(COV) sous l’action des rayons solaires). Ainsi, si les polluants primaires sont 
majoritairement présents à proximité de leur lieu de production, notamment le long d’un 
axe routier, des concentrations importantes en ozone, sont souvent enregistrées à une 
certaine distance des lieux d’émissions, en périphérie du centre-ville.  
Ce polluant est ainsi présent en plus grande concentration en périphérie de la ville qu’au 
centre-ville de Voiron ou le long des axes routiers. 
 
D’après les données fournies par Air Rhône-Alpes, le périmètre d’étude connait une 
dizaine de jours de dépassements des valeurs limites pour l’ozone et les particules. Les 
journées provoquant ces dépassements sont essentiellement des journées hivernales et 
anticycloniques. La mauvaise dispersion des polluants liée aux émissions du trafic, du 
chauffage et de l’industrie fait rapidement et durablement augmenter les niveaux en 
PM10. 
D’après le cadastre des émissions fourni par Air Rhône-Alpes, les teneurs en polluants 
atmosphériques sont moins importants au droit du périmètre d’étude qu’au centre-ville 
de Voiron. 
En effet, les cartes ci-dessous montrent les teneurs en dioxyde d’azote (15 µg/m3), en 
particules fines (20 µg/m3). 
 

 
Moyenne annuelle de dioxyde d'azote (NO2) et de particules fines (PM10) sur le secteur d’étude 

– source Air Rhône-Alpes - 2012 

 
Le Monoxyde de carbone (CO) et le benzène (C6H6) ne sont pas mesurés de façon 
continue sur le Pays Voironnais.  
Des campagnes de mesures ont été réalisées durant les hivers 2005 et 2008 en 
proximité d’axes routiers très circulés sur le Pays Voironnais (A.48…). 
Ces données montrent que les valeurs limites sont respectées et respectent les objectifs 
de qualité. 
Le dioxyde de soufre (SO2) n’est plus mesuré depuis 2005 sur le Pays Voironnais en 
raison de très faibles concentrations, conforme aux objectifs de qualité et de l’absence 
d’émetteur important à proximité. 
 
 

Zone d’étude 
Zone d’étude 

RD1096 
RD1096 

RD12 RD12 
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Malgré les trois principaux axes routiers (RD520, RD1076, RD1075) qui encadrent 
le périmètre d’étude, la qualité de l’air peut être qualifiée de bonne à l’échelle du 
secteur d’étude, d’après les données fournies par Air Rhône-Alpes.  
Les principaux polluants ne dépassent pas les normes réglementaires en 
moyenne annuelle et les jours de dépassement restent faibles. 
 
 
 

 4 . SYNTHÈSE 

Le périmètre d’étude est localisé dans un secteur où la qualité de l’air reste conforme 
aux normes réglementaires pour les principaux polluants atmosphériques (ozone, 
dioxyde d’azote et particules) 
 
L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies renouvelables et 
de récupération a identifié trois ressources exploitables sur le site : des chaufferies bois, 
le gaz et la cogénération. 
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ACOUSTIQUE 

ÉTAT INITIAL 

 

 

 1 . RAPPELS D’ACOUSTIQUE 

1.1 .  Définition du bruit 

Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources, lesquelles 
provoquent des vibrations qui se propagent jusqu’à notre oreille. 

Le son se caractérise par trois critères : le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu), 
la fréquence ou la hauteur (grave ou aiguë) et enfin la signification qui lui est donnée. 
 
 

1.2 .  Échelle acoustique 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique. Par ailleurs, d’un 
point de vue physiologique, l’oreille n’éprouve pas, à niveau physique identique, la 
même sensation auditive.  
 
C’est en raison de cette différence de sensibilité qu’est introduite une courbe de 
pondération physiologique « A ». Les décibels physiques (dB) deviennent alors des 
décibels physiologiques [dB(A)]. Ce sont ces derniers qui sont utilisés pour apprécier la 
gêne ressentie par les personnes. 
 
 

PLAGE DE SENSIBILITÉ DE L’OREILLE 
 
 

 

 2.10
-5

 Pa          20 Pa 

   

Bruit inaudible Bruit audible Bruit insupportable 

   

 
 

Niveau en dB (A) 0 20 50 70 90 120 130 

Comparaison 
Seuil 

d’audibilité 
Studio 

Rue 
tranquille 

Réfectoire 
bruyant 

Moto 
Seuil de 
douleur 

Turbo 
réacteur 

 

1.3 .  Constat d’un niveau sonore 

Le constat d’un niveau sonore se fait par le biais du calcul ou de la mesure d’un niveau 
sonore moyen appelé Leq (niveau énergétique équivalent).  
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Le Leq représente le niveau sonore constant qui dissipe la même énergie acoustique 
qu’un signal variable (qui serait émis par un ensemble de sources) au point de mesure 
ou de calcul pendant la période considérée. 
 
 

1.4 .  Arithmétique particulière 

Les niveaux sonores ne s’additionnent pas de façon linéaire, 
ce sont les puissances qui s’additionnent. Ainsi le 
doublement de l’intensité sonore, ne se traduit que par une 
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. 

60 dB + 60 dB = 63 dB 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux 
sources sonores, et si le premier est au moins supérieur de 
10 dB(A) par rapport au second, le niveau sonore résultant 
est égal au plus grand des deux. Le bruit le plus faible est 
masqué par le plus fort. 

60 dB + 50 dB = 60 dB 

Pour dix sources de bruit à niveau identique, l’augmentation 
de l’intensité sonore résultant serait de + 10 dB(A) par rapport 
au niveau d’une seule source. 

60 dB x 10 = 70 dB 

 
 
 

 2 . ASPECTS RÉGLEMENTAIRES 

2.1 .  Textes réglementaires 

Les articles L571-1 à L571-26 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances), reprenant la Loi n° 92.1444 du 31 
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, prévoient la prise en compte des 
nuisances sonores aux abords des infrastructures de transports terrestres. 
 
Les articles R571-44 à R571-52 du Livre V du Code de l’Environnement (Prévention 
des pollutions, des risques et des nuisances), reprenant le Décret n° 95-22 du 9 
janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de 
transports terrestres, indiquent les prescriptions applicables aux voies nouvelles, aux 
modifications ou transformations significatives de voiries existantes. 
 
L’Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, précise les 
indicateurs de gêne à prendre en compte : niveaux LAeq(6 h - 22 h) pour la période 
diurne et LAeq(22 h - 6 h) pour la période nocturne. Il mentionne en outre les niveaux 
sonores maximaux admissibles suivant l’usage et la nature des locaux et le niveau de 
bruit existant. 
 
La Circulaire du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la 
construction des routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau 
national, complète les indications réglementaires et fournit des précisions techniques 
pour faciliter leur application. 

L’Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de 
classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des 
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
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2.2 .  Indices réglementaires 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée 
(au passage d’un camion, par exemple) ne suffit pas pour caractériser le niveau 
d’exposition des personnes.  
 
Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont 
montré que le cumul de l’énergie sonore reçue par un individu constitue l’indicateur le 
plus représentatif des effets du bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du 
bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté Leq. En 
France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) qui ont été adoptées comme 
référence pour le calcul du niveau Leq. 
 
Les indices réglementaires s’appellent LAeq (6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h). Ils 
correspondent à la moyenne de l’énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 
6 h) pour l’ensemble des bruits observés. 
 
Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1.2 m et 
1.5 m au-dessus du niveau de l’étage choisi, conformément à la réglementation. Ce 
niveau de bruit dit « en façade » majore de 3 dB le niveau de bruit dit « en champ libre » 
c’est-à-dire en l’absence de bâtiment. 
 
 

2.3 .  Critère d’ambiance sonore 

Le critère d’ambiance sonore est défini dans l’Arrêté du 5 mai 1995 et il est repris dans 
le § 5 de la Circulaire du 12 décembre 1997. Le tableau ci dessous présente les critères 
de définition des zones d’ambiance sonore : 
 

Type de zone 

Bruit ambiant existant avant travaux  
toutes sources confondues  

(en dB(A)) 

LAeq(6 h - 22 h) LAeq(22 h - 6 h) 

Modérée < 65 < 60 

Modérée de nuit ≥ 65 < 60 

Non modérée 

< 65 ≥ 60 

≥ 65 ≥ 60 

 
 

2.4 .  Classement sonore des voies routières 

Le préfet de département définit par arrêté la catégorie sonore des infrastructures, les 
secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres, et les 
prescriptions d’isolation applicables dans ces secteurs. La DDT conduit les études 
nécessaires pour le compte du préfet.  
 

Les autorités compétentes en matière de PLU doivent reporter ces informations dans 
le PLU.  
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Les autorités compétentes en matière de délivrance de Certificat d’Urbanisme doivent 
informer les pétitionnaires de la localisation de leur projet dans un secteur affecté par le 
bruit et de l’existence de prescriptions d’isolation particulières. 
 
 Les infrastructures classées 

Voies routières : Trafic Moyen Journalier Annuel 5 000 véhicules/jours 

Lignes ferroviaires interurbaines : trafic 50 trains/jour 

Lignes ferroviaires urbaines : trafic 100 trains/jour 

Lignes de transports en commun en site propre : trafic 100 autobus/jour 
 
La détermination de la catégorie sonore est réalisée compte tenu du niveau de bruit 
calculé selon une méthode réglementaire (définie par l’annexe à la circulaire du 25 juillet 
1996) ou mesuré selon les normes en vigueur (NF S 31-085, NF S 31-088). 
Les cartes ainsi établies par la DDT représentent les zones où les niveaux sonores dans 
l’environnement dépassent ou risquent de dépasser à terme, du seul fait des 
infrastructures de transports terrestres, un niveau sonore de 60 dB(A) en période de jour 
(en LAeq(6h-22h)) et de 55 dB(A) de nuit (en Leq(22h-6h). 
 
Le constructeur dispose ainsi de la valeur de l’isolement acoustique nécessaire pour se 
protéger du bruit en fonction de la catégorie de l’infrastructure, pour arriver à des 
objectifs de niveau de bruit à l’intérieur des logements :  

 Niveau de bruit de jour 35 dB(A)  
 Niveau de bruit de nuit 30 dB(A) 

 
CLASSEMENT SONORE DES VOIES ROUTIÈRES (RÉVISION MARS 2014) 

Catégorie 
de la voie de 

transport 
terrestre 

Voie du secteur 
correspondante 

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

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

Largeur maximale 
des secteurs 

affectés par le bruit 
de part et d’autre de 

l’infrastructure 
 

Catégorie 1 
/ L > 81 L > 76 d =300 m 

Catégorie 2 
/ 76 < L < 81 71 < L < 76 d =250 m 

Catégorie 3 
RD1076, RD12,  70 <L < 76 65 < L < 71 d =100 m 

Catégorie 4 
RD12 65 < L < 70 60 < L < 65 d =30 m 

Catégorie 5 
/ 60 < L < 65 55 < L < 60 d =10 m 
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Extrait de la carte du classement sonore des voiries – commune de Voiron (Source DDT38-mars 

2014) 

 
Le secteur d’étude est concerné par les zones de bruit induites par les infrastructures de 
transports de catégorie 3 (RD1076 à l’ouest et RD12 au sud) qui induisent une bande 
affectée par le bruit routier de 100 m de part et d’autre de son axe. 
Ce classement détermine l'isolement acoustique minimal des bâtiments d'habitation et 
des établissements sensibles (hôpital, EHPAD…) contre les bruits des transports 
terrestres, issue de l’article 5 de l'arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de 
classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des 
bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.  
Ces valeurs ne s’appliquent pas pour les bâtiments d’activités. 
 
 

2.5 .  Cartes de bruit stratégiques 

Les cartes de bruit stratégiques résultent du diagnostic de l’exposition sonore des 
populations prescrit par la directive « bruit » (directive 2002/49/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit 
dans l’environnement), établi en vue d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs 
sur la santé humaine dus à l’exposition au bruit ambiant. Ces cartes servent de base à 
l’élaboration des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), approuvé 
en mars 2011 pour l’Isère. 

Les cartes de bruit stratégiques concernent les tronçons des routes supportant un trafic 
annuel supérieur à 6 millions de véhicules sur le territoire du département de l’Isère. 

Zone d’étude 
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Ces cartes reportent les niveaux de bruit exprimés par les indicateurs Lden et Ln : 

 Lden est un indicateur du niveau de bruit global pendant la journée, la soirée et 
la nuit. Il est utilisé pour qualifier la gêne liée à l’exposition au bruit. 

 Ln est un indicateur du niveau sonore pendant la nuit qui qualifie les 
perturbations du sommeil. 

Ces cartes sont des documents d’information : elles ne sont pas juridiquement 
opposables et n’entraînent aucune servitude d’urbanisme. 
 

 
Extrait des cartes des zones exposées au bruit routier de jour et de nuit (Source DDT38 – 

novembre 2013) 

 
Les cartes des zones exposées au bruit routier montrent que le secteur d’étude est situé 
dans une zone d’ambiance sonore modérée, c'est-à-dire inférieur à 65 dB(A) de jour et 
60 dB(A) de nuit. L’ambiance sonore est globalement très calme. 
Seuls les abords ouest du périmètre d’étude sont localisés dans un secteur affecté par 
le bruit de la RD1076 (arrêté par le préfet en application de l’article R571-32 du code de 
l’environnement). 

 
Extrait de la carte présentant les secteurs affectés par le bruit (Source DDT38 – novembre 2013) 

RD1076 

RD1076 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
État initial Acoustique 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 141 

Le périmètre d’étude n’est pas inclut dans une zone où les valeurs limites de jour (> 68 
dB(A)) et de nuit (> 62 dB(A)) sont dépassées. 
 
Les cartes de bruit stratégiques montrent que le secteur voué à l’aménagement 
n’est pas concerné par les nuisances acoustiques liées au trafic routier malgré la 
proximité de la rocade ouest (RD1076).  
 
 

2.6 .  Analyse du site vis-à-vis du bruit 

2.6.1 .  Positionnement du secteur d’étude 

Le secteur d’étude est localisé sur un plateau naturellement vallonné. Il est ceinturé à 
l’ouest et au sud par des voiries présentant une circulation relativement soutenue : 
RD.1076 et RD.12. à proximité de ces axes, l’ambiance sonore est donc essentiellement 
influencée par ces voiries. 
 
L’ambiance sonore dans la partie est de la zone d’étude, essentiellement agricole et 
pavillonnaire, est influencée par la circulation dans une moindre mesure et est 
caractéristique de zones agricoles et périurbaines. 
 

2.6.2 .  L’occupation du sol 

La zone d’étude est une zone à vocation agricole, comprenant des parcelles cultivées, 
des prés et des friches arbustives. 
Des habitations sont localisées au centre de la zone, et en périphérie immédiate. 
 

2.6.3 .  Les axes de circulation 

Le site d’étude est desservi par un axe structurant : la voie de contournement ouest de 
Voiron (RD.1076). Cette voie permet au trafic de transit d'éviter de traverser les 
agglomérations de Voiron et de Moirans, en rejoignant l'autoroute A48 au niveau du 
Péage de Champfeuillet. 
La RD.12 permet de relier le centre de Voiron et la voie de contournement ouest de 
Voiron. 
La route du Louvasset est une voie de desserte locale. 
 

2.6.4 .  Dispositifs de protection acoustique existants 

Des buttes de terres allant de 3 mètres à 4,5 mètres forment des écrans acoustiques sur 
certains tronçons de la RD1076, protégeant les habitations et le centre du périmètre 
d’étude des nuisances sonores. 
Un muret de 1 mètre est également positionné le long de la RD1076, limitant les 
nuisances sonores. 
 
 

2.7 .  Analyse des trafics 

Les données suivantes sont issues de la carte des comptages routiers réalisée par le 
Conseil Générale de l’Isère de 2009 (dernière carte disponible). Les comptages sont 
exprimés en moyenne journalière annuelle. 
Le périmètre d’étude n’est pas sous l’influence du bruit généré par les grands axes de 
trafic (voie ferrée, A.48) seules les RD.1076 et RD.12 présentent un trafic conséquent.  
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Les volumes de trafic sur ces axes sont les suivants : 

Voies  Type de voie Trafic  en véh/jr 

% PL 
(estimation 
d’après des 

voiries similaires) 

RD.1076 – Rocade 
ouest 

Voie 2x1 9 800  10% 

RD.12 Voie 2x1 6 000 2% 

 
La répartition horaire du trafic moyen annuel se calcule selon les formules suivantes : 
 

Trafic moyen horaire 6h00 –22h00 = Nb de véhicules par jour sur la voie / 17 
Trafic moyen horaire 22h00 – 6h00 = 5% du Nb de véhicules par jour sur la voie / 8  

 

 
6h00 Ŕ 22h00 22h00 Ŕ 6h00 

VL PL VL PL 

RD.1076 - 
Rocade Ouest 

519 58 110 12 

RD.12 346 7 74 2 

 
 

2.8 .  Analyse des études antérieures 

Une campagne de mesure acoustique a été menée en avril 2007 dans le cadre du projet 
d’aménagement de l’Hôpital de Voiron. Situé 1,5 km au nord du Parvis, le long de la 
RD1076, ce secteur agricole présente des similitudes avec le périmètre d’étude du 
Parvis 2. 
 
Quatre points de mesure ont été réalisés (localisés sur la carte ci-jointe) : 
 

 Habitation installée au lieu dit « Les Marteaux », en bordure nord-ouest du site, 
 Habitation localisée le long de la rue de Belledonne, en bordure nord-est du 
site, 
 Habitation située à proximité de la rue de la Chartreuse, en bordure sud du site, 
 Copropriété rue des Orchidées, à proximité du site, au sud 

 
Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant : 
 

RÉSULTAT DES MESURES DE BRUIT EN DB(A) 
 Période diurne (7h – 22h) 

Secteur     

Leq 58.3 43.4 43.6 43.2 
Leq corrigé 48.3 - - - 

LMin  34.9 38.5 36.8 34.8 
LMax 87.3 59.1 61.8 62.8 
L01 70.8 51.3 52.6 54.7 
L10 49.0 44.2 45.8 44.5 
L50 40.5 41.6 40.8 39.1 
L90 37.0 39.8 38.8 36.5 

Sources de 
bruits dominants 

Passage de 
quelques véhicules 
et deux roues ; 
passage et arrêt 
d’un camion 
poubelle à 
proximité 

Fonctionnement 
d’un compresseur 
au loin ; vent léger 

Passage de 
quelques 
véhicules ; 
aboiement de 
chien, vent léger 

Passage de 
quelques véhicules ; 
vent léger ;  
Bruit de fond : route 
nationale avec 
notamment bruit de 
sirène 

L’analyse montrait que les niveaux sonores étaient homogènes sur l’ensemble du 
secteur mis à part pour le point 1, niveau nettement plus important. Ceci peut s’expliquer 
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par l’arrêt et le fonctionnement d’un camion poubelle à proximité de l’appareil de mesure 
pendant plusieurs minutes. En corrigeant ce niveau sonore (période du fonctionnement 
du camion poubelle otée), le Leq constaté atteint 48,3 dB(A). Les L50 (niveau sonore 
atteint la moitié du temps de la mesure) et L90 (niveau sonore caractéristique du bruit de 
fond) sont du même ordre de grandeur pour l’ensemble des points et viennent confirmer 
que l’ambiance sonore du secteur est calme. 
 
Les niveaux de bruit enregistrés reflètent une ambiance sonore générale calme. 
Celle-ci peut néanmoins être perturbée par : 

 le trafic routier : la plupart  des habitations du secteur est implantée 
en bordure de voiries (essentiellement des voiries intra-quartiers) 

 des bruits typiquement ruraux : tracteurs, animaux domestiques, 
oiseaux … 

 par différents bruits de voisinage (voix, équipements divers). 
 
 

2.9 .  Évaluation de l’ambiance sonore 

2.9.1 .  Bruit occasionné par le trafic routier 

L’évaluation du niveau sonore du au trafic en périphérie des voiries décrites ci-dessus, 
repose sur la « méthode détaillée Route » du Guide du Bruit des Transports Terrestres.  

Les niveaux de bruit équivalent (Leq) ont été déterminés pour différentes distances à la 
chaussée. 
 
Les conditions de circulation retenues pour effectuer les calculs sont les suivantes : 

 90 km/h, de jour comme de nuit pour tous les véhicules, en continu sur la 
RD.1076, 

 50 km/h, de jour comme de nuit pour tous les véhicules, en continu sur la 
RD.12 

 

Les niveaux de bruit calculés à différentes distances à la chaussée sont les suivants : 

 

en dB(A) LAeq 6h Ŕ 22h LAeq 22h Ŕ 6h 
Distance à la 

chaussée 
5 30 50 100 5 30 50 100 

RD.1076 - 
Rocade Ouest 

72 64 61 54 65 57 54 47 

RD.12 61 53 50 43 54 46 43 34 

 
 
L’ambiance sonore au niveau du site d’étude se situe dans une enveloppe acoustique 
maximale de 40 dB(A) à près de 70 dB(A) le long de la RD1076, de jour et entre 60 et 
40 dB(A) la nuit, selon l’éloignement à la route. Ces niveaux de bruit sont 
caractéristiques d’un secteur rural, influencé par une voirie de contournement. Les 
niveaux nocturnes restent nettement plus faible (-6 dB(A)).  
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2.9.2 .  Mesures in situ 

Deux mesures in situ ont été réalisées de jour, le 15 septembre 2011, au moyen d’un 
sonomètre 01dB SdB O2+ classe 2 (norme NF EN 60651 et NF EN 60804). La durée 
d’observation est de 60 minutes. 
 
Les conditions atmosphériques des mesures étaient les suivantes : 

- vent faible ;  
- hygrométrie faible. 

 
Les résultats donnés par les mesures exprimés en dB(A) sont consignés dans le tableau 
ci-après, et indiquent : 

- le Leq : niveau de bruit équivalent sur la période d’intégration ; 
- les LMax  et LMin sont des pressions sonores maximales et minimales produites 

sur la durée de mesure ; 
- les indices statistiques L01, L10, L50, L90 ou fractiles qui déterminent les valeurs 

de Leq court qui sont atteintes ou dépassées pendant un certain pourcentage 
du temps (1 %, 10 %, 50 %, 90 %). 

 
Généralement, pour la durée de mesure considérée : 

- l’indice fractile L50 s'avère un bon indicateur dans des situations caractérisées 
par des bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une 
durée d'apparition suffisamment faible pour ne pas présenter à l'oreille, d'effet 
de « masque » sur le bruit de fond.  

 
Lorsque Leq et L50 ont une différence supérieure à 5 dBA, on retient généralement 
l’indice L50 comme indicateur du niveau de bruit ambiant. 

- le niveau L01 est représentatif des niveaux sonores les plus élevés ; 
- le niveau L90 représente le bruit de fond qui est quasiment toujours dépassé ; 
- les LMax  et LMin servent essentiellement à repérer l’effet sonore des sources de 

bruit prépondérantes et/ou ponctuelles susceptibles d’affecter l’ambiance 
générale du secteur étudié. 
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Localisation des points de mesure acoustique 

 
Tableau 1 : mesure réalisée sur le secteur du Louvasset. 
 

Indicateurs 
Niveau de bruit 

(dB(A)) 
Leq 42 

LMax   59 
LMin 32 
L01 53.5 
L10 44 
L50 38 
L90 34 

Source de bruits dominants 
Circulation lointaine, 

école, bruit campagne 

 
Tableau 2 : mesure réalisée à proximité de la Rocade Ouest (60 m). 
 

Indicateurs 
Niveau de bruit 

(dB(A)) 
Leq 54 

LMax   73 
LMin 42 
L01 61 
L10 56 
L50 53 
L90 49 

Source de bruits dominants Circulation routière 
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La mesure 1 confirme les différentes ambiances sonores calculées au chapitre 
précédent et qui règnent sur le secteur d’étude. En effet, la partie est du périmètre, le 
long de la rue du Lavousset, est qualifiée de calme car elle reste très éloigné des axes 
routiers (+350m des RD). La mesure réalisée à proximité de la Rocade Ouest est plus 
basse que les niveaux calculés car la méthode ne prend pas en compte les obstacles du 
terrain (butte le long de la voirie). 
 
Le niveau sonore moyen est relativement calme à calme au niveau des riverains, et 
reflète l’important trafic routier (voitures et PL) au niveau de la Rocade Ouest. 
L’ambiance sonore peut être qualifiée de modérée sur le secteur, c'est-à-dire 
inférieur à 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. 
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PAYSAGE 

ETAT INITIAL 

 

 

 1 . CONTEXTE LOCAL 

La commune de Voiron est située à la rencontre de trois entités morphologiques très 
distinctes : 
 

- les premiers contreforts du massif de Chartreuse au nord et à l’est, 
- la plaine de l’Isère au sud-ouest de la commune, 
- à l’ouest, les collines de l’entité du Bas-Dauphiné. 

 
Il en résulte une configuration en cuvette du territoire avec une urbanisation dense 
développée en premier lieu sur la partie plane puis qui a progressé sur les premières 
pentes. Les espaces disposés en hauteur, réservés initialement aux activités agricoles, 
sont progressivement grignotés par l’urbanisation, notamment sur la partie sud-ouest du 
territoire. 
 
 
 

 2 . COMPOSANTES DU PAYSAGE LOCAL 

Les structures du paysage constituent l’organisation visuelle et la perception du paysage 
d’un site. Les lignes de forces, d’origines naturelle ou artificielle mettent en évidence la 
structure générale d’une zone d’étude et guident le regard de l’observateur. Elles 
forment un dessin simplifié du paysage. 
Le paysage est structuré par le parcellaire, les voiries et le bâti. 
 
La commune de Voiron est à l’intersection de plusieurs grands paysages :  

 Paysage urbain et périurbain au sud, qui comprend l’agglomération représentée 
par Moirans et Coublevie, 

 Paysage naturel sur les coteaux surplombant la commune au nord, 

 Paysage agricole à l’ouest, qui comprend le secteur du Parvis. 
 
Ces différents paysages sont structurés et délimités principalement par les grands axes 
de communication que sont la ligne de chemin de fer Grenoble-Lyon et par les six routes 
départementales d’importance (1085, 1075, 1076, 520, 592 et 12). 
À l’intérieur de cette structure, le réseau viaire communal donne un maillage urbain en 
petits îlots d’habitation. 
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Le parcellaire joue également un rôle prépondérant dans la structure paysagère de la 
commune. Les différentes occupations du sol engendrent des compositions 
géométriques variables. En effet, le parcellaire des zones agricoles, est de grande taille 
(notamment en raison du remembrement lié à l’aménagement de la Rocade ouest), a 
l’inverse du parcellaire urbain plutôt petit. 
 
Le secteur du Parvis, situé dans la plaine agricole, est typiquement un paysage 
périurbain. 
Il se définit comme une zone agricole ouverte évoluant vers une urbanisation peu dense 
où des caractères ruraux sont imbriqués dans des caractères urbains au sein même de 
la périphérie urbaine. 
Le secteur du Parvis est structuré par un parcellaire agricole de grande taille qui s’insère 
dans un parcellaire urbain de petite taille représenté par les habitations (espaces semi-
ouverts) ou par les zone d’activités (espaces fermés) alentours. 
 
Le paysage périurbain du secteur d’étude s’accompagne d’un phénomène de mitage, 
c'est-à-dire d’une consommation excessive de l’espace agricole et de son morcellement 
au profit d’une urbanisation diffuse et consommatrice d’espace représentée par des 
maisons individuelles accompagnées de jardins privatifs. 
Des éléments linéaires naturels tels que les haies, des petits boisements et les chemins 
d’accès viennent structurer le paysage au centre du périmètre d’étude, rendant le 
paysage moins monotone. 
 
 
 

 3 . VISIBILITÉ 

3.1 .  Vues depuis le site 

Disposées sur un vallon, légèrement en surplomb par rapport à la partie urbanisée 
dense, les vues sont lointaines et dégagées en direction des sommets du massif de 
Chartreuse et dans une moindre mesure du Vercors. 
Le massif de Belledonne se dessine également au loin. 
 

 Vue sur la Chartreuse 

Vue sur les terres froides Vue sur le Vercors 
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3.2 .  Perception éloignée 

En raison du faible relief dans la vallée de l’Isère, les vues éloignées et plongeantes sur 
le site d’étude ne sont possibles que depuis les reliefs de la Chartreuse et des Terres 
Froides. Ces visions sont cependant rendues difficiles, notamment en raison de 
l’éloignement de ces massifs. Les boisements de ces collines ainsi que la végétation 
présente dans la vallée interceptent souvent ces vues. 
 
 

3.3 .  Perception rapprochée 

Le site est visible depuis les habitations et axes longeant ce dernier. Néanmoins, en 
raison de la topographie vallonnée sur le secteur, relief tourmenté, la zone devient 
ponctuellement masquée en s’éloignant du périmètre immédiat. 
 
Perception depuis les riverains : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Logement en petit collectif au centre de 

la zone d’étude 

 
 Vue depuis Le Carlin (source : Google 

Maps) 

 

Le site est intégralement perceptible pour les 
riverains du centre de la zone, bien que le 
relief forme localement un masque. 
 
Il est également bien visible depuis les 
habitations du Louvasset, mais les vues 
rasantes et la topographie le rende moins 
perceptible depuis les habitations au nord de 
la zone d’étude. 
 
Le site est bien perceptible depuis les riverains 
situés de l’autre côté de la Rocade (lieu-dit Le 
Carlin), mais de manière rasante. 
 
Les riverains du Louvasset ont également une 
bonne visibilité sur le périmètre d’étude. 
  

Perception depuis les voiries 

La zone du Parvis n’est pas visible depuis la Rocade Ouest dans son intégralité, cette 
dernière étant en contrebas du terrain naturel dans sa partie centrale. Les visions sont 
furtives, en raison de la nature roulante de cette voirie. Les visibilités sont également 
masquées depuis la RD.12 en raison du relief du site. 
 
Le site est bien visible depuis la route de Louvasset, mais également depuis les routes 
situées de l’autre côté de la Rocade Ouest (commune de St-Cassien). 

Relief masquant les 

vues vers le Nord 

Rocade Ouest 

Zone d’étude 
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 Vue depuis le giratoire Rocade Ouest-RD.12 (source : Google Maps) 

 

  
  Vue depuis la route du Louvasset 

 

 
 Vue depuis St-Cassien 

 
 
 

Rocade Ouest 

Zone d’étude 

Direction Voiron centre, RD.12 

Rocade Ouest 

Zone d’étude 

Pistes d’entretien 

de la Rocade 

Piste d’entretien de 

la Rocade 
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Localisation des points de vue 

 

 
Paysage et phénomènes visuels 
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CONTEXTE ECOLOGIQUE 

ETAT INITIAL 

 

 

 1 . SITUATION BIOLOGIQUE ET SENSIBILITÉS 

1.1 .  Contexte 

A la limite entre les montagnes et les grandes plaines de la moitié nord de l’Isère, la 
commune de Voiron est située au pied du massif de la Chartreuse, en bordure du Parc 
Naturel Régional, dans le sud du district naturel des Monts du Chat. 
La zone d’étude de la future ZA du Parvis, d’environ 12 ha, prend place dans une plaine 
au contexte largement agricole et urbanisé. 
 

 
 

Localisation de la zone d’étude  

 
  

 

Site de la ZA 
du Parvis 
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1.2 .  Zonages patrimoniaux 

1.2.1 .  Protections réglementaires 

Le projet n’est concerné par aucun zonage de protection réglementaire : aucun Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope, ni Parc Naturel National, ni Réserve Naturelle 
Nationale ou Régionale n’est située sur le site du projet ou à proximité. 
 

1.2.2 .  Engagements internationaux : Sites Natura 2000 

La Directive Habitats n° 92/43/CEE du Conseil Européen du 21 mai 1992 a pour objectif 
de « contribuer à assurer la biodiversité pour la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et la flore sauvage ». 
 
L’annexe I énumère une liste d’habitats naturels et l’annexe II une liste d’espèces pour 
lesquelles les Etats doivent désigner les ZSC (Zones Spéciales de Conservation). 
La Directive Oiseaux n° 79/409/CEE du Conseil Européen de 1979 a pour objectif la 
conservation à long terme des oiseaux. 
L’annexe I liste les espèces bénéficiant de mesures de protection spéciales de leur 
habitat qui seront classés en ZPS (Zones de Protection Spéciale).  
 
Aucun site Natura 2000 n’est présent dans l’emprise du projet ou aux environs 
immédiats. Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC du Marais du Val d’Ainan, 
situé à plus de 4 km au Nord du projet et en amont hydrogéologique du site d’étude. 
 

1.2.3 .  Parc Naturel Régional 

Le site d’étude n’est pas inclus dans le périmètre d’un Parc Naturel Régional (PNR).  
Il est situé à environ 2,7 km à l’ouest du Parc Naturel Régional de la Chartreuse. 
 

1.2.4 .  Inventaires patrimoniaux 

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) 
Les ZNIEFF (Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) sont des 
inventaires qui caractérisent les espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre 
et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence de plantes ou d’animaux rares ou 
menacés. 
 

Les ZNIEFF de type II sont des ensembles géographiques généralement importants et 
qui désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être 
préservés. Ces ensembles incluent souvent plusieurs ZNIEFF de type I. 
 

Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers généralement de taille plus réduite, qui 
présentent un intérêt spécifique et abritent des espèces animales ou végétales 
protégées ou rares pour la région. Ils correspondent donc à un enjeu de préservation 
des biotopes concernés. 
 

La ZNIEFF la plus proche du projet est la ZNIEFF de type I n° 38000029 « Roselière de 
Teissonnières », située à 3,2 km au Nord-Est. 
 
D’autres ZNIEFF de type I plus éloignées concernent des zones humides situées à plus 
de 4,5 km au Nord-Est du projet, dans le secteur de Saint-Etienne de Crossey (Etang de 
St Nicolas de Macherin, Marais du Puit d’enfer, Marais de la Pierre, Marais de St aupre, 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Tourbière d’Etang Dauphin et Gorges de Crossey), ou des zones incluses dans les 3 
ZNIEFF de type II les plus proches : 
 

- ZNIEFF n°3814 « Val d’Ainan », située à environ 4 km au Nord-Ouest 
 

- ZNIEFF n° 3816 « Zone fonctionnelle de la rivière Isère à l’aval de Grenoble », située 
à environ 4 km au Sud 

 

- ZNIEFF n°3815 « Massif de la Chartreuse » située à environ 5 km à l’Est 
 

 Zones Humides 
L’inventaire départemental des Zones Humides a été compilé par le Conservatoire des 
Espaces Naturels de l’Isère AVENIR, de 2006 à 2014, d’après les critères définis dans la 
Loi sur l’eau n°92-3 et le Décret n°2007-135. 
 
Une seule zone humide a été recensée par cet inventaire au lieu-dit « Le Louvasset », 
sur le site du projet. Cette zone humide a également été observée lors de notre visite de 
terrain et a fait l’objet d’une délimitation précise par SETIS d’après les critères 
pédologiques et floristiques définis par l’Arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’Arrêté du 
1er octobre 2009 et la circulaire du 18 janvier 2010). 
 
L’inventaire AVENIR recense d’autres zones humides au voisinage du projet : plusieurs 
petites zones humides de moins de 1 ha et quelques zones humides plus étendues, la 
plus proche étant le Marais de Charauze, situé à environ 200 m. 
 

 Inventaire régional des tourbières 
Aucune tourbière n’est concernée par le projet. Les 4 tourbières les plus proches 
(Marais de Bavonne, Tourbière du Val d’Ainan, Etang Dauphin et Lac de St Julien de 
Raz) sont situées en amont, et les limites de leurs bassins versants se situent à plus de 
4 km du projet, au Nord et à l’Est. 
 
 

1.2.5 .  Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

L’ENS départemental le plus proche est le Marais de Chirens, situé à plus de 6 km au 
Nord. Le Marais de Charauze, situé à environ 200 m du projet constitue un ENS local. 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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1.3 .  Fonctionnalités écologiques et déplacements faunistiques 

Les milieux favorables à la faune et ses déplacements sont présentés par des 
continuités les plus homogènes possibles. Ces continuités induisent des déplacements 
préférentiels de la faune, et permettent ainsi la mise en place de corridors écologiques. 
Les corridors sont indispensables à la survie des espèces. Ils permettent aux individus 
de se déplacer entre leurs zones nodales (espaces vitaux suffisants pour 
l’accomplissement du cycle de développement d’une espèce animale ou végétale, par 
exemple zone de reproduction et zone d’hibernation) et d’autre part de se déplacer pour 
rencontrer d’autres populations et échanger leurs gènes. 
 
Deux grands types de corridors écologiques sont rencontrés : 
 

- Les corridors terrestres qui se situent au niveau des boisements et des réseaux de 
haies, et qui permettent le passage de la grande faune (chevreuils notamment) et de 
la petite faune (Martre, Renard,…). 

 

- Les corridors aquatiques qui se situent au niveau des cours d’eau et des zones 
humides, et qui permettent le déplacement des espèces aquatiques, mais également 
des espèces terrestres liées au milieu aquatique (Martin-pêcheur d’Europe, 
amphibiens, végétation hydrophile,…). 

 

1.3.1 .  Documents cadres 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) élaboré en juin 2014, l’étude 
des Réseaux Ecologiques de Rhône-Alpes (RERA) réalisée par Asconit consultants et 
Biotope en 2009,  l’étude des Réseaux Ecologiques Départemental de l’Isère (REDI) 
réalisée en 2009 ainsi que les observations de terrain et les données locales, permettent 
d’établir un diagnostic du fonctionnement des écosystèmes et des déplacements 
faunistiques sur le site et au voisinage. 
 
SRCE 
Trame verte : la zone d’étude se situe au sein d’un territoire à perméabilité moyenne 
pour les déplacements faunistiques, au cœur d’un vaste secteur urbanisé. Le Marais de 
Charauze, ENS local, situé à 200 m au nord-ouest du projet est recensé par le SRCE 
comme réservoir de biodiversité. 
Trame bleue : aucun cours d’eau, ni zone humide n’est recensé au droit du SRCE au 
sein du projet de la ZA Parvis. 
Corridor : aucun corridor d’intérêt régional n’est recensé par le SRCE au droit de la 
zone d’étude. Le corridor le plus proche se trouve à 3 km au nord, reliant les collines du 
Bois de Bavonne aux collines de Montmain. 
 
RERA et REDI 
Le RERA répertorie la zone d’étude comme secteur très peu accueillant pour la faune. 
Le RERA et le REDI ne font état d’aucun corridor, axe de faune ou réservoir de 
biodiversité au sein du projet.

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Obstacle ponctuel à l'écoulement des eaux
Obstacle linéaire à la continuité écologique
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Espace perméable aquatique

Espace perméable terrestre
Perméabilité forte
Perméabilité moyenne
Espace perméable agricole
Réservoir de biodiversité
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Les corridors migratoires 
La carte des principaux couloirs et sites migratoires ornithologiques réalisée dans le 
cadre du Schéma Régional Eolien en 2006 montre que la commune de Voiron est située 
au sein d’un axe de migration majeur. 
 
SCoT de la région grenobloise  
Le SCoT de la région grenobloise identifie la zone d’étude comme une zone 
préférentielle de développement urbain, en limite d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers à préserver. Ainsi, une attention particulière doit être portée à cet espace de 
contact ville-campagne. 
Le Marais de Charauze est également identifié comme réservoir de biodiversité, zone 
humide et comme connexion naturelle d’intérêt écologique avec la zone bocagère du 
Bessey située sur Réaumont. 

 

 
Carte de la trame verte et bleue du SCoT de la région grenobloise 

 

 

 

 

Zone d’étude 
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Etude des points de conflits faune le long de la Rocade Ouest de Voiron 
L’étude réalisée par l’association le Pic Vert sur les points de conflits faune le long de la 
rocade Ouest de Voiron en décembre 2012, fait état de la possibilité de passage de la 
faune au droit des infrastructures traversant cette voirie, et notamment au droit du pont 
de Charauze-le Haut. 
 

1.3.2 .  Synthèse des fonctionnalités écologiques 

Tous les documents cadre recensent la zone d’étude comme étant peu perméable aux 
déplacements faunistiques et peu accueillante pour la biodiversité. Aucun corridor ou 
réservoir de biodiversité n’a été inventorié au droit du projet. 
 

Les habitats de la zone d’étude, constitués d’espaces agricoles enclavés entre une route 
à l’ouest et au sud, une zone urbanisée à l’est et une zone industrielle au sud, ne 
constituent pas un corridor écologique ou une continuité écologique reconnue dans les 
études existantes. 
La zone d’étude est située au droit d’un corridor migratoire majeur via la vallée de l’Isère. 

 
 

 2 . CALENDRIER D’INTERVENTION 

Des visites diurnes et nocturnes de la zone d’étude ont permis de caractériser les 
habitats naturels et d’inventorier les espèces floristiques et faunistiques. Les 
prospections ont été conduites par 3 écologues de SETIS et par Diagnostic nature pour 
les chiroptères, sur l’ensemble de la zone d’étude et sur 4 saisons (de 2011 à 2015), 
pour garantir la représentativité et l’exhaustivité des inventaires. 
 
 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Inventaires réalisés par SETIS (de 2011 à 2015) 

Flore / Habitat 
  

1D 
1D 

1D 

1D 

2D 

1D 

2D 
   

   

Lépidoptères 
et odonates 

  
 1D 

1D 

2D 

1D 

2D 
1D   

   

Reptiles 
  

 1D 
1D 

2D 

1D 

2D 
   

   

Amphibiens 

  
1D 

1N 

1N 

1D 
1N 

1D 

2D 

1D 

2D 

1N 

   

   

Mammifères Inventaires réalisés à tous les passages 

Oiseaux 1D  1N 
1D 
1N 
2N 

1D 
2D 

1D 
2D 

2D  1D   1D 

Inventaires réalisés par Diagnostic Nature (2014) 

Chiroptères 
  

   
1D 

1N 

1D 

1N 
 

1D 

1N 

   

Calendrier et nombre des passages protocolés sur site (D : Diurne ; N : Nocturne) 
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 3 . FAUNE, FLORE ET HABITATS NATURELS RECENSÉS 

SUR LA ZONE D’ÉTUDE  

3.1 .  Habitats naturels 

Le site du projet est composé d’une mosaïque d’habitats agricoles : prairies mésophiles, 
cultures (alternance de maïs et de blé), noyers, boisements et haies semi-naturels.  
La zone d’étude comporte également une zone humide dont les contours ont été 
délimités par des sondages pédologiques. 
 

 Prairies mésophiles (code Corine 38.1x38.2) 
 

 

 
 

Les prairies sont dominantes sur le projet. 
Il s’agit de prairies mésophiles fauchées ou 
pâturées, dominées par les graminées 
(Ray-grass, Fenasse…) et fleuries, à Trèfle 
rampant, Knautie des champs, Gesse des 
prés, Compagnon blanc… Le mode de 
gestion crée une composition floristique 
intermédiaire entre prairie de fauche et 
prairie pâturée. 
Elles sont parfois agrémentées de haies ou 
alignements d’arbres, et souvent ponctuées 
d’arbres isolés, généralement des noyers 
ou des arbres fruitiers.  
 

 

 Cultures (code Corine 82.2) 
 

 
 

 
 
Les cultures sur le site sont des champs de 
maïs, qui peuvent être semés de blé l’année 
suivante. Ce type d’habitat laisse peu de 
place à la végétation spontanée, plusieurs 
espèces de plantes adventices rudérales 
communes y sont recensées : Sétaire 
glauque, Panic des rizières, Pied de coq, 
Digitaire, Violette des champs, Amaranthe 
sanglante… 
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Flore protégée : Ail rocambole

Code CORINE
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 Noyers (code Corine 83.13) 
 

 
 

 
Les noyeraies sont nombreuses sur le site. 
Elles sont plus ou moins jeunes, plus ou 
moins denses, et la strate herbacée 
accompagnante est de type pelouse 
rudérale, prairie mésophile ou sous-bois 
selon le couvert. 
Ces boisements de noyers sont nettement 
moins favorables à l’avifaune que les vieux 
vergers de fruitiers et les boisements 
naturels car l’utilisation intensive de 
pesticides laisse peu de place aux proies. 
En outre, les plantations monospécifiques 
sont moins favorables à l’installation d’une 
faune variée. 
En revanche, l’ail rocambole est une 
espèce protégée en Rhône-Alpes recensée 
sur un fossé le long d’une noyeraie en 
2014. Cette espèce n’a pas été recensée en 
2015. 
  

 Boisements et haies (code Corine 84.3) 
 

 

 
 
Quelques petits boisements sont présents 
sur le site. Ils sont dominés par le Frêne, 
accompagné entre autres du Robinier et de 
plusieurs essences arbustives comme le 
Sureau noir, le Prunier, le Noisetier, le 
Cornouiller sanguin, l’Aubépine… 
La strate herbacée est composée de Lierre, 
Ronces, Sceau de Salomon, Arum tacheté, 
Benoîte, Herbe aux femmes battues… 
  

 
 

 Zone humide (code Corine 53.2) 
 

 

Cette zone humide est située en limite nord 
de la zone d’étude. 
Alimentée par une venue d’eau souterraine, 
elle est caractérisée par une zone d’eau 
libre dans une haie dense de Saule cendré, 
Frêne, Cornouiller et Bourdaine et se 
prolonge le long de l’alignement de Frêne 
en débordant sur la prairie des deux côtés. 
Elle est dominée par le Carex pendula et 
abrite plusieurs espèces de Carex et de 
Joncs, ainsi que d’autres espèces 
hygrophiles (epilobe hirsute et salicaire), et 
des espèces de prairies mésophiles. 
L’eau n’affleure pas sur l’ensemble de la 
zone. 
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Sondages en zone humide

Sondages interrompues (sol très caillouteux)

Limite de zone humide d'après les critères de pédologie,
de végétation et de la topographie

Zone d'eau libre

Végétation hydrophile présente

Végétation hydrophile dominante

Novembre 2011
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Une expertise zone humide a été réalisée par SETIS en février 2012 (cf. Annexe n°3) 
afin de préciser sa surface et ses contours exacts d’après les critères de végétation 
(Circulaire DGPAAT/C2010-3008) et les critères pédologiques, ce secteur étant 
régulièrement entretenu. Cette étude est jointe en annexe n°3 et montre une étendue 
totale de 9 600 m² en prenant en compte les critères végétatifs et pédologiques. 
 

 Le bassin de gestion des eaux pluviales (Code Corine 89.23) 

 

Un bassin de gestion des eaux pluviales a 
vu le jour au sud-est de la zone d’étude 
en 2014. Il est essentiellement constitué 
de roseaux et de zones en eau libre. Les 
pentes sont herbeuses et relativement 
abruptes. 

 
 

3.2 .  Faune 

La faune du site d’étude rassemble un cortège d’espèces typique des zones 
campagnardes et agricoles, majoritairement représentée par les oiseaux. La pression 
anthropique représentée d’une part par les activités agricoles et d’autre part par 
l’urbanisation et les voiries, constitue une perturbation importante pour la faune en 
raison des dérangements qu’elle occasionne. Aussi, la plupart des espèces faunistiques 
contactées est commune et ubiquiste. 
 
Les inventaires réalisés par le bureau d’études SETIS et Diagnostic Nature ont mis en 
évidence la présence de 114 espèces animales (dont 59 protégées) qui fréquentent la 
zone d’étude : 
- 48 espèces d’oiseaux (dont 36 protégées), 
- 33 espèces de papillons (dont 1 protégé), 
- 7 espèces de libellules (dont 1 protégée), 
- 5 espèces de reptiles et amphibiens (4 protégés), 
- 21 espèces de mammifères (dont 17 chiroptères, protégés) 
 
L’écologie des espèces, mais aussi leur statut (protection nationale, espèce à enjeu, 
nicheur ou non) ont été pris en compte. Sont considérées comme espèces à enjeu (par 
opposition aux espèces communes) les espèces protégées ou non figurant sur les listes 
rouges nationale et régionale avec un statut « vulnérable » (VU), « en danger 
d’extinction » (EN) ou « en danger critique d’extinction » (CR). 
Le statut dans les listes rouges dépend également du statut de l’espèce sur site : une 
espèce peut être « vulnérable » en période de reproduction mais non menacée si elle se 
trouve uniquement en hivernage ou en migration. L’enjeu de l’espèce dépend donc de 
son statut sur site. 
 

3.2.1 .  Oiseaux (SETIS) 

Trois statuts différents peuvent être attribués à une espèce en fonction de sa potentialité 
à nicher sur un site : 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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 Nicheur possible (Npos) : individu contacté une seule fois dans un habitat 
favorable en période de reproduction lors de l’ensemble des passages. 

 

 Nicheur probable (Npro) : couple observé, chants répétés du mâle sur un même 
site à plusieurs dates, territoire occupé, parades nuptiales, accouplement, 
comportements et cri d’alarme, construction de nid. 

 

 Nicheur certain (N) : adulte cherchant à détourner un intrus, nid récemment 
utilisé ou coquilles vides, juvéniles, adulte gagnant ou quittant un nid, transport 
de nourriture ou de fientes, nid garni d’œufs ou de poussins. 

 
24 espèces d’oiseaux (dont 19 protégés) potentiellement nicheurs ont été recensées sur 
le site : 
 

 des passereaux ubiquistes nichant dans les ligneux, communs dans tous les types de 
milieux, comme rougegorge, fauvette à tête noire, pinson, merle, mésanges, 
corvidés... 

 des passereaux anthropophiles liés à la présence humaine, nichant probablement 
dans le bâti et se nourrissant sur le site, comme bergeronnette grise, martinet noir, 
moineau domestique, rougequeue noir, tourterelle turque… 

 des passereaux des milieux semi-ouverts, des broussailles et des haies comme 
bruant zizi et l’hypolaïs polyglotte  

 des passereaux forestiers, comme, grimpereau des jardins, pics, roitelet, sittelle…  

 des rapaces chassant dans les milieux ouverts, comme buse variable, faucon 
crécerelle et milan noir, le faucon étant le seul à nicher sur le site.  

 
36 des espèces recensées sont protégées au niveau national, toutefois toutes ces 
espèces sont communes tant au niveau national que régional et local. Seule 1 espèce 
est patrimoniales (hirondelle rustique en chasse) mais non nicheuses sur le site. 
 

3.2.2 .  Reptiles et amphibiens (SETIS) 

Aucun amphibien ne se reproduit dans la zone humide qui présente une zone en eau 
libre peu étendue et peu profonde. Cette zone humide est coupée du marais voisin de 
Charauze par la RD 1076 qui limite fortement les échanges potentiels entre ces 2 
entités.  
Des grenouilles vertes se reproduisent au niveau du bassin de gestion des eaux 
pluviales. Un crapaud commun a également été contacté dans ce secteur, reproducteur 
possible dans ce bassin. 
 
Le site d’étude est également peu favorable aux reptiles. Le lézard des murailles, très 
commun et anthropophile mais néanmoins protégé, est présent sur le site. Une 
couleuvre verte et jaune a été détectée au niveau de la zone humide. Un lézard vert est 
également présent en bord de chemin, en zone ensoleillée et sèche. Ces reptiles sont 
reproducteurs possibles sur le site et tous protégés. 
 

3.2.3 .  Mammifères terrestres (SETIS) 

Parmi les mammifères, le site est susceptible d’être fréquenté par des ongulés 
(chevreuil, sanglier), des lagomorphes (lièvre) et divers micromammifères de type 
campagnols. Les seuls mammifères dont la présence est attestée sur le site sont la 
taupe, le lièvre et le renard et le sanglier. 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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3.2.4 .  Chiroptères (Diagnostic Nature) 

Les chiroptères utilisent uniquement la zone d’étude comme zone de gagnage et/ou de 
transit (cf. rapport de Diagnostic Nature en annexe). 
Les inventaires dénotent une grande diversité globale (présence de 17 espèces avérées 
et 6 espèces potentielles) mais seulement deux espèces très actives communes et 
ubiquistes : la pipistrelle commune et la pipistrelle de Kuhl. 
Le grand murin est la troisième espèce qui présente un enjeu. Il a été contacté en été et 
à l’automne en chasse et en transit en lisière d’une haie bordant la zone humide et au 
sud de la zone d’étude.  
 
Les murins de grande taille, le murin à oreilles échancrées, le murin de Brandt et 
minioptère de Schreibers (espèces remarquables avérées) ont été peu contactés sur la 
zone d’étude et essentiellement en activité de transit (déplacement). 

 
A minima une vingtaine d’arbres à cavités (gîtes potentiels) se trouve au sein de la zone 
d’étude. De plus, les prospections en milieu bâti sur le pourtour de la zone d’étude ont 
permis de mettre en évidence la présence de plusieurs gîtes à chiroptères (n = 5), 
notamment occupés par des pipistrelles communes (adultes et jeunes de l’année, 
reproduction avérée). 
Cependant, malgré la présence d’habitats favorables, le site d’étude est peu utilisé par 
les chiroptères : l’activité est faible, de manière générale, en été et en automne, et la 
majorité des contacts concernent des individus en transit.  
 

3.2.5 .  Lépidoptères et Odonates (SETIS) 

Des inventaires de ces groupes ont été menés aux périodes optimales de détections, à 
savoir de mai à juillet 2015 à raison de deux passages en mai et en juin. Les espèces 
observées au passage lors des inventaires de 2012 avaient également été notées, et la 
réflexion s’est portée sur le potentiel des habitats en termes d’accueil d’espèces 
protégées. 
 
Les prairies du site accueillent un cortège de papillons rhopalocères communs comme le 
myrtil, le paon du jour, le citron, la petite tortue, la sylvaine, le vulcain, l’argus bleu-
céleste, les azurés commun, des nerpruns, du trèfle et de la faucille ou les mélitées 
orangée, des mélampyres et du plantain.  
Un seul papillon protégé a été détecté : l’azuré du serpolet, au sein d’une prairie de 
fauche. Il s’agit là d’un individu erratique probablement en mouvement inter-sites ou en 
dispersion (déplacements probablement plus fréquents que suspecté jusqu’à présent 
d’après une étude de capture-marquage-recapture - Ugelvig et al., 2012). En effet, après 
une recherche ciblée sur l’ensemble du site et en périphérie immédiate, aucun autre 
individu et aucun œuf sur la plante hôte n’a pu être détecté. D’autre part, les habitats du 
site sont peu favorables à sa reproduction en raison de la présence très ponctuelle de la 
plante hôte. 
 
Cette diversité relativement importante (33 espèces différentes) témoigne de l’intérêt des 
habitats du site, notamment des prairies mésophiles et humides. 
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La zone humide est fréquentée par quelques libellules communes comme l’agrion 
mignon mais est également fréquentée par l’agrion de mercure, espèce protégée au 
niveau national.  
Les sympetrums sanguin, et striolé, l’orthétrum brun, la libellule fauve, l’agrion 
jouvencelle et élégant fréquentent également la zone, notamment autour du nouveau 
bassin de gestion des eaux et au niveau de la zone humide. 
 

3.2.6 .  Coléoptères saproxyliques 

Aucun inventaire protocolé de ce groupe n’a été conduit sur le site. En l’absence de 
boisement âgé et de vieux arbres creux ou dépérissant, le site n’est pas favorable aux 
coléoptères saproxylophages patrimoniaux comme le lucane cerf-volant, le grand 
capricorne ou le pique-prune. 
 
 
 

 4 . EVALUATION DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES HABITATS 

La hiérarchisation de la sensibilité des habitats naturels prend en compte sur le 
périmètre projet : 
- la qualité et la patrimonialité des habitats naturels (diversité floristique et faunistique, 
habitat de la Directive européenne « Habitats »), 
- la présence (ou potentialité) d’espèces protégées végétales ou d’espèce animale à 
enjeu sur le périmètre projet (habitats d’espèces), 
- la fonctionnalité écologique des habitats en présence. 
 
Elle tient également compte des fonctionnalités écologiques des habitats sur le 
périmètre élargi : corridors, zone de nourrissage, de reproduction ; etc 
 

Mélitée orangée 
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Le tableau ci-après récapitule les critères de jugement utilisés pour la hiérarchisation 
spatiale des sensibilités sur la base des enjeux identifiés précédemment : 
 

  Pérennité de 
l’habitat 

Diversité 
spécifique 

Habitats et Espèces remarquables Fonctionnalité écologique 

0 Habitat non 
pérenne 

Diversité très 
faible : peu 
d’espèces 
végétales ou 
animales 

Aucune espèce végétale et animale 
protégée. 
Habitat peu propice à la reproduction 

Pas de continuum  

1 Pérennité faible Diversité faible : 
plusieurs groupes 
représentés avec 
un faible nombre 
d’espèce 

Présence avérée ou référencée dans la 
bibliographie d’une espèce végétale 
sur liste rouge ou d’une espèce 
animale protégée. 
Habitat de nourrissage ou de 
reproduction. 

Continuum interne au site  

2 Habitat pérenne à 
moyen terme  

Diversité 
écologique 
moyenne : 
plusieurs groupes 
représentés avec 
un grand nombre 
d’espèce 

Présence avérée ou référencée dans la 
bibliographie d’une espèce végétale 
protégée ou d’une espèce animale 
protégée à enjeu se nourrissant sur 
site. 
Bonne représentativité de ces espèces 
animales et végétales dans le 
périmètre élargi 

Habitat utilisé comme 
corridor au sein du 
périmètre élargi (corridor 
local) 

3 Habitat pérenne à 
long terme 

Diversité forte : 
tous les groupes 
représentés avec 
un grand nombre 
d’espèce et des 
populations 
importantes 

Habitat d’intérêt communautaire  ou 
remarquable (ZH, prairie sèche). 
Présence avérée ou référencée dans la 
bibliographie d’une espèce végétale 
protégée ou d’une espèce animale 
protégée à enjeu se reproduisant sur 
site. 
Faible représentativité de ces habitats 
d’espèces, espèces animales et 
végétales dans le périmètre élargi 

Habitat inclus dans un 
corridor à enjeu (REDI, 
RERA, SRCE) 

Classification du niveau d’enjeu des habitats 

 
Chaque habitat est décrit par une note allant de 0 à 12, permettant de hiérarchiser les 
niveaux d’enjeu, selon la classification suivante : 
 

Note Caractérisation 
de la sensibilité 

Code 
couleur  

0 Nul  

1-5 Faible  

6-8 Modéré  

9-10 Fort  

11-12 Très fort  

 
Exemple d’évaluation pour les prairies de pâture : 
 
 Pérennité de l’habitat Diversité spécifique Habitats et Espèces 

remarquables 
Fonctionnalité 

écologique 
 2 : Habitat pérenne à 

moyen terme, prairie 
régulièrement pâturée 

1 : Diversité faible : plusieurs 
groupes représentés avec un 
faible nombre d’espèce 

1 : habitat de nourrissage 1 : Continuum 
interne au site 

TOTAL 5 : enjeu faible 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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 5 . ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES ET HABITATS 

D’ESPÈCES PROTÉGÉES AU DROIT DU PROJET 

5.1 .  Espèces végétales 

Seul l’ail rocambole est une espèce végétale protégée en Rhône-Alpes présente au droit 
du projet. Comme expliqué dans le chapitre mesure d’évitement, cette espèce n’est pas 
impactée dans le cadre du projet d’aménagement. 
 
 

5.2 .  Espèces animales 

Les espèces protégées présentes au droit du site en période de reproduction sont au 
nombre de 24 (19 oiseaux, 3 reptiles, 1 amphibien, 1 libellule), utilisant potentiellement 
les boisements et les haies du site pour se reproduire ainsi que les cavités des vieux 
arbres, mais également les milieux aquatiques. Les autres espèces contactées en 
période de reproduction sont des individus erratiques ou des espèces à grands territoire 
se reproduisant hors du site, mais qui présentent une faculté de déplacement sur de 
grands territoire leur permettant d’utiliser les habitats au droit de Parvis 2 pour se nourrir 
ou se déplacer (1 papillon, 9 espèces d’oiseaux et 17 chiroptères) ; elles ont donc été 
contactées en gagnage ou en transit au droit du projet. 
 
Les autres utilisent le site comme zone d’hivernage ou en période de migration (5 
espèces d’oiseaux). 
 
Les espèces protégées recensées au droit du projet sont donc au nombre de 56 dont : 

- 33 oiseaux dont 1 à enjeu en nourrissage, 
- 1 amphibien, 
- 3 reptiles, 
- 1 odonate 
- 1 papillon 
- 17 chiroptères dont 6 à enjeu en chasse et en transit 

 
La valeur patrimoniale a été appréciée au regard du statut réglementaire de chaque 
espèce au niveau national et du statut de chaque espèce dans les listes rouges 
nationale et régionale.  
Les espèces qualifiée de « communes » ont une fréquence importante à la fois sur le 
plan local, régional ou national, et ne subissent pas de menaces particulières. 
Pour les espèces protégées communes, l’atteinte à quelques spécimens ne compromet 
pas la présence de l’espèce localement ; par conséquent, la pérennité des espèces 
concernées s’envisage davantage par la pérennité et l’intégrité de leurs habitats. 
 
Cette appréciation du caractère patrimonial, croisée avec l’enjeu sur le site du projet et 
le risque d’impact lié au projet, permet de cibler les espèces devant faire l’objet de la 
demande de dérogation. 
 
Les espèces protégées utilisent différents habitats au droit du périmètre du projet :  
- les milieux boisés et haies du site (habitat de reproduction d’oiseaux et de reptiles, 

zone de transit pour les chiroptères), 
- les vieux vergers et arbres à cavité (habitat de reproduction d’oiseaux cavicoles et 

gîte potentiel des chiroptères). 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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- Le bassin de gestion des eaux et la zone humide (habitat de reproduction des 
amphibiens et des libellules) 

- Les milieux ouverts (prairies) pour le nourrissage. Les prairies présentent une 
gestion qui n’est pas compatible avec la reproduction d’espèces. Elles sont utilisées 
de façon extensive pour la chasse. 

 
 

5.3 .  Espèces inféodées aux milieux boisés 

Les espèces utilisent ces milieux boisés comme habitat de reproduction. La plupart des 
espèces nicheuses sont communes et peu exigeantes en terme d’habitat : 
chardonneret élégant, fauvette à tête noire, pinson des arbres, rouge-gorge familier, 
verdier d’Europe, serin cini, lézard des murailles. Le faucon crécerelle a également été 
détecté comme nicheur certain dans ces boisements. 
Le bruant zizi, plus exigeant niche probablement dans les haies ou en zone de lisière du 
boisement. 
Ces habitats sont également le lieu d’hivernage de certaines espèces (mésange 
nonnette) ou de nourrissage et/ou de repos lors de haltes migratoires. 
 
Ces secteurs boisés constituent également des zones de chasses et de transit pour les 
chiroptères. 
 
 

5.4 .  Espèces des vieux vergers et arbres à cavité 

Des espèces cavicoles nichent potentiellement dans les arbres à cavité du site : pics, 
mésanges, grimpereau des jardins, sittelle torchepot, chouette hulotte… Ils constituent 
également des gites potentiels pour les chiroptères.  
 
 

5.5 .  Espèces inféodées à la zone humide et au bassin de 
gestion des eaux 

Le crapaud commun, espèce protégée a été contacté en période de reproduction au 
niveau du bassin de gestion des eaux pluviales.  
 
L’agrion de mercure, espèce de libellule protégée, est également reproducteur possible 
au sein de la zone humide. 
 
Aucune autre espèce protégée ne fréquente ces milieux aquatiques. 
 
 

5.6 .  Espèces utilisant les prairies  

De nombreuses espèces anthropophiles ou à grand territoire utilise les prairies du site 
de façon extensive pour la chasse et/ou la migration. La plupart des espèces nichent à 
proximité, dans le bâti ou les boisements. 
 
Les espèces cavicoles (pics, choucas) bénéficient de la présence d’arbres à cavité 
proches des projets pour se reproduire, et des prairies pour se nourrir. 
 
Ces secteurs sont favorables aux espèces à grand territoire en chasse (rapaces, 
martinet, hirondelles). Le domaine vital important des espèces à grand territoire 
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(rapaces, martinets, hirondelles) leur permet de trouver des zones riches en nourriture à 
proximité. Il en est de même pour les espèces migratrices. 
 

Espèces Domaine vital moyen en hectares 

Milan noir 800 ha 

Buse variable Entre 200 et 600 ha 

Faucon crécerelle 200 ha 

Faucon pèlerin 400 ha 

Epervier Entre 600 et 1 000 ha 
Tableau : Domaines vitaux moyens des rapaces d’après les données de la LPO 

 

L’hirondelle rustique chasse sur le site mais ne s’y reproduit pas. Cette espèce niche 
habituellement dans les vieux bâtiments de ferme et chasse dans les milieux ouverts, 
riches en insectes (prairies de fauche). 
 
 

5.7 .  Synthèse des enjeux faunistiques 

Une évaluation des enjeux de conservation des espèces protégées est présentée dans 
le tableau ci-après. Cette évaluation ne tient pas compte des impacts et mesures du 
projet.  
 

Groupe d’espèces à 
écologie similaire, 
habitat impacté par 

le projet 

Utilisation de 
l’habitat par les 

espèces 
Espèces couvertes

2
 

Utilisation du site par 
l’espèce 

Domaine vital 
moyen 

(Bibliographie) 

Niveau 
d’enjeu 

local 

Cortège des 
boisements et 
haies 

Habitat de 
reproduction 

Faucon crécerelle Nicheur certain / sédentaire 200 ha  

Bruant zizi Nicheur probable 4 ha  

Fauvette à tête noire Nicheur probable   

Pinson des arbres 
Nicheur probable / 
sédentaire 

 
 

Roitelet triple bandeau  Nicheur probable   

Rouge-gorge familier 
Nicheur probable / 
Sédentaire 

1 à 1,5 ha 
 

Serin cini Nicheur probable   

Verdier d’Europe Nicheur probable   

Chardonneret élégant Nicheur possible   

Hypolaïs polyglotte Nicheur possible   
Mésange à longue 
queue 

Nicheur possible/ 
Nourrissage 

  

Troglodyte mignon Nicheur possible   
Lézard des murailles Reproduction probable 15 à 20 m²  

Lézard vert Reproduction possible 200 à 1 200 m²  

Couleuvre verte et 
jaune 

Reproduction possible   

Habitat de 
nourrissage et/ou 
de transit 

Grand Murin Transit, chasse   

Murin à oreilles 
échancrées 

Chasse, transit   

Pipistrelle de Kuhl Transit et chasse   
Pipistrelle commune Transit et chasse   

Pipistrelle pygmée Chasse   

Minioptère de 
Schreibers 

Transit   

Murin à moustaches Transit   
Murin de Brandt Transit   

Murin de Daubenton Transit   
Murin de natterer Transit   

Noctule commune Transit   
Noctule de Leisler Transit   

Sérotine bicolore Transit   

                                                
2
 En gras : espèces à enjeu selon leur statut sur site (reproduction, migration, hivernage) 
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Sérotine commune Transit   
Pipistrelle de Nathusius Transit   

Molosse de Cestoni Transit   
Vespère de Savi Transit   

Fauvette grisette Migration   

Mésange nonnette Hivernage   

Cortège des vieux 
vergers et arbres à 
cavité 

Habitat de 
reproduction 

Grimpereau des jardins Nicheur probable   
Mésange bleue Nicheur probable / 

Sédentaire 
  

Mésange charbonnière Nicheur probable / 
Sédentaire 

  

Pic épeiche Nicheur probable / 
Sédentaire 

4 à 60 ha  

Pic vert Nicheur probable / 
Sédentaire 

120 à 580 ha  

Chouette hulotte Nicheur possible 20 ha et plus  

Sittelle torchepot Nicheur possible   

Habitat de 
nourrissage et/ou 
migration 

Gobemouche noir Migration   

Cortège des 
espèces liées aux 
milieux aquatiques 

Habitat de 
reproduction 

Crapaud commun Reproduction possible   

Agrion de mercure Reproduction possible   

Cortège des milieux 
ouverts 

Habitat de 
nourrissage et/ou 
de migration 

Bergeronnette grise Nourrissage   

Epervier d’Europe Nourrissage 600 ha min  

Buse variable Nourrissage / Hivernant 400 ha min  

Choucas des tours Nourrissage / Hivernage   

Hirondelle rustique Nourrissage 450 ha  

Martinet noir Nourrissage   

Milan noir Nourrissage 800 ha  

Moineau domestique Nourrissage   

Pic vert Nourrissage 120 à 580 ha  

Rouge-queue noir Nourrissage 0,4 ha  

Linotte mélodieuse Migration   

Tarier pâtre Migration 1 ha  

Azuré du serpolet transit   

Hiérarchisation des enjeux des espèces couvertes par le dossier de dérogation à la protection des 
espèces 

 
Espèces protégées communes, largement répandues au niveau national, régional 
et local et ne se reproduisant pas sur le site. 
Espèces à enjeu en transit, nourrissage ou migration. 

Enjeu faible 

Espèces protégées communes nicheuses. 
Espèces protégées à enjeu en hivernage (sédentaire). 

Enjeu modéré 

Espèces protégées dont l’enjeu de conservation local est fort : se reproduisent sur 
le site et ne disposent pas d’une enveloppe écologie suffisante pour faire face un 
léger rétrécissement de leur aire de répartition. 

Enjeu fort 

Légende du niveau d’enjeu 
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 6 . SYNTHÈSE DES SENSIBILITÉS 

Le périmètre d’emprise du projet n’est concerné par aucun zonage de protection. 
Aucune connexion terrestre ou hydraulique identifiée par une démarche existante ne 
relie le site aux milieux naturels environnants. Le site d’emprise est perméable à la faune 
mais est en partie isolés des milieux naturels environnants du fait de la présence de 
milieux urbanisés à l’est (ville de Voiron) et des routes départementales très passantes 
(D1076, D12) à l’ouest et au sud du site. 
 
Le principal enjeu de la zone du Parvis 2 est la présence de la zone humide, habitat à 
préserver et riche en espèces. Cet habitat permet notamment la reproduction de l’agrion 
de mercure, libellule protégée en France. 
Dans une moindre mesure, les habitats suivants présentent également un intérêt 
écologique : 
- Les arbres à cavités sont favorables aux espèces cavicoles (pics, mésanges, 

chiroptères, chouette hulotte…) 
- Les boisements et haies sont favorables aux espèces de lisières forestières, 

permettant la reproduction de nombreux passereaux communs et anthropophiles 
ainsi que le transit des chiroptères et autres mammifères terrestres. 

- Le bassin de gestion des eaux pluviales permet la reproduction d’un amphibien 
commun mais protégé : le crapaud commun. 

 
Il est également à noter la présence d’une station d’ail rocambole, espèce végétale 
protégée au niveau régional. 
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 7 . LISTE DES ESPÈCES FAUNISTIQUES ET 

FLORISTIQUES INVENTORIÉES DE 2012 À 2015 

7.1 .  Flore 

En noir, sont présentées les espèces contactées lors des inventaires de 2015. En gris, 
les espèces contactées lors des inventaires réalisés en 2012 et non recontactées en 
2015. 

 Prairies mésophiles, vergers et noyeraie 
 

Nom latin Nom commun Statut 
Espèces ligneuses 

Buddleja davidii Franch. Arbre à papillons 

 Castanea sativa Mill. Châtaignier 

 Clematis vitalba L. Clématite vigne blanche 

 Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 

 Corylus avellana L. Noisetier 

 Fraxinus excelsior L. Frêne 

 Hedera helix L. Lierre 

 Juglans regia L. Noyer 

 Malus domestica Borkh. Pommier cultivé 

 Prunus avium L.  Merisier  

Prunus domestica L. Prunier  
Prunus sp. Cerisier d'ornement 

 Pyrus communis L. Poirier cultivé 

 Robinia pseudoacacia L. Robinier faux acacia 

 Rubus sp. Ronce 

 Salix alba L. Saule blanc 

 Salix caprea L. Saule marsault 

 Espèces herbacées 

Achillea millefolium L. Achillée millefeuille  

Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire  

Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire  

Ajuga reptans L. Bugle rampante  

Allium schoenoprasum L. Ciboulette Régional (Bretagne) 

Allium scorodoprasum L. Rocambole Protection Régionale (Rhône-Alpes) 

Allium vineale L. Ail des vignes  

Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie à feuilles d'armoise  

Anchusa arvensis (L.) M.Bieb. Buglosse des champs  

Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante  

Anthriscus sylvestris Cerfeuil des prés  

Anthyllis vulneraria L. Anthyllide vulnéraire  

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. Sabline à parois fines   

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J. & C.Presl Fenasse  

Artemisia vulgaris L. Armoise vulgaire  

Bellis perennis L. Paquerette vivace  

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. Brachypode penné  

Bromus catharticus Vahl Brome cathartique  

Bromus erectus Huds. Brome érigé  

Bromus hordeaceus L. Brome mou  

Bromus sterilis L. Brome stérile  

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque  

Calystegia sepium (L.) R.Br. Liseron des haies  

Campanula patula L. subsp. patula Campanule étalée Régionale (Basse-Normandie) 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Capselle bourse-à-pasteur  
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Cardamine pratensis L. Cardamine des prés  

Carex hirta L. Laîche hérissée  

Carex leersii Willd. Laîche de Leers  

Carex leporina L. Laiche patte de lièvre  

Centaurea jacea L. Centaurée jacée  

Centaurium erythraea Rafn Petite centaurée rouge  
Cerastium brachypetalum Desp. ex 
Pers. Céraiste à pétales courts  

Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré  

Chaerophyllum temulum L. Chérophylle enivrant  

Chamaemelum inodorum auct. Matricaire inodore  

Chenopodium album L. Chénopode blanc  

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs  

Convolvulus arvensis L. Liseron vrillé  

Conyza canadensis (L.) Cronquist Vergerette du Canada  
Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia 
(Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller Crépide à feuilles de pissenlit  

Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette  

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré  

Daucus carota L. Carotte  

Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage  

Echium vulgare L. Vipérine commune  

Erigeron annuus (L.) Desf. Vergerette annuelle  

Erigeron annuus (L.) Desf. Vergerette annuelle  

Euphorbia cyparissias L. Euphorbe petit cyprès  
Euphorbia dulcis L. subsp. incompta 
(Ces.) Nyman Euphorbe douce Régional (Nord-Pas-de-Calais) 

Festuca ovina L. Fétuque ovine  

Fragaria vesca L. Fraisier sauvage  

Fumaria officinalis L. Fumeterre officinale  

Galium aparine L. Gaillet gratteron  

Galium mollugo L. Gaillet mollugine  

Galium mollugo L. subsp. erectum Syme Gaillet blanc  

Galium verum L. Gaillet jaune  
Galium verum L. subsp. wirtgenii 
(F.W.Schultz) Oborny Gaillet de Wirtgen  

Geranium columbinum L. Géranium des colombes  

Geranium dissectum L. Géranium découpé  

Geranium pyrenaicum Burm.f. Géranium des Pyrénées  

Geranium robertianum L. Géranium herbe à Robert  

Geranium rotundifolium L. Géranium à feuilles rondes  

Geranium sanguineum L. Géranium sanguin  

Geum urbanum L. Benoîte des villes  

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre  

Heracleum sphondylium L. Berce des prés  

Hieracium pilosella L. Epervière piloselle  

Hieracium sp Epervière  

Holcus lanatus L. Houlque laineuse  

Hypericum perforatum L. Millepertuis commun  

Hypochaeris radicata L. Porcelle enraciné  

Knautia arvensis (L.) Coult. Knautie des champs  

Lamium maculatum (L.) L. Lamier maculé  

Lamium purpureum L. Lamier pourpre  

Lapsana communis L. Lapsane commune  

Lathyrus pratensis L. Gesse des prés  

Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite  

Linaria vulgaris Mill. Linaire à feuilles étroites  

Linum usitatissimum L. Lin usuel  

Lolium perenne L. Ray-grass  
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Lotus corniculatus L. Lotier corniculé  

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. Luzule à nombreuses fleurs  

Lythrum salicaria L. Salicaire  

Malva moschata L. Mauve musquée  

Malva sylvestris L. Mauve sauvage  

Medicago lupulina L. Lupuline  

Medicago sativa L. Luzerne cultivée  

Melilotus albus Medik. Mélilot blanc  

Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes  

Myosotis arvensis Hill  Myosotis des champs  

Myosotis ramosissima Rochel Myosotis rameux  

Nigella damascena L. Nigelle de Damas  

Oenothera biennis L. Onagre bisannuelle  

Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille CITES Annexe B 

Origanum vulgare L. Marjolaine sauvage  

Ornithogalum umbellatum L. Dame d'onze heures  

Orobanche caryophyllacea Sm. Orobanche vulgaire  

Orobanche minor Sm. Orobanche du trèfle  

Papaver rhoeas L. Coquelicot  

Phalaris arundinacea L. subsp. 
arundinacea Alpiste roseau  

Phytolacca americana L. Raisin d'Amérique invasif 

Picris echioides L. Picride fausse vipérine  

Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé  

Plantago major L. Grand plantain  

Poa annua L. Pâturin annuel  

Poa compressa L. Pâturin comprimé  

Poa pratensis L. Paturin des près  

Poa trivialis L. Pâturin commun  

Potentilla argentea L. Potentille argentée  

Potentilla reptans L. Potentille rampante Quintefeuille  

Primula veris L. subsp. veris Primevère officinale  

Prunella vulgaris L. Brunelle commune  

Ranunculus acris L. Bouton d'or  

Ranunculus acris L. subsp. friesianus 
(Jord.) Syme Renoncule de Fries  

Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse  

Ranunculus ficaria L. Ficaire fausse renoncule  

Ranunculus repens L. Renoncule rampante  
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) 
Pollich Rhinante velu  

Rumex acetosa L. Oseille sauvage  

Rumex crispus L. Oseille crépue  

Rumex obtusifolius L. Rumex à feuilles obtuses  

Rumex scutatus L. Oseille ronde 
Régional (Ile de France, Nord-Pas-de-
Calais) 

Salvia pratensis L. Sauge des près  

Sanguisorba minor Scop. Petite pimprenelle  

Scrophularia nodosa L. Scrofulaire noueuse  

Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée  
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) 
Greuter & Burdet Compagnon blanc  

Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé  

Solidago canadensis L. Solidage du Canada  

Solidago gigantea Aiton Solidage géant  

Solidago sp. Solidage sp.  

Sonchus arvensis L. Laiteron des champs  

Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude  

Sonchus oleraceus L. Laiteron potager  

Stellaria graminea L. Stellaire graminée  
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Taraxacum campylodes G.E.Haglund Pissenlit  

Thymus serpyllum L. Thym serpollet  
Tragopogon pratensis L. subsp. 
pratensis Salsifis des prés  

Trifolium campestre Schreb. Trèfle champêtre  

Trifolium pratense L. Trèfle des près  

Trifolium repens L. Trèfle blanc  

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. Avoine dorée  

Tussilago farfara L. Pas-d'âne  

Urtica dioica L. Ortie dioïque  

Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche  

Verbascum blattaria L. Herbe aux mites  

Verbena officinalis L. Verveine officinale  

Veronica chamaedrys L. Véronique petit chêne  

Veronica hederifolia L. Véronique à feuilles de lierre  

Veronica persica Poir. Véronique de Perse  

Veronica serpyllifolia L. Véronique à feuilles de Serpolet  

Vicia cracca L. Vesce à épis  

Vicia hirsuta (L.) Gray Vesce hérissée  

Vicia sativa L. Vesce cultivée  

Vicia sepium L. Vesce des haies  

Viola arvensis Murray Violette des champs  

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau Violette des bois  
 

 Haies et boisements 
 

Nom latin Nom commun Statut 
Espèces ligneuses 

Acer campestre L. Erable champêtre  
Acer platanoides L. subsp. platanoides Erable plane 

 Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore 
 Betula pendula Roth Bouleau pendant 
 Buddleja davidii Franch. Arbre à papillons 
 Carpinus betulus L. Charme 
 Castanea sativa Mill. Châtaignier 
 Clematis vitalba L. Clématite vigne blanche  

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 
 Corylus avellana L. Noisetier 
 Crataegus monogyna Jacq. Aubépine monogyne 
 Euonymus europaeus L. Fusain d'europe 
 Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei Bourdaine  

Fraxinus excelsior L. Frêne 
 Hedera helix L. Lierre 
 Ilex aquifolium L. Houx 
 Laburnum anagyroides Medik. Cytise faux ébénier 
 Populus tremula L. Peuplier tremble  

Prunus avium L.  Merisier 
 Prunus domestica L. Prunier  

Prunus sp. Cerisier d'ornement 
 Prunus spinosa L. Prunellier  

Pyracantha pauciflora (Poir.) M.Roem. Buisson ardent  
Robinia pseudoacacia L. Robinier faux acacia 

 Rosa canina L. Rosier des chiens 
 Rubus sp. Ronce 
 Sambucus nigra L. Sureau noir  

Espèces herbacées 

Ajuga reptans L. Bugle rampante  

Arum maculatum L. Gouet tacheté  

Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque  

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré  

Fragaria vesca L. Fraisier sauvage  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
État initial Contexte écologique 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 182 

Galium aparine L. Gaillet gratteron  

Galium mollugo L. subsp. erectum Syme Gaillet blanc  

Geranium robertianum L. Géranium herbe à Robert  

Geum urbanum L. Benoîte des villes  

Glechoma hederacea L. Lierre terrestre  

Lamium maculatum (L.) L. Lamier maculé  

Lamium purpureum L. Lamier pourpre  

Lapsana communis L. Lapsane commune  

Luzula pilosa (L.) Willd. Luzule poilue  

Muscari comosum (L.) Mill. Muscari à houppe  

Polygonatum multiflorum (L.) All. Sceau de Salomon multiflore  

Potentilla reptans L. Potentille rampante Quintefeuille  

Ranunculus ficaria L. Ficaire fausse renoncule  

Rumex acetosa L. Oseille sauvage  

Rumex obtusifolius L. Rumex à feuilles obtuses  
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) 
Greuter & Burdet Compagnon blanc  

Tamus communis L. Herbe aux femmes battues  

Urtica dioica L. Ortie dioïque  

Veronica chamaedrys L. Véronique petit chêne  

Veronica hederifolia L. Véronique à feuilles de lierre  

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau Violette des bois  
 

 Zone humide (haie et prairie) 
 

Nom latin Nom commun Statut 
Espèces ligneuses 

Acer campestre L. Erable champêtre 
 Betula pendula Roth Bouleau pendant 
 Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 
 Corylus avellana L. Noisetier 
 Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei Bourdaine  

Fraxinus excelsior L. Frêne 
 Juglans regia L. Noyer 
 Populus nigra L. Peuplier noir  

Populus tremula L. Peuplier tremble  
Prunus sp. Cerisier d'ornement 

 Rosa canina L. Rosier des chiens  
Rubus sp. Ronce 

 Salix alba L. Saule blanc 
 Salix caprea L. Saule marsault 
 Salix cinerea L. Saule cendré  

Salix myrsinifolia Salisb.  Saule noircissant 
 Sambucus nigra L. Sureau noir 
 Espèces herbacées 

Agrostis capillaris L. Agrostide capillaire  
Ajuga reptans L. Bugle rampante  
Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante  

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J. & C.Presl Fenasse  
Bromus erectus Huds. Brome érigé  
Bromus hordeaceus L. Brome mou  

Bromus inermis Leyss. Brome sans arêtes  
Bromus sterilis L. Brome stérile  
Campanula bertolae Colla. Campanule de Bertola  

Campanula patula L. subsp. patula Campanule étalée  
Carex acutiformis Ehrh. Laîche à angles aigus  
Carex distans L. Laiche distante  

Carex elata Allioni Laiche élevée  
Carex flacca Schreb. Laîche glauque  
Carex hirta L. Laîche hérissée  

Carex leersii Schultz Laiche de leers  
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Carex nigra (L.) Reichard Laiche brune  
Carex ornithopoda Willdenow Laiche pied d'oiseau  
Carex ovalis Gooden. Laîche patte de lièvre  

Carex panicea L. Laîche faux panic  

Carex pendula Huds. Laîche pendante Départemental (Creuse) 
Carex spicata Hudson Laiche en épi  

Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré  
Daucus carota L. Carotte  
Epilobium hirsutum L. Epilobe hérissée  

Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-matin  
Galium aparine L. Gaillet gratteron  
Galium mollugo L. subsp. erectum Syme Gaillet blanc  

Galium verum L. Gaillet jaune  
Glechoma hederacea L. Lierre terrestre  
Holcus lanatus L. Houlque laineuse  

Juncus articulatus L. Jonc articulé  
Juncus effusus L. Jonc épars  
Juncus inflexus L. Jonc courbé  

Juncus subnodulosus Schrank Jonc noueux  
Lathyrus pratensis L. Gesse des prés  
Lolium perenne L. Ray-grass  

Lythrum salicaria L. Salicaire  
Medicago sativa L. Luzerne cultivée  
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé  

Poa pratensis L. Paturin des près  
Poa trivialis L. Pâturin commun  
Potentilla reptans L. Potentille rampante Quintefeuille  

Ranunculus acris L. subsp. friesianus 
(Jord.) Syme Renoncule de Fries  
Ranunculus repens L. Renoncule rampante  

Rumex acetosa L. Oseille sauvage  
Rumex obtusifolius L. Rumex à feuilles obtuses  
Sanguisorba officinalis L. Pimprenelle  

Senecio erucifolius L. Senéçon à feuille de roquette  
Silene flos-cuculi (L.) Clairv. subsp. flos-
cuculi Silène fleur de coucou  
Silene flos-cuculi (L.) Claiville Silène à fleur de Coucou  

Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé  
Sonchus arvensis L. Laiteron des champs  
Stellaria graminea L. Stellaire graminée  

Taraxacum campylodes G.E.Haglund Pissenlit  
Trifolium pratense L. Trèfle des près  
Typha latifolia L. Massette à larges feuilles  

Valerianella carinata Loisel. Valérianelle carénée (fausse mache)  
Veronica chamaedrys L. Véronique petit chêne  

 

 Cultures 
 

Nom latin Nom commun Statut 
Espèces herbacées 

Amaranthus cruentus L. Amaranthe sanglante  

Anthyllis vulneraria L. Anthyllide vulnéraire  
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius  
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J. & C.Presl Fenasse  
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch Chou noir  
Bromus sterilis L. Brome stérile  

Calystegia sepium (L.) R.Br. Liseron des haies  
Cardamine flexuosa With. Cardamine hirsute  
Chenopodium album L. Chénopode blanc  

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Digitaire sanguine  
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. Pied-de-coq  
Galium mollugo L. subsp. erectum Syme Gaillet blanc  

Geranium dissectum L. Géranium découpé  
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Geranium pyrenaicum Burm.f. Géranium des Pyrénées  
Geum urbanum L. Benoîte des villes  
Hordeum vulgare L. Orge cultivée  

Lamium purpureum L. Lamier pourpre  
Lapsana communis L. Lapsane commune  
Linaria vulgaris Mill. Linaire à feuilles étroites  

Panicum dichotomiflorum Michx. Panic des rizières  
Papaver rhoeas L. Coquelicot  
Rumex acetosa L. Oseille sauvage  

Senecio vulgaris L. Séneçon commun  
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. Sétaire glauque  
Sonchus arvensis L. Laiteron des champs  

Taraxacum campylodes G.E.Haglund Pissenlit  
Valerianella carinata Loisel. Valérianelle carénée (fausse mache)  
Veronica persica Poir. Véronique de Perse  

Vicia cracca L. Vesce à épis  
Viola arvensis Murray Pensée des champs  
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7.2 .  Faune 
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Nom commun Nom latin 

Alouette des champs Alauda arvensis OII;B3 NADm VUm   M 8 

Bergeronnette grise Motacilla alba N;Nh;B2 LC LC   C 1 

Bruant zizi Emberiza cirlus N;Nh;B2 LC LC   Npro 2 

Buse variable Buteo buteo N;Nh;B2;b2;W2;C1 LC NT   C ; S   2 

Canard colvert Anas platyrhynchos OII;OIII;B3;b2 LC; LCw; NADm LC; LCm; LCw   P 1 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis N;Nh;B2 NADw LCw   H 3 

Choucas des tours Corvus monedula N;Nh;OII NADw LCw   H 3 

Chouette hulotte Strix aluco N;Nh;B2;W2;C1 LC LC   Npos ; S 1 

Corbeau freux Corvus frugilegus OII LCw LCw  x H 1 

Corneille noire Corvus corone OII;B3 LC; NADw LC; LCm; LCw   N ; S 8 

Coucou gris Cuculus canorus N;Nh;B3 LC; DDm LC; LCm   HS 1 

Epervier d'Europe Accipiter nisus N;Nh;B2;b2;W2;C1 NACw LCw   C 1 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris OII LC; LCw; LC; LCw   H ; N 30;10 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus OII;OIII;B3 LC NA    - 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N;Nh;B2;b2;W2;C1 LC LC   N ; C 3 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N;Nh;B2 LC LC   Npro 6 

Fauvette grisette Sylvia communis N;Nh;B2 DDm DDm   M 1 

Geai des chênes Garrulus glandarius OII LC; NADw LC; LCm; LCw   S 1 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca N;Nh;B2;b2 DDm LCm DD x M 2 

Grand Corbeau Corvus corax N;Nh;B3 LC LC NT x P 8 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla N;Nh;B2 LC LC   Npro 2 

Héron cendré Ardea cinerea N;Nh;B3 LC; NACw; NADm LC; LCm; LCw NT x P 1 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N;Nh;B2 LC; DDm EN; LCm   C; M   5 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta N;Nh;B2 NADm LCm   Npos 2 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N;Nh;B2 NACm LCm   M 3 

Martinet noir Apus apus N;Nh;B3 LC LC   C 10 

Merle noir Turdus merula OII;B3 LC; NADw; NADm LC; LCm; LCw   S 9 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus N;Nh;B2 LC LC   Npos; C 16 

Mésange bleue Parus caeruleus N;Nh;B2 LC LC; LCm; LCw   Npro, S 3 

Mésange charbonnière Parus major N;Nh;B2 LC; NABw; NADm LC; LCm; LCw   Npro, S 10 

Mésange nonnette Parus palustris N;Nh;B2 LC LCw   H 2 

Milan noir Milvus migrans N;Nh;OI;B2;b2;W2;C1 LC LC NT x C 1 

Moineau domestique Passer domesticus N;Nh LC; NABm NT   C ; S 10 

Pic épeiche Dendrocopos major N;Nh;B2 LC; NADw LC; LCm; LCw   Npro ; S  3 

Pic vert Picus viridis N;Nh;B2 LC LC  x Npro;  S 3 

Pie bavarde Pica pica OII LC NT   S 2 

Pigeon domestique Columba livia domestica 
 

LC NA LC  C 5 

Pigeon ramier Columba palumbus OII;OIII LC LC   Npro 5 

Pinson des arbres Fringilla coelebs N;Nh;B3 LC; NADw LC ; LCw   Npro ; H 5 ; 50 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapillus N;Nh;B2 LC LC   Npro 3 

Rougegorge familier Erithacus rubecula N;Nh;B2 LC; NADw; NADm LC; LCm; LCw   Npro ;  S  3 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros N;Nh;B2 LC LC   C 7 

Serin cini Serinus serinus N;Nh;B2 LC LC   Npro 4 

Sittelle torchepot Sitta europaea N;Nh;B2 LC LC   Npos 1 

Tarier pâtre Saxicola torquata N;Nh;B2 NADm LCm   M 2 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto OII;B3 LC LC   Npro 1 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N;Nh;B2 LC LC   Npos 2 

Verdier d'Europe Carduelis chloris N;Nh;B2 LC LC   Npro 4 

En gras les espèces patrimoniales selon leur statut. 
En gris, les espèces contactées en 2012-2013, non revues en 2015 
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Nom commun Nom latin 

Grand murin Myotis myotis N;Nh;An2;An4;B2;b2 LC VU; DDw EN Znieff C, P  

Lièvre d'Europe Lepus europaeus B3 LC LC   C ;P  

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus 
schreibersi 

N;Nh;An2;An4;B2;b2 VU EN; ENw EN Znieff P  

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis N;Nh;An4;B2;b2 LC LC; LCw  Znieff P  

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis N;Nh;An4;B2;b2 LC LC; LCw  Znieff P  

Murin à moustache Myotis mystacinus N;Nh;An4;B2;b2 LC NT; NTw NT Znieff P  

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus N;Nh;An2;An4;B2;b2 LC VU; DDw EN Znieff C, P  

Murin de Brandt Myotis brandti N;Nh;An4;B2;b2 LC EN CR Znieff P  

Murin de Daubenton Myotis daubentoni N;Nh;An4;B2;b2 LC LC  Znieff P  

Murin de Natterer Myotis nattereri N;Nh;An4;B2;b2 LC NT VU Znieff P  

Noctule commune Nyctalus noctula N;Nh;An4;B2;b2 NT DD DD  P  

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri N;Nh;An4;B2;b2 NT 
LC; LCm; 
LCw 

 Znieff P  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus N;Nh;An4;B3 LC LC; LCw  Znieff P  

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli N;Nh;An4;B2;b2 LC LC; LCw  Znieff C, P  

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii N;Nh;An4;B2;b2 NT DD; DDw DD  C, P  

Pipistrelle soprane Pipistrellus pygmaeus N;Nh;An4;B2;b2 LC NA; NAw DD  C  

Renard roux Vulpes vulpes W3 LC LC   P  

Sanglier Sus scrofa B3 LC LC   C ;P  

Sérotine bicolore Vespertilio murinus N;Nh;An4;B2;b2 DD CR; CRw EN Znieff P  

Sérotine commune Eptesicus serotinus N;Nh;An4;B2;b2 LC VU; NTw NT Znieff P  

Taupe Talpa europaea  LC LC   Rpro  

Vespère de Savi Hypsugo savii N;Nh;An4;B2;b2 LC NT; NTw NT Znieff C, P  

 

Reptiles Amphibiens 
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Nom commun Nom latin 

Couleuvre verte et jaune Coluber viridiflavus N;Nh;An4;B2 LC LC  Znieff Rpos 1 
Crapaud commun Bufo bufo N;B3 LC NT  Znieff Rpos 1 

Grenouille verte Rana Kl esculenta Nr;B3 LC DD   Rpro 6 

Grenouille verte Rana Kl esculenta Nr;B3 LC DD   Rpro 6 

Lézard des murailles Podarcis muralis N;Nh;An4;B2 LC LC   Rpro 2 
Lézard vert Lacerta viridis N;Nh;An4;B3 LC LC  Znieff Rpos 1 

 

Papillons 
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Nom commun Nom latin 

Argus frêle Cupido minimus  LC   Rpro 5 
Azuré bleu céleste Polyommatus bellargus  LC   Rpro 6 

Azuré commun Polyommatus icarus  LC   Rpro 4 

Azuré de la Faucille Cupido alcetas  LC   Rpro 2 
Azuré des nerpruns Celastrina argiolus  LC   Rpro 1 

Azuré du serpolet Phengaris arion  N;An2;An4;B2 LC   P 1 

Azuré du trèfle Cupido argiades  LC   Rpro 2 

Belle dame Vanessa cardui  LC   Rpro 10 
Citron Gonepteryx rhamni  LC   Rpos 1 

Cuivré commun Lycaena phlaeas  LC   Rpos 1 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus  LC   Rpro 2 

Demi-argus Polyommatus semiargus  LC   Rpos 3 
Demi-deuil Melanargia galathea  LC   Rpro 15 

Flambé Iphiclides podalirius  LC   Rpos 1 
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Hespérie du dactyle Thymelicus lineola  LC   Rpos 1 

Mégère Lasiommata megera  LC   Rpos 1 
Mélitée des mélampyres Mellicta athalia  LC   Rpro 26 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia  LC   Rpos 1 

Mélitée orangée Melitaea didyma  LC   Rpro 4 

Myrtil Maniola jurtina  LC   Rpro 65 
Paon du jour Aglais io  LC   Rpos 1 

Petite tortue Aglais urticae  LC   Rpos 1 

Piéride de la moutarde Leptidea sinapis   LC   Rpos 2 

Piéride de la rave Pieris rapae   LC   Rpos 1 
Piéride du chou Pieris brassicae  LC   Rpro 2 

Piéride du navet Pieris napi  LC   Rpro 2 

Point-de-Hongrie Erynnis tages   LC   Rpos 1 
Procris Coenonympha pamphilus  LC   Rpro 41 

Souci Colias croceus  LC   Rpos 5 

Sylvaine Ochlodes sylvanus  LC   Rpro 2 

Tircis Pararge aegeria  LC   Rpro 2 
Tristan Aphantopus hyperantus   LC   Rpos 1 

Vulcain Vanessa atalanta  LC   Rpro 2 
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Nom commun Nom latin 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale N;An2;B2 NT NT NT Rpos 1 

Agrion élégant Ischnura elegans  LC LC LC Rpro 4 
Agrion jouvencelle Coenagrion puella  LC LC LC Rpro 50 

Libellule fauve Libellula fulva  LC LC LC R 2 

Orthetrum brun Orthetrum brunneum  LC LC LC Rpro 4 
Sympétrum à côté strié Sympetrum striolatum  LC LC LC Rpro 1 

Sympétrum rouge sang Sympetrum sanguineum  LC LC LC R 10 
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LISTE DES SYMBOLES UTILISES (PROTECTIONS) 
 
 
PROTECTION NATIONALE 

N : espèces protégées où toute destruction, enlèvement des œufs des nids, destruction, mutilation, 
capture, enlèvement, naturalisation, transport, colportage, utilisation, mise en vente ou achat 
sont rigoureusement interdits 

Nh : sont interdites la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires 
de repos des animaux 

Nr : national restreint, espèces protégées partiellement acceptant certaines interventions 

 
DIRECTIVES EUROPEENNES 

Habitats 
An2 : espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 

zones spéciales de conservation 

* : espèces prioritaires pour lesquelles la communauté porte une responsabilité particulière sur leur 
conservation, compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle 
comprise dans le territoire Européen des états membres. 

An4 : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 
 

Oiseaux 
OI : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation, en particulier en ce qui concerne 

leur habitat (ZPS) 

OII : espèces pouvant être chassées 

OIII : espèces pouvant être commercialisées 

 
CONVENTIONS INTERNATIONALES 

Berne 
B2 : espèces de faune strictement protégées 

B3 : espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée 
 

Bonn 
b1 : espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection immédiate 

b2 : espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant 
l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriée. 
 

Washington   
W1 : espèces les plus menacées d‘extinction et dont le commerce international est interdit.  
W2 : espèces qui, bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, 

pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à une 

réglementation stricte. 
W3 : Espèces faisant l’objet d’une protection uniquement à demande expresse du pays d’origine. 
C1 : 
 

espèces menacées d'extinction dont le commerce à l'intérieur et extérieur de l'UE est interdit, 
sauf dans des conditions exceptionnelles (exemple : dauphin, busard des roseaux) 

C2 : 

 
espèces vulnérables qui peuvent devenir menacée d'extinction et dont le commerce à 
l'intérieur et extérieur de l'UE est strictement réglementé (exemple : Loup, chat 
forestier, lynx). 

  
LISTES ROUGES 

Listes rouges nationale, départementale et régionale (catégorie UICN 2007, 
2008 et 2009) 
RE : espèce éteinte en métropole 
CR : en danger critique d’extinction 
EN : en danger 
VU : vulnérable 
NT : quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée 

si de mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 
LC : préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 
DD : données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pu être réalisée faute de données 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
État initial Contexte écologique 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 189 

insuffisantes) 
NA : non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) 

présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en 
métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne 
remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en 
métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles 
ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis)  

NE : non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge) 
LO : Liste orange, espèce à surveiller 

 
Il s’agit là du statut de nicheur des espèces. Concernant la Liste rouge régionale : lorsque la mention est 
accompagnée d’un w il s’agit du statut hivernal de l’espèce, et lorsque la mention est accompagnée d’un m 
il s’agit du statut en migration de l’espèce. 

 

 
STATUT DES ESPECES SUR LE SITE  
 

Codes simplifiés pour la nidification des oiseaux, d’après les codes utilisés pour les atlas d’oiseaux 
nicheurs : 
 

Npos : nicheur possible (individu contacté dans un habitat favorable en période de reproduction ou mâle 
chantant) 
 

Npro : nicheur probable (couple observé, chants répétés du mâle sur un même site à plusieurs dates, 
territoire occupé, parades nuptiales, accouplement, comportements et cri d’alarme, construction de nid) 
 

N : nicheur certain (adulte cherchant à détourner un intrus, nid récemment utilisé ou coquilles vides, 
juvéniles, adulte gagnant ou quittant un nid, transport de nourriture ou de fientes, nid garni d’œufs ou de 
poussins)  
 

Codes utilisés pour la reproduction des autres taxons : 
 

Rpos : reproduction possible 
Rpro : reproduction probable 
R : reproduction avérée  
 

Autres codes pour l’utilisation du site : 
 

C : chasse ou nourrissage sur le site 
P : de passage (survol ou traverse le site) 
M : halte migratoire 
H : hivernant 
S : sédentaire, présent sur le site toute l’année 
HS : espèce contactée présente hors périmètre du site, au voisinage 
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SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL 

 

 

 1 . INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES 

Cette partie a pour objectif d’analyser les relations directes qui existent entre les différentes thématiques qui ont été appréhendées dans le cadre de l’état initial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Milieu physique 

 
 Potentialités d’infiltration limitées 
 Écoulements souterrains limités 
 Vulnérabilité modérée des aquifères en aval 
  Absence de réseau hydrographique  
 Présence d’une zone humide en partie nord 
 Capacité de vidange du bassin pluviale X2 
conditionnée par la réalisation de la rétention 
complémentaire au droit du vallon de 
Montponçon  

Milieu naturel - Paysage 

 
 Diversité faunistique (59 espèces 
protégées dont la plupart sont en 
transit/nourrissage) en lien avec les habitats 
naturels à proximité (massif de Chartreuse, 
marais et zones humides) 
 Flore et milieux naturels communs mais 
diversifiés, une espèce protégée végétale 
recensée en 2014 
 Site perméable à la faune mais isolé en 
partie des milieux naturels environnants du 
fait qu’il se situe au sein de l’urbanisation et 
est coupé par des infrastructures routières 
d’importance. 
 
 Site classé en paysage urbain et 
périurbain de « l’Agglomération 
voironnaise » (source DREAL Rhône-Alpes), 
 Aucune protection réglementaire au titre 
des sites, paysages et patrimoine ne 
s’applique au droit du site, 
 Espace essentiellement agricole ponctué 
de haies, ceinturé par de l’habitat individuel 
et collectif au sud, 
 Le site d’étude est ouvert sur les massifs 
environnants, 
 Les riverains du site et les usagers des 
voiries périphériques disposent de vues 
directes et partielles sur le périmètre d’étude. 
 

Milieu humain 

 
 Le site d’étude s’insère dans un contexte périurbain 
situé sur la commune de la Voiron, le périmètre d’étude 
est localisé entre la RD1075 à l’est, la RD1076 à l’ouest et 
la RD520 au nord. 
 Besoin de santé croissant, présence d’un bassin de 
santé de près de 152 000 personnes à l’horizon 2020  
 Le périmètre d’étude est occupé majoritairement par 
des parcelles agricoles (87%) quelques boisements et 
l’ancien site Budillon-Rabatel. 
 Le secteur est directement desservi, via des voiries de 
desserte qui compte peu de trafic, par la RD520 (15 500 
v/j), la RD1076 (12 500 v/j) et la RD1075 (17 000 v/j), 
 Réseau transports en commun peu développé sur le 
site (1 lignes), aucun aménagement dédié aux circulations 
douces, 
 Le SCoT de la RUG identifie le secteur comme un 
espace préférentiel du développement et en espace 
économique d’enjeu stratégique. Le projet de desserte du 
futur hôpital est clairement identifié comme un des 
principaux projets routiers. 
 Le PLU de Voiron classe le secteur en zone urbaine à 
vocation exclusive d’accueil des constructions destinées à 
l‘activité hospitalière (UGh) et en zone à urbaniser (AUs) 
qui autorise la création de voiries. 
 Absence de risque naturel au droit du site 
 Pas de sensibilité patrimoniale sur le secteur. 
 Un diagnostic archéologique a déjà été réalisé par 
l’INRAP sur le périmètre du pôle hospitalier, 
 Pas ou peu d’éclairage public au cœur du secteur, 
seules les voiries périphériques disposent d’éclairage. 

Cadre de vie 

 
 Qualité de l’air : les principaux polluants 

restent en deçà des seuils réglementaires. 
 Ambiance acoustique qualifié de modérée 

au cœur du site et dégradée aux abords de la 
RD1076 et 1075. 
 Énergies disponibles et exploitables sur 
le site : solaire (thermique et photovoltaïque, 

récupération des énergies, biomasse et 
géothermie. 
 

Perméabilités faibles et 
capacités des exutoires 

limitées qui imposent des 
ouvrages de gestion des 
eaux pluviales d’emprise 

significative 

La charge de trafic 
existante sur ce secteur 

urbanisé influe sur la 
qualité de l’air et sur 
l’ambiance sonore  

 

L’activité agricole du site 
influe sur le paysage et le 

milieu naturel 
 

L’absence de réseau 
hydrographique influe sur la 
nature des milieux naturels 

pouvant se développer 
Absence de masques solaires notables 
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 2 . HIÉRARCHISATION DES ENJEUX 

L’analyse des différentes thématiques du diagnostic met en évidence les enjeux 
répertoriés dans le tableau suivant. La hiérarchisation des enjeux est faite à l’aide de 
trois niveaux : nul (0), moyen (1) et fort (2), pour plus de détail, le lecteur est invité à lire 
l’analyse du diagnostic : 
 

Thèmes Sensibilités 
Niveau 

d’enjeux 

Milieu physique 

Climatologie 

Climatologie Sensibilité faible 0 

Géologie 

Formation 

Alluvions fluvio-glaciaires  

Bonnes caractéristiques mécaniques 

Couche d’ancrage peu profonde (molasse)  

0 

Eaux souterraines 

Nappe alluviale  

Absence de nappe  

Écoulements souterrains localisés 

Perméabilités faibles  

Projet en aval des zones de captage  

 Vulnérabilité modérée des aquifères en aval, transferts 
rapides via des chenaux préférentiels d’écoulement 

1 

Périmètre de protection des 
captages AEP 

Le projet n’intercepte aucun périmètre de protection de 
captage destiné à l’alimentation en eau potable  

Les captages se situent en amont hydrogéologique 

0 

Pollution des sols 

Pollution Aucune sensibilité connue  0 

Eaux superficielles 

Ruisseaux et émergences 

Absence de réseau hydrographique au droit du projet 

Exutoires naturels des ruissellements vers une vallée 
morte (vallon de Montponçon) pour la partie sud et vers la 
zone humide pour la partie nord. Zone humide alimentée 
par écoulements de subsurface entre 1 et 2 m de 
profondeur 

1 

Réseaux humides 

Présence de réseaux AEP et d’assainissement en 
périphérie du projet.  

Ressource AEP sécurisée jusqu’en 2020. 

STEP affichant un fonctionnement actuel conforme et en 
cours d’agrandissement 

Réseau et bassin de rétention pluvial en partie sud-est du 
projet, capacité du réseau pluvial aval conditionnée par la 
réalisation des travaux d’augmentation de capacité du 
vallon de Montponçon.  

2 

SDAGE 
Rhône - Méditerranée : le projet doit être compatible avec 
les orientations fondamentales du SDAGE 

2 

Risques naturels 

Inondation PPRI de la Morge  projet non inclus  0 

Glissements de terrains, 
suffosion 

Absence de risque de suffosion et de risque de glissement 
de terrain 

0 

Risques sismiques 
Zone de sismicité moyenne (zone 4), selon l’arrêté du 22 
octobre 2010 

0 
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Thèmes Sensibilités 
Niveau 

d’enjeux 

 Adaptation des fondations 

Environnement humain 

Milieu humain 

SCoT de la RUG Secteur classé en espace économique 0 

PLU de Voiron  
Secteur classé en zone à urbaniser (AUe) destinées à 
l‘activité économique avec deux emplacements réservé. 

1 

Contexte socioéconomique 
Présence de Budillon Rabatel sur la zone 
Zone d’étude contiguë à la ZA du Parvis 1 

2 

Riverains 
Les riverains sont localisés sur et en périphérie immédiate 
du périmètre d’étude 

2 

Occupation du sol 

Les zones agricoles (noyeraies, vergers, prairies de 
fauche, pâtures et maïs) recouvrent plus de 85% du site. 
(14,8 ha). 
Présence de 4 exploitants professionnels sur le secteur 
avec baux précaires. 
Présence d’une zone humide au nord-ouest. 

2 

Déplacements 

Secteur bien desservi par la Rocade Ouest (RD1076) et 
par la RD12 
Présence d’un arrêt de la ligne 2 de bus eu Voironnais. 
Pas de pistes cyclables au droit du périmètre du Parvis 

1 

Risques naturels Projet hors emprise du PPRI de la Morge 0 

Risques technologiques Pas de risques technologiques dans le secteur 0 

Patrimoine culturel et 
archéologique 

Secteur non inclus dans un périmètre de protection des MH 
Pas de sensibilité archéologique avérée . 

0 

Pollution lumineuse 
Éclairage public des voiries 
Pas de pollution particulière 

1 

Cadre de vie 

Pollution de l’air 

Le projet doit être conforme avec le SRCAE Rhône-Alpes, 
Le fuseau d’étude est exposé aux émissions générées par 
le trafic routier. 
Tous les polluants sont inférieurs aux valeurs 
réglementaires. 

1 

Ambiance sonore 
La situation acoustique existante est caractérisée par une 
ambiance sonore modérée sauf aux abords des grands 
axes. Présence de riverains 

2 

Consommation énergétique 

Respect des objectifs européen de réduction de la 
consommation repris dans le SRCAE et dans le PCET de 
la CAPV 
Énergie renouvelable et locale disponible sur le site 

1 
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Environnement naturel 

Paysage 

Éléments du paysage 

Site classé en paysage urbain et périurbain de 
« l’Agglomération voironnaise » (source DREAL Rhône-
Alpes), 
Aucune protection réglementaire au titre des sites, 
paysages et patrimoine ne s’applique au droit du site, 
Espace contrasté à la fois naturel et urbain 

1 

Vues rapprochées 
Vue partielle depuis les axes structurants, vues directes 
pour les riverains les plus proches (50 mètres). 

1 

Vues éloignées 
Le périmètre d’étude offre des vues lointaines sur les 
massifs environnants. 
Le site n’est que peu visible depuis les points hauts. 

1 

Milieu naturel 

Zonage de protection (réserve 
naturelle, APPB, Parc 
National…) 

Non  0 

Zonages d’inventaires 
(ZNIEFF de type 1 et 2) 

Non 0 

Zone humide AVENIR 
Une zone humide recensée au nord du site, au sein du 
périmètre projet 

2 

Réseau Natura 2000 NON (le site le plus proche à 4 km) 0 

Corridor écologique Pas de corridor écologique. 0 

Habitats naturels d’intérêt 
patrimonial 

Zone humide 
Quelques arbres remarquables 

1 

Espèces végétales protégées Une espèce végétale protégée, l’ail rocambole 2 

Espèces animales  protégées 

59 espèces protégées recensées (36 oiseaux, 1 papillon, 1 
libellule, 4 reptiles et 17 mammifères). 
Espèces se reproduisant sur le site communes typiques 
des milieux péri-urbains 

1 

Espèces animales non 
protégées à enjeu 

1 espèce animale non protégée à enjeu : l’Alouette  des 
champs recensée en migration 

1 

 
L’ensemble de ces enjeux sera pris en compte à travers la définition du projet, 
conformément au principe de proportionnalité à la sensibilité environnementale définit 
dans le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact 
des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements (Art. 1er, Sous-section 3) et 
article R-122-5 du code de l’Environnement. 
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PHASE TRAVAUX 

IMPACT 

 

 

 1 . DÉROULEMENT DES TRAVAUX 

La création de la zone d’activités nécessite : 
 

 Dans un premier temps, la réalisation d’une voirie qui desservira les différents 
lots. Elle se raccordera à la rue du Louvasset à l’est de la zone d’activités. 

 Dans un deuxième temps, l’installation sur ces terrains de bâtiments, de parkings 
et autres structures liées aux activités prenant place sur le site. 

 
Les camions emprunteront les voies d’accès actuelles et plus particulièrement l’avenue 
de la Croix Morin puis la Rocade Ouest.  
Le trafic est estimé à quelques dizaines de camions par jour, ce qui n’est pas de nature 
à modifier les volumes de trafic actuellement observés sur les voiries considérées. 
 
 

 

 2 . POPULATIONS EXPOSÉES AUX EFFETS DU 

CHANTIER 

Les travaux (terrassement, construction…) engendreront des nuisances diverses (bruit, 
poussières, manœuvres des engins) qui affecteront plus particulièrement les habitants 
du secteur et de ses alentours : 
 
Le périmètre d’étude compte six habitations au centre du périmètre et quelques maisons 
individuelles en périphérie qui pourront être affectés ponctuellement par les nuisances 
des différentes opérations : bruit engendré par les travaux et le va et vient des engins, 
poussières. 
 
La démarche de chantier à faibles nuisances limitera significativement ces nuisances. 
De plus, compte tenu de l’étalement de ces différentes opérations dans le temps, de leur 
durée limitée et de leur réalisation en période diurne, les nuisances pour l’ensemble des 
activités et habitats seront atténuées. 

 
Aucun Établissement Recevant du Public (ERP) n’est localisé sur ou à proximité du site 
d’étude. 
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 3 . SOUS-SOL ET MASSES D’EAU 

Les risques de pollution des sols, des eaux souterraines et superficielles durant le 
chantier seront principalement liés : 

 aux terrassements : apports de fines lors du lessivage des sols lors des épisodes 
pluvieux ; 

 aux engins de chantier et produits utilisés qui constituent des sources 
potentielles de pollution accidentelle ; 

 aux installations de chantier qui génèrent des eaux usées. 
 
Les sols de surface en présence se caractérisent par de faibles perméabilités qui limitent 
dans le temps le transfert des pollutions. Cette caractéristique permet de disposer d’un 
temps relativement important pour le traitement d’une pollution accidentelle avant que 
cette dernière ne se diffuse en profondeur.  
 
Lors de la réalisation des terrassements, le lessivage des sols nus par les eaux de pluie 
est susceptible d’entrainer vers la zone humide nord et vers le bassin pluvial sud des 
matières en suspension qui pourraient induire une dégradation de la qualité de ces 
milieux ou un colmatage. Aussi des mesures de traitement temporaire devront être 
envisagées pour maîtriser la qualité des eaux pluviales interceptées au droit des 
surfaces de chantier.   
Aucun rejet ne sera effectué vers la zone humide en phase travaux.  
 
 
 

 4 . RÉSEAU PLUVIAL 

L’urbanisation de la partie sud de la zone d’activités du Parvis 2 (BV1+BV2+BV3 sud 
voirie) est liée à la réalisation des travaux concernant la rétention du vallon de 
Montponçon.  
 
L’urbanisation de la partie nord (BV3 hors secteur sud voirie) quant à elle pourrait 
s’effectuer indépendamment, compte tenu de la gestion pluviale autonome de ce 
secteur. Toutefois, la réalisation d’un tronçon de la voirie de desserte est nécessaire 
pour accéder à la partie nord, et le tracé de ce tronçon s’implante pour partie sur les 
BV1+BV2+BV3 sud voirie. Aussi, il a été analysé l’impact de cette imperméabilisation 
sur la capacité de rétention du bassin sud, considérant que le débit de fuite de 22 l/s 
vers le réseau communal ne peut être augmenté. Les détails de calculs sont disponibles 
en annexe 1, pièce 6. 
 
Le schéma ci-dessous indique les différents tronçons de voirie considérés dans la 
présente analyse.  
 
L’analyse des hydrogrammes d’entrée du bassin sud montre qu’en l’état actuel 
d’urbanisation du secteur et des tènements interceptés par le bassin sud, ce dernier 
dispose d’une capacité suffisante pour permettre l’aménagement du tronçon voirie 
destiné à la desserte de la partie nord (environ 2 500 m²). En effet, le volume maximal 
du bassin nécessaire est de 1 244 m3. La capacité actuelle de 1 250 m3 est donc 
satisfaisante.  
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Toutefois, si des travaux d’extension sont réalisés au droit de l’entreprise Budillon-
Rabatel actuellement collecté par le bassin sud avant que le raccordement au vallon de 
Montponçon ne soit effectif, la capacité du bassin sud ne sera plus suffisante pour gérer 
les ruissellements induits par le tronçon de voirie vers la partie nord. En effet, dans ce 
cas, le volume de rétention nécessaire au droit du bassin sud serait de 1 385 m3.  
 
Afin de permettre l’aménagement de la partie nord dans des conditions de gestion 
pluviale sécuritaires par rapport à l’extension potentielle de l’entreprise Budillon-Rabatel, 
la capacité du bassin sud sera augmentée à 2 000 m3 (capacité finale) en préalable de la 
mise en place du tronçon de voirie permettant l’accès à la partie nord. Cette capacité 
finale permet d’aménager le tronçon de voirie d’accès à la partie nord tout en conservant 
le débit de fuite actuel vers le réseau pluvial de la zone d’activités du Parvis 1 à 22 l/s et 
ce sans dégradation des conditions d’écoulement aval actuelles. 
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 5 . DÉPLACEMENTS INDUITS PAR LE CHANTIER 

Les camions, en provenance de la RD1076, emprunteront la RD12, la rue du Louvasset 
puis la nouvelle voirie pour rejoindre le chantier.  
 
Les trafics estimés à quelques dizaines de camions par jour ne sont pas de nature à 
perturber les trafics sur les voiries desservant le site. 
 
 
 

 6 . ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES 

Les travaux engendreront des émissions de poussières qui pourront être significatives 
lors de la circulation des engins par temps sec.  
 
Les envols de poussières seront principalement dirigés vers le sud et l’ouest en direction 
de secteur moins urbanisé, suivant les vents dominants.  
Les maisons les plus proches, le long de la nouvelle voirie, en limite du projet seront les 
plus impactées, la dispersion des poussières étant limitée aux secteurs proches du 
chantier.  
 
Le fonctionnement des engins de terrassement et autres appareils à moteur thermique 
entraînera l’émission de gaz d’échappement.  
Les facteurs d’émission pendant la période des travaux seront négligeables par rapport 
aux émissions du trafic global constaté sur l’ensemble des voiries du secteur (RD1076, 
RD12).  
 

 7 . NUISANCES ACOUSTIQUES DU CHANTIER 

Les bruits générés en période diurne par les engins de chantier seront perceptibles par 
les habitants les plus proches du chantier (100 mètres). 
 
Les nuisances seront principalement perceptibles pendant les travaux de terrassement. 
 
 Les nuisances du chantier seront limitées par la mise en œuvre de la charte 
chantier à faible nuisance et n’interviendront qu’en phase diurne, sur une durée 
limitée. 
 
 
 

 8 . FLORE ET HABITATS  

8.1 .  Développement d’espèces invasives 

Les sols nus, compactés ou remaniés par les travaux sont propices à l’installation 
d’espèces rudérales voire envahissantes comme l’Ambroisie, les Solidages exotiques et 
la Renouée du Japon. Des mesures seront prises pour éviter la prolifération de ces 
pestes végétales. 
La composition floristique sur les zones de chantier sera momentanément perturbée. 
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8.2 .  Dommage aux milieux adjacents 

Durant la phase de travaux, la circulation des véhicules de chantier peut contribuer à 
endommager la végétation et les habitats en bordure d’emprise du chantier. Ce risque 
est plus particulièrement prononcé au niveau des haies et arbre isolé. Des précautions 
devront être prises pour limiter les atteintes (blessures au niveau des écorces et 
racines). 
Les conséquences des dommages sur les arbres peuvent être une fragilisation des 
sujets, une porte d'entrée pour les maladies, ou encore une perte de croissance… 
 

8.3 .  Tassements des terres 

Les engins utilisés pour le chantier peuvent entrainer un compactage du sol rendant 
l’installation de la végétation et la circulation de l’eau souterraine plus difficile (limitation 
du développement racinaire et des mycorhizes, sol devenant imperméable et pauvre en 
oxygène…). 
 
 
 

 9 . IMPACTS SUR LA FAUNE 

9.1 .  Impact direct sur les individus 

Les haies, milieux boisés et arbres à cavité constituent des zones de reproduction 
(oiseaux, reptiles, mammifères) et de halte migratoire. 
L’impact sur les individus d’espèces sera maximal si la coupe des arbres ou le décapage 
des terres est réalisé en période de reproduction ou d’hivernage de ces espèces. Les 
reptiles notamment, espèces à sang froid, ne peuvent pas toujours avoir la capacité de 
fuir durant la phase de travaux et sont donc très vulnérables. La mortalité accidentelle 
induite reste marginale et n’est pas de nature à menacer la pérennité des espèces sur le 
site. 
 

La phase chantier de l’aménagement de la Zone d’Activité du Parvis 2 peut générer des 
destructions d’individus d’espèces protégées. Sans mise en place de mesures, cet 
impact peut donc s’avérer important. 

 
 

9.2 .  Dérangement 

La pression anthropique représentée d’une part par les activités agricole et industrielle 
et d’autre part par les voiries, constitue actuellement  une perturbation importante pour la 
faune en raison des dérangements qu’elle occasionne. 
Le dérangement généré par les travaux (bruit, présence humaine) perturbera également 
les espèces fréquentant le site et ses abords. Néanmoins, la plupart des espèces 
présentes sur la zone d’étude sont ubiquistes et anthropophiles. Elles sont donc 
habituées au dérangement.  
Les habitats de reproduction et de repos de nombreuses espèces seront détruits, et des 
individus pourront l’être aussi pendant la période d’exploitation. Le dérangement sera 
présent de manière plus ou moins ponctuelle sur une période de 30 ans, cette incidence 
peut donc être considérée comme relativement permanente. 
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 L’impact sur les individus d’espèces protégées est donc modéré. 
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CLIMATOLOGIE 

IMPACT 

 

 

 1 . LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

1.1 .  Données générales 

Le changement climatique désigne l'ensemble des variations des caractéristiques 
climatiques, comme l’augmentation des températures moyennes de l’atmosphère. 
 
Cette hausse des températures coïncide avec le développement de l’activité humaine 
(industrialisation, urbanisation, transports…) et se traduit par des dérèglements tels que 
hausse du niveau et des températures des océans, la fonte des glaciers, l’accentuation 
du phénomène El Nino et la modification de la répartition géographique de la faune et de 
la flore, etc. …). 
L’explication principale de ces modifications climatiques est liée à l’intensification du 
phénomène d’effet de serre qui se développe avec l’augmentation des émissions de gaz 
à effets de serre (CO2, méthane, ozone…), produits par l’homme (source GIEC). 
 
En France, l'augmentation des températures au cours du 20ème siècle est de l'ordre de 
1°C. Les 10 années les plus chaudes du siècle sont toutes postérieures à 1988 (source 
MétéoFrance). 
 
Pour la région Rhône-Alpes, la hausse de température mesurée au cours du 20ème 
siècle est d’environ +1°C, la majeure partie du réchauffement ayant eu lieu après 1980.  
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 2 . IMPACT DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 

L’aménagement de la ZA du Parvis 2 sur un secteur majoritairement occupé par des 
espaces naturels et agricoles, implique une augmentation du nombre de déplacements 
et de bâtiments. Ces transformations contribuent à accroître la demande énergétique et 
par conséquent les émissions de gaz à effet de serre qui leur sont liées, dans des 
proportions qui restent toutefois négligeable.  
 
L’urbanisation d’espaces actuellement très faiblement minéralisés (champs, prairies, 
habitat individuel et petit collectif) aura tendance à augmenter l’effet de surchauffe 
estivale. Néanmoins, l’implantation géographique du projet bénéficie d’un 
positionnement favorable au rafraichissement par les vents en provenance du nord et du 
nord-ouest. Le développement des espaces verts en accompagnement des 
aménagements et la conservation d’espaces ouverts participeront également à la 
réduction de la sensation de surchauffe estivale.  
 
Le changement climatique induit une augmentation potentielle de la fréquence des 
événements pluvieux intenses, vecteurs potentiels d’inondations.  
Le projet intègre dans sa conception, les orientations du SDAGE concernant la mise en 
place d’ouvrages favorisant la réduction des ruissellements à la source et la rétention 
dynamique des ruissellements.  
L’incidence sur les risques naturels en aval est donc limitée, pour les occurrences prises 
en compte dans le schéma directeur d’aménagement pluvial (100 ans).  
En outre, les parcours à moindre dommage et déversoirs de sécurité mis en place dans 
le cadre du projet, en cas de saturation des ouvrages de gestion des eaux pluviales, 
constituent une sécurité supplémentaire vis-à-vis des biens et des personnes.  
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GÉOLOGIE 

IMPACT 

 

 

 1 . CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

La ZA est desservie depuis le giratoire de la RD12. Une partie de la rue du Louvasset a 
été recalibrée. Une voie d’accès relie la rue du Louvasset à la voie de desserte circulaire 
de la ZA. Cette voie permet un accès aux lots situés à droite et à gauche. Cette desserte 
est tracée de manière à créer de part et d’autre des lots.  
 
Les lots seront positionnés de part et d’autre de la voirie de desserte sans préférence 
particulière quant à la topographie du terrain. L’implantation des constructions et la 
définition des fondations répondront aux caractéristiques géotechniques détaillées dans 
les études préliminaires. Si nécessaire, des études approfondies seront réalisées.  
 
Le profil de voirie envisagé est le suivant :  

 Chaussée bidirectionnelle de 7m, y compris bande cycle de largeur 1,20 m en 
descente ; 

 Trottoir accessible largeur 1,40m ; 

 Accotement végétalisé largeur 2,90m, qui pourra accueillir une piste cyclable en 
montée de largeur 1,5m.  

NB : Le profil de voirie pourra être modifié en fonction de l’avancement des connaissances au 
droit du projet.  

 
La structure de la chaussée (structure GB3) s’organisera comme suit : 

 BBME classe 3 0/10 sur 6cm 

 GB3 sur 12 cm 

 GNT 0/20 sur 10cm 

 D31 0/100 sur 40cm 

 Géotextile anti contaminant 
 
Les réseaux prendront place sous l’accotement enherbé (hors réseaux AEP, EU et EP). 
Ponctuellement les pentes et profil de la voirie sont amenés à être modifiés pour 
permettre le raccordement aux éléments existants. 
 
Aucun stationnement n’est prévu sur l’espace public de la ZA. Un parking relais a été 
aménagé à proximité de l’entrée et chaque parcelle devra contenir les stationnements 
qui lui sont nécessaires en respectant les minimums édictés au PLU. 
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 2 . INCIDENCES GÉOTECHNIQUES 

Lots privés 
Compte tenu des bonnes caractéristiques mécaniques des sols à faible profondeur 
(conglomérats molassiques ou graviers sablo-argileux) et des charges à reprendre, les 
fondations pourront être de type semelle isolée ou semelle filante.  
Un drainage en périphérie des bâtiments permettra de s’affranchir des désagréments 
associés aux circulations souterraines ponctuelles identifiées lors des reconnaissances 
géotechniques.  
 
 
Voirie de desserte et les bassins de rétention 
Deux types de sols ont été rencontrés : 

 Formations superficielles meubles évoluant de limons sableux à des 
cailloutis (type C1A1 à C1B5)  
Ils contiennent une fraction argileuse peu importante. Ces matériaux sont 
réutilisables en remblai dans les états h, m et s (états hydriques humides, 
moyens et secs) sous conditions climatiques favorables.  

 Formation de terre végétale et tourbe (type F1) 
La totalité de la terre végétale décapée sera réutilisée en modelage paysagers 
ou à défaut évacuée.  
Les sols tourbeux à matière organique seront évacués.  

 
Un contrôle de l’état hydrique devra être réalisé au démarrage des travaux, afin de 
valider la réutilisation possible limons sableux sans traitement préalable. 
L’aptitude au traitement des sols du site et les modalités de dosage en liant doivent faire 
l’objet d’études spécifiques. 
La réutilisation des matériaux du site en couche de forme n’est pas recommandée car 
rendue très difficile par la granulométrie étalée et la sensibilité à l’eau de la fraction 
argileuse des matériaux de type C1A1 et C1B5. 
Elle peut toutefois être envisagée sous réserve d’une étude spécifique avec élimination 
des fractions grossières et étude des possibilités de traitement au liant. 
 
 
Les sols limoneux et sableux contiennent une matrice fine sensible à l’eau et donc aux 
intempéries. Des précipitations même peu importantes produiront une diminution très 
nette de la portance. 
De ce fait, la méthodologie suivante est à respecter : 

 Procéder au terrassement de la dernière couche "en rétro" sans faire évoluer les 
engins sur la pleine masse ; 

 Mettre en place un géotextile anti contaminant ; 

 Protéger la plate-forme au fur et à mesure de l'avancement du décapage par la 
mise en œuvre d'une première couche épaisse de matériaux. 

 Interrompre les travaux dans des conditions météorologiques trop défavorables.  
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Compte tenu des caractéristiques techniques mises en œuvre pour 
l’aménagement des fondations et les assises de chaussées, l’incidence du projet 
sur la nature et la structure des sols peut être considérée comme négligeable.  
 
 
Des venues d’eau ont été identifiées ponctuellement à des profondeurs variables lors 
des reconnaissances géotechniques. Des dispositifs de drainage adaptés seront mis 
en place afin de s’affranchir du risque de déstabilisation induit par l’interception 
de ces circulations.  
 
 
 

 3 . INCIDENCE SUR LES TERRASSEMENTS  

Lots privés 
L’aménagement des lots induira des déblais/remblais limités qui seront valorisés sur 
place.  
La terre végétale sera décapée et autant que possible valorisée à travers la réalisation 
des espaces verts et talus dans l’optique de favoriser une recolonisation rapide de la 
végétation par développement des semences initialement présentes dans le sol.  
 
 
Voirie de desserte et bassins de rétention 
Les terrassements en masse seront limités en volume compte tenu de l’adaptation de la 
voirie à la topographie du site. Le projet impliquera des terrassements en déblai / 
remblai de faible ampleur, supposé compris entre -2 m et +2 m. Le projet impliquera des 
terrassements en déblai principalement au droit des futurs bassins de rétention jusqu’à 2 
à 3 m de profondeur. 
 
Autant que possible le projet d’aménagement prévoit le réemploi des matériaux 
excavés afin de limiter les mises en décharge et de favoriser la valorisation des 
terres excavées.  
 
 
 

 4 . POLLUTION DES SOLS 

Aucune pollution des sols n’est attendue au droit du projet compte tenu de l’occupation 
actuelle et passée du site.  
 
Toutefois, si des pollutions de sol ou des eaux souterraines étaient mises en évidence 
lors des terrassements, elles feraient l’objet d’un traitement approprié selon la 
réglementation en vigueur et en fonction de la nature des déchets.  
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EAUX SOUTERRAINES ET 

SUPERFICIELLES  

IMPACT 

 

 
Les éléments présentés dans la suite de ce chapitre ont été rédigés à partir des 
éléments détaillés dans le dossier loi sur l’eau, nécessaire à la réalisation des travaux.  
 
 
 

 1 . INCIDENCE SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

1.1 .  Hydrodynamique  

Les remblais n’engendreront que des tassements réduits et ne modifieront pas 
sensiblement les perméabilités des terrains sous-jacents. 
 
Les travaux en déblais pourront intercepter quelques écoulements de surface. En 
périphérie des nouveaux talus de déblais, les écoulements hypodermiques seront 
rabattus. La portée du phénomène est de l’ordre de quelques mètres. 
 
Un système de drainage des talus et fondations est envisagé dans le cadre du 
projet. 
 
 

1.2 .  Qualité 

L’incidence des pollutions chroniques et saisonnières sera limitée compte tenu des 
charges polluantes mises en jeu (cf. paragraphe 2.2. ci-après) et des perméabilités 
limitées qui caractérisent les premiers horizons de surface au droit des aménagements 
projetés.  
En cas de pollution accidentelle, l’absence de nappe directement au droit du projet ainsi 
que les perméabilités limitées permettent de disposer d’un temps d’intervention 
relativement long pour la gestion et le traitement d’une pollution accidentelle.  
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En outre, des dispositifs de protection (vanne d’isolement) sont mis en place en aval des 
ouvrages de rétention. 
 
La vulnérabilité de la ressource souterraine vis-à-vis des pollutions véhiculées par les 
eaux pluviales est modérée au droit du projet.  
 
 
 

 2 . INCIDENCE SUR LES RUISSELLEMENTS 

2.1 .  Incidence quantitative 

Les aménagements projetés contribueront à l’imperméabilisation de surfaces 
actuellement occupées par des espaces agricoles et des prairies.  
En conséquence, le projet entrainera une augmentation des volumes ruisselés.  
 
Conformément à la demande du service assainissement de la ville de Voiron 
(gestionnaire du réseau pluvial), la pluie de projet3 retenue pour le dimensionnement des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales est la pluie de période de retour 100 ans.  
 
Les débits de pointe en situation pré et post aménagement, sans ouvrages de gestion 
des eaux pluviales, sont présentés dans le tableau ci-après pour les périodes de retour 
1, 10, 30 et 100 ans.  
 

Débit de pointe au droit du projet BV1 + BV2 BV3 

Avant aménagement  m
3
/s m

3
/s 

P1 0.059 0.007 

P10 0.161 0.019 

P30 0.218 0.026 

P100 0.287 0.035 

   

Après aménagement  m
3
/s m

3
/s 

P1 0.283 0.050 

P10 0.779 0.139 

P30 1.055 0.188 

P100 1.384 0.248 

 
Ces débits ont été évalués sur la base de la méthode rationnelle. La faiblesse des débits 
est expliquée par les microreliefs présents sur les bassins versant du Voironnais qui 
induise localement des rétentions et une interception de l’eau en surface.  
 
Pour les bassins versants BV1+BV2, le débit ruisselé centennal passe de 0.287 m3/s à 
l’état naturel, à 1.384 m3/s à l’état aménagé.  
Pour le BV3, le débit ruisselé centennal passe de 35 l/s à l’état naturel, à 248 l/s à l’état 
aménagé.  
La réalisation du projet entraine une augmentation significative des débits 
ruisselés en aval du projet et nécessite à ce titre la mise en place d’une gestion 
des eaux pluviales.  

  

                                                
3
 Pluie de projet : pluie retenue pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux 

pluviales. 
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2.2 .  Incidence qualitative 

La pollution chronique résulte du lessivage des surfaces imperméabilisées (voiries, 
parking, etc…) et de l’entrainement des polluants déposés en période de temps sec 
(hydrocarbures, métaux lourds, résidus d’usure de pneumatiques et de chaussées, 
matières en suspension, etc…). La pollution chronique est majoritairement fixée sur les 
matières en suspension.  
 
Le trafic maximal supporté par le projet une fois l’ensemble de la zone aménagée est 
estimé à un flux journalier maximal de 1 458 véhicules, répartis entre :  

 1 226 véh./j pour la voirie sur le BV1+BV2 ; 

 232 véh./j pour la voirie sur le BV3.  
La surface de voirie nécessaire à la desserte du projet se répartit entre :  

 6 080 m² pour les BV1+BV2 ; 

 1 160 m² pour le BV3.  
 
Les concentrations en polluants associés aux ruissellements urbains ont été évaluées à 
partir des données guides du SETRA 2007.  
 
Les concentrations obtenues ont été comparées aux normes de qualité 
environnementales (NQE) définies par l’arrêté du 25 janvier 2010. Pour mémoire la 
comparaison aux valeurs SEQ eau de la grille d’évaluation de qualité des eaux du 
SDAGE RMC d’août 2003 a été réalisée pour les paramètres non repris dans les NQE.  
 
BV1 + BV2 : charges polluantes sans traitement 

 
 
BV3 : charges polluantes sans traitement 

 
 

 
 
L’analyse des tableaux ci-dessus montre que les charges polluantes attendues au 
droit de l’aménagement resteront limitées. La qualité des ruissellements sans 
traitement est bonne pour les BV1+BV2+BV3 sud voirie. Elle est susceptible 
d’impacter les eaux superficielles et les milieux récepteurs en l’absence de 
traitement pour le BV3 (hors secteur sud voirie) où compte tenu des plus faibles 
surfaces de ruissellements interceptées les concentrations attendues sont plus 
élevées. Elles sont toutefois proches des seuils. Pour le BV3, les paramètres 
déclassant sont le Zinc dissous et les hydrocarbures totaux.  
 
  

MES DCO Zn dissous Zn part Cu dissous Cu part Cd dissous Cd part HCT HAP

mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Cm 1.15 1.15 5.16E-03 6.31E-03 2.58E-04 3.15E-04 2.58E-05 3.15E-05 1.72E-02 2.29E-06

Ce 0.98 0.98 4.41E-03 5.39E-03 2.21E-04 2.70E-04 2.21E-05 2.70E-05 1.47E-02 1.96E-06

MES DCO Zn dissous Zn part Cu dissous Cu part Cd dissous Cd part HCT HAP

mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Cm 2.47 2.47 1.11E-02 1.36E-02 5.56E-04 6.80E-04 5.56E-05 6.80E-05 3.71E-02 4.94E-06

Ce 2.24 2.24 1.01E-02 1.23E-02 5.05E-04 6.17E-04 5.05E-05 6.17E-05 3.37E-02 4.49E-06

NQE arrêté du 25 janvier 2010 - Pour métaux sous forme particulaire et HCT grille qualité SEQ-eau RMC 2003

MES DCO Zn dissous Zn part Cu dissous Cu part Cd dissous Cd part HCT HAP

mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

NQE 7.80E-03 1.40E-03 8.00E-05 3.00E-05

Très bon état < 25 < 20 - 0.23 - 0.017 - 0.001 0.03

Bon état 25-50 20-30 2.3 0.17 0.01 0.1
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La mise en place d’un traitement des ruissellements pluviaux avant rejet apparait 
nécessaire à minima pour le BV3 afin de ne pas dégrader le milieu récepteur en 
aval.  
 
La pollution saisonnière liée principalement à l’usage de fondants routiers restera 
occasionnelle compte tenu de la localisation et de l’altitude du projet. Par ailleurs, en cas 
de nécessité, les quantités mises en œuvre resteront faibles et ne sont pas de nature à 
entrainer une atteinte sur la ressource souterraine ou les milieux aquatiques récepteurs. 
Le service aménagement du département en charge de l’entretien et de la viabilité 
hivernale des routes au droit des aménagements projetés a été contacté afin de définir 
les fréquences de salage et les quantités de sel utilisées.  
La quantité maximale de fondant routier apportée par jour sur la voirie est de 20 g/m² (2 
salages à 10 g/m²).  
 
Compte tenu de l’emprise des voiries au droit du projet, la quantité journalière maximale 
apportée au milieu est de :  

 121 kg pour les BV1+BV2 ;  

 23 kg pour le BV3. 
Les concentrations restent faibles et inférieures au seuil de déclaration loi sur 
l’eau (1 tonne/j). 
 
Le Pays Voironnais a pris une délibération en mars 2011 pour l’abandon de l’utilisation 
des produits phytosanitaires dans l'entretien des espaces publics gérés par la collectivité 
(zones d'activités économiques, sites en construction, espaces verts etc...).  
Par conséquent, l’usage de produits phytosanitaires sera proscrit et des 
techniques alternatives telles que le fauchage, le désherbage thermique ou 
mécanique seront mises en place pour l’entretien des espaces verts. 
 
 
La pollution accidentelle est consécutive à un accident de circulation ou un percement 
de réservoir, au cours duquel sont déversées des matières polluantes, avec des 
conséquences plus ou moins graves pour les eaux selon la nature et la quantité de 
produit déversé.  
Compte tenu des trafics attendus et de l’emprise de la voirie, le risque de pollution 
accidentelle peut être considéré comme faible.  
Toutefois, le projet induit une augmentation des trafics et une modification des usages 
au droit du secteur d’étude. Par conséquent, le risque de pollution accidentelle est 
augmenté par rapport à la situation actuelle.  
Des mesures de protection devront donc accompagner les aménagements envisagés.  
 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
Impact Eaux souterraines et superficielles 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 215 

 3 . INCIDENCE SUR LES RISQUES NATURELS  

Le projet n’étant pas concerné par un risque de crue des rivières, ou inondation de 
plaine, il sera sans incidence sur l’écoulement des crues. Le projet ne présente pas 
de lien avec le réseau hydrographique local. Le vallon de Montponçon est en effet une 
ancienne vallée morte où convergent les ruissellements locaux.  
La partie nord de la ZA n’est pas directement reliée au ruisseau de Charauze. 
 
 
 

 4 . INCIDENCE SUR LES RÉSEAUX HUMIDES 

4.1 .  Eau potable  

Le réseau d’eau potable géré par la CAPV a fait l’objet d’un schéma directeur en 2001 
qui définissait les travaux à réaliser afin de subvenir aux besoins en eau potable jusqu’à 
l’horizon 2020. Il ressortait de cette étude que les capacités de production d'eau potable 
s’élevaient à environ 15 000 m3/j, dont 10 000 provenaient uniquement de Saint-Joseph 
de Rivière. Cette étude évaluait les besoins futurs à 22 500 m3/j. La satisfaction de ces 
besoins nécessitait la mise en œuvre de ressources complémentaires, notamment par la 
création d’un second pompage à Saint-Joseph-de-Rivière et son utilisation à pleine 
capacité, soit 14 400 m3/j.  
 
Les travaux sur le réseau d’adduction (dont augmentation de la capacité de pompage 
sur Saint-Joseph-de-Rivière) ont été réalisés, les travaux de doublement du captage de 
Saint-Joseph de Rivière seront achevés fins 2015 début 2016.  
Le réseau d’eau potable de la CAPV dispose donc d’une capacité suffisante pour 
permettre l’alimentation en eau potable du projet d’aménagement.  
 
Une conduite sera mise en place sous la voirie de desserte en vue d’assurer la 
distribution au droit des lots. Cette conduite se branchera sur le réseau public en attente 
positionné en entrée de la ZA.  
 
 

4.2 .  Eaux usées 

Deux exutoires sont présents aux abords du site. L’un est situé à proximité de l’école rue 
du Louvasset. L’autre exutoire est présent sous le chemin des Morins au sud du projet. 
 
Les hypothèses prises à ce stade du projet sont : 

 un rejet de 150l/jour/employé ; pour 500 équivalents-habitants (EH) pour 
l’ensemble de la ZA ; 

 des rejets d’usage courant et non d’usages industriels car ils ne peuvent pas être 
estimés à ce jour. 

 
Le réseau de desserte qui sera mis en place au droit du projet sera en fonte de diamètre 
200 mm. Il se raccordera sur une canalisation Ø200 en aval (au niveau du giratoire sur 
la RD 12). Localement, il s’implantera au droit de parcelles privées nécessitant de ce fait 
l’établissement de servitude de passage des réseaux.  
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Les regards d’inspection seront de taille Ø1000, munis d’un tampon fonte verrouillable 
étanche. Les cunettes seront en béton préfabriqué. 
Les regards seront placés tous les 50 m et à chaque bifurcation (altimétrique ou plane) 
du réseau. 
 
Le réseau intercommunal et la station de traitement des eaux usées disposent d’une 
capacité suffisante pour accueillir les effluents produits dans le cadre de l’aménagement 
projeté.  
 
En conséquence, l’incidence sur le réseau d’eaux usées est admissible sur ce 
dernier.  
 
 

4.3 .  Eaux pluviales  

Le réseau pluvial de la zone d’activités du Parvis 1 sur lequel se raccorde actuellement 
le bassin sud ne peut accueillir sans désordre un débit supplémentaire.  
 
Aussi, une fois les travaux d’augmentation de capacité de la rétention du vallon de 
Montponçon réalisés, une nouvelle conduite d’évacuation des eaux pluviales sera mise 
en place selon le tracé suivant : sous la RD 12 puis le long des HLM de Saint Olive, puis 
sous la rue des Mollies pour se raccorder enfin au vallon.  
 
Le rejet du bassin sud se raccordera sur cette nouvelle conduite  500 mm et le 
raccordement au réseau pluvial de la zone d’activités du Parvis 1 sera condamné.  
Une fois le raccordement sur la nouvelle conduite effectif et les travaux sur la 
retenue de Montponçon réalisés, le débit de fuite du bassin sud pourra être 
augmenté. La valeur retenue sera conforme aux recommandations du schéma directeur 
d’aménagement du réseau pluvial de la ville de Voiron, à savoir 463 l/s au maximum. 
 

 
Localisation de la conduite pluviale à créer 

 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
Impact Milieu humain 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 217 

MILIEU HUMAIN 

IMPACT 

 

 

 1 . CONSÉQUENCES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

1.1 .  Incidences économiques 

L’implantation de nouvelles entreprises sur le Parvis 2 créera de nouveaux emplois. 
 
Le nombre d’emplois créés dépend directement de la nature des activités développées 
sur le site. Les ratios utilisés sont un emploi pour 100 m2 de SP (surface plancher) pour 
les activités tertiaires, artisanales et petites industries 
 
Selon ces calculs, l’aménagement de la zone d’activités du Parvis 2 s’accompagnera de 
la création d’environ 500 emplois, sachant que le secteur compte déjà une centaine 
d’emplois. 
 
La dynamique engendrée par ces nouveaux emplois bénéficiera aux activités déjà 
présentes sur la zone d’activités du Parvis 1 et plus globalement à l’économie du 
secteur. 
 
 

1.2 .  Effets à l’échelle du territoire de l’agglomération 

L’extension de cet espace économique mixte a pour principal but de participer au 
renforcement de l’attractivité de la commune de Voiron et plus globalement du territoire 
du Pays Voironnais. 
 
La zone d’activités du Parvis 2 participera à la pérennité des entreprises existantes et 
complétera l’offre existante à l’échelle de la commune. 
Ce nouveau potentiel d’emplois pourra engendrer les changements suivants pour la 
commune de Voiron mais également pour les communes limitrophes (Saint Cassien, 
Moirans) : 

 création d’emplois induits par le fonctionnement de la zone d’activités 
(restauration, services), 

 évolution potentielle de la démographie avec l’installation possible de nouveaux 
habitants travaillant sur le site, 

 augmentation des déplacements domicile/travail. 
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 2 . MODIFICATION DU CONTEXTE URBAIN ET DE 

L’OCCUPATION DU SOL 

2.1 .  Contexte urbain 

Le projet contribuera à transformer le tissu urbain de l’entrée ouest de la commune, en 
densifiant la zone d’activités existante. 
 
 

2.2 .  Occupation du sol 

L’occupation du sol du secteur sera totalement modifiée, les parcelles agricoles 
exploitées par quatre agriculteurs disparaitront sous l’emprise du projet. 
 
La nouvelle zone d’activités sera construite dans la continuité de la zone existante.  
Les habitations en place sont intégrées au plan d’aménagement dans le cadre de 
l’opération. 
 
 
 

 3 . IMPACT SUR L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

L’analyse des impacts agricoles est issue de l’étude d’impact agricole réalisée par la 
Chambre d’Agriculture de l’Isère en décembre 2014. 
Sur le périmètre du projet, l’agriculture disparaîtra en totalité au profit des nouvelles 
activités. 
Le projet de la zone d’activités du Parvis 2 concerne quatre exploitants, le cinquième 
étant parti à la retraite en 2014. Les principaux impacts mis en évidence sont récapitulés 
ci-dessous : 
 

N° Taille de l’exploitation 
Surface 

prélevée en % 

1 NC NC 

2 91,62 ha 1,9% 

3 119 ha 2,6% 

4 45,74 ha 1% 

 
Les incidences directes (perte de terres agricoles et d’aides à caractère économique) 
pour chaque exploitant sont faibles car les surfaces prélevées restent minimes. 
La perte de terrain sous l’emprise de la Zone d'Activités du Parvis 2 ne compromet pas 
l'avenir des quatre exploitants. 
 
 
 

 4 . INCIDENCES SUR LE CADRE DE VIE 

La modification de la nature des activités pourra engendrer des nuisances liées à la 
nouvelle fréquentation du site. Ces nuisances seront limitées à la période diurne. 
Les effets en termes de bruit et de pollution de l’air sont traités dans le chapitre « Impact 
- Cadre de vie ». 
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L’aspect paysager soigné ainsi que la végétalisation accompagnant le projet limiteront 
les impacts visuels de l’aménagement pour les riverains et usagers du secteur. 
 
 
 

 5 . EFFETS SUR LES DÉPLACEMENTS 

5.1 .  Génération de trafic et nouveau fonctionnement 

L’accès à la zone d’activités sera réalisé par la rue du Louvasset qui se connecte au sud 
au giratoire de l’avenue de la Croix Morin (RD12), entrée principale à la ZA du Parvis 1.  
Cette avenue rejoint le centre-ville de Voiron à l’est et se raccorde à la Rocade Ouest 
(RD1076) qui relie l’A48 au sud et la RD1075 au nord. 
 
Le trafic induit par la zone d’activités a été évalué d’après le contexte actuel du pays 
voironnais. La commune possède une part relativement faible (autour de 40%) de 
salariés qui habitent et travail sur la commune, générant moins de trafics pendulaires 
aux heures des repas. La base de calcul est donc le suivant : 
 

 déplacements du personnel : 2 trajets par emploi et par jour pour 60% des 
salariés et 4 pour 40% des salariés, le développement de la restauration sur la 
zone peut faire baisser les trajets pendulaires aux heures de repas. 

 transports et approvisionnement : le trafic de véhicules de livraison Poids-
Lourds (PL) est estimé à 2 % du trafic Véhicules Légers (VL) induit par le 
personnel conformément au constat actuel et majoré par les grosses 
industries génératrices de trafic poids lourds. 

 visiteurs : il a été considéré un trafic visiteur représentant également 2 % du 
trafic VL du personnel. 

 
Les trafics induits ont été calculés pour une hypothèse haute de trafic, de manière à 
intégrer les impacts maximums dans l’analyse des effets du projet. 
 
 Hypothèse haute - Nombre d’emploi = 500 

  Déplacements par jour 

Déplacements du 
personnel 

2 trajets par emploi et par jour pour 60% 
des salariés et 4 pour 40% des salariés 1 400  

Rotations des camions 
de réception et 
d’expédition 

2% des trafics VL plus un ratio lié à 
l’industrie, génératrice de trafic PL 

28 

Visiteurs et 
foisonnement des 
stationnements 

Nb de places de parking = nb d’emplois 
maximum. Foisonnement inclus dans le 
déplacement du personnel (majorant) 

30 

 TOTAL 1 458 véhicules/jour 

 
D’après la configuration du site, on estime que 90% des flux transitent par le rond-point 
de l’avenue de la Croix Morin et que 10% remonteront la rue du Lavousset vers le nord 
pour rejoindre la rocade ouest ou la RD1075. 
Compte tenu du contexte communal, la répartition du trafic des VL sur les voiries 
périphériques se fera : 

 30% en direction de Voiron centre via l’avenue de la Croix Morin, 

 70% en direction de la Rocade Ouest qui flux de trafic qui se divisera par 30% 
vers le nord et 70% vers le sud. 
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90% des flux PL emprunteront la Rocade Ouest pour rejoindre l’A48 au sud en direction 
de l’agglomération grenobloise ou lyonnaise.  
 
A l’horizon 2020, les trafics futurs seront donc de 6 340 véhicules par jour sur la RD12 
soit une hausse de 25% et de 13 200 véhicules par jour sur la Rocade Ouest soit une 
augmentation de 7%. 
 
D’après les données du CERTU (Centre d'études sur les Réseaux, les Transports, 
l'Urbanisme et les constructions publiques), le rond-point au droit de la zone d’activités 
dispose d’une capacité de 1 500 uvp/heure (giratoire compact) et le trafic maximal relevé 
après l’aménagement de la zone du Parvis 2 sera de 800 uvp/heure. 
Le giratoire sur la RD1076 peut supporter un trafic allant jusqu’à 5 000 uvp/heure 
(données CERTU). Après l’aménagement du Parvis 2, le trafic en heure de pointe sur ce 
secteur atteindra 1 400 uvp/heure. 
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5.2 .  Transports en commun 

Le projet n’aura pas d’impact sur la ligne n°2 du réseau urbain Voiron-Coublevie. 
Les employés de la zone d’activités pourront utilisés cette ligne qui dessert la gare et les 
zones résidentielles de Voiron. 
 
 

5.3 .  Stationnements 

Aucun stationnement n’est prévu sur l’espace public de la zone d’activités du Parvis 2.  
Un parking relais, comptant 41 places (dont 2 PMR) extensible à terme à 80 places, a 
été aménagé à proximité de l’entrée de la zone d’activités. 
Le stationnement sera aménagé à l’intérieur de chaque lot, satisfaisant strictement les 
besoins des salariés et des visiteurs de chaque entreprise. 
 
Ces normes de stationnements sont conformes au PLU de la commune de Voiron qui 
précise qu’une place doit être aménagée pour 25 m2 de surface de vente commerciale. 
 
 

5.4 .  Déplacements doux 

Le projet prévoit l’aménagement d’un mail piétonnier reliant le nord de la zone au sud de 
la zone, permettant ainsi de limiter les déplacements véhiculés au sein de la zone 
d’activités. 
 
 
 

 6 . RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Concerné uniquement par la zone de sismicité moyenne (zone 4), le périmètre du projet 
tiendra compte de cette réglementation qui définit les règles parasismiques applicables 
aux bâtiments. 
 
Le projet n’aura pas d’impact sur les risques technologiques, les camions de transports 
de matières dangereuses transiteront encore par la RD1076. 
 
Le secteur d’étude n’aura pas d’impact sur les risques technologiques car il n’est pas 
directement concerné. Si une Installation Classée Pour l’Environnement (ICPE) s’installe 
sur le site du Parvis 2, elle devra respecter la réglementation en vigueur et se soumettre 
à demande d’autorisation ou de déclaration. 
 
 
 

 7 . IMPACT SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET 

ARCHÉOLOGIQUE 

Aucun impact n’est à prévoir sur le patrimoine culturel et archéologique, compte tenu 
qu’aucun site n’est répertorié sur et à proximité du projet. 
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Néanmoins, l’absence de site archéologique répertorié ne préjuge pas de l’existence 
potentielle de vestiges sur le secteur. Par conséquent les terrassements nécessaires à 
la mise en œuvre du projet pourront éventuellement contribuer à leur mise en évidence.  
 
 
 

 8 . GESTION DES DÉCHETS 

La collecte des ordures ménagères de la zone d’activités du Parvis 2 sera assurée par la 
CAPV qui dispose de la compétence. 
Le tri sélectif sera mis en œuvre comme sur l’ensemble du territoire du pays voironnais.  
 
 
 

 9 . POLLUTION LUMINEUSE 

La densification urbaine associée aux modifications des usages impliquera une 
augmentation de la présence de l’éclairage publique sur le secteur. 
Cette transformation sera particulièrement affirmée sur la nouvelle voirie interne qui sera 
éclairé à l’aide de candélabres. Ce dispositif fonctionnera jusqu’à 21h. 
 
Une augmentation de la pollution lumineuse sera donc constatée à l’échelle du secteur. 
Les impacts de cette pollution sur l’environnement naturel sont détaillés dans la 
partie« Milieu naturel – impacts ». 
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ENERGIE ET QUALITÉ DE L’AIR 

IMPACT 

 

 

 1 . ÉNERGIE 

1.1 .  Consommation énergétique liée aux nouveaux bâtiments 

L’étude énergétique globale à l’échelle du projet conduite par le bureau d’étude Soberco 
en décembre 2014 a permis d’estimer les besoins des bâtiments et d’évaluer la 
consommation énergétique future. 
 
La zone d’activité du Parvis 2 sera essentiellement constituée de bâtiments à vocation 
industrielle (PME‐PMI) à orientation hautes technologies et des bâtiments tertiaire. En 
fonction de leurs natures et de leurs usages, les bâtiments implantés sur cette extension 
seront soumis à la réglementation thermique RT2012 avec une ambition de limitation 
des besoins et de réduction de l’emploi des énergies fossiles. 
 
Les consommations énergétiques seront essentiellement orientées vers l’ensemble des 
consommations électriques propres aux différents postes ainsi qu’à l’activité industrielle 
mais aussi, la satisfaction des besoins de chauffage et les besoins ponctuels en ECS 
(Eau Chaude Sanitaire). La satisfaction d’une partie de ces besoins grâce aux 
différentes opportunités d’intégration des énergies renouvelables devient essentielle 
pour limiter la dépense en énergie primaire et de permettre dans le même temps 
d’atteindre les exigences de la RT2012. 
 

1.1.1 .  Évaluation des besoins énergétiques 

Sur ce site à vocation industrielle, les besoins futurs (quantités et nature) dépendent de 
nombreux paramètres : surface de plancher construites, pourcentage de surfaces 
chauffées ou climatisées, type de bâtiments (avec obligation ou au contraire possibilité 
de s’affranchir des exigences de la réglementation thermique RT2012), type d’activité 
pouvant conduire à des niveaux de besoins énergétiques spécifiques très variés... 
 
Suite au découpage parcellaire de la zone projet, VERDI Ingénierie Rhône‐Alpes a 
procédé pour la CAPV à une estimation de la puissance électrique nécessaire sur le 
site.  
Les calculs prévisionnels de puissance installée ont été établis sur la base d’un ratio de 
150kVA/ha. Les besoins supplémentaires générés par les nouveaux bâtiments en cours 
de construction sur le lot Budillon‐Rabatel (hors périmètre) pourront d’autre part, 
conduire à une évolution éventuelle du poste de transformation en place. 
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La connaissance de ces éléments ne permet toutefois pas de définir le niveau de 
consommation future d’électricité. Compte tenu de la diversité des activités futures, il est 
très probable que seront juxtaposés : 

 des lieux sans besoins énergétiques (stockage par exemple), 

 des lieux aux besoins limités (température de consigne de 12°C) exclus de la 
réglementation thermique RT2012, 

 des lieux devant respecter la RT2012 (bâtiments ou zone tertiaire), 

 des lieux correspondant à une activité particulière nécessitant des besoins 
spécifiques (électricité, chaleur, froid). 

 
Dans ce contexte et en l’absence totale d’informations sur les bâtiments qui 
seront implantés et la nature des activités futures, il n’est pas envisageable à ce 
jour d’effectuer une estimation réaliste des besoins. 
 

1.1.2 .  Présentation des orientations énergétiques envisagées 

Le recours aux énergies renouvelables constitue le dernier maillon d’une chaine visant à 
réduire les consommations d’énergies fossiles. Toutes les démarches menées en amont 
ont pour but de réduire le niveau des besoins, qu’elles se situent au niveau de la 
sobriété énergétique ou sur l’efficacité énergétique. Tous les efforts menés pour 
minimiser ces besoins tels qu’une approche bioclimatique sont autant de facteurs 
réduisant la part d’énergie qu’il sera nécessaire de fournir par le biais des énergies 
renouvelables. 
 
Les premières orientations en termes d’utilisation d’énergies renouvelables sur le site 
sont : 

 pour satisfaire les besoins de chauffage, l’emploi de la biomasse (bois-énergie) 
constituera l’un des axes potentiels d’intégration des EnR, 

 tout système d’alimentation pourra être associé à l’énergie solaire. Cette dernière 
constitue une potentialité à exploiter pour satisfaire tous types de besoins 
(chauffage, production électrique, et même rafraichissement). Malgré les faibles 
besoins en ECS, le contexte local favorise naturellement l’emploi du solaire 
thermique dont la validité sera directement dépendante des besoins définis à la 
parcelle. 

 les besoins d’électricité spécifiques tels que l’éclairage public ou l’alimentation 
générale des entreprises pourront être satisfaits grâce à une utilisation raisonnée 
du solaire photovoltaïque, 

 les conditions d’emploi de la nappe et du sol restent incertaines au stade des 
connaissances actuelles du site. 

 
La vocation industrielle du futur site et le développement progressif de la zone n’apporte 
pas les informations suffisantes sur le niveau et la nature des besoins, il n’est donc pas 
envisageable de s’orienter vers une solution centralisée d’alimentation.  
Chaque entreprise devra réfléchir indépendamment à la solution énergétique la plus 
adaptée à sa situation par rapport au type d’activité, au process… 
 
 

1.2 .  Consommation énergétique liée au nouveau trafic routier 

L’aménagement de la zone d’activités du Parvis 2 induit une augmentation du nombre 
de déplacements véhiculés sur la nouvelle voirie.  
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Ces consommations énergétiques sont évaluées en TEP (Tonne Équivalent Pétrole) par 
jour (1 tonne d’essence = 1,048 TEP), selon la méthode employée dans la circulaire 
n°98-99 du 20 octobre 1998 relative aux méthodes d’évaluation économique des 
investissements routiers en rase campagne et en milieu urbain. 
 
La longueur de la nouvelle voirie atteint 780 mètres, sachant que les VL consomment en 
moyenne 7l/100km et les PL 20l/100km, la consommation de carburant est la suivante : 
 
Après l’aménagement totale de la zone du Parvis 2, la consommation énergétiques sur 
la nouvelle voirie sera de : 

 VL : 1 400 x 0,049 = 69 litres par jour soit environ 0,07 TEP/jour 

 PL : 30 x 0,14 = 4 litres par jour soit 0,004 TEP/jour 
 
Le bilan des consommations énergétiques sur le secteur d’étude est estimé à environ 
0,08 TEP par jour à l’horizon 2035 soit environ moins de 5% de la consommation 
énergétiques des voiries périphériques (RD12 et RD1076). 
 
 

1.3 .  Éclairage public 

La densification urbaine associée aux modifications des usages impliquera une 
augmentation de la présence de l’éclairage publique sur le plateau des Marteaux. Cette 
transformation sera particulièrement visible sur la nouvelle voirie. 
 
Malgré son optimisation, l’éclairage public contribuera à augmenter la consommation 
énergétique. 
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 2 . QUALITÉ DE L’AIR 

Le projet participera à l’augmentation des émissions de polluants et de gaz à effet de 
serre (vapeur d'eau (H2O), dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), ozone (O3), 
protoxyde d'azote (N2O), gaz fluorés) à travers l’augmentation de la demande en énergie 
supplémentaire (chauffage) et des déplacements en véhicules particuliers.  
 
 

2.1 .  Impact lié à la consommation énergétique des bâtiments 

Compte tenu des incertitudes du programme, aucune solution énergétique n’a été 
établie dans l’étude énergétique, il est donc impossible de calculer l’impact des 
bâtiments sur la qualité de l’air. Néanmoins, le recours systématique aux énergies 
renouvelable limitera la consommation énergétique du bâti et réduira le rejet de gaz à 
effet de serre. 
 
 

2.2 .  Évolution des émissions liées au trafic 

La mise en place de nouvelles activités induira un trafic supplémentaire, source de 
pollution atmosphérique.  
 
Méthodologie 

Les émissions des trafics sont évaluées à l’aide du logiciel « Impact 2 » développé par 
l’ADEME. La projection intègre les paramètres suivants : 

 Circulation à 90 km/h en continu de jour comme de nuit sur la RD1076, sur un 
tronçon de 750 m du giratoire (RD12-RD1076) au niveau du pont Rue de Carlin. 

 Circulation à 50 km/h sur la RD12-entrée ZA Parvis de jour, sur un tronçon de 
250 mètres compris entre le giratoire RD12-RD1076 et la giratoire du Parvis. 

 Circulation à 50 km/h sur la voirie interne à la zone d’activités (desserte des lots), 
sur un tronçon de 900 mètres. 

 
Les trafics induits ont été calculés pour une hypothèse haute de trafic (cf. chapitre 
Impact-Milieu humain), de manière à intégrer les impacts maximums dans l’analyse des 
effets du projet, avec un pourcentage de PL de 4%. 
 

SYNOPTIQUE DE L’ÉVOLUTION DES TRAFIC EN 2025 AVEC LA ZA DU PARVIS 2 

Nom de la voie 
Trafic en 2012 

(État initial) 

Horizon 2025, 
Avec le Parvis 2 

(Nb véh/ j) 

Évolution des 
trafics en 2020 

avec la ZA 

RD1076 12 230 13 200 +8% 
RD12 5 030 6 340 +25%% 

Nouvelle voirie / 1 450 / 

 
 
Résultats 
 

L’aménagement de la zone d’activités du Parvis 2 va induire une augmentation de 
l’emploi, des activités et des services. Ceci induit, par conséquent, une augmentation du 
nombre de déplacements sur le secteur. 
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Les calculs montrent que les émissions de polluants se trouvent réduites sur la globalité 
du secteur affecté par les évolutions de trafics en 2025 au droit de la zone d’activités du 
Parvis 2. 
En effet, à l’horizon 2025 l’amélioration du parc automobile contribue à limiter les 
émissions de CO, NOx, COV et poussières (PM) (Cf. tableau de synthèse ci-dessous). 
 
En revanche, les volumes de trafic induits par l’implantation de nouvelles activités ne 
permettent pas de réduire la part des émissions du CO2 dans les mêmes proportions. En 
effet, celles-ci résultent directement de la combustion du carburant, par conséquent, 
elles sont tributaires des variations de trafic et profitent peu des améliorations 
technologiques du parc de véhicules. 
En cohérence avec les niveaux de variation de trafic, la RD12 représente le tronçon le 
plus affecté par les émissions de polluants attribuables au trafic routier. 
L’aménagement de la zone d’activités du Parvis 2 contribue à augmenter légèrement les 
polluants sur le secteur, notamment à cause du nouveau trafic sur la nouvelle voirie 
interne. Cet aménagement n’est pas de nature à modifier les niveaux de polluants 
relevés sur le pays voironnais. 
 
Les riverains les plus impactés sont localisés au centre de la zone d’activités et le 
lotissement de la Croix Morin implanté long de la RD12.  
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ÉVOLUTION DES TENEURS ATMOSPHÉRIQUES EN POLLUANTS LIÉES AU TRAFIC (MOYENNE ANNUELLE) 
 

2012-2025 APRÈS AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITÉS DU PARVIS 
 
 

POLLUANTS CO en kg NO en kg COV en kg Particules en kg CO2 en T 

           

RD1076 2,8 2 4,2 3,7 0,29 0,22 0,25 0,23 1,5 1,1 

RD12 0,52 0,53 0,59 0,6 0,06 0,06 0,02 0,02 0,2 0,2 

Nouvelle voirie / 0,44 / 0,5 / 0,05 / 0,02 / 1,8 

Sur la globalité 
du Parvis 2 

3,32 2,97 4,79 4,8 0,38 0,33 0,27 0,27 1,7 3,1 

Evolution 
2012-2020 

-10% 0% -13% 0% +80% 

 Situation de référence 2012 
 Horizon 2025 après aménagement de la ZA du Parvis 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diminutions significatives 
-10% / -20% 

-20% / -50% 

Augmentations significatives 
5% / 10% 
10% / 20% 
20% / 50% 
> 50% 
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ACOUSTIQUE 

IMPACT 

 

 

 1 . CONTRIBUTION DE LA NOUVELLE VOIRIE SEULE 

Réglementairement, dans une zone d’ambiance sonore modérée, les niveaux sonores 
d’une nouvelle voirie seule ne doivent pas dépasser 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de 
nuit en façade des logements existants. 
 
Hypothèses de trafic 
Les volumes de trafic induits par l’implantation de nouvelles activités ont été estimés 
1 450 véhicules en moyenne par jour ouvré (dont 4% PL). 
À partir du trafic estimé sur la nouvelle voirie, il est possible de déterminer par calcul les 
niveaux sonores au droit des riverains. L’essentiel des circulations s’effectuera pendant 
la période diurne (6h – 22h). 

Les niveaux de bruit résultant du trafic ont été calculés suivant les méthodes du Guide 
du Bruit des Transports Terrestres réalisé par le Ministère des Transports et de 
l’Environnement.  
 
Les répartitions du trafic sur 24 h sont estimées selon les formules suivantes : 

Trafic moyen horaire 6h00 –22h00 = Nb de véhicules par jour sur la voie / 17 
Trafic moyen horaire 22h00 – 6h00 = 5% du Nb de véhicules par jour sur la voie / 8  

Le volume horaire du trafic routier estimé après réalisation du projet est présenté dans le 
tableau ci-dessous. Seules les estimations de jour sont retenues. 
 

 6h00 Ŕ 22h00 22h00 Ŕ 6h00 

VL PL VL PL 

Nouvelle voirie 82 3 9 0 

 
 
Les niveaux de bruit calculés à différentes distances à la chaussée sont les suivants : 

en dB(A) LAeq 6h Ŕ 22h LAeq 22h Ŕ 6h 
Distance à la 

chaussée 
5 30 50 100 5 30 50 100 

Nouvelle voirie 55,5 47,5 44,5 38 49 41 38 31 
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La contribution des nouvelles voiries sur les bâtiments existants est inférieure à 60 
dB(A) sur l’ensemble de la zone d’étude ce qui permet d’assurer les critères 
réglementaires de la zone d’ambiance sonore modérée (cf. cartes suivantes). 
 

 
 
Aucun niveau sonore ne dépasse 60 dB(A) de jour au droit des façades des bâtiments 
existants. Le projet n’induit pas d’impact réglementaire. 
 
 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
Impact Acoustique 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 231 

 2 . IMPACT GLOBAL DE TOUTES LES VOIRIES 

Hypothèses de trafic 
Les volumes de trafic induits par l’implantation de nouvelles activités ont été estimés, à 
partir de ratios utilisés sur des projets de même envergure. 
 
L’évaluation acoustique réalisée au terme de l’aménagement de la zone d’activités se 
base sur les mêmes estimations, à savoir : 
 

ÉVOLUTION DU TRAFIC, HORIZON 2025 

 
Etat initial 

2012 

Après aménagement de 
la ZA du Parvis 2 

Horizon 2025 

RD1076 12 230 v/j (dont 4% PL) 13 200 v/j (dont 4% PL) 

RD12 5 030 v/j (dont 4% PL) 6 340 v/j (dont 4% PL) 

Nouvelle voirie / 1 450 (dont 4% PL) 

 
Les nouveaux trafics générés par le projet seront en nette progression surtout sur la 
RD12 (+25%) par rapport aux flux de trafic initiaux. 
À partir des trafics estimés, il est possible de déterminer les niveaux sonores à proximité 
des voies. L’essentiel des circulations s’effectuera pendant la période diurne (6h – 22h). 

Les niveaux de bruit résultant du trafic ont été calculés suivant les méthodes du Guide 
du Bruit des Transports Terrestres réalisé par le Ministère des Transports et de 
l’Environnement.  
 
Les répartitions du trafic sur 24 h sont estimées selon les formules suivantes : 

Trafic moyen horaire 6h00 –22h00 = Nb de véhicules par jour sur la voie / 17 
Trafic moyen horaire 22h00 – 6h00 = 5% du Nb de véhicules par jour sur la voie / 8  

Le volume horaire du trafic routier estimé après réalisation du projet est présenté dans le 
tableau ci-dessous. Seules les estimations de jour sont retenues. 
 

 6h00 Ŕ 22h00 22h00 Ŕ 6h00 

VL PL VL PL 

RD1076 745 31 79 3 
RD12 358 15 38 2 

Nouvelle voirie 82 3 9 0 

 
 
Les niveaux de bruit calculés à différentes distances à la chaussée sont les suivants : 

en dB(A) LAeq 6h Ŕ 22h LAeq 22h Ŕ 6h 
Distance à la 

chaussée 
5 30 50 100 5 30 50 100 

RD1076 72 61 61 54 65 57 54 48 

RD12 65 57 54 47 58 50 47 41 

Nouvelle voirie 55,5 47,5 44,5 38 49 41 38 31 
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Les niveaux caractéristiques atteints en façade de construction sont les suivants : 
 

Localisation des points de référence 
LAeq 6h Ŕ 22h 

en dB(A) 
LAeq 22h Ŕ 6h 

en dB(A) 

1 Maison au centre du périmètre 50 42,5 

2 Maison en bordure de la RD1076 60 46 

 
Le trafic induit par le Parvis 2 n’augmente pas les niveaux sonores, déjà élevés, le long 
de la RD1076 (+0,4 dB(A)). À noter que les merlons acoustiques implantés le long de la 
Rocade Ouest ne sont pris en compte dans le calcul. 
 
Les riverains les plus impactés sont implantés le long de la RD12 au niveau du 
lotissement de Croix Morin, l’émergence sonore peut atteindre 4 dB(A), aux heures de 
pointes. 
Les habitants du secteur du Parvis subiront des hausses des niveaux sonores mais 
l’ambiance sonore restera modérée (< 60 dB(A)). 
En revanche, les niveaux sonores au niveau de l’école du Faton au nord-est du 
périmètre d’étude ne dépasseront pas les 60 dB(A) aux heures les plus chargées de la 
journée. 
 
Rappel des niveaux sonores à l’état initial : 
 

en dB(A) LAeq 6h Ŕ 22h LAeq 22h Ŕ 6h 
Distance à la 

chaussée 
5 30 50 100 5 30 50 100 

RD.1076 - 
Rocade Ouest 

72 64 61 54 65 57 54 47 

RD.12 61 53 50 43 54 46 43 34 

 
 
 L’impact global du trafic induit par le Parvis 2 sur les autres voiries n’est pas 
négligeable avec une émergence pouvant atteindre 4 dB(A) le jour pour les maisons 
situées le long de la RD12. 
 
 
 

 3 . IMPACT DES FUTURES ENTREPRISES 

Tous les équipements techniques bruyants liés à l’exploitation des entreprises sont 
intégrés dans des locaux insonorisés ou situés en toiture du dernier niveau desservi afin 
de limiter au mieux dans le respect des normes, leur perception sonore et visuelle. 
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BIODIVERSITÉ 

IMPACT 

 

 
Ce chapitre traite des impacts bruts de l'aménagement susceptibles d'être occasionnés 
en l’absence de mesures adaptées. Les impacts résiduels seront développés dans le 
chapitre relatif aux mesures prises pour limiter les impacts. 
 
 
 

 1 . IMPACT SUR LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS 

Le projet d’aménagement de la ZA du Parvis 2 a un impact sur les habitats naturels du 
secteur : les boisements et haies, vieux vergers et arbres à cavité utilisés comme zone 
de reproduction par de nombreux passereaux, mais aussi sur le bassin de gestion des 
eaux pluviales utilisé comme zone de reproduction par le crapaud commun.  
 

Le périmètre projet, après mesures d’évitement, est situé au droit des habitats 
suivants : 
- 0.4 ha de boisements et 20 ml de haies de feuillus utilisés comme habitat de 
reproduction par l’avifaune (hors espèces cavicoles) et d’hivernage par les reptiles et 
amphibiens,  
- 0,1 ha de vieux vergers avec 6 arbres à cavité, habitat de reproduction des espèces 
cavicoles (pics, mésanges, sitelle, grimpereau…) 
- 4,9 ha de prairies de pâture et de fauche, utilisées comme habitat de nourrissage, 
- le bassin de gestion des eaux pluviales, habitat de reproduction du crapaud commun. 

 
Le projet n’impacte donc pas la zone humide identifiée au nord de la zone d’étude ainsi 
que la haie de feuillus attenante. La station d’ail rocambole identifiée est également 
préservée. 
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 2 . EFFETS D’EMPRISE : RÉDUCTION DES HABITATS 

D’ESPÈCES  

2.1 .  Méthode d’analyse des impacts sur les espèces et leurs 
habitats 

Les espèces prises en compte dans la dérogation sont celles qui utilisent 
régulièrement les habitats impactés pour leur cycle biologique, c’est-à-dire les espèces 
nicheuses sur les habitats impactés ainsi que les espèces ne nichant pas sur ces 
habitats, qui ne subissent donc pas d’atteinte directe, mais sont susceptibles 
d’être affectées par la réduction de leur site de nourrissage ou de repos, ou lors 
des phases de travaux. 
 
Ne sont pas intégrées au dossier de dérogation à la protection des espèces celles pour 
lesquelles le projet d’aménagement n’aura pas d’incidence :  
- Le grand corbeau et le héron cendré qui sont uniquement de passage. 
- Le coucou gris, espèce contactée hors site. 
- L’agrion de mercure, espèce inféodée à la zone humide, habitat non impacté par le 

projet. 
- La noctule commune, la noctule de Leisler, la Sérotine bicolore et le Molosse de 

cestoni qui sont des chiroptères de haut vol, simplement en transit au-dessus du site 
et donc non impactés par le projet. 

- L’azuré du serpolet, 1 individu erratique contacté de passage au sein d’une prairie de 
fauche du site non favorable à sa reproduction. 

 
L’analyse a été conduite en tenant compte du cortège faunistique associé à un habitat 
naturel donné se reproduisant sur site ou à proximité immédiate. 
L’écologie du cortège des espèces inféodées à un habitat naturel, recouvre l’écologie de 
l’ensemble des autres espèces observées prises en compte dans la dérogation : 
espèces en reproduction possible, probable, certain, espèces en chasse, en hivernage 
ou en halte migratoire. 
 
La qualification des impacts s’est appuyée sur les habitats d’espèces présents au droit 
du projet de la ZA du Parvis 2 (cortège faunistique utilisant un habitat donné) : 

- Cortège d’espèces inféodées aux haies de feuillus et boisements ouverts, laissant 
pénétrer la lumière. 

- Cortège d’espèces se reproduisant dans les arbres à cavité, potentiellement 
présents dans les vieux vergers. 

- Cortège des espèces liées aux milieux aquatiques. 

- Cortège des espèces se nourrissant dans les prairies de fauche et de pâture. 
 
 
 

2.2 .  Impact sur les habitats d’espèces 

L’impact brut du projet est essentiellement représenté par la diminution de la surface de 
reproduction et/ou de nourrissage des espèces recensées in-situ. 
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Groupe d’espèces à 
écologie similaire, 

habitat impacté par le 
projet 

Impacts bruts (après 
mesures d’évitement) 

Espèces couvertes
4
 

Utilisation du site par 
l’espèce 

Cortège des 
boisements et haies 

Habitat de 
reproduction : 

disparition de 0.4 ha de 
boisements et de 20 ml 
de haie 

Bruant zizi Nicheur probable 

Chardonneret élégant Nicheur possible 

Faucon crécerelle Nicheur certain / sédentaire 

Fauvette à tête noire Nicheur probable 

Hypolaïs polyglotte Nicheur possible 

Mésange à longue queue Nicheur possible/ Nourrissage 

Pinson des arbres Nicheur probable / sédentaire 

Roitelet triple bandeau  Nicheur probable 

Rouge-gorge familier Nicheur probable / Sédentaire 

Serin cini Nicheur probable 

Troglodyte mignon Nicheur possible 

Verdier d’Europe Nicheur probable 

Lézard des murailles Reproduction probable 

Lézard vert Reproduction possible 

Couleuvre verte et jaune Reproduction possible 

Habitat de 
nourrissage et/ou de 
migration : disparition 

de 0.4 ha de 
boisements et de 20 ml 
de haie 

Grand Murin Transit, chasse 

Minioptère de Schreibers Transit 

Murin à moustaches Transit 

Murin à oreilles 
échancrées 

Chasse, transit 

Murin de Brandt Transit 

Murin de Daubenton Transit 

Murin de natterer Transit 

Sérotine commune Transit 

Pipistrelle de Nathusius Transit 

Pipistrelle de Kuhl Transit et chasse 

Pipistrelle commune Transit et chasse 

Pipistrelle pygmée Chasse 

Vespère de Savi Transit 

Fauvette grisette Migration 

Mésange nonnette Hivernage 

Cortège des vieux 
vergers et arbres à 
cavité 

Habitat de 
reproduction : 

disparition de 0.1 ha de 
vieux vergers dont 6 
arbres à cavité 

Chouette hulotte Nicheur possible 

Grimpereau des jardins Nicheur probable 

Mésange bleue Nicheur probable / Sédentaire 

Mésange charbonnière Nicheur probable / Sédentaire 

Pic épeiche Nicheur probable / Sédentaire 

Pic vert Nicheur probable / Sédentaire 

Sittelle torchepot Nicheur possible 

Habitat de 
nourrissage et/ou 
migration : disparition 

de 0.1 ha de vieux 
vergers dont 6 arbres à 
cavité 

Gobemouche noir Migration 

Cortège des espèces 
liées aux milieux 
aquatiques 

Habitat de 
reproduction : impact 

uniquement en phase 
travaux 

Crapaud commun Reproduction possible 

Cortège des espèces 
des milieux ouverts 

Habitat de 
nourrissage : 

réduction des habitats 
de nourrissage (4,9 ha 
de prairies) 

Bergeronnette grise Nourrissage 

Buse variable Nourrissage / Hivernant 

Choucas des tours Nourrissage / Hivernage 

Epervier d’Europe Nourrissage 

Linotte mélodieuse Migration 

Hirondelle rustique Nourrissage 

Martinet noir Nourrissage 

Milan noir Nourrissage 

Moineau domestique Nourrissage 

                                                
4
 En gras : espèces à enjeu selon leur statut sur site (reproduction, migration, hivernage) 
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Pic vert Nourrissage 

Rouge-queue noir Nourrissage 

Tarier pâtre Migration 

Impacts bruts sur les espèces couvertes par le dossier de dérogation à la protection des espèces
5
 

 
 
Au vue des superficies d’habitats impactés, l’impact brut sur les espèces 
protégées peut être modéré sans mise en place de mesures. 

  

                                                
5
 En gras les espèces à enjeu 
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 3 . IMPACT SUR LE DÉPLACEMENT DE LA FAUNE ET 

LES CORRIDORS 

Le site n’est concerné par aucun corridor à enjeu. 
Les déplacements faunistiques au sein de la zone d’étude se font essentiellement le 
long des haies et zones boisées.  
 
Continuité terrestre 
La principale atteinte du projet d’aménagement concerne la réduction et la fragmentation 
des habitats naturels, ainsi que la disparition de surfaces agricoles ouvertes qui 
formaient jusqu’à présent un espace perméable aux déplacements de la faune. 
La ZA du Parvis 2 induit la disparition d’espace agricoles qui, bien qu’enclavés dans le 
tissu urbain lâche et les infrastructures routières, constituent un espace perméable aux 
déplacements faunistiques terrestres. 
En revanche, plusieurs sites naturels sont présents à proximité de la zone d’emprise du 
projet (marais de Charauze, marais des Portières, etc.). Ils constituent des habitats très 
favorables aux espèces. Il est probable que la zone d’étude assume un rôle de « 
tampon » entre les zones urbanisées à l’est de la rocade et les milieux « naturels » à 
l’ouest de la rocade. 
 
Continuité hydraulique 
Aucune continuité hydraulique ne sera impactée par le projet. 
 

L’impact de la ZA du Parvis 2 sur les continuités écologiques locales peut être 
qualifié de faible.  

 
 

3.1 .  Déplacements migratoires 

La densification du bâti sur le secteur peut être de nature à perturber les espèces qui 
empruntent le couloir de migration au-dessus de ce territoire, et ce en raison de 
l’augmentation de la pollution lumineuse sur le secteur, de l’augmentation des surfaces 
vitrées mais également de la disparition d’espaces non urbanisés.  
Cet impact est à relativiser du fait que le projet prend place au sein d’un secteur déjà 
perturbé par les émissions lumineuses et par les perturbations humaines (urbanisation 
existante, rocade ouest…). Par ailleurs, le site n’est actuellement pas inventorié comme 
halte migratoire par une démarche existante.  
De même, les passereaux qui effectuent une migration rampante utiliseront 
préférentiellement les milieux naturels arborés présents en fonds de vallée en périphérie 
de ville (le marais de Charauze, le Haut St Cassien). Ils ne sont donc que faiblement 
impactés par le projet. 
 
La hauteur des bâtiments prévus par le projet ne constitue pas une obstruction au 
déplacement des oiseaux migrateurs. Par conséquent, les constructions n’auront pas de 
conséquence sur la migration des espèces. 
 

Le projet n’impactera pas le couloir aérien. 
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3.2 .  Autres déplacements 

Les éclairages des projets peuvent induire une perturbation des déplacements de la 
faune. Ainsi, l’éclairage aménagé au droit de la ZA du Parvis 2 induira des nuisances 
pour la faune fréquentant actuellement le site : 

 De nombreux insectes attirés par la lumière meurent d’épuisement. Certains 
chercheurs avancent l’idée d’une importante baisse de diversité et du nombre 
d’insectes dans les zones éclairées. 

 Les animaux nocturnes sont facilement éblouis par la lumière artificielle, ceci 
provoque de nombreuses collisions avec les engins motorisés. 

 L’impact est non négligeable sur les chauves-souris lucifuges. En effet, lorsque des 
éclairages sont installés sur leur chemin de transit vers les zones de chasse, les 
chauves-souris doivent prendre d’autres itinéraires plus longs ou plus risqués, voire 
abandonner certains sites de chasse. L’implantation des éclairages sur le site et 
notamment à proximité de la zone humide pourrait induire des modifications des 
routes de vol des chauves-souris lucifuges sur le site. D’après les inventaires 
réalisés sur le site, seul le groupe des murins est concerné, (certains murins 
forestiers sont lucifuges et sont susceptibles de fréquenter le site). Les autres 
espèces inventoriées ont une tolérance vis-à-vis des éclairages et ne sont pas 
lucifuges strictes. 

 

Le site d’étude ne constituant pas une zone de déplacement préférentiel de la faune, ni 
de halte migratoire reconnu par une démarche existante, l’impact de la ZA du Parvis 2 
peut être qualifié de modéré sur les fonctionnalités écologiques du site.  
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PAYSAGE 

IMPACT 

 

 

 1 . MODIFICATION DU PAYSAGE LOCAL 

Le projet d’extension de la zone d’activités entraînera la réduction de l’espace de l’unité 
paysagère agricole. 
 
La minéralisation de l’espace par la réalisation de voiries internes et la construction de 
nouveaux bâtiments modifiera l’actuelle ambiance paysagère. Le changement portera 
également sur la transformation de la structure parcellaire. Ainsi, à l’imbrication des 
parcelles agricoles, se substituera un parcellaire régulier articulé autour d’une voirie 
principale. 
 
L’actuelle urbanisation des zones périphériques du secteur, contribuera à atténuer ce 
changement d’ambiance sur le secteur concerné (continuité). 
 
L’aménagement s’appuiera sur les entités naturelles existantes constituées par les haies 
et boisements, ce parti paysager s’inscrit dans le respect et la continuité du paysage 
local. 
 
Les bassins de gestion des eaux pluviales seront enterrés et s’intègreront parfaitement 
au paysage. 
 
Les noues végétalisées, permettant la récolte des eaux pluviales, constituent des 
éléments intéressants de composition : l'eau, en tant que source naturelle, est mise en 
valeur pour l'agrément du cadre de vie. 
 
Trois maisons et bâtiments annexes, seront intégrées dans cette nouvelle entité urbaine 
et marquera donc moins le paysage, supprimant ainsi le mitage. 
 
 
 

 2 . CONSÉQUENCES SUR LES VUES 

Le changement d’ambiance sera peu perçu en vue lointaine depuis les coteaux des 
premiers contreforts de la Chartreuse ou du Vercors. Depuis la plaine, en raison de 
l’absence de relief marqué, les perceptions sur le périmètre de la zone seront plutôt 
limitées.  
Les vues proches seront quelque peu modifiées, en effet l’ambiance paysagère globale 
du secteur est appelée à être transformée.  
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Les vues pour les habitants les plus proches seront atténuées par les haies de leurs 
jardins privatifs et les aménagements paysagers prévus par le projet.  
 
En ce qui concerne les usagers des voiries du secteur, les vues proches seront en partie 
différentes : 
 

- le long de la RD1076, les vues directes sur le site resteront ponctuelles, dans la 
continuité de la zone du Parvis 1. 

- Depuis la RD12, les vues seront directes sur les nouveaux bâtiments d’activités 
qui prendront place en haut de talus. 

- le long de la rue du Louvasset la zone d’activité sera visible et mise en valeur par 
un traitement paysager soigné de type urbain. 
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ADDITIONS ET INTERRELATIONS DES 

IMPACTS  

 

 
L’addition et les interactions des impacts entre eux engendrent principalement des 
conséquences sur la consommation de l’espace et sur le cadre de vie des riverains du 
projet d’aménagement. 
 
 
 

 1 . CONSOMMATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 

Conformément aux orientations du SCoT et du PLU de Voiron, l’aménagement de la 
zone d’activités du Parvis 2 induit la perte d’environ 6,5 hectares de terres à vocation 
agricoles occupés principalement par des prairies et des noyers. 
 
Cette perte d’espace a d’une part, des incidences négatives sur les exploitations 
agricoles qui perdront une partie de leur surface agricole utile et d’autre part sur les 
habitats naturels qui disparaitront en partie du site, et qui constituent pour certains des 
habitats d’espèces animales protégées. 
 
Le maintien de la zone humide dans le cadre du projet contribuera à limiter la 
modification du paysage, et à maintenir et restaurer localement l’intérêt écologique du 
secteur pour les espèces animales et végétales.  
 
L’aménagement du site, qui s’insère entre la RD1076 et la RD1075, modifiera le 
paysage local. Les espaces agricoles seront remplacés par des espaces bâtis, 
homogénéisant le paysage avec son environnement proche. 
 
 
 

 2 . CADRE DE VIE 

Le projet contribue à l’augmentation des déplacements à l’échelle du secteur. Les 
déplacements seront facilités par l’amélioration des modes actifs (pistes cyclables, 
trottoirs) et par la desserte du site par les transports en commun (ligne 2). 
 
La construction des bâtiments d’activité, dans le cadre du projet, entraine une 
augmentation de la consommation énergétique (chauffage, rafraichissement, électricité, 
ECS…). Pour limiter cet impact, le projet énergétique a pour objectif de valoriser 
l’exploitation des ressources énergétiques renouvelables et locales (récupération des 
énergies grises, panneaux solaires, …).  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Parallèlement, la zone humide existante et les espaces verts de qualité participeront à 
contenir l’effet de surchauffe estivale en limitant les surfaces minéralisées.  
 
La hausse de la consommation énergétique additionnée à l’augmentation des 
déplacements motorisés engendrent une augmentation des gaz à effet de serre à 
l’échelle du secteur. Pour contenir cette augmentation, le projet prévoit de limiter les 
déplacements motorisés par le stationnement, le développement de voies de circulations 
douces (pistes cyclables et voies piétonnes) et par la proximité d’un service de 
restauration (ZA du Parvis 1) 
 
La hausse du trafic sur les voiries du secteur, induite par le projet entraine une légère 
augmentation des niveaux sonores, notamment le long de la RD12 et de la nouvelle 
voirie. 
 
La densification urbaine associée aux modifications des usages impliquera une 
augmentation de la présence de l’éclairage public sur le territoire. Cette transformation 
aura un impact sur les riverains mais également sur la faune présente sur et à proximité 
de ce secteur. 
 
 
 
 
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC 

D'AUTRES PROJETS CONNUS 

 

 
L’analyse distingue les projets connus au sens du décret du 29/11/2011 et les projets 
urbains en cours d’étude susceptibles d’interférer avec le projet de la zone d’activités du 
Parvis 2. 
 
 
 

 1 . PROJETS CONNUS AU SENS DE LA 

RÉGLEMENTATION 

D’après le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, les projets connus sont ceux qui, 
lors du dépôt de l’étude d’impact : 

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

 « ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour 
lesquels un avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière 
d’environnement a été rendu public. » 

 
 
Les projets suivants ont d’ores et déjà été mis en œuvre et sont donc intégrés à 
l’état initial :  
ZAC Cœur de ville de Voiron (avis Ae du 18/03/2011) 
 
 
Les projets suivants seront intégrés à l’analyse sur les effets cumulés : 
 
ZAC Divercité (avis Ae du 4/08/2013) 
Procédure ZAC portée par la CAPV. Renouvellement urbain du quartier de la gare à 
Voiron. La surface à construire nécessaire pour réaliser le programme est estimée à 
environ 69 000 m² de surfaces de plancher dont la moitié à vocation d’activités (9000 m² 
de commerces). 
 
Opération d’aménagement Rossignol Ŕ République (avis Ae du 05/10/2015) 
L’opération porte sur l’aménagement d’un quartier urbain mixte mêlant logements 
(≈53 000 m² sp, environ 800 logements), commerces (≈ 2 700 m² sp), artisanat (≈  1 500 
m ² sp) sur une ancienne friche industrielle de 8 hectares à l’ouest du centre-ville de 
Voiron.  
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 2 . AUTRES PROJETS EN COURS 

Ces projets ne constituent pas des projets connus au sens du décret du 29/11/2011 
mais sont pris en compte dans les réflexions urbaines à l’échelle de l’agglomération du 
pays voironnais. 
 
Par souci de cohérence, ces projets sont considérés dans l’analyse des effets cumulés 
du projet avec d’autres projets connus en distinguant toutefois leur faisabilité et 
l’échéance de leur réalisation : 
 
Projet du crématorium intercommunal du Pays Voironnais : 
Le projet de crématorium intercommunal, porté par le CAPV depuis 2010, pourrait 
s’implanter sur la zone d’activités du Parvis 2. 
 
Les procédures spécifiques à cet équipement vérifieront la faisabilité environnementale 
et proposeront les mesures qui devront être mises en œuvre dans le cadre de son 
implantation. 
 
Projet de création du Pôle hospitalier du voironnais et d’une voirie d’intérêt 
communautaire raccordée par un nouveau giratoire à la RD1076 : 
Localisé sur le plateau des Marteaux à environ 1 kilomètre au nord du Parvis 2, le 
nouveau Pôle hospitalier public privé du voironnais, d’une surface de 28 000 m2 et d'une 
capacité de 288 lits et places, regroupera les activités de l'hôpital et de la clinique de 
Chartreuse à Voiron.  
 
Une nouvelle voirie d’intérêt communautaire s’implantera au sud du futur Pôle hospitalier 
du voironnais pour relier la RD1076 (rocade ouest de Voiron) à l’ouest et la RD1075 
(avenue de Verdun) à l’est.  
La voirie est portée par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais et le 
raccordement à la rocade ouest (RD1076) par le Conseil Départemental. 
 
Extension de la ZA des Blanchisseries : 
Situé au nord-est du projet, le projet d’extension de la zone d’activités des 
Blanchisseries se décompose en deux secteurs : une extension au sud de 5 ha à 
vocation commerciale (grande surface…) et une extension au nord de 7 ha à vocation 
plutôt artisanale et petits commerces.  
Ce projet devrait permettre de créer environ 270 nouveaux emplois sur le secteur. 
 
Aménagement de la zone des Marteaux : 
Localisé en périphérie du projet, ce secteur est classé en espace préférentiel du 
développement d’un espace urbain mixte (habitat, commerces, services, 
équipements…) par le SCoT de la Région Urbaine Grenobloise et en zone à urbaniser 
(AUs) par le PLU de Voiron.  
 
Cette zone est principalement destinée à accueillir les activités, équipements et 
fonctions diverses liées à l’implantation du futur Pôle hospitalier. À terme, ces zones 
pourront accueillir de l’habitat et être intégrées aux zones urbaines existantes. 
L’aménagement de ce secteur entrainera la création d’environ 50 logements (plutôt 
individuels ou petits collectifs) et l’implantation d’environ 15 entreprises (100 emplois) en 
lien avec l’activité hospitalière de la zone. 
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Aménagement hydraulique de Monponçon : 
Procédure DLE. Extension de la rétention au droit du vallon de Montponçon dans le 
cadre des travaux liés au schéma directeur d’aménagement du réseau pluvial de la ville 
de Voiron. L’augmentation de la rétention pluviale au droit du vallon de Montponçon 
s’étend sur environ 10 ha et s’implante à environ 500 m au sud du Parvis 2.  
Les deux projets ne présentent pas d’impacts cumulés à proprement parler mais sont 
connectés hydrauliquement.  
 
Aménagement du domaine de Brunerie 
Restructuration du complexe sportif existant 
 Pas de trafic supplémentaire 
 pas d’impacts cumulés 

 
Réaménagement de la RD1075 
Le projet consiste à transformer la RD 1075 en boulevard urbain.  
Il est porté par la Communauté du Pays Voironnais en partenariat avec les communes 
de Coublevie, Voiron et Saint Jean de Moirans.  
 
Réaménagement du secteur Vallon sud Morge 
Situé en partie sur les communes de Voiron, Saint Jean de Moirans et Coublevie, le 
secteur Vallon Sud Morge est localisé le long de la Route départementale 1092, en 
entrée sud de l’agglomération voironnaise.  
Le projet consiste à réaménager et reconvertir l’ensemble du secteur.  
Il est porté par la Communauté du Pays Voironnais en partenariat avec les communes 
de Coublevie, Voiron et Saint Jean de Moirans.  
 
 
 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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 3 . ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS DE CES 

DIFFÉRENTS PROJETS 

3.1 .  Impacts sur le milieu physique 

Les différents projets urbains contribueront à augmenter l’imperméabilisation. Ils 
favoriseront donc l’augmentation des volumes ruisselés et par conséquent des débits 
envoyés vers le réseau hydrographique. Cette augmentation si elle n’est pas maîtrisée, 
est susceptible d’induire des débordements au niveau des cours d’eau récepteur.  
 
Le schéma directeur d’aménagement du réseau pluvial prescrit les mesures à mettre en 
œuvre en termes de gestion des eaux pluviales afin de ne pas aggraver voire de 
résorber les désordres sur le réseau pluvial et le réseau hydrographique en aval. Ce 
schéma directeur définit le dimensionnement des rétentions à mettre en place au droit 
de chaque projet ou de façon mutualisée, ainsi que les débits de fuite à appliquer sur 
chaque ouvrage. Parallèlement, le schéma directeur décrit les aménagements à 
engager par la ville de Voiron (renouvellement de réseau et bassins de rétention) afin de 
permettre l’urbanisation des secteurs de développement envisagés. L’aménagement 
hydraulique de la rétention du vallon de Montponçon constitue l’un de ces ouvrages.  
 
L’aménagement de la partie sud (BV1 et BV2) de la ZA de Parvis 2 est indissociable de 
l’augmentation de capacité de l’ouvrage de rétention du vallon de Montponçon. En effet, 
le réseau pluvial de la ZA du Parvis 1 dans lequel se rejette le bassin pluvial sud, ainsi 
que la rétention du vallon de Montponçon sont actuellement en limite de capacité.  
L’augmentation de capacité de cette rétention est envisagée pour répondre aux besoins 
d’urbanisation du secteur (dont la ZA du Parvis 2). Une étude d’avant-projet a été 
réalisée et les travaux font l’objet d’une procédure de demande d’autorisation au titre du 
code de l’environnement. Un dossier minute a été transmis à la DDT service Police de 
l'eau le 7 janvier 2015 et est en cours d'études.  
 
En parallèle des travaux d’augmentation de la capacité de rétention, il est prévu la 
réalisation d’une nouvelle conduite pluviale assurant la desserte des secteurs à 
urbaniser et raccordée au vallon. Le rejet du bassin sud est envisagé, à terme en 
branchement sur cette nouvelle conduite. 
 
Tant que l’ensemble des travaux sur la nouvelle canalisation et la rétention du vallon de 
Montponçon ne sont pas réalisés, l’urbanisation de la partie sud de la ZA du Parvis 2 ne 
peut être initiée. En effet, le débit du bassin pluvial sud ne peut être augmenté. Une 
imperméabilisation importante de ce secteur conduirait donc à accroitre de façon 
démesurée la rétention sud.   
 
 
Au niveau hydrogéologique, l’indépendance des niveaux piézométriques de la nappe 
sous-jacente aux différents projets garantit l’absence d’effets cumulés. 
 
Le schéma directeur d’alimentation en eau potable du Pays Voironnais définit chaque 
année les actions à conduire sur le réseau afin de satisfaire les besoins des communes 
desservies. La mise à jour régulière de ces schémas intègre les perspectives de 
développement urbain et démographique envisagés sur les communes appartenant au 
territoire et traduites aux PLUs.  
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L’ensemble des projets mentionnés précédemment se raccorde au réseau 
d’assainissement de la CAPV. Le schéma directeur d’assainissement intègre le 
développement urbain sur le territoire desservi et définit en regard les éventuels 
ajustements et actions à conduire sur le réseau et la station de traitement Aquantis afin 
de satisfaire aux besoins des communes raccordées.  
 
 

3.2 .  Impact climatique 

La densification opérée à l’échelle du Pays Voironnais contribuera à réduire la 
proportion des espaces non artificialisés et donc à augmenter les effets d’îlot de chaleur 
urbain par morcellement des espaces perméables résiduels. Cet effet sera tempéré par 
la position géographique du pays voironnais légèrement en altitude, par rapport aux 
secteurs de plaine environnant et à l’entrée des Terres Froides. 
 
L’urbanisation induira par ailleurs une progression de la demande énergétique liée au 
fonctionnement des bâtiments avec pour conséquence un accroissement des émissions 
polluantes et donc des effets sur le changement climatique. 
 
 

3.3 .  Impact socioéconomique 

Les différents projets contribueront au renforcement de l’attractivité du territoire 
voironnais et le positionnement de Voiron comme ville centre de l’agglomération 
voironnaise.  
 
 

3.4 .  Impact sur l’activité agricole 

Les projets (Parvis 2, Blanchisserie et Marteaux) entraineront la consommation de 
terrain à vocation agricole. 
Ils supprimeront à terme une vingtaine d’hectare de surface agricole, réduisant la SAU 
de Voiron de près de 3%. 
 
 

3.5 .  Impact sur les déplacements 

Les effets cumulés sur les déplacements du Parvis 2 avec les projets connus ont été 
étudiés par Transitec à travers l’étude d’impact de la création du Pôle hospitalier du 
voironnais et d’une voirie d’intérêt communautaire. Il concerne uniquement la RD1076. 
 
La zone d’activités du Parvis 2 et le Pôle hospitalier généreront des déplacements 
fortement pendulaires, venant charger le tronçon nord de la RD1076 dans le sens nord 
=> sud le matin et sud => nord le soir. Le trafic généré sur cette voirie par la zone des 
Marteaux sera relativement faible et équilibré selon les sens du fait de la mixité du bâti 
(50 uvp/h/sens aux heures de pointe).  
 
L’impact cumulé du trafic des différents projets sur cette voirie restera modéré (17 000 
v/j au niveau du Parvis 2 et 19 000 v/j sur le tronçon nord) compte tenu de son niveau 
hiérarchique et de sa fonction à l’échelle du Pays Voironnais. 
Le trafic induit par la zone d’activités du Parvis 2 intègre l’implantation éventuelle du 
crématorium intercommunal (cf. chapitre Milieu humain - Impact – Effets sur les 
déplacements).  
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3.6 .  Consommation énergétique et qualité de l’air 

L’augmentation des déplacements sur le secteur (nouvelle voirie, pôle hospitalier et des 
Blanchisseries…) entraine une hausse de la consommation énergétique qui a pour 
conséquence un accroissement des émissions polluantes et donc une dégradation 
globale de la qualité de l’air.  
 
À terme, une augmentation des émissions de pollutions atmosphériques liées aux trafics 
routiers sera observée sur l’agglomération voironnaise. Les mesures de réduction du 
trafic mises en place pour chaque projet (développement des modes actifs, 
renforcement des transports en commun…) permettront de limiter le trafic routier et par 
conséquent de réduire les émissions de polluants.  
 
Comme indiqué dans la partie impact climatique, la densification opérée à l’échelle de 
Voiron induira une augmentation globale des consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre, liée d’une part au chauffage des bâtiments et d’autre 
part à l’augmentation des déplacements. 
Pour limiter cette consommation énergétique globale, chaque projet proposera un 
scénario énergétique qui permettra de diminuer fortement les consommations. 
 
 

3.7 .  Acoustique 

Le projet n’est pas de nature à générer des impacts acoustiques dont l’influence 
dépasse le périmètre du Parvis 2.  
 
 

3.8 .  Pollution lumineuse 

Bien que l’éclairage des bâtiments d’activités soit encadré, la densification opérée à 
l’échelle du voironnais entrainera une augmentation de la luminosité sur le secteur en 
lien avec la nécessité d’éclairer les nouveaux espaces publics. 
 
 

3.9 .  Effets sanitaires 

L’accroissement des émissions polluantes (CO2, particules, NO2…) induites par la 
nouvelle demande énergétique à l’échelle de Voiron, contribuera à l’augmentation des 
risques sanitaires respiratoires. 
 
L’augmentation du nombre de chantiers de terrassement constitue également un facteur 
favorable à la multiplication des lieux de colonisation de l’Ambroisie, espèce à fort 
pouvoir allergène et à impact sanitaire avéré 
 
 

3.10 .  Le milieu naturel 

Les projets urbains auront à terme un impact cumulé sur la consommation d’espace.  
 
Le projet de ZA du Parvis 2 consomme des espaces boisés (0.4 ha), des haies (20 ml), 
quelques vieux vergers (0.1 ha), ainsi que 4,9 ha de prairies de pâture et de fauche. 
L’hôpital de Voiron et sa voirie impacteront également des habitats similaires. À plus 
long terme, l’extension de la zone des Blanchisseries et l’aménagement de la zone des 
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Marteaux autour de l’hôpital consommeront également des espaces de vieux vergers et 
par conséquent impacteront les mêmes espèces, pour la majorité anthropophiles et 
ubiquistes. Ainsi, les impacts globaux de ces projets sur le milieu naturel se cumulent. 
En outre, l’augmentation des surfaces urbaines pourra localement générer des 
perturbations pour les oiseaux migrateurs. 
 
Les autres projets, en requalification urbaine, consommeront en revanche peu de 
foncier. Ils impacteront en revanche des espèces protégées anthropophiles (projet 
Rossignol) comme le Lézard des murailles, mais qui retrouveront des habitats 
favorables après aménagement. 
 
 

3.11 .  Paysage 

La densification urbaine au nord-ouest de Voiron entrainera une transformation du 
paysage local à dominante rurale. 
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PHASE TRAVAUX 

MESURES 

 

 

 1 . MESURES D’ÉVITEMENT 

1.1 .  Mise en œuvre d’un chantier à faibles nuisances 

Afin de réduire les nuisances induites par les chantiers, les mesures suivantes seront 
mises en œuvre : 
 

 la pratique de l’arrosage du sol par temps sec et venteux afin de réduire 
l’envol des poussières, 

 l’organisation du chantier de manière à rationaliser l’ensemble des 
déplacements, 

 la limitation et l’organisation des horaires de fonctionnement pour les 
chantiers situés à proximité des zones habitées périphériques. 

 
Afin de limiter au maximum les impacts temporaires liés au chantier, une charte 
interentreprises « chantier à faibles nuisances » sera établie entre les différents corps 
d’état et leurs sous-traitants. Ce document comprendra quatre volets pour limiter les 
impacts liés au chantier : 
 
La limitation des nuisances (bruits, odeurs, gênes des riverains) qui définira les 
obligations des entreprises en matière d’organisation (phasage des travaux, clôtures, 
signalisations…), d’émissions sonores (limitation des bruits, contrôle du matériel, respect 
des normes…) et des horaires du chantier. 
La gestion des déchets de chantier avec la définition des moyens humains et 
matériels pour assurer la limitation de la production de déchets, le tri, le stockage… 
La valorisation des déchets de chantier : ces déchets seront valorisés in situ ou 
évacués vers sites de stockage et traitement en suivant le plan départemental de 
gestion des déchets de chantiers. 
La prise en compte du risque chimique : en complément de l’action du coordinateur 
SPS qui s’inscrit dans le strict cadre réglementaire, des exigences complémentaires 
seront formulées au regard des produits chimiques rencontrés sur les chantiers (huile de 
décoffrage, produits bitumineux, étanchéité élastomère, mastics, mousse expansives, 
colle, peinture…) 
Sécurisation des abords Pour la signalisation des chantiers, il sera utilisé des 
panneaux triangulaires réglementaires de 1 mètre de côté, sur pied soudé. Ils doivent 
être installés provisoirement à 150 mètres minimum du chantier de chaque côté de la 
route. 
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1.2 .  Organisation du chantier 

Un coordinateur sécurité (CSPS) aura en charge l’organisation, la mise en application et 
le contrôle des mesures de prévention, notamment en matière d’horaire prescrits pour 
les phases les plus bruyantes. 
 
Les matériels et engins, pouvant temporairement fonctionner à poste fixe, seront 
implantés dans les zones les moins sensibles en profitant des obstacles existants (murs, 
levées de terre, stockages provisoires...). 
 
Les livraisons du chantier feront l’objet d’un planning rigoureux de façon à coordonner 
les diverses opérations dans l’objectif d’éviter les manœuvres inutiles et les files 
d’attente. 
 
Une information préalable sera réalisée auprès des riverains concernée par les 
nuisances sonores liées au chantier. Cette information portera sur la nature des travaux, 
le calendrier prévisionnel et les moyens mis en œuvre pour remédier aux nuisances 
occasionnées. 
 
Les travaux devront respecter les horaires et consignes suivants : 

 Le chantier peut se dérouler de 7h00 à 19h00 ; 

 Les engins et matériels les plus bruyants ne pourront fonctionner qu’après 
8h00 ; 

 Le chantier n’est pas autorisé les samedis, dimanches et les jours fériés ; 

 Une pause de 12h30 à 13h30 minimum doit être respectée. 
 

 

 

1.3 .  Mesures de limitation des poussières 

Pour limiter les émissions de poussières pendant les travaux de terrassement, les 
mesures suivantes pourront être prises : 

 Les pistes de circulations des véhicules pourront être arrosées pendant les 
périodes sèches et venteuses ; 

 Les roues des camions seront nettoyées en sortie de chantier, ce qui permettra 
de limiter la propagation de poussières par voie de salissement des routes ; 

 Un nettoyage général du chantier sera réalisé à fréquence au moins 
hebdomadaire. 

 
Pendant les travaux, l’utilisation d’engins de chantier aux normes, leur maintien en bon 
état, ainsi que leur utilisation pendant les heures ouvrables sont des mesures suffisantes 
pour que les riverains ne subissent pas de nuisances particulières. 
 
 

1.4 .  Mesures pour limiter les bruits de chantier 

Pendant la phase de chantier, certaines périodes pourront être relativement bruyantes 
pour les riverains du secteur. Afin de réduire les incidences sonores du chantier les 
dispositions suivantes peuvent être envisagées : 
 

 Installation de palissade. 

 Disposition adaptée des équipements logistiques : les équipements 
logistiques, tels que les baraques de chantier ou même les stockages de 
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matériaux sur palettes à certaines phases, pourront être placés de telle 
façon qu'ils servent d'écran acoustique entre le chantier et le voisinage. 

 L’utilisation d’engins bruyants peut être planifiée en plages horaires afin de 
regrouper autant que possible les sources de nuisances sonores ; 

 Plan de circulation et limitation de vitesse. 

 Mise en place de chantiers verts garantissant la prise en compte de 
l’environnement (formation du personnel pour réduire les émissions 
importantes, mise en place de mesures acoustiques afin de suivre l'évolution 
des niveaux sonores) 

 
Les engins de chantier actuels sont conçus pour générer un bruit acceptable dans l’état 
actuel des techniques : 

 capotage du moteur (parois multicouches tôle / absorbant), 

 entrées et sorties d’air de refroidissement équipées de chicanes recouvertes de 
matériaux absorbants, conduits de grande dimension, 

 silencieux de gros volumes. 
 
Les entreprises s’engagent : 

 à n’utiliser que des engins conformes à la réglementation en vigueur, 

 à maintenir ce matériel en bon état en veillant à certains points : 
· étanchéité de capots 
· état des silencieux et chicanes, 

 à respecter ses conditions d’utilisation. 
Des consignes seront diffusées pour éviter l’emploi de sirènes ou d’avertisseurs sonores 
de manière intempestive. 
 
 

1.5 .  Mise en défens des habitats d’espèces (boisements et 
arbres à cavité) 

Les boisements et arbres à cavité à maintenir seront matérialisés en phase travaux à 
l’aide de dispositif type rubalise ou piquets. La préservation de ces éléments sera 
vérifiée à chaque visite de chantier durant toute la période de travaux. 
 
 

1.6 .  Délimitation de l’emprise des travaux 

L’emprise des travaux sera strictement limitée afin d’éviter toute divagation d’engins qui 
pourrait avoir des incidences notables sur la reproduction des espèces protégées. Pour 
cela, trois mesures seront prises : 

 Établissement d’un plan de circulation précis et un cantonnement des 
circulations uniquement au niveau des cheminements existants, 

 Balisage adéquat délimitant la zone de chantier (type piquets et rubalise), 
 Sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux faune-flore du site. 
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 2 . MESURES DE RÉDUCTION DES NUISANCES 

CHANTIER 

2.1 .  Limiter les risques de pollution  

Afin d’éviter tout impact sur les sols, la qualité des eaux souterraines et celle des milieux 
aquatiques en phase travaux, les prescriptions suivantes, destinées à éviter les risques 
de pollutions seront mises en œuvre :  

 Toutes les mesures seront prises afin de limiter les risques de pollution 
accidentelle au droit des terrassements, et des zones de remblai. 

 Les engins de chantier ne seront pas entretenus sur place ou le seront sur une 
aire étanche aménagée spécialement à cet effet, en dehors de l’emprise des 
fossés et de leur périphérie.  

 Les produits potentiellement polluants qui pourraient être nécessaires à la 
réalisation des travaux seront stockés sur rétention étanche, de capacité au 
moins équivalente au volume stocké. 

 Les produits récupérés au sein de la rétention en cas d’accident seront évacués 
suivant les filières appropriées. 

 Des kits de dépollution seront disponibles sur le chantier à tout moment et 
pendant toute la durée des travaux (produits absorbants et inhibiteurs, bottes de 
paille, sciure). En cas de pollution accidentelle, les terres souillées seront 
évacuées selon la filière appropriée vers un centre de traitement agréé. Le chef 
d’équipe disposera en permanence d’une liste tenue à jour des services 
d’incendie et de secours de proximité. Il établira un rapport de chantier sur les 
mesures prises et les incidents intervenus. 

 Une attention particulière sera portée à la nature des matériaux constituant les 
remblais nécessaires à l’aménagement. Ces derniers seront inertes de façon à 
ne pas constituer une source de pollution pour les sols et les eaux souterraines. 
Leur provenance sera clairement identifiée, et vérifiée compatible avec les 
usages souhaités par le coordonnateur de chantier.  

 Les déchets de chantier (pièces d’usures, emballages, déchets ménagers) seront 
collectés quotidiennement et évacués à fréquence hebdomadaire. 

 La qualité des rejets vers le réseau pluvial communale ou vers la zone humide 
fera l’objet d’un suivi régulier tout au long de la phase travaux, au besoin des 
filtres de type botte de paille seront mis en place.  

 Aucun rejet ne sera effectué vers la zone humide identifiée au nord. 
 
Le coordonnateur de sécurité et/ou le maître d’œuvre de l’opération, qui sera en charge 
de la bonne conduite du chantier, signalera tout incident afin que les mesures 
d’intervention soient prises rapidement et que les impacts sur les sols, les eaux 
souterraines et les milieux aquatiques soient les plus limités possibles. 
 
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront réalisés antérieurement, ou à 
l’avancement, des aménagements qui en dépendent afin de permettre leur 
raccordement, une fois les travaux de construction achevés.  
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2.2 .  Réseau pluvial  

L’aménagement de la partie sud de la ZA (BV1 et BV2) ne s’effectuera qu’à compter de 
l’achèvement des travaux d’augmentation de la capacité de rétention du vallon de 
Montponçon et de mise en place de la nouvelle conduite pluviale.  
Dans l’optique de permettre le cas échéant (projet de crématorium) l’aménagement de la 
partie nord qui présente une gestion pluviale autonome vers la zone humide, un tronçon 
de voirie doit être créé sur le (BV1+BV2). Afin que cette imperméabilisation n’entraine 
pas de désordre sur le réseau pluvial en aval et le fonctionnement du bassin sud, la 
capacité de ce bassin sera augmentée à 2 000 m3 (capacité finale) en préalable de la 
mise en place du tronçon de voirie permettant l’accès à la partie nord. Cette capacité 
finale permet d’aménager le tronçon de voirie d’accès à la partie nord tout en conservant 
le débit de fuite actuel vers le réseau pluvial de la ZA du Parvis 1 à 22 l/s et ce sans 
dégradation des conditions d’écoulement aval actuelles.  
 
 

2.3 .  Protection du milieu naturel 

Afin de limiter la mortalité et le dérangement des espèces durant la phase de travaux, 
plusieurs mesures peuvent être prises. 
 

2.3.1 .  Adaptation du calendrier des travaux 

La principale mesure d’évitement applicable à ce type de projet est une adaptation de la 
période des travaux en effectuant ceux-ci en dehors de la période de sensibilité des 
espèces.  
 
La coupe d’arbres et le décapage du terrain avant travaux et la démolition des bâtiments 
sont les principales opérations destructrices pour la faune terrestre. Pour limiter au 
maximum cet impact, ces opérations seront réalisées en dehors de la période de 
reproduction et d’hibernation de la plupart des espèces animales : 
- la coupe des arbres interviendra entre août et février compris (voire mars). 

Néanmoins, des prospections ciblées sur les arbres à cavités impactés seront 
réalisées afin de vérifier la présence de chauves-souris gîtant dans les cavités 
arboricoles. En l’absence de chiroptère, les cavités seront bouchées de manière à 
éviter toutes installations d’individus avant la période des travaux. Ces interventions 
seront réalisées avant les travaux de déboisement. Les arbres abattus seront laissés 
48h à terre pour permettre aux individus potentiellement présents de quitter les gîtes 
éventuels afin de limiter les risques de mortalité des chiroptères. Cette opération 
devra également se dérouler dans des conditions météorologiques favorables à 
l’activité des chiroptères : absence de pluie et température supérieure à 10°C 
(SETRA, 2008).  

- Le décapage des terres au droit des haies devra être réalisé hors période 
d’hibernation des reptiles et amphibiens, soit entre mars et septembre. 

- Les travaux d’agrandissement du bassin de gestion des eaux pluviales seront 
réalisés hors période de reproduction du crapaud commun, soit entre août et 
février. 
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Tableau 1 : Période d’intervention optimale des travaux (encadrés dans le tableau) 

 
 

La délimitation des zones de chantier ainsi que l’évitement des périodes sensibles pour 
les espèces permettent de limiter les impacts sur les individus d’espèces protégées ainsi 
que sur leurs habitats en phase chantier. 

 

2.3.2 .  Réutilisation de la terre végétale 

La terre végétale des décapages préalables sera réutilisée pour les espaces naturels 
ouverts comme les talus. Cette réutilisation favorise une végétalisation rapide, par le 
développement des semences naturellement présentes dans la terre et évite tout apport 
d’espèces indésirables exogènes. Pour une meilleure végétalisation, les stockages 
transitoires trop volumineux, préjudiciables à la biologie et structure physique des sols 
seront évités.  
 

2.3.3 .  Limitation de l’introduction et de la dissémination 
d’espèces invasives 

La lutte contre les espèces invasives constitue un enjeu fort sur ce site compte tenu du 
constat de leur présence actuelle. 
La lutte contre la prolifération des espèces végétales envahissantes sur et en dehors du 
chantier sera réalisée à l’aide de l’inspection visuelle et nettoyage systématique des 
roues et des parties basses des véhicules de chantier (jet d’eau ou bac d’eau) avant 
l’arrivée sur le site pour éviter la pollution du chantier par des rhizomes ou graines 
d’invasives.  
Les mêmes manipulations seront exécutées à la sortie du chantier pour éviter la 
propagation à l’extérieur des espèces invasives déjà présentes sur le site (Robinier faux 
acacia et Buddléia). 
Pour limiter le développement de ces espèces, toute surface remaniée délaissée sera 
immédiatement ensemencée d’un mélange herbacé à levée rapide. 
 
 
 
 

 3 . EXPOSÉ DES EFFETS ATTENDUS DES MESURES À 

L’ÉGARD DES IMPACTS DU PROJET 

Les différentes mesures proposées en phase chantier sont suffisantes pour atténuer les 
nuisances (bruits, poussières, pollutions…) vis-à-vis des riverains et usagers du site. 
 
Elles contribueront également à limiter fortement les impacts sur les espèces protégées 
en phase travaux. 
 
 
 

 4 . MESURES DE SUIVI 

Un coordinateur SPS suivra le bon déroulement du chantier et la mise en œuvre de la 
charte « chantier à faible nuisance ». 
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CLIMATOLOGIE 

MESURES 

 

 

 1 . MESURES D’ÉVITEMENT 

Lorsque les caractéristiques mécaniques et physiques des matériaux issus des déblais 
le permettront, leur réemploi sur site sera privilégié, permettant ainsi de limiter les 
déplacements liés à l’acheminement des matériaux nécessaires à la réalisation de 
l’aménagement.  
 
Les abords de la voirie seront végétalisés. Un coefficient maximal d’imperméabilisation 
de 85% a été fixé pour les lots. Une part minimale de 15% d’espaces verts sera donc 
conservée au droit de chaque lot.  
 
 
 

 2 . MESURES DE RÉDUCTION  

Les coupes d’arbres resteront limitées et le projet prévoit l’aménagement d’espaces 
verts, participant à réduire les effets de ces coupes : 

 plantations adaptées sur les talus de la voirie, 

 prairie rustique dans les bassins et les surfaces extensives. 
 
 
 

 3 . MESURES COMPENSATOIRES 

De par sa nature, le projet ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures 
compensatoires concernant les aspects climatologiques. 
 
 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
Mesures Climatologie 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 264 

 4 . EXPOSÉ DES EFFETS ATTENDUS DES MESURES À 

L’ÉGARD DES IMPACTS DU PROJET 

L’aménagement et les mesures de conception associées tendent à limiter l’impact de la 
réalisation de l’aménagement sur les causes des changements climatiques sans 
toutefois pouvoir les supprimer totalement. 
 
Les mesures proposées ne nécessitent pas de suivi particulier. 
 
 
 

 5 . MESURES DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi n’est nécessaire concernant le changement climatique. 
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GÉOLOGIE 

MESURES 

 

 

 1 . MESURES D’ÉVITEMENT  

Les fondations des ouvrages seront suffisamment dimensionnées et présenteront des 
caractéristiques techniques adaptées permettant de tenir compte de l’ensemble des 
contraintes identifiées au droit du projet :  

 risque sismique faible (zone de sismicité 4) ; 

 degré d’homogénéité du sous-sol ; 

 présence d’écoulements de faible ampleur à faible profondeur. 
 
Ces contraintes ont été précisées dans l’état initial, chapitre Géologie de la présente 
étude et seront prises en compte dans les études de dimensionnement approfondies 
réalisées en préalable de la réalisation des différents ouvrages (réseaux, voiries, 
bâtiments).  
 
 
 

 2 . MESURES DE RÉDUCTION 

2.1 .  Terrassements  

Les terrassements nécessaires à la réalisation du projet intègrent autant que possible la 
réutilisation des matériaux constitutifs du sous-sol local.  
 
Les déblais / remblais liés à l’aménagement de la voirie et des lots seront limités et 
valorisés sur place.  
 
Les remblais nécessaires au rattrapage de la cote du niveau peuvent éventuellement 
servir d’assise aux voiries. Une fois les décapages réalisés, ils reposeront sur les limons 
marron et sables argileux. 
Les remblais seront constitués soit par les matériaux du site à l’état hydrique 
moyennement humide (m) soigneusement mis en œuvre et compacté, soit avec des 
matériaux d’apport insensible à l’eau et de granulométrie étalée. 
  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
Mesures Géologie 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 266 

La couche de forme sera réalisée en matériaux d’apport. 
 
 

2.2 .  Drainage  

Afin de se prémunir des déstabilisations induites par l’interception des circulations 
souterraines, les assises de voiries et les fondations des bâtiments seront équipées de 
dispositifs drainant périphériques favorisant le transit des eaux d’amont en aval.  
 
 

2.3 .  Stabilité des talus  

L’étude géotechnique de 2011 indique les préconisations suivantes pour l’aménagement 
des talus :  

 Talus provisoires : Hors mitoyenneté, compte tenu de leur faible hauteur, les 
talus provisoires seront dressés avec une pente maximale de 1 de base pour 1 
de hauteur. Ils seront protégés contre le ruissellement par des films polyanes 
soigneusement fixés. 

 Talus définitifs : Tous les talus définitifs seront dressés avec une pente de 3 de 
base/2 de hauteur. Ils devront être protégés de l’érosion (par exemple, 
végétalisation, masque d’empierrement...). Dans le cas contraire un soutènement 
sera à prévoir de type enrochement ou similaire.  

 
Les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre permettent de 
s’affranchir des incidences structurelles induites par l’aménagement.  
 
 
 

 3 . MESURES COMPENSATOIRES  

Le projet n’est pas de nature à nécessiter la mise en œuvre de mesures compensatoires 
vis-à-vis des sols. 
 
 
 

 4 . EXPOSÉ DES EFFETS ATTENDUS DES MESURES À 

L’ÉGARD DES IMPACTS DU PROJET 

Les mesures préconisées vis-à-vis des sols sont principalement des mesures 
d’évitement et de réduction. Le respect strict de ces préconisations permettra d’éviter 
toute incidence sur ce compartiment de l’environnement. 
 
Le projet, considérant les mesures envisagées, n’est pas de nature à engendrer 
une incidence résiduelle négative sur les sols et le sous-sol. 
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 5 . MESURES DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi n’est nécessaire concernant les sols. 
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EAUX SOUTERRAINES ET 

SUPERFICIELLES  

IMPACT 

 

 
Les éléments présentés dans la suite de ce chapitre ont été rédigés à partir des 
éléments détaillés dans le dossier loi sur l’eau, nécessaire à la réalisation des travaux.  
 
 
 

 1 . MESURES D’ÉVITEMENT 

La réflexion globale conduite sur la gestion des eaux pluviales au droit des 
aménagements permet de maîtriser les phénomènes de ruissellement au droit et en aval 
du projet et de privilégier une gestion à la source (régulation) de ces ruissellements. 
 
Les surfaces imperméabilisées sont limitées autant que possible, compte tenu de la 
destination de la zone.  
 
 
 

 2 . MESURES DE RÉDUCTION 

Le projet prévoit la mise en place d’une gestion des eaux pluviales dont les principes de 
collecte et le dimensionnement des ouvrages de rétention sont présentés ci-dessous. 
Les éléments de détail sont disponibles à travers le dossier loi sur l’eau nécessaire à la 
réalisation des travaux.  
 
 

2.1 .  Principes de gestion  

Les tests d’infiltration réalisés lors de l’étude géotechnique ont mis en évidence des 
perméabilités faibles au droit du projet. Ces dernières ne permettent pas d’envisager 
l’infiltration comme mode de gestion des eaux pluviales pour les BV1 et BV2 compte 
tenu des nouvelles surfaces imperméabilisées envisagées et des volumes de 
ruissellement attendus en regard.  
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Une rétention est donc prévue au droit du bassin pluvial sud. Afin d’accueillir les 
ruissellements en provenance des bassins versants BV1 et BV2 (un plan du projet est 
disponible dans les pages suivantes), le bassin sud fera l’objet d’une augmentation de 
capacité à 2 000 m3. Il permettra de tamponner les eaux avant leur rejet vers le vallon de 
Montponçon.  
La surface interceptée par le bassin sud en provenance du projet est de 11.15 ha. Cette 
surface s’ajoute aux 2.5 ha actuellement interceptés par le bassin sud.  
 
Dans le cadre du schéma directeur d’aménagement du réseau pluvial de la ville Voiron, 
il est prévu des travaux d’augmentation de capacité de la rétention positionnée au droit 
du vallon de Montponçon.  
Cette augmentation de capacité permettra le développement des secteurs urbanisables 
de la commune dont l’extension de la ZA de Parvis 2 et contribuera à régler une partie 
des désordres existants localement sur le réseau pluvial communal.  
 
Ces travaux contribueront par ailleurs à assurer un niveau de protection centennale des 
habitations en aval du vallon et surtout du tunnel accueillant la voie ferrée Lyon-
Grenoble.  
 
Sans augmentation de sa capacité, l’ouvrage du vallon de Montponçon n’est pas en 
mesure d’accueillir un débit supérieur à l’actuel en provenance de la ZA de Parvis 2.  
Aussi, les travaux du vallon de Montponçon devront être réalisés pour permettre 
le développement au droit des BV1 et BV2 du projet. Une fois ces travaux effectués, 
une nouvelle conduite raccordera le bassin sud au vallon. Le raccordement du bassin 
sud vers le réseau pluvial de la ZA du Parvis 1 sera alors condamné.  
 
 
Les volumes de ruissellement attendus au droit du BV3 sont plus limités, et la zone 
humide existante permet de disposer d’une surface d’infiltration diffuse relativement 
importante (9 600 m²). Aussi, les écoulements interceptés au droit du BV3 seront infiltrés 
au droit de la zone humide nord après rétention et traitement dans un bassin paysager. 
Ce bassin collectera les ruissellements en provenance du BV3, soit une superficie de 
2.05 ha. Le rejet vers la zone humide s’effectuera à débit régulé.  
 
 
Parallèlement aux aménagements envisagés au droit des espaces publics, des 
rétentions au lot permettront une première régulation des eaux pluviales induites par 
l’imperméabilisation de la zone. Le débit de fuite des rétentions privées sera régulé 
avant rejet au réseau pluvial public de la ZA de Parvis 2.  
Un coefficient d’imperméabilisation maximal de 85% sera notifié dans le règlement 
d’aménagement de la zone et dans les cahiers de cession des terrains. 
 
Conformément aux préconisations du schéma directeur d’aménagement du réseau 
pluvial de la ville de Voiron, et afin de ne pas aggraver les risques d’engorgement à 
l’aval du projet, les ouvrages de rétention ont été dimensionnés pour une pluie 
centennale. 
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Plan de principe de la gestion pluviale projetée 

 
 

2.2 .  Caractéristiques des bassins  

 Bassin sud : 
Le bassin sud dispose actuellement d’une capacité de rétention de 1 250 m3 et se 
caractérise par un débit de fuite de 22 l/s vers le réseau pluvial de ZA de Parvis 1.  
 
Une fois les travaux de la rétention du vallon de Montponçon réalisés et la conduite 
pluviale de raccordement mise en place, le bassin sud pourra être raccordé sur la 
nouvelle conduite et le branchement sur le réseau de la ZA du Parvis 1 condamné.  
Le bassin sud sera augmenté à la capacité de 2 000 m3 afin de satisfaire aux besoins de 
rétention de la zone. Le débit de fuite du bassin sud sera augmenté au maximum à 463 
l/s.  
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Ce débit correspond à : 

 56 l/s en provenance de du parking relais et de la voirie de desserte existante ;  

 25 l/s en provenance de l’entreprise Budillon Rabatel aménagée au maximum de 
sa capacité (dont extension projetée sur la parcelle n°141) ;  

 326 l/s en provenance des lots privés à aménager dans le cadre la ZA de Parvis 
2 ;  

 56 l/s en provenance de la voirie à aménager pour la desserte de la ZA de Parvis 
2, et des bassins versants naturels interceptés. 

 
 
 Bassin nord : 
Le bassin nord collecte un bassin versant moins important, et dispose d’un exutoire 
naturel vers la zone humide identifiée au nord du projet. Compte tenu de l’emprise de 
cette zone humide, un débit de fuite correspondant à une pluie décennale horaire (30 
l/s) peut être envoyé vers la zone humide sans ennoiement de cette dernière. En effet, 
pour un événement de période de retour 100 ans, la lame d’eau correspondante à un 
débit de fuite de 30 l/s est d’environ 7 cm sur l’ensemble de la zone. Le temps de 
ressuyage de cette lame d’eau, considérant les perméabilités locales (10-7 m/s), et sans 
tenir compte de l’évapotranspiration, est de 8 jours.  
A noter que pour des pluies plus fréquentes cette lame d’eau sera plus faible et le temps 
de ressuyage moins long.  
Pour des événements fréquents (période de retour entre 1 et 10 ans), la lame d’eau au 
droit de la zone humide est évaluée à quelques centimètres et le temps de ressuyage 
entre 1 et 3 jours.  
Ce débit de fuite nécessite la mise en place d’une rétention de 573 m3 au droit du bassin 
nord. Le débit sera réparti linéairement au moyen d’un seuil de diffusion recréant des 
conditions d’alimentation proche de l’état naturel. 
 
 
 Lots privés 
Afin de limiter les contraintes d’aménagement au droit des lots privés, le débit de fuite 
autorisé vers le réseau public de la ZA de Parvis 2 sera équivalent à :  

 une pluie de 15 mm/h sur la surface active du lot considéré, pour les lots sud 
(BV1+BV2+BV3 sud voirie) ; 

 une pluie de 12 mm/h sur la surface active du lot considéré, pour les lots nord 
(BV3 hors secteur sud voirie).  

Le débit de fuite admis en partie nord est plus restrictif que celui permis en partie sud car 
le débit de fuite pouvant être envoyé vers la zone humide existante est plus contraint 
que celui envoyé vers le réseau communal une fois les travaux de la rétention du vallon 
de Montponçon réalisés.  
La rétention à mettre en place au droit des lots privés est de 30 mm x la surface active 
du lot.  
 
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales projetés sont présentés sur la carte 
précédente. 
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2.3 .  Parcours à moindre dommage  

Les réseaux pluviaux de la ZA de Parvis 2 ont été dimensionnés pour un débit de pointe 
de période de retour 20 ans.  
Au-delà, les écoulements emprunteront les parcours à moindre dommage (voirie et 
pentes naturelles des terrains) vers les ouvrages de rétention positionnés au droit des 
points bas naturels.  
 
Les ouvrages ont été dimensionnés pour la gestion d’un événement centennal.  
Pour des événements de temps de retour supérieurs à la pluie centennale : 

- les débordements du bassin nord s’orienteront naturellement vers la zone 
humide ;  

- les débordements du bassin sud se dirigeront via une surverse vers les 
champs existants à l’est du projet, de l’autre côté de la rue du Louvasset.  

 
 

2.4 .  Traitement des eaux pluviales  

Les eaux pluviales collectées sur le tènement seront traitées par décantation et 
biodégradation naturelle dans les bassins de rétention/infiltration. La couche de terre 
végétale (d’environ 30 cm d’épaisseur) qui sera mise en place en fond de bassin sera 
mélangée avec du sable 0/4 ce qui augmentera des capacités épuratoires.  
Les capacités d’abattement du dispositif envisagé sont assimilables à celle d’un filtre à 
sable compte tenu de la faible perméabilité des terrains. Le pouvoir épuratoire des 
bassins ainsi que les concentrations résiduelles après traitement ont été déterminées à 
partir des données guides du SETRA 2007 et sont présentées dans le tableau ci-
dessous.  
 
BV1+BV2+BV3 sud voirie  

 
 

BV3 hors secteur sud voirie  

 
 

Ca : Charge annuelle ; Cma : Charge moyenne annuelle 
 

 
 
Après traitement, les eaux pluviales rejetées en aval du projet présenteront une qualité 
conforme aux normes de qualité environnementale (NQE) et compatible avec les 
objectifs de qualité des milieux récepteurs et des écoulements souterrains locaux.  
 
  

MES DCO Zn dissous Zn part Cu dissous Cu part Cd dissous Cd part HCT HAP

mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Cm bassin filtre 0.11 0.29 5.16E-04 6.31E-04 2.58E-05 3.15E-05 2.58E-06 3.15E-06 8.60E-04 1.15E-07

Ce bassin filtre 0.10 0.25 4.41E-04 5.39E-04 2.21E-05 2.70E-05 2.21E-06 2.70E-06 7.35E-04 9.80E-08

MES DCO Zn dissous Zn part Cu dissous Cu part Cd dissous Cd part HCT HAP

mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

Cm bassin filtre 0.2 0.6 1.11E-03 1.36E-03 5.56E-05 6.80E-05 5.56E-06 6.80E-06 1.85E-03 2.47E-07

Ce bassin filtre 0.2 0.6 1.01E-03 1.23E-03 5.05E-05 6.17E-05 5.05E-06 6.17E-06 1.68E-03 2.24E-07

NQE arrêté du 25 janvier 2010 - Pour métaux sous forme particulaire et HCT grille qualité SEQ-eau RMC 2003

MES DCO Zn dissous Zn part Cu dissous Cu part Cd dissous Cd part HCT HAP

mg/l mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

NQE 7.80E-03 1.40E-03 8.00E-05 3.00E-05

Très bon état < 25 < 20 - 0.23 - 0.017 - 0.001 0.03

Bon état 25-50 20-30 2.3 0.17 0.01 0.1
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Un chenal sera installé en fond de bassin afin de canaliser les faibles débits et de limiter 
l’érosion. 
Une grille sera installée à l’exutoire de chaque rétention. Cette grille sera volontairement 
surdimensionnée en particulier pour les rétentions de petite taille afin de réduire le 
risque de colmatage de l’exutoire. 
 
 
En outre, les ouvrages de rétention qui seront mis en 
œuvre à la parcelle seront équipés en amont de la 
rétention, d’un regard de décantation, qui favorisera 
l’abattement de la charge particulaire, principal vecteur 
de la pollution chronique. 
Les regards de décantation disposeront en fond 
d’ouvrage d’un volume mort, sur une hauteur de 50 
cm. 
Cette prescription sera reportée dans le règlement de 
zone ainsi que dans le cahier de cession des terrains.  
 
 
 
Les rejets pluviaux en aval du projet après traitement ne seront pas de nature à 
porter atteinte à la qualité des milieux récepteurs.  
 
 
Le risque de pollution accidentelle au droit du site est faible mais non négligeable. 
Le temps de transfert vers la ressource souterraine sera long compte tenu de la faible 
perméabilité des terrains en place. Néanmoins, en cas de pollution, le délai 
d’intervention sera prépondérant dans la gestion de cette pollution.  
 
Un regard, équipé d'une vanne murale, sera positionné en amont de la sortie de chaque 
bassin public. Cette vanne permettra de contenir le cas échéant une pollution 
accidentelle. Le regard permettra également d’assurer un contrôle visuel de l’ouvrage 
avant rejet. En cas de déversement accidentel d’une citerne par exemple, il conviendra 
de fermer la vanne au plus vite. Les matières polluantes seront ensuite pompées. La 
rapidité d’intervention sera prépondérante. Les matériaux souillés seront évacués selon 
la filière appropriée et les aménagements dégradés reconstruits à l’identique. 
 
 
 

2.5 .  Crues  

Le projet ne perturbe pas l’écoulement des crues. Aucune mesure n’est donc 
nécessaire.  
 
 
 

 3 . MESURES COMPENSATOIRES 

Le projet ne nécessite pas de mesures compensatoires compte tenu de la gestion des 
eaux pluviales proposée.  
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 4 . EXPOSÉ DES EFFETS ATTENDUS DES MESURES À 

L’ÉGARD DES IMPACTS DU PROJET 

4.1 .  Incidence quantitative sur les eaux de ruissellement 

La gestion des eaux pluviales envisagée permettra la rétention des ruissellements 
induits par l’imperméabilisation générée dans le cadre du projet d’aménagement. Aussi, 
ce dernier ne présente aucune incidence résiduelle en ce qui concerne le risque 
d’aggravation des désordres sur le réseau pluvial en aval.  
Par ailleurs, l’urbanisation de la partie sud de la ZA de Parvis 2, ne se réalisera qu’à 
compter de l’achèvement des travaux d’augmentation de la rétention du vallon de 
Montponçon et de mise en œuvre de la conduite pluviale de raccordement.  
Le débit de fuite envoyé vers la zone humide au nord a été adapté aux capacités de 
ressuyage des sols constitutifs de cette zone.  
 
 

4.2 .  Incidence qualitative sur les milieux récepteurs 

Le traitement envisagé au droit des ouvrages de gestion des eaux pluviales ainsi que les 
dispositions de confinement d’une pollution accidentelle permettent de respecter les 
exigences de qualité imposées par la non dégradation du milieu récepteur. Ainsi, la 
qualité des rejets pluviaux en aval du projet d’aménagement sera conforme aux objectifs 
de qualité mentionnés dans le SDAGE.  
 
Compte tenu des mesures mise en place, le projet ne présente pas d’impact résiduel 
vers le milieu récepteur.  
 
 
 

 5 . MESURES DE SUIVI  

5.1 .  Surveillance  

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales mis en place au droit du projet seront 
régulièrement contrôlés. Les visites d’inspection seront effectuées, de façon 
semestrielle. Une visite sera effectuée après la première pluie d’orage afin de valider le 
bon fonctionnement des ouvrages.  
 
Ces visites consisteront dans une inspection visuelle. L’état technique des ouvrages 
sera vérifié. Le calibrage des dispositifs de régulation en sortie des différents ouvrages 
de rétention fera également l’objet d’un contrôle régulier. Il sera notamment vérifié la 
conformité aux débits de fuite préconisés dans le dossier Loi sur l’eau.  
 
La bonne infiltration dans la zone humide et l’absence de stagnation sur des hauteurs 
d’eau dépassant la dizaine de centimètres sera vérifiée à la fréquence trimestrielle par 
le service compétent du Pays Voironnais.  
En cas de dégradation des capacités d’infiltration, la communauté d’agglomération 
pendra attache auprès de la Police de l’eau afin de définir la procédure la mieux adaptée 
pour identifier la source du problème et le résorber.  
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5.2 .  Entretien  

Un entretien régulier des dispositifs de dégrillage sera réalisé après chaque pluie 
d’orage ou à défaut tous les 6 mois.  
 
De même, afin qu’ils ne constituent pas des sources de pollution les regards de 
décantation sur les parcelles privées seront curés une fois par an au minimum et après 
chaque événement de pollution accidentelle.  
Les déchets de curage seront évacués selon la filière de traitement appropriée. 
 
Le bassin de rétention paysagers et les noues feront l’objet d’un entretien (fauche). La 
fréquence et les modalités d’entretien seront compatibles avec les dispositions de 
gestion des compensations associées à la préservation du milieu naturel et décrites 
dans le dossier de demande de dérogation à la protection des espèces, réalisé dans le 
cadre du projet.  
 
Le service d’entretien devra vérifier la présence de dépôts (sables, cailloux) et procéder 
à leur curage lorsque cela s’avérera nécessaire. Il devra également s’assurer du bon 
entretien des dispositifs de rejet, garant de l’efficacité des ouvrages.  

En cas de pollution accidentelle, ou en cas de mise en évidence d’une pollution, les 
terres souillées seront évacuées selon la filière appropriée et les ouvrages dégradés 
reconstruits à l’identique.  
 
La surveillance et l’entretien seront effectués par les maîtres d’ouvrages des différents 
ouvrages de gestion des eaux pluviales :  

 la CAPV pour le réseau public, le bassin de rétention sud et le bassin de 
rétention nord ; 

 les propriétaires ou exploitants de lots pour les ouvrages de rétention et de 
traitement à la parcelle.  

 
La CAPV pourra procéder sur les lots privés au contrôle du calibrage du débit de fuite de 
l’ouvrage de raccordement au réseau public, lors de la mise en place du branchement et 
en cas de problème identifié sur son réseau en aval du branchement.  
 
 
L’ensemble des éléments de surveillance et d’intervention sur les ouvrages de gestion 
des eaux pluviales seront consignés dans un cahier de suivi (Date ; état des ouvrages ; 
qualité de la végétation ; propreté de l’ouvrage ; problème rencontré), tenu à la 
disposition des services de l’État. Tout évènement de pollution accidentelle sera 
également reporté dans ce cahier par le service d’entretien. 
 
Le cahier de suivi et d’entretien sera tenu à la disposition du service compétent du 
Pays Voironnais ainsi que du service Police de l’eau et des milieux aquatiques de 
la DDT.  
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MILIEU HUMAIN 

MESURES 

 

 

 1 . COMPENSATION AGRICOLE 

Dans le contexte périurbain du voironnais, les compensations foncières sont très 
difficiles à trouver. Aucune compensation foncière n'a donc été envisagée. 
 
Les impacts du projet sont relativement faibles et sur des terrains essentiellement en 
occupation précaire.  
 
Seule l’exploitation 3, qui exploite 0,37 hectares en fermage sur la zone, a droit à une 
compensation financière estimée à 2 919 € pour la Chambre d’Agriculture.  
 
 
 

 2 . MESURES DE RÉDUCTION EN FAVEUR DES 

DÉPLACEMENTS 

Aucun accès ne sera créé directement par la RD1076 et la RD12 pour ne pas perturber 
le trafic de ces voiries. 
La route d’accès à la zone d’activités se fera par à la rue du Louvasset, qui se connecte 
à la RD12 par un giratoire pouvant supporter le trafic supplémentaire. 
 
Pour limiter les déplacements vers et à l’intérieur de la zone, un cheminement 
piétons/cycles sera aménagé, reliant l’arrêt de bus du Parvis à tous les lots de la zone 
d’activités. 
Pour limiter les déplacements pendulaires, ce chemin se prolongera vers la zone 
d’activités du Parvis 1 qui propose une offre de restauration.  
 
Ces mesures contribueront à la baisse de l’utilisation des véhicules particuliers au profit 
de la marche. 
 
Des mesures incitatives en faveur de la limitation des déplacements en véhicules 
particuliers seront également développées à travers la mise en place de Plan de 
Déplacements Entreprises. Ainsi, les entreprises qui s’installeront sur la zone d’activités 
devront également s’engager à mettre en place un Plan de Déplacements Entreprises 
(PDE) adapté à leur activité.  
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 3 . ARCHÉOLOGIE 

De façon générale et suivant les principes de l’archéologie préventive6, le préfet de 
région peut prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique afin d’évaluer le 
potentiel archéologique d’une zone du projet (recherches bibliographiques et réalisation 
de sondages). 
 
Si le diagnostic est positif (découvertes de vestiges) et, si l’État juge d’une conservation 
et d’un intérêt archéologique suffisants, une fouille d’archéologie préventive peut ensuite 
être prescrite.  
Enfin, le préfet de région pourra prescrire des mesures de conservation ou de 
sauvegarde (fouilles pour dégager les vestiges, vestiges laissés in situ, modification du 
projet…).  
 
Toutes les précautions et protections seront assurées par le maître d’ouvrage et en cas 
de découverte fortuite de vestiges archéologiques, il sera procédé à une déclaration 
immédiate au maire de la commune concernée, qui la transmettra sans délai au préfet. 
 
 
 
 
 
 

                                                
6
 décret n°2004-490 du 3 juin 2004 et articles L.521-1 et suivants du Code du Patrimoine. 
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ENERGIE ET QUALITÉ DE L’AIR 

MESURES 

 

 

 1 . ÉNERGIE 

1.1 .  Mesures d’évitement 

1.1.1 .  Isolation des bâtiments 

Les bâtiments seront conçus à minima selon la norme BBC (Basse Consommation 
d’Énergie) et respecteront la Réglementation Thermique 2012 en vigueur depuis janvier 
2013. 
 

1.1.2 .  Éclairage des bâtiments 

Le projet se conformera à l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des 
bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les 
consommations d'énergie. 
 
Cette réglementation impose : 
 

 d’éteindre les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel une heure 
après la fin de l'occupation de ces locaux. 

 d’éteindre les illuminations des façades des bâtiments au plus tard à 1 heure. 

 d’éteindre les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d'exposition 
au plus tard à 1 heure ou une heure après la fin de l'occupation de ces locaux si 
celle-ci intervient plus tardivement. 

 D’allumer les éclairages des vitrines de magasins de commerce ou d'exposition à 
partir de 7 heures ou une heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce 
plus tôt. 

 Interdiction d’allumer les illuminations des façades des bâtiments avant le 
coucher du soleil. 
 

 
 

1.2 .  Mesures de réduction des nuisances  

1.2.1 .  Éclairages publics 

L’éclairage des espaces publics sera assuré par des technologies d’éclairage 
performant (LED, énergie solaire, …) couplées à des systèmes intelligents (modulation 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
Mesures Énergie et qualité de l’air 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 280 

de l’éclairage, détection de présence…) afin de réduire les consommations d’énergie en 
période nocturne. La distance entre chaque candélabre sera également optimisée. 
Ces mesures seront intégrées au projet dès le début de l’aménagement. 
 

1.2.2 .  Recours aux énergies renouvelables 

Malgré la création du réseau Gaz sur le site, la CAPV devra inciter et faciliter chaque 
preneur de lot à étudier l’alimentation énergétique de la parcelle en favorisant l’emploi 
des énergies renouvelables, évitant ainsi une dépendance trop marquée aux énergies 
fossiles  afin de limiter la consommation énergétique. 
 

1.2.3 .  Évolution de la part modale 

Le développement des aménagements en faveur des modes actifs et des transports en 
commun sur la nouvelle voirie, permettra ainsi de limiter l’utilisation des véhicules 
particuliers et réduire la consommation énergétique liée à ce mode de transport. 
 
 

1.3 .  Mesures compensatoires 

Le projet ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures compensatoires en faveur de 
la consommation énergétique. 
 
 
 

 2 . QUALITÉ DE L’AIR 

2.1 .  Mesures de réduction des nuisances 

2.1.1 .  Mode de chauffage 

L’incitation à l’utilisation des énergies renouvelables (biomasse, solaire…) dans les 
orientations énergétiques envisagées pour l’aménagement de la ZA du Parvis 2 
permettra de diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).  
 

2.1.2 .  Évolution de la part modale 

Le développement des services, notamment de transports en commun et de restauration 
au droit du secteur contribuera de manière efficace à la réduction des trajets pendulaires 
du milieu de journée. 
 
Le Pôle hospitalier du voironnais mettra en place un Plan de Déplacement Entreprise 
(PDE) visant à optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles. Le PDE 
s’inscrit dans une démarche Qualité ou dans un Système de management 
environnemental qui peut être développé en interne et propres à chaque entreprise. 
 
Ces mesures permettront de réduire les déplacements véhiculés et limiter les émissions 
de polluants atmosphériques imputables aux trafics routiers. 
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2.2 .  Mesures compensatoires 

Le projet ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures compensatoires en faveur de 
la qualité de l’air. 
 
 
 

 3 . EXPOSÉ DES EFFETS ATTENDUS DES MESURES À 

L’ÉGARD DES IMPACTS DU PROJET 

Les différentes mesures misent en œuvre pour limiter les émissions de polluants dans 
l’atmosphère, visant à réduire la part représentée par les déplacements véhiculés, ne 
peuvent supprimer totalement les effets du projet. 
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ACOUSTIQUE 

MESURES 

 

 

 1 . MESURES D’ÉVITEMENT 

1.1 .  Principes d’aménagements 

Les principes d’aménagement retenus amélioreront également la qualité sonore des 
riverains dans la zone par : 

 L’alignement du bâti le long des voiries, constituant un écran sonore, 

 La couverture des espaces réservés aux stationnements, 

 L’offre de services sur la ZA du Parvis 1 (restaurants…) contribuera à limiter les 
allers retours motorisés inutiles, réduisant ainsi les nuisances sonores induites, 

 
 

1.2 .  Développement des autres modes de déplacements 

La proximité de la zone d’activités du Parvis 2 avec les transports en commun et les 
pistes cyclables de la commune faciliteront les déplacements piétons et cycles 
contribuant ainsi à une moindre utilisation de la voiture au profit des transports en 
commun.  
 
Cette diminution de la part modale bénéficiera d’une manière générale à la diminution 
de la charge sonore attribuable aux trafics de véhicules s’écoulant sur le secteur 
d’étude. 
 
 
 

 2 . MESURES DE RÉDUCTION DES NUISANCES 

Aucune réglementation acoustique n’impose d’isolement minimal à respecter pour les 
nouveaux bâtiments de bureaux. Le choix est laissé au Maître d’ouvrage de suivre ou 
non une démarche HQE® (Cible 9 – Confort acoustique) ou la norme NFS 31-080 de 
janvier 2006 - Bureaux et espaces associés – Niveaux et critères de performances 
acoustiques par type d’espace. 
La démarche HQE® (Cible 9 – Confort acoustique) définit différents niveaux de 
performance pour les bâtiments de bureaux : niveau « Base », niveau « Performant » et 
niveau « Très Performant ». 
 
Concernant l’isolement des locaux vis-à-vis de l’espace extérieur : 

 le niveau « Base » est défini pour un isolement 
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DnT,A,tr ≥ DnT,A,tr (logements en période diurne) – 5 dB(A), 

 le niveau « Performant » est défini pour un isolement 
DnT,A,tr ≥ DnT,A,tr (logements en période diurne) – 3 dB(A), 

 le niveau « Très Performant » est défini pour un isolement 
DnT,A,tr ≥ DnT,A,tr (logements en période diurne). 

 
Dans ces 3 cas, la démarche HQE® précise que l’isolement DnT,A,tr doit être supérieur 
ou égal à 30 dB. 
 
 
 

 3 . MESURES COMPENSATOIRES 

Le projet ne nécessite pas de mesures compensatoires réglementaires pour les riverains 
du secteur. 
 
 
 

 4 . EXPOSÉ DES EFFETS ATTENDUS DES MESURES À 

L’ÉGARD DES IMPACTS DU PROJET 

Le projet ne nécessite pas de mesure de suivi pour l’acoustique. 
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BIODIVERSITÉ 

MESURES 

 

 
Les mesures envisagées pour ne pas porter atteinte aux espèces protégées du site se 
déclinent en 4 grands types principaux et 14 sous-types : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesures compensatoires 
Maintien et densification d’alignements de 

noyers (120 ml) 

Création et densification de boisement (0,4 

ha) 

Restitution de 700 ml de haie stratifiée et 
arbustive 

Mesures 
d’accompagnement 

Intégration de la biodiversité dans 

l’aménagement 

Gestion des espèces végétales 
envahissantes 

Diffusion de fiches techniques biodiversité 
aux riverains 

Mesures d’évitement Maintien d’habitats d’espèces : zone boisée 

(0,3 ha) et 5 arbres à cavité 

Evitement de la zone humide (9600 m²) et de 
sa haie (140 ml) 

Maintien de la station d’ail rocambole, 
espèce protégée 

Mesures de réductions  
Limitation et modulation de l’éclairage 

public 

Gestion globale des espaces verts 
favorables aux espèces (0,6 ha) 

Ex-situ : mise en sénescence de 1 ha de 
boisements 

Ex-situ : plantation de 420 ml de haie au sein 
de 9,4 ha de prairies de pâture 
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 1 . MESURES D’ÉVITEMENT 

Trois principales mesures d’évitement ont été mises en œuvre dès la phase de 
conception du projet : 
 
 

1.1.1 .  Evitement de la zone humide au nord (9600 m²) et de sa 
haie (140 ml) 

La zone humide au nord du projet et sa haie, initialement intégrées au périmètre projet, 
sont conservées. Cette zone humide étant alimentée par des écoulements souterrains, 
sa fonctionnalité est également maintenue.  
Outre la conservation d’un habitat naturel d’intérêt, cette mesure permet le maintien des 
habitats de reproduction de l’agrion de mercure. 
 

1.1.2 .  Maintien d’habitats d’espèces : zone boisée (0,3 ha), 
alignement d’arbres et arbres isolés dont 5 à cavité 

Cinq arbres à cavité sur les onze présents dans les boisements et vieux vergers seront 
conservés. Cette mesure permet le maintien des habitats des espèces cavicoles 
(oiseaux, chiroptères et insectes).  
Une zone de boisements accolée à la station d’ail rocambole sera évitée (360 m²), ainsi 
qu’un boisement existant en entrée de zone (2 700 m²). Ainsi, l’habitat de reproduction 
de nombreux passereaux forestier est conservé sur une surface d’environ 0,3 ha. 
En outre, une quinzaine d’arbres isolés ainsi qu’un alignement d’environ 70 ml de noyers 
seront conservés. 
 

1.1.3 .  Maintien de la station d’ail rocambole, espèce protégée 

La station d’ail rocambole (espèce protégée), sera maintenue sur le site et préservée de 
toute destruction. Pour cela, le tracé de la voirie a été adapté pour le maintien des 
conditions stationnelles de l’espèce. Même si les pieds n’ont pas été revus en 2015, il 
est fort probable que les bulbes soient toujours présents. 
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Maintien de la station d'Ail 
rocambole : tracé de la 
voirie adapté
Maintien d'une zone 
boisée (360 m²)

Conservation de la zone 
humide (9 600 m²) et de sa 
haie (140 ml)

Maintien des arbres à 
cavités

Maintien d'alignements 
existants et d'arbres isolés

Maintien du boisement

Périmètre d'étude
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 2 . MESURES DE RÉDUCTION DES IMPACTS 

Des mesures de réduction des nuisances sont intégrées dans la conception et la gestion 
des espaces verts. 
 
 
Limitation et modulation de l’éclairage public. 
Il a été prouvé que la pollution lumineuse a un impact négatif sur la faune sauvage 
(Foglar, 2013 ; Siblet, 2008 ; Longcore et Rich, 2007 ; Eisenbeis, 2006).  
L’urbanisation du secteur entraînera une augmentation de l’éclairage public sur le site. 
Afin de réduire les nuisances lumineuses pour les chiroptères et l’avifaune migratrice, 
l’éclairage nocturne au niveau de la ZA du Parvis sera modulé en adéquation avec les 
usages. 
 
Eviter et limiter la pollution lumineuse en phase travaux 
Une attention particulière devra être portée sur la pollution lumineuse engendrée en 
période de travaux. En effet, des éclairages seront utilisés si les travaux ont lieu de nuit 
mais également pour éclairer le chantier et favoriser leur surveillance lors des arrêts. 
L’éclairage devra donc être réduit au strict minimum afin de limiter son impact. Le choix 
des sources lumineuses devra respecter les préconisations faites ci-après. 
 
Diminution de la pollution lumineuse des éclairages publics et privés 
De manière à limiter la pollution lumineuse sur le site et sur ses alentours, le projet 
d’aménagement sera adapté avec les éléments présentés ci-après, qui seront 
également inscrits dans le cahier des charges des entreprises désirant s’implanter sur la 
zone. 
- limiter le nombre d’éclairages au strict nécessaire, 
- choisir leurs emplacements judicieusement, 
- faire respecter la réglementation en vigueur : il s’agit de mettre en application les 

mesures de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments 
non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations 
d’énergie (Légifrance, 2013 et 2012).  

- choix des lampes : privilégier des lampes à vapeur de sodium (de préférence basse 
pression, SHP) qui sont l’éclairage le moins nocif pour la faune (Bessolaz non daté, 
Brunet 2008, Siblet 2008). 

- choix des éclairages : afin d’éviter la pollution lumineuse et ses impacts sur les 
chiroptères, les luminaires doivent également utiliser des réflecteurs à haut 
rendement et éviter toute émission lumineuse au-dessus de l’horizon. La hauteur 
des éclairages devra être adaptée à leur utilisation (de préférence éclairages bas de 
1 à 3 m de haut). 

- privilégier des éclairages dont le déclenchement est réalisé grâce à un détecteur de 
mouvement, notamment vers le secteur de la zone humide. 

 
Limitation de la pollution lumineuse sur la zone humide 
Afin de limiter l’impact des éclairages sur la zone humide, aucun éclairage ne devra être 
orienté vers ce secteur de manière à éviter tout éclairage direct sur celle-ci. 
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 3 . SYNTHÈSE DES IMPACTS RÉSIDUELS AVANT MISE 

EN PLACE DE MESURES COMPENSATOIRES 

3.1 .  Impact sur les habitats d’espèces 

Le projet de la ZA du Parvis 2 prend place au sein de divers habitats naturels : des haies 
de feuillus et petits boisements, des vieux vergers et arbres à cavité, des prairies de 
fauche et de pâture, ainsi qu’un bassin de gestion des eaux pluviales. Ces habitats sont 
des lieux de reproduction (territoire) des espèces protégées, notamment des oiseaux. Ils 
sont également fréquentés pour la chasse (zone d’alimentation), l’hivernage et le repos. 
Les cultures intensives ont été exclues de l’analyse en phase de reproduction car il 
s’agit de milieux peu propices au nourrissage.  
 
Le périmètre projet impacte de manière définitive les habitats naturels suivants : 
- 0,4 ha de boisements et 20 ml de haies de feuillus utilisés comme habitat de 

reproduction par l’avifaune (hors espèces cavicoles) et d’hivernage par les reptiles et 
amphibiens,  

- 0,1 ha de vieux vergers avec 6 arbres à cavité, habitat de reproduction des 
espèces cavicoles (pics, mésanges, sitelle, grimpereau…) 

- 4,9 ha de prairies, habitat de nourrissage pour de nombreux oiseaux anthropophiles 
ou à grand territoire. 

 
 

3.2 .  Espèces protégées prise en compte dans la dérogation 

Les espèces prises en compte dans la dérogation sont celles qui utilisent 
régulièrement les habitats impactés pour leur cycle biologique, c’est-à-dire les espèces 
nicheuses sur les habitats impactés ainsi que les espèces ne nichant pas sur ces 
habitats, qui ne subissent donc pas d’atteinte directe, mais sont susceptibles 
d’être affectées par la réduction de leur site de nourrissage ou de repos, ou lors 
des phases de travaux. 
 
Ne sont pas intégrées au dossier de dérogation à la protection des espèces celles pour 
lesquelles le projet d’aménagement n’aura pas d’incidence :  
- Le grand corbeau et le héron cendré qui sont uniquement de passage. 
- Le coucou gris, espèce contactée hors site. 
- L’agrion de mercure, espèce inféodée à la zone humide, habitat non impacté par le 

projet. 
- La noctule commune, la noctule de Leisler, la Sérotine bicolore et le Molosse de 

cestoni qui sont des chiroptères de haut vol, simplement en transit au-dessus du site 
et donc non impactés par le projet. 

- L’azuré du serpolet, 1 individu erratique contacté de passage au sein d’une prairie de 
fauche du site non favorable à sa reproduction. 

 
L’analyse a été conduite en tenant compte du cortège faunistique associé à un habitat 
naturel donné se reproduisant sur site ou à proximité immédiate. 
L’écologie du cortège des espèces inféodées à un habitat naturel, recouvre l’écologie de 
l’ensemble des autres espèces observées prises en compte dans la dérogation : 
espèces en reproduction possible, probable, certain, espèces en chasse, en hivernage 
ou en halte migratoire. 
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Ces critères ont conduit à retenir dans le présent dossier quatre cortèges d’espèces : 

- Cortège d’espèces inféodées aux haies de feuillus et boisements ouverts, laissant 
pénétrer la lumière. 

- Cortège d’espèces se reproduisant dans les arbres à cavité, potentiellement 
présents dans les vieux vergers. 

- Cortège des espèces liées aux milieux aquatiques. 

- Cortège des espèces se nourrissant dans les prairies de fauche et de pâture. 

 
Groupe 

d’espèces 
à écologie 
similaire, 
habitat 
impacté  

Impact brut 
du projet 

Espèces protégées 
concernées par le 

projet
7
 

Statut de l’espèce 
au droit du projet 

Domaine 
vital 

moyen 

Mesures 
d’évitement 

(pour 
mémoire) 

Mesures 
qualitative de 

réduction 
des impacts 

Impact 
résiduel du 

projet 

Cortège 
des 
boisements 
et haies 

Individus : 
Impact direct 
sur les 
individus en 
phase travaux 
 
Habitat : 
disparition de 
0,4 ha de 
boisements et 
de 20 ml de 
haie 

Faucon crécerelle 
Nicheur certain / 
sédentaire 

200 ha 

Habitat : 
évitement de 
0,3 ha de 
boisements 
et de 210 ml 
de haie. 

Individus : 
coupe des 
arbres et 
arbustes et 
décapage des 
terres hors 
période de 
reproduction 
et d’hivernage 
 
Habitats : 
limitation de la 
pollution 
lumineuse au 
droit de la 
végétation 
conservée et 
de la zone 
humide 

Individus : 
absence 
d’impact 
résiduel 
 
Habitat de 
reproduction : 
disparition de 
0,4 ha de 
boisement et 
de 20 ml de 
haie 
 
Habitat de 
transit/chasse 
(chiroptères 
lucifuge) : 
impact résiduel 
modéré 

Bruant zizi Nicheur probable 4 ha 
Fauvette à tête noire Nicheur probable  

Rouge-gorge familier 
Nicheur probable / 
Sédentaire 

1 à 1,5 
ha 

Pinson des arbres 
Nicheur probable / 
sédentaire 

 

Roitelet triple bandeau  Nicheur probable  
Serin cini Nicheur probable  
Verdier d’Europe Nicheur probable  
Chardonneret élégant Nicheur possible  
Hypolaïs polyglotte Nicheur possible  
Mésange à longue 
queue 

Nicheur possible/ 
Nourrissage 

 

Troglodyte mignon Nicheur possible  

Lézard des murailles 
Reproduction 
probable 

15 à 20 
m² 

Lézard vert 
Reproduction 
possible 

200 à 
1 200 m² 

Couleuvre verte et 
jaune 

Reproduction 
possible 

 

Grand Murin Transit, chasse  
Murin à oreilles 
échancrées 

Chasse, transit 
 

Pipistrelle de Kuhl Transit et chasse  
Pipistrelle commune Transit et chasse  
Pipistrelle pygmée Chasse  
Minioptère de 
Schreibers 

Transit 
 

Murin à moustaches Transit  
Murin de Brandt Transit  
Murin de Daubenton Transit  
Murin de natterer Transit  
Sérotine commune Transit  

Pipistrelle de Nathusius Transit  

Vespère de Savi Transit  
Fauvette grisette Migration  
Mésange nonnette Hivernage 3 ha 

Cortège 
des vieux 
vergers et 
arbres à 
cavité 

Individus : 
Impact direct 
sur les 
individus en 
phase travaux 
 
Habitat : 
disparition de 

Grimpereau des jardins Nicheur probable  

Habitats : 
évitement de 
5 arbres à 
cavité 

Individus : 
coupe des 
arbres et 
décapage des 
terres hors 
période de 
reproduction 
et d’hivernage 

Individus : 
absence 
d’impact 
résiduel 
 
Habitats : 
disparition de 
0,1 ha de 

Mésange bleue 
Nicheur probable / 
Sédentaire 

 

Mésange charbonnière 
Nicheur probable / 
Sédentaire 

 

Pic épeiche 
Nicheur probable / 
Sédentaire 

4 à 60 
ha 

Pic vert Nicheur probable / 120 à 

                                                
7
 En gras : espèces à enjeu selon leur statut sur site (reproduction, migration, hivernage) 
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Groupe 
d’espèces 
à écologie 
similaire, 
habitat 
impacté  

Impact brut 
du projet 

Espèces protégées 
concernées par le 

projet
7
 

Statut de l’espèce 
au droit du projet 

Domaine 
vital 

moyen 

Mesures 
d’évitement 

(pour 
mémoire) 

Mesures 
qualitative de 

réduction 
des impacts 

Impact 
résiduel du 

projet 

0,1 ha de 
vieux vergers 
dont 6 arbres à 
cavité 

Sédentaire 580 ha  
Habitats : 
limitation de la 
pollution 
lumineuse au 
droit de la 
végétation 
conservée 

vieux verger et 
de 6 arbres à 
cavité. Chouette hulotte Nicheur possible 

20 ha et 
plus 

Sittelle torchepot Nicheur possible  

Gobemouche noir Migration 

 

Cortège 
des 
espèces 
liées aux 
milieux 
aquatiques 

Individus : 
impact 
uniquement en 
phase travaux 

Crapaud commun 
Reproduction 
possible 

 

 

Individus ; 
Travaux 
d’extension 
en dehors des 
périodes de 
reproduction 
et de stade 
larvaire 

Individus : 
impact résiduel 
négligeable 

Cortège 
des 
espèces 
des milieux 
ouverts 

Habitat : 
réduction des 
habitats de 
nourrissage 
(4,9 ha de 
prairies) 

Bergeronnette grise Nourrissage   

 

Habitat de 
nourrissage : 
Disparition de 
4,9 ha de 
prairies de 
fauche et de 
pâture, impact 
résiduel faible 
(pas de 
reproduction) 

Buse variable 
Nourrissage / 
Hivernant 

400 ha 
min 

Choucas des tours 
Nourrissage / 
Hivernage 

 

Epervier d’Europe Nourrissage 
600 ha 
min 

Hirondelle rustique Nourrissage 450 ha 

Martinet noir Nourrissage  
Milan noir Nourrissage 800 ha 

Moineau domestique Nourrissage  

Pic vert Nourrissage 
120 à 
580 ha 

Rouge-queue noir Nourrissage 0,4 ha 

Linotte mélodieuse Migration  

Tarier pâtre Migration  

Synthèse des impacts résiduels après mesures de réduction d’impact 
 

 Impact fort 
 
 Impact modéré 
 
 Impact faible 
 
 Impact nul/négligeable 
 
L’évaluation des impacts après intégration des mesures d’atténuation permet de dresser 
le constat suivant. 

 Destruction d’individus : le risque est quasi-nul au vu de la mesure consistant 
à ne pas réaliser les opérations de décapage durant la période de reproduction 
des espèces. 

 Destruction d’habitats d’espèces : La réduction de surface d’habitats constitue 
l’impact principal du projet 

 

Des compensations devront être apportées aux espèces pour lesquelles il subsiste des 
impacts résiduels, à savoir : 
- le cortège des milieux boisés et des haies  
- le cortège des vieux vergers et arbres à cavité  
- les espèces utilisant les prairies de manière extensive 
qui verront leur habitat de reproduction et de nourrissage disparaître. 
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Habitat du cortège des milieux 
aquatique (phase travaux)

Habitat du cortège des 
boisements et haies : 
0,5 ha de boisement impactés
20 ml de haie impactés

Habitat du cortège des vieux 
vergers et arbres à cavité :
0,3 ha de ieux verger impactés
6 arbres à cavité coupé
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 4 . MESURES COMPENSATOIRES 

4.1 .  Textes de référence 

En France, le mécanisme de compensation n’est pas formellement défini mais il existe 
un cadre réglementaire qui prévoit la mise en place de mesures compensatoires dans le 
cadre de la réalisation d’un projet. En outre, plusieurs documents cadres précisent la 
démarche à suivre. 
Au niveau mondial, les principes fondamentaux de la compensation sont synthétisés et 
diffusés grâce au Programme de compensation biodiversité et entreprises (BBOP en 
anglais). 
Au niveau national, le Ministère de l’Ecologie a publié en août 2013 un document de 
référence « Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser 
les impacts sur les milieux naturels ». La fiche n° 15 de ce document notamment précise 
les principes de définition des mesures compensatoires. 
Au niveau régional, le document cadre est la « Note de procédure 2015 à l’intention des 
maîtres d’ouvrage pour les dérogations à l’interdiction de destruction des espèce 
protégées au titre de l’article L411-2 du code de l’environnement ». 
Tous ces textes s’appuient sur les mêmes principes et la même démarche : celles du 
triptyque « éviter / réduire / compenser ». 
Le principal fondement du mécanisme de compensation est, a minima, la non-perte 
nette voire un gain net de biodiversité. Cela signifie que toute perte de diversité 
biologique doit être compensée au moins de manière équivalente voire avec une 
amélioration nette de la valeur écologique d’un site, par des mesures 
proportionnées à l’impact du projet, à sa nature et sa dimension. 

 
 

4.2 .  Principe de l’équivalence écologique 

La compensation vise la réparation « en nature » des impacts résiduels significatifs. 
L'équivalence écologique vise à conserver un état au moins équivalent à la biodiversité 
initiale. Elle concerne aussi bien la compensation de la destruction ou la dégradation 
des habitats d'espèces, que la perturbation causée au cycle biologique des espèces et 
la rupture de la connectivité entre habitats d'espèces. 
Dans l’hypothèse où les ressources sont substituables, une valeur comparable leur est 
accordée. 

 
 

4.3 .  Etat de conservation des espèces 

L'une des conditions de la compensation est que ce projet ne porte pas atteinte à l'état 
de conservation de l'espèce impactée dans son aire de répartition naturelle. Plus 
l’espèce est menacée, plus les compensations devront être fortes.  
Toutes les espèces protégées de la demande de dérogation doivent être ciblées dans la 
démarche. 
 
 

4.4 .  Ratio compensatoire 

Le ratio doit être appliqué au cas par cas en fonction des caractéristiques de chaque site 
et de chaque projet ainsi qu’en fonction des exigences écologiques des espèces 
concernées. 
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Les textes en vigueur préconisent tous de proportionner les mesures compensatoires 
aux enjeux identifiés sur le site et ne donnent aucun ratio de compensation à priori : 
 Note DREAL Rhône-Alpes «procédure 2013 à l’intention des Maîtres 

d’Ouvrage», 
 Document du ministère de l'écologie «Lignes directrices nationales sur la 

séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels – août 
2013». 

Selon ces textes, les mesures compensatoires doivent être pertinentes et suffisantes, 
notamment quant à leur ampleur et leur localisation, c’est-à-dire qu'elles doivent être au 
moins équivalentes. 
Les ratios doivent être le résultat d'une démarche analytique visant à atteindre les 
objectifs recherchés et intègrent : 
 la proportionnalité de la compensation par rapport à l'intensité des impacts ; 
 les conditions de fonctionnement des espaces susceptibles d'être le support des 

mesures ; 
 les risques associés à l'incertitude relative à l'efficacité des mesures ; 
 le décalage temporel ou spatial entre les impacts du projet et les effets des 

mesures. 
L’ordre de grandeur des superficies compensatoires a été évalué à partir d’un outil de 
dimensionnement, présenté en annexe 4 du présent dossier. 
 
 

4.5 .  Compensations envisagées 

La recherche des compensations s’est basée sur deux fondements : 

 Toutes les espèces protégées de la demande de dérogation sont ciblées dans la 
mise en œuvre des mesures compensatoires. Le bon état de conservation des 
espèces indicatrices référentes ou des cortèges d’espèces assure la bonne 
conservation de l’ensemble des autres espèces protégées. 

 Le principe de l’équivalence biologique est assuré au niveau biogéographique et 
au niveau fonctionnel : les sites sur lesquels sont mises en œuvre les mesures 
compensatoires sont semblables à l'habitat impacté. Ils sont au minimum 
proches et au maximum équivalents sur l’ensemble des composantes 
biologiques. 

Les mesures compensatoires sont assurées par des engagements fermes de la 
collectivité sur une durée de 30 ans. 
 
 

4.6 .  Principe des compensations proposées 

L'habitat se définit comme l'emplacement où vit un organisme et son environnement 
immédiat tant biotique qu'abiotique (RAMADE, 1984). C'est également l'ensemble des 
biotopes où l'espèce se trouve. Les habitats, pour une large mesure, sont déterminés 
par le climat, qui a un effet important sur la végétation. Ainsi sont-ils souvent décrits 
grâce à la végétation (MAC FARLAND, 1990). 
Le domaine vital est la zone régulièrement fréquentée par un individu ou un groupe 
familial. C'est-à-dire la surface de terrain sur laquelle un individu passe toute sa vie (si il 
est sédentaire) (DORST, 1971), et exerce toutes ses activités. Ceci sans se soucier de 
savoir si cette zone est défendue comme un territoire, et sans référence aux aires 
d'habitation d'autres animaux (BOURLIERE, 1952 ; MAC FARLAND, 1990). La taille du 
domaine vital est dépendante de la ressource en nourriture disponible pour l’espèce 
considérée. 
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Le territoire est la zone défendue par son occupant contre les concurrents de sa propre 
espèce. Différents types de territoires peuvent coexister à l'intérieur d'un même domaine 
vital : alimentaire, reproducteur, sexuel, territoire de parade, de nidification, dortoir… 
(MAC FARLAND, 1990 ; DORST, 1971). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les compensations proposées ci-après se sont attachées à restituer des habitats 
de reproduction sur une superficie (ou linéaire) supérieure à ceux impactées, au 
sein d’un domaine vital suffisant pour subvenir à l’ensemble des espèces 
impactées par le projet et nicheuses probables au droit des projets. 
 

  

Territoire propre à l’espèce 
considérée 

Domaine vital de l’espèce 
considérée 
(=habitat de reproduction + 
habitat de nourrissage) 

Habitat favorable au 
nourrissage de l’espèce 
considérée 

Habitat favorable à la 
reproduction de l’espèce 
considérée 
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ETAT ACTUEL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAT FUTUR 
 
 

ETAT FUTUR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Territoire propre à 
l’espèce considérée 

Domaine vital de l’espèce 
considérée 
(=habitat de reproduction 
+ habitat de nourrissage) 

Habitat favorable au 
nourrissage de l’espèce 
considérée 

Habitat favorable à la 
reproduction de 
l’espèce considérée 

Habitat favorable au 
nourrissage de 
l’espèce considérée 

Compensations 

Territoire propre à 
l’espèce considérée 

Domaine vital de l’espèce 
considérée 
(=habitat de reproduction 
+ habitat de nourrissage) 

Habitat favorable à la 
reproduction de 
l’espèce considérée 
augmenté (ratio de 
12,4) 
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4.7 .  Nature des compensations 

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, le projet impacte 0,4 ha de 
boisements et 20 ml de haies ainsi que 6 arbres à cavité et 0,1 ha de vieux vergers 
habitats favorables à la reproduction des espèces contactées in-situ. 4,9 ha de prairies 
de fauche et de pâture, habitat de nourrissage de nombreuses espèces, sont également 
impactés par le projet. 
La recherche des compensations porte en premier lieu sur la restitution d’habitat de 
reproduction, en cohérence avec le maintien d’un espace vital suffisant pour le maintien 
des espèces sur site. Les objectifs visés sont donc l’amélioration des habitats existants 
afin d’apporter une réelle plus-value aux espèces présentes dans la zone d’étude. Il 
s’agit donc de créer et gérer sur 30 ans des milieux favorables à la reproduction des 
espèces visées (milieux boisés, haies et arbres à cavité) tout en leur offrant des espaces 
ouverts utiles à leur nourrissage. 
 
Ces mesures sont : 
- mutualisées, c'est-à-dire que les habitats de restitution de reproduction pour les 
espèces des arbres à cavité sont également favorables aux espèces se reproduisant 
dans les milieux boisés et haies arborées, 
- localisées à proximité des habitats impactés, ce qui favorise la colonisation par les 
espèces impactées (proximité et conditions climatiques équivalentes), 
 
 

4.8 .  Présentation des compensations in-situ 

4.8.1 .  Création et densification de boisement (0,4 ha) 

Deux ensembles boisés localisés autour du bassin de gestion des eaux pluviales seront 
créés ou améliorés via la densification des boisements existants. Ainsi, 0,3 ha de jeune 
boisement peu dense situé à l’ouest du bassin seront densifiés par la plantation de 
nouvelles espèces locales arbustives arborées. 
En outre, 900 m² de terrain situés au nord du bassin seront boisés à l’aide d’espèces 
locales et autochtones (Chêne pédonculé et pubescent, Érables, Frêne, Merisier, 
Aubépine, Cornouiller sanguin, Sureau noir, Eglantier, Prunelier, Troène, Noisetier, 
Fusain d’Europe, Charme, Bois de Sainte-Lucie,…) en continuité avec le boisement 
existant. 
Cet espace boisé de 0,4 ha permettra la reproduction des passereaux communs et 
anthropophiles inventoriés sur la zone. Il restitue également une zone de chasse 
et de transit pour les chiroptères. 
 

4.8.2 .  Maintien et densification d’alignements de noyers (120 
ml) 

Deux alignements de noyers relativement âgés seront conservés sur un total de 120 ml. 
Ces derniers seront étoffés par la plantation d’espèces végétales supplémentaires afin 
de recréer une haie arborée stratifiée. 
Cette mesure favorisera l’apparition de cavités au droit des noyers, et sera favorable à la 
fois à la reproduction d’espèces cavicoles mais également à la reproduction d’espèces 
des haies et lisières forestières. 
 

4.8.3 .  Restitution de 820 ml de haie arborée stratifiée 

Des haies arbustives et arborées stratifiées seront restituées sur un total de 820 ml.  
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Ces alignements seront plantés en limite nord du site et autour des habitations. Ces 
dernières seront ainsi protégées des nuisances visuelles. La mise en place d’une haie 
haute (5/6 m de haut) et dense (largeur minimum : 3 m) permettra la création d’un axe 
continu est-ouest entre les secteurs proches du Louvasset (chiroptères gîtant dans le 
bâti ou en arbre gîte) et les secteurs bocagers situés à l’ouest de la rocade. 
 
En outre, les haies seront plantées en limite ouest permettront de laisser la place à 
d’éventuelles percées visuelles. Celle-ci permettra aux chiroptères gîtant dans le bâti 
alentours de rejoindre la prairie humide conservée. De plus, cette haie permettra de 
limiter l’impact des éclairages à l’ouest de la ZA (hameau du Carlin). 
 
Afin de favoriser au maximum la biodiversité, il est préférable de varier les espèces et 
les strates de végétation. La présence de strates arborées, arbustives et herbacées 
multiplie les possibilités de colonisation par une faune diversifiée et favorise ses 
déplacements. 
Les plantations devront être composées de plusieurs espèces, de manière à augmenter 
la diversité et créer un maximum d’habitats. Cette diversité sera également appréciée 
d’un point de vue paysager et esthétique. 
Le choix des espèces exclura toute espèce exotique ou envahissante (le Robinier, 
l’Erable negundo et le Buddléia par exemple) et exclura également les espèces 
horticoles. Les cultivars horticoles ou les espèces hybrides sélectionnées pour leur 
caractère florifère sont en effet largement modifiés : l’hybridation ou la modification de 
certaines pièces florales empêche la production de pollen, de nectar ou tout simplement 
de graines ; ces espèces apparaissent donc inutiles à de nombreux insectes 
pollinisateurs et oiseaux granivores. Les espèces sauvages locales, naturellement 
présentes autour du site, seront donc privilégiées Les arbres et arbustes à baies sont 
recommandés pour assurer une nourriture aux oiseaux. 
Plusieurs années seront nécessaires à la croissance des arbres pour obtenir un 
boisement haut, pour cela les plantations d’arbres devront intervenir dès la première 
année des travaux de manière à être le plus rapidement favorable à l’installation de la 
faune. De plus, bien que la reprise des arbres soit plus difficile, la plantation de gros 
sujets sera privilégiée pour un gain de temps. 
Les espèces recommandées et présentes aux alentours sont : 

 Pour les arbres de haute tige : 
Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Érables (champêtre, plane, sycomore), Frêne, 
Merisier… 

 Pour les espèces arbustives et buissonnantes : 
Aubépine, Cornouiller sanguin, Sureau noir, Eglantier, Prunelier, Troène, Noisetier, 
Fusain d’Europe, Charme, Bois de Sainte-Lucie,… 
 
 

4.8.4 .  Gestion globale des espaces verts favorables aux 
espèces (0,6 ha) 

Les délaissés de terrain : talus et quelques espaces plats représentant une surface 
totale de 0,6 ha seront gérés de façon extensive (une fauche automnale par an) et sans 
usage de pesticides afin de restituer en partie des habitats de chasse pour les espèces 
nicheuses du site. Cette mesure permettra à l’ail rocambole de continuer à se 
développer au droit de la station existante. 
 
En outre les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront également gérés de manière 
à favoriser la présence de proies et ainsi le gagnage des espèces des milieux ouvert.  

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


Restitution de haies arborées 
stratifiées ou arbustives :
750 ml en limite nord du site 
et autour des habitations
160 ml en limite ouest avec 
percées visuelles

Création et densification 
du boisement

Principe de continuité verte

Maintien d'alignements 
de noyers favorables 
aux cavités et création 
de 120 ml de haies 
arborées stratifiées 

Périmètre d'étude
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4.9 .  Compensations ex-situ : mise en sénescence de 
boisement (1 ha) 

La compensation est située sur la 
commune de Bilieu, sur les parcelles B73, 
B74 et B76 de la section AD. Situées à 
environ 8 km de la zone d’étude, ces 
parcelles propriété de la CAPV sont 
actuellement occupées par une 
châtaigneraie en taillis (diamètre de troncs 
environ 40 cm) présentant un sous-bois 
entretenu, et gérée pour du bois à usage 
privé. Selon la localisation, d’autres 
espèces accompagnent les châtaigniers : 
noisetiers, frêne, charmes… quelques 
arbres à cavité sont situés en limite de 
parcelles.   
 
 
L’objectif de la compensation est donc la 
mise en sénescence de ces boisements 
sur 30 ans, de manière à favoriser 
l’apparition de cavités, mais également de 
permettre l’apparition d’un sous-bois 
arbustif. Cette mesure présente donc une 
réelle plus-value en terme d’habitat 
d’espèces, d’autant que les parcelles visées sont situées à proximité immédiate de 
prairies, dont la mise en gestion extensive est prévue dans le cadre des compensations 
pour le projet de création de pôle hospitalier du voironnais. Le secteur sera donc 
valorisé d’un point de vue écologique, pour les espèces des milieux boisés en lien avec 
des zones de nourrissage d’intérêt. 
 
 

4.10 .  Compensations ex-situ : plantation de 420 ml de haie au 
sein de 9,4 ha de prairie de pâture 

Ces compensations sont localisées sur deux secteurs différents (commune de Saint-
Nicolas-de-Macherin et commune de Voiron), gérés par les mêmes exploitants pour de 
la pâture génisse. 
L’objectif est ici : 
- Le maintien de la pâture sur les parcelles visées (7 ha sur Saint-Nicolas-de-Macherin 

et 2,4 ha sur Voiron) 
- la plantation et l’entretien de haies arbustives, très peu représentées sur ces 

secteurs, sur 120 ml sur Saint-Nicolas-de-Macherin et 300 ml sur Voiron 
- et leur mise en exclos, de manière à favoriser la reproduction des espèces des haies 

et lisières forestières : mise en place d’une clôture temporaire de mi-avril à fin juillet 
à 2 mètres maximum des haies plantées, pour permettre le développement d’un 
ourlet de végétation et créer ainsi une zone refuge pour la faune et la flore. A partir 
d’août, la clôture pourra être repositionnée le long de la haie pour permettre le 
pâturage des animaux et éviter le développement des ligneux 
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Ces compensations favoriseront les espèces des haies et lisières forestières sur 420 ml, 
en lien avec 9,4 ha de zone de nourrissage (milieux ouverts). 
 

 
Saint-Nicolas-de-Macherin 

 
 

 
Voiron 
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Compensations St Nicolas
de Macherin
Compensations St Nicolas
de Macherin

ProjetProjet

- Prairies de pâture (7 ha)

- Clôture temporaire 
(décalage 2m)

- Plantation de 120 ml 
de haie arbustive
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Compensation mise en oeuvre dans 
le cadre du projet de pôle hospitalier 
du voironnais (9,5 ha)

- Mise en sénescence 
des boisements (1 ha)
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- Prairies de pâture (2,4 ha)

- Plantation de 300 ml 
de haie arbustive

- Clôture temporaire 
(décalage 2m)
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 5 . MESURES D’ACCOMPAGNEMENTS  

5.1 .  Intégration de la biodiversité dans l’aménagement 

Les aménageurs seront informés des possibilités d’intégration de la biodiversité dans le 
bâti tel que : 
- aménagement de nichoirs à chauves-souris sur les façades, 
- mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts (tonte raisonnée), 
- éviter, limiter l’utilisation de pesticides 
 
 

5.2 .  Gestion des espèces végétales envahissantes 

Une lutte contre l’ensemble des espèces envahissantes présentes sur le site (Buddleia, 
Robinier-faux acacia, Solidage) sera mise en place sur l’ensemble du site. 
Pour limiter le développement de ces espèces, toute surface remaniée délaissée sera 
immédiatement ensemencée d’un mélange herbacé à levée rapide. 
La lutte contre la prolifération des espèces végétales envahissantes pendant et après 
les travaux sera réalisée de la manière suivante : 

- Afin d’éviter toute dissémination des graines de Buddleia, ces opérations doivent 
être réalisées durant la floraison, avant la fructification. Le Buddleia se bouturant 
facilement, toutes les parties aériennes et racinaires devront être extraites et 
acheminées vers un centre agréé. 

- Afin de lutter contre un faible nombre de pieds très localisés de Solidage, il est 
préconisé d’effectuer un arrachage manuel systématique des plants. 

 
 

5.3 .  Diffusion de fiches techniques biodiversité aux riverains 

L’objectif de ces fiches techniques biodiversité diffusées aux riverains de la zone du 
Louvasset est d’informer des actions à entreprendre pour accueillir des espèces 
protégées dans leurs jardins privatifs. Ces actions peuvent consister en : 

- La plantation des haies ainsi que les essences à privilégier sur le secteur (limiter 
les haies monospécifiques de thuya en faveur de haies champêtres) afin de 
favoriser les espèces des haies et lisières forestières, 

- La mise en place de nichoirs à chiroptères à proximité des piscines, 
- La mise en place d’hôtels à insectes, 
- L’aménagement de mares, favorables aux amphibiens, 
- La mise en place de murs en pierres sèches favorables aux reptiles, petits 

mammifères et amphibiens,  
- L’évitement d’utilisation de produits phytosanitaires et la gestion différenciée des 

espaces ouverts favorable aux espèces des milieux ouverts. 
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 6 . SYNTHÈSE DES EFFETS ATTENDUS DES MESURES 

Les impacts du projet sont représentés en premier lieu par la disparition de la surface de 
reproduction des espèces recensées in-situ. 
 
Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, le projet impacte 0,1 ha de 
vieux vergers dont 6 arbres à cavité, 0.4 ha de boisements et 20 ml de haie de feuillus, 
habitats favorables à la reproduction des espèces contactées in-situ.  
Secondairement, il concoure à réduire le domaine vital des espèces recensées in-situ via la 
diminution des superficies d’habitat de nourrissage (4,9 ha). 
 
La recherche des compensations porte en premier lieu sur la restitution d’habitat de 
reproduction, en cohérence avec le maintien d’un espace vital suffisant pour le 
maintien des espèces sur site. Les objectifs visés sont donc l’amélioration des habitats 
existants afin d’apporter une réelle plus-value aux espèces présentes dans la zone d’étude. 
L’espèce à petit territoire qui présente le plus grand domaine vital est le Bruant zizi (4 ha). La 
compensation sur un domaine vital supérieur ou égale à 4 ha compensera donc la 
perte d’habitat de cette espèce, mais également de toutes les espèces présentant un 
domaine vital plus petit. La compensation sur Saint-Nicolas-de-Macherin s’élève à 7 ha, 
celle sur Voiron à 2,4 ha en lien avec plus de 14 ha de prairies existantes. Les 
compensations sont donc suffisantes pour satisfaire aux domaines vitaux de toutes 
les espèces à petit territoire dont l’habitat (nourrissage/reproduction) est impacté. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Groupe 
d’espèces 
à écologie 
similaire 

Impact brut 
du projet 

Espèces protégées 
concernées par les 

projets
8
 

Statut de l’espèce 
au droit des 

projets 

Domaine 
vital 

moyen 

Mesures 
d’évitement 

(pour 
mémoire) 

Mesures 
qualitatives de 

réduction 
d’impact 

Impact résiduel 
Mesures 

compensatoires 
Ratio 

compensatoire 
Effets attendus des 

mesures 

Cortège 
des 
boisements 
et haies 

Individus : 
Impact direct 
sur les 
individus en 
phase travaux 
 
Habitat : 
disparition de 
0,4 ha de 
boisements et 
de 20 ml de 
haie 

Faucon crécerelle 
Nicheur certain / 
sédentaire 

200 ha 

Habitat : 
évitement de 
0,3 ha de 
boisements 
et de 210 ml 
de haie. 

Individus : 
coupe des arbres 
et arbustes et 
décapage des 
terres hors 
période de 
reproduction et 
d’hivernage 
 
Habitats : 
limitation de la 
pollution 
lumineuse au 
droit de la 
végétation 
conservée et de 
la zone humide 

Individus : 
absence 
d’impact résiduel 
 
Habitat de 
reproduction : 
- Disparition de 

0,5 ha de 
boisements 
(0,4 ha de 
boisement et 
0,1 ha de 
vieux vergers) 

- Disparition de 
20 ml de haie 
et 6 arbres à 
cavité 

 
Habitat de 
transit/chasse 
(chiroptères 
lucifuge) : 
impact résiduel 
modéré 
Individus : 
absence 
d’impact résiduel 

Compensation :  
- Restitution de 

1,4 ha de 
boisements 
(0,4 in-situ, 1 
ha ex-situ) 

- Restitution 
de 1 240 ml 
de haie (820 
ml in-situ, 420 
ml ex-situ) 

Boisements : 
2,8/1 
Haies : 62/1 

Espèces non farouches 
pouvant utiliser les 
habitats conservés 
(haie et zone humide) 
et restitués au sein du 
site. Compensation ex-
situ apportant une plus-
value 
 
Confortement et 
augmentation des 
populations locales. 

Bruant zizi Nicheur probable 4 ha 

Pinson des arbres 
Nicheur probable / 
sédentaire 

 

Roitelet triple bandeau  Nicheur probable  

Rouge-gorge familier 
Nicheur probable / 
Sédentaire 

1 à 1,5 
ha 

Fauvette à tête noire Nicheur probable  

Serin cini Nicheur probable  

Verdier d’Europe Nicheur probable  

Chardonneret élégant Nicheur possible  

Hypolaïs polyglotte Nicheur possible  
Mésange à longue 
queue 

Nicheur possible/ 
Nourrissage 

 

Troglodyte mignon Nicheur possible  

Lézard des murailles 
Reproduction 
probable 

15 à 20 
m² 

Lézard vert 
Reproduction 
possible 

200 à 
1 200 m² 

Couleuvre verte et jaune 
Reproduction 
possible 

 

Pipistrelle pygmée Chasse  

Maintien des 
possibilités de 
déplacement des 
chiroptères 
 
Restitution des habitats 
de nourrissage et 
d’hivernage. Espèces 
pouvant trouver des 
habitats similaires à 
proximité.  

Grand Murin Transit, chasse  
Murin à oreilles 
échancrées 

Chasse, transit 
 

Pipistrelle de Kuhl Transit et chasse  

Pipistrelle commune Transit et chasse  
Minioptère de 
Schreibers 

Transit 
 

Murin à moustaches Transit  
Murin de Brandt Transit  

Murin de Daubenton Transit  

Murin de natterer Transit  
Sérotine commune Transit  

Pipistrelle de Nathusius Transit  

Vespère de Savi Transit  

                                                
8
 En gras les espèces à enjeu, *données du Pic Vert 
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Fauvette grisette Migration  

Mésange nonnette Hivernage 3 ha 

Cortège 
des vieux 
vergers et 
arbres à 
cavité 

Individus : 
Impact direct 
sur les 
individus en 
phase travaux 
 
Habitat : 
disparition de 
0,1 ha de 
vieux vergers 
dont 6 arbres à 
cavité  

Grimpereau des jardins Nicheur probable  

Habitats : 
évitement de 
5 arbres à 
cavité 

Individus : 
coupe des arbres 
et décapage des 
terres hors 
période de 
reproduction et 
d’hivernage 
 
Habitats : 
limitation de la 
pollution 
lumineuse au 
droit de la 
végétation 
conservée 

Espèces non farouches 
pouvant utiliser les 
habitats conservés 
(haie et zone humide) 
et restitués au sein du 
site. Compensation ex-
situ apportant une plus-
value 
 
Confortement et 
augmentation des 
populations locales 

Mésange bleue 
Nicheur probable / 
Sédentaire 

 

Mésange charbonnière 
Nicheur probable / 
Sédentaire 

 

Pic épeiche 
Nicheur probable / 
Sédentaire 

4 à 60 
ha 

Pic vert 
Nicheur probable / 
Sédentaire 

120 à 
580 ha 

Chouette hulotte Nicheur possible 
20 ha et 
plus 

Sittelle torchepot Nicheur possible  

Gobemouche noir Migration 
 Maintien des 

fonctionnalités 
migratoires 

Cortège 
des 
espèces 
liées aux 
milieux 
aquatiques 

Individus : 
impact 
uniquement en 
phase travaux 

Crapaud commun 
Reproduction 
possible 

 

 

Individus ; 
Travaux 
d’extension en 
dehors des 
périodes de 
reproduction et 
de stade larvaire 

Individus : 
impact résiduel 
négligeable 

  Augmentation de la 
superficie du bassin 
augmentant l’habitat de 
reproduction de 
l’espèce, en lien avec 
des boisements 
proches : 
confortement et 
augmentation des 
populations locales 

Cortège 
des 
espèces 
des milieux 
ouverts 

Habitat : 
réduction des 
habitats de 
nourrissage 
(4,9 ha de 
prairies). 

Bergeronnette grise Nourrissage   

 

Habitat de 
nourrissage : 
Disparition de 
4,9 ha de 
prairies de 
fauche et de 
pâture, impact 
résiduel faible 
(pas de 
reproduction) 

Maintien et 
amélioration de 
milieux ouverts 
sur 10 ha : 
- Gestion in-

situ des 
espaces verts 
et ouvrages 
de gestion 
eaux pluviales 
favorable sur 
0,6 ha 

- Maintien et 
amélioration 
ex-situ de 
prairies de 
pâture sur 9,4 
ha 

2/1 

Restitution de 10 ha de 
milieux ouverts. 
 
Maintien des 
populations au sein 
de leur naturelle de 
répartition 

Buse variable 
Nourrissage / 
Hivernant 

400 ha 
min 

Choucas des tours 
Nourrissage / 
Hivernage 

 

Epervier d’Europe Nourrissage 
600 ha 
min 

Hirondelle rustique Nourrissage 450 ha 

Martinet noir Nourrissage  

Milan noir Nourrissage 800 ha 

Moineau domestique Nourrissage  

Pic vert Nourrissage 
120 à 
580 ha 

Rouge-queue noir Nourrissage 0,4 ha 

Linotte mélodieuse Migration  

Tarier pâtre Migration 1 ha 
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Les compensations mises en œuvre vont bénéficier à toutes les espèces recensées sur le 
site. 
 
Espèces reproductrices 
Les haies reconstituées seront plus favorables aux espèces qui s’y reproduisent, leur linéaire 
étant plus grand, et leur diversité et stratification (présence d’arbustes et d’arbres) étant 
beaucoup plus favorable au cortège qui s’y reproduit. Les espèces se reproduisant dans les 
haies du site pourront donc se maintenir, en lien avec les habitats de nourrissage à 
proximité. Ces haies seront également favorables à l’hivernage des amphibiens se 
reproduisant à proximité du périmètre projet. 
La mise en sénescence de boisement et l’absence de gestion du sous-bois sur la commune 
de Bilieu permettra l’apparition de cavités sur les arbres, ce qui favorisera la reproduction 
des espèces cavicoles, en lien avec une prairie de pâture en gestion extensive 
(compensations mises en œuvre dans le cadre d’un autre projet) favorables au nourrissage 
des espèces. 
 
Espèces en nourrissage/transit 
Les habitats ouverts et semi-ouverts restitués seront très favorables aux espèces 
s’alimentant uniquement sur site, dans la mesure où la gestion permettra une plus-value en 
terme de présence de nourriture et de proies. 
Les haies restituées au sein du site permettront le transit des chiroptères dans le sens nord-
sud. 
 
Les espèces en hivernage pourront continuer à s’alimenter sur les parcelles 
compensatoires. Les superficies d’habitats compensés d’un seul tenant étant importantes, 
les parcelles compensatoires continueront à être favorables localement pour la halte 
migratoire des oiseaux. 
 

Impact résiduel 
Compensations 

intégrées au projet 
Compensation ex-situ Ratio 

0,5 ha de boisement et vergers 
 
20 ml de haie 

0,4 ha de boisement 
 
820 ml de haie 

1 ha de boisement (Bilieu) 

 
420 ml de haie (120 ml sur Saint-

Nicolas-de-Macherin et 400 ml sur 
Voiron) 

2,8/1 
 
62/1 

4,9 ha de milieux ouverts  
0,6 ha de milieux en 

gestion extensive  

9,4 ha de prairie de pâture (7 ha sur 

Saint-Nicolas-de-Macherin et 2,4 ha 
sur Voiron) 

2/1 

 
 

Les mesures d’évitement, de réduction des impacts et de compensation mises en place dans 
le cadre du projet induisent des impacts négligeables pour les espèces protégées présentes 
au droit du site. Le projet de ZA Parvis 2 ne nuit pas au bon état de conservation des 
populations dans leur aire de répartition naturelle. 
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 7 . COÛT DES MESURES 

Mesures Echéancier Coût 

MESURES D’EVITEMENT 

MEV1 : évitement de la zone humide au nord (9600 m²) et de sa haie 
(140 ml) 

Phase conception 
projet 

p.m. 

MEV2 : maintien d’habitats d’espèces : zone boisée (0,3 ha), 
alignement d’arbres et arbres isolés dont 5 à cavité. 

p.m. 

MEV3 : maintien de la station d’ail rocambole, espèce protégée p.m. 

MEV4 : mise en défens des habitats d’espèces (boisements et arbres à 
cavité) Phase travaux 

8 000 € 

MEV5 : délimitation de l’emprise des travaux 4 000 € 

MESURES DE REDUCTION DES NUISANCES 

MRED1 : limitation et modulation de l’éclairage public 
Phase conception 
projet 

Coût intégré dans la 
conception du projet 

MRED2 : adaptation du calendrier des travaux 

Phase travaux 

p.m. 

MRED3 : réutilisation de la terre végétale p.m. 

MRED4 : limitation de l’introduction et de la dissémination des espèces 
invasives 

2 000 € 

MESURES COMPENSATOIRES 

IN-SITU 

MC1 : Création et densification de boisement (0,4 ha) Phase travaux 88 000 € 

MC2 : Maintien et densification d’alignements de noyers (120 ml) Phase travaux 3 000 € 

MC3 : Restitution de 700 ml de haie  Phase travaux 17 500 € 

MC4 : gestion globale des espaces verts favorables aux espèces Phase aménagée p.m. 

EX-SITU 

MC5 : mise en sénescence de boisements (1ha) Durant 30 ans p.m. 

MC6 : plantation de 420 ml de haie avec mise en exclos de ces 
dernières, en lien avec des prairies de fauche maintenues 

Phase travaux 
puis durant 30 ans 

97 500 € 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENTS 

MA1 : Intégrer l’accueil de la biodiversité dans l’aménagement  p.m. 

MA2 : Gestion des espèces végétales envahissantes 
Durant 10 ans 
après travaux 

150 000 € 

MA3 : Diffusion de fiches techniques biodiversité aux riverains  4 000 € 

TOTAL Environ 374 000 € 
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PAYSAGE 

MESURES 

 

 
 1 . MESURES D’ÉVITEMENT : PRINCIPES 

D’AMÉNAGEMENTS 

La définition des aménagements paysagers a été réalisée en conformité avec le 
règlement du PLU de Voiron qui cherche à améliorer le paysage des espaces réservés 
aux activités et donner une identité à ce secteur, tout en s’inscrivant dans le relief du 
site. 
 
La zone d’activité sera paysagée sur la base d’un accompagnement végétal des voiries. 
 
Les aménagements paysagers seront réalisés selon les principes suivants : 
 

 Alignement des bâtiments par rapport à la rocade ouest (RD1076) pour maquer 
cet axe structurant, 

 Les façades donnant sur la rocade ouest seront traitées comme des façades 
principales 

 Unité d’aspect des constructions traitée de façon simple et fonctionnelle 
(couleurs, matériaux, lumière). 

 Alignement de plantations (banquette végétale de deux mètres minimum) 
matérialisant la limite entre le domaine public et le domaine privé. 

 
 
 

 2 . MESURES DE RÉDUCTION DES NUISANCES EN 

FAVEUR DES PERCEPTION VISUELLES 

L’alignement et la qualité architecturale apportée aux bâtiments amélioreront les 
perceptions visuelles des usagers du site. 
Un jeu de séquence de perspectives pénétrantes perceptible depuis la RD12 confortera 
la lecture du site et son intégration dans le paysage rural, dans la continuité de la zone 
du Parvis 1. 
 
L’objectif du projet est de proposer un espace paysager de qualité afin d’éviter un effet 
de corridor urbain le long de la RD1076. Les constructions seront donc implantées avec 
certain recul coupé ponctuellement par un bâtiment pour rompre l’effet de rectitude pour 
les usagers de la route. 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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VOLET SANITAIRE 

 

 

 1 . IDENTIFICATION DES POPULATIONS 

POTENTIELLEMENT EXPOSÉES 

Les populations exposées aux nuisances potentiellement induites par le projet et ses 
travaux concernent : 
 

 Les habitants localisés dans et en bordure du périmètre de l’opération 
d’extension : 

o deux maisons individuelles sont enclavées au centre du périmètre,  
o cinq maisons individuelles sont situées en bordure du périmètre, 
o le lotissement Croix Morin regroupant une quarantaine de maisons 

individuelles groupées. 
 

 Plusieurs ERP sont localisés au sein de la zone d’activités du Parvis 1, située au 
sud de la RD12. Elle accueille 14 entreprises dont un restaurant et regroupe 
environ 70 salariés. 

 
 

Les populations les plus sensibles sont représentées par : 

 les enfants, 

 les personnes âgées, 

 les personnes malades, 

 les sportifs. 
 
Le groupe scolaire du Faton, établissement à caractère sensible en terme de santé est 
implanté à une cinquantaine de mètres au nord-est du périmètre de l’opération.  
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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 2 . QUALITÉ DE L’AIR 

2.1 .  Polluants de l’air 

2.1.1 .  Origine et effets des principaux polluants de l’air 

Les principaux polluants recensés au niveau du site d’étude sont issus du trafic 
automobile, et dans une moindre mesure, des foyers de combustion et des industries. Ils 
sont recensés dans les tableaux suivants qui déclinent leurs origines et effets : 
 
 

Polluants 
 

Origine Effets sur la santé et l’environnement 

Dioxyde de 
soufre  
(SO2) 

Le dioxyde de soufre provient de la 
combustion de combustibles fossiles (fiouls, 
charbon). Son origine est principalement 
industrielle. 

C’est un polluant irritant des muqueuses, de la 
peau et des voies respiratoires. Le SO2 participe 
au phénomène de pluies acides et à la dégradation 
des matériaux des monuments. 

Ozone  
(O3) 

L’ozone est un polluant secondaire formé sous 
l’action du rayonnement solaire, à partir des 
composés organiques volatiles et des oxydes 
d’azote. Ceux-ci sont émis majoritairement par 
le trafic routier et les activités industrielles. 

L’ozone est un gaz agressif pour les muqueuses, 
notamment au niveau des bronches. 

Le 
monoxyde 
de carbone 
(CO) 

Il provient de la combustion incomplète des 
carburants et autres combustibles. Le trafic 
routier représente la majorité des émissions 
de monoxyde de carbone. Les zones de 
garages, tunnels, parkings, ainsi que les 
habitations pénalisées par un mauvais 
fonctionnement d'appareils de chauffage sont 
particulièrement touchées par ce type de 
pollution primaire. 

Le monoxyde de carbone se fixe à la place de 
l'oxygène sur l'hémoglobine du sang, conduisant à 
un manque d'oxygénation du système nerveux, du 
cœur et des vaisseaux sanguins. A doses 
répétées, il provoque des intoxications chroniques 
(céphalées, vertiges, asthénies), et en cas 
d'exposition élevée et prolongée, provoque la mort. 

Le dioxyde 
de carbone 
(CO2) 

Constituant naturel de l'atmosphère, le 
dioxyde de carbone (CO2) s'y trouve à une 
concentration d'environ 0,035 %.  
Le monoxyde de carbone (CO) est un 
précurseur du dioxyde de carbone (CO2).  

Aucun effet nocif n'a été associé à une exposition 
de courte durée à des concentrations de moins de 
2 % (20 000 parties par million ou ppm) de CO2.  
À une concentration élevée, le CO2 peut entraver 
la fonction respiratoire et causer une excitation 
suivie d'une dépression du système nerveux 
central. Il peut aussi déloger l'oxygène de l'air, 
réduisant ainsi la concentration d'oxygène 
respirable. Les effets d'une faible teneur en 
oxygène peuvent ainsi être combinés aux effets 
toxiques du CO2 (une combinaison de CO2 et de 
monoxyde de carbone fait augmenter le taux de 
fixation du monoxyde de carbone à l'hémoglobine). 
C’est un gaz à effet de serre. 

Oxydes 
d’azote  
(NOx) 

Les oxydes d’azote sont émis par les moteurs 
et les installations de combustion. 

Les oxydes d’azote interviennent dans le 
processus de formation de l’ozone troposphérique 
et dans les phénomènes de pluies acides. Le 
dioxyde d’azote peut entraîner une altération de la 
fonction respiratoire et une augmentation de la 
sensibilité bronchique chez les asthmatiques et les 
enfants. 
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2.1.2 .  Constat d’exposition des populations 

ÉTAT INITIAL 

Les valeurs limites ainsi que les objectifs de qualité de la plupart des polluants contrôlés 
dans la pays voironnais sont présentés dans le chapitre « Cadre de vie - Etat initial ». 
 
Les périodes les plus sensibles sont les périodes climatologiques froides (périodes de 
chauffe) où une recrudescence des teneurs en oxyde de carbone (CO) et en poussières 
(PM10) est constatée. La principale cause de pollution, au niveau du site d’étude, 
résulte du trafic des voiries périphériques du site (rocade ouest et RD12). 

Aucun dépassement du seuil d’information et de recommandations pour les personnes 
sensibles n’est à noter sur le territoire d’ASCOPARG pour l’ensemble des polluant 
contrôlés, à l’exception des particules (tant PM10 que PM2,5). 
 
Les études de la qualité de l’air identifient le trafic comme source de pollution principale 
dans le secteur, compte tenu de sa position dans un contexte où les transports sont très 
présents. 
L’agglomération est également sujette à épisodes de pics de pollution à l’ozone en 
périodes estivales. 
Il est rappelé que les pics de pollution et plus particulièrement les dépassements de 
valeurs limites constituent un facteur de risque pour la santé des personnes les plus 
sensibles, à savoir les enfants, les personnes âgées et malades, ainsi que les sportifs. 

Le benzène 

Le benzène est un Composé 
Organique Volatile (COV), il est :  
• présent dans les produits pétroliers,  
• produit par les processus de 
combustion (carburants, fumées de 
cigarette, …),  
• utilisé comme matière première en 
chimie de synthèse et comme solvant,  
• présent dans les essences à hauteur 
de 1% à partir de janvier 2000, il est à 
la fois présent dans le carburant et 
produit par la combustion du moteur. 

Il fait partie des 13 polluants atmosphériques prioritaires 
cités dans la directive européenne du 27 septembre 
1996. Le benzène, réglementé par la communauté 
européenne, est considéré comme un des COVs les plus 
dangereux.  
Les recherches réalisées sur ce polluant montrent que la 
probabilité d'un effet cancérigène (leucémie et 
lymphome) n'est jamais nulle et augmente avec sa 
concentration (classé I par le Centre International de 
Recherche contre le Cancer « IARC »). Le benzène 
induit également des effets systémiques conduisant à la 
baisse des globules rouges dans le sang et à une 
diminution de la réponse immunitaire. 

Particules 
en 
suspension  

Les poussières en suspension 
majoritairement du trafic automobile 
(particules diesel, usures de pièces 
mécaniques et des pneumatiques…) 
près des voiries.  
Les particules les plus fines (diamètre 
inférieur à 0.5 µm) sont essentiellement 
émises par les véhicules diesel alors 
que les plus grosses proviennent plutôt 
de frottements mécaniques sur les 
chaussées ou d’effluents industriels. 

L’action des particules est irritante et dépend de leur 
diamètre : 
• Les grosses particules (diamètre supérieur à 10 µm) 
sont retenues par les voies aériennes supérieures 
(muqueuses du naso-pharynx). 
• Entre 5 et 10 µm, elles restent au niveau des grosses 
voies aériennes (trachée, bronches). 
• Les plus fines (> 5 µm) pénètrent les alvéoles 
pulmonaires et peuvent, surtout chez l’enfant, irriter les 
voies respiratoires ou altérer la fonction respiratoire.  
Les particules mesurées sont en général inférieures à 10 
µg (PM10) ou à 2.5 µg (PM2.5). 
Certaines substances se fixent sur les particules dont 
certaines sont susceptibles d’accroître les risques de 
cancer comme les HAP. Le Centre International de 
Recherche contre le Cancer (CIRC, 1989) et l’agence 
américaine de l’environnement (US EPA, 1994) ont 
classé les émissions de diesel comme étant 
probablement cancérigènes (classe 2A du CIRC chez 
l’homme). 
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A ce titre les évaluations de l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique mettent en 
évidence des décès anticipés et des admissions hospitalières plus fréquentes pour ces 
catégories de population. 
 
 
ÉTAT FINAL 

L’extension de la zone d’activités va entraîner un trafic supplémentaire de l’ordre de 8 à 
25 % selon les voiries. Le tronçon le plus impacté par les modifications de trafic en 
termes de qualité de l’air est représenté par la RD12. Le polluant dominant est le CO2 (+ 
80%), directement lié à la combustion de carburant. 
 
Néanmoins, ce trafic n’est pas de nature à induire une progression significative de la 
pollution atmosphérique aux abords des zones d’habitat du secteur étudié, implanté en 
bordure de la RD1076 et de la RD12. 
 
 
 Les conséquences directes sur les effets de la santé des populations resteront 
modérées. 

 
 
MESURES COMPENSATOIRES 

Pour limiter les émissions de poussières pendant les travaux, des mesures seront 
prises, elles sont explicitées dans la partie « Cadre de vie –Mesures de réduction des 
nuisances ». 
 
D’autre part, la promotion des modes de déplacements doux sur le secteur, en 
alternative au véhicule particulier, par la mise en place de PDE ou par l’expansion des 
transports en communs, contribuera à limiter le nombre de véhicules mobilisés sur la 
zone. 
 
 

2.2 .  Effets allergisants des pollens 

2.2.1 .  Origine et effets sur la santé 

Les pollens sont émis par les plantes lors de la fécondation. Les allergies au pollen sont 
provoquées par certaines substances contenues dans les pollens, et qui sont reconnues 
comme immunologiquement néfastes pour certains individus. 
 
Les pollens provoquent des allergies d’intensité variable : picotements des yeux, rhume 
des foins, affections respiratoires graves. 
 
D’après les études R.N.S.A. (Réseau National de Surveillance Aérobiologique), plus de 
20 % de la population souffre d’allergie respiratoire. Un des facteurs aggravant ces 
manifestations allergiques est la pollution atmosphérique. En effet, celle-ci peut 
accentuer les sensibilités immunologiques des muqueuses respiratoires de l’homme. 
 
Les allergies respiratoires sont au premier rang des maladies chroniques de l’enfant et 
près de 2 000 décès sont enregistrés chaque années à cause de l’asthme.  
Suivant l’espèce, le potentiel allergisant du pollen est nul (0) à très fort (5). 
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ARBRES HERBACÉES 
 

Pin 0  Ortie 1 

Orme 1  Oseille 2 

Châtaignier 2  Chénopode 3 

Hêtre 2  Plantain 3 

Mûrier 2  Armoise 4 

Frêne 3  Pariétaire 4 

Noisetier 3  Ambroisie 5 

Olivier ou Oléacées 3  Graminées 5 

Peuplier 3    

Platane 3    

Saule 3    

Tilleul 3    

Aulne 4    

Charme 4    

Chêne 4    

Bouleau 5    

Cyprès 5    

 
 

2.2.2 .  Constat d’exposition des populations 

ÉTAT INITIAL 

Le site d’étude comprend plusieurs entités végétales en mélange. 
Les principales espèces recensées sur le site sont représentées par des prairies, des 
cultures (noyers, grandes cultures) et des boisements (frênes, robinier, sureau…)  
 
 
ÉTAT FINAL 

L’aménagement de l’ensemble des espaces non urbanisés et des voiries sera 
accompagné de plantations. 

Ainsi, une trame verte sera créée dans le but de relier les différentes entités de la zone 
d’activités tout en préservant un cadre de vie favorable. 
 
 
MESURES COMPENSATOIRES 

Pour éviter les concentrations allergènes, les nouvelles plantations privilégieront le 
mélange des espèces. 
 
Le choix des espèces les plus allergisantes sera évincé. 
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 3 . AMBIANCE SONORE 

3.1 .  Effets du bruit sur la santé  

Les effets du bruit sur l’homme sont de plusieurs types : 

 L’effet de masque produit par des sons de basses fréquences suffisamment 
intenses sur les sons de fréquences plus élevées se traduit par une gêne dans la 
localisation des bruits. Ainsi le bruit industriel, qui est en général riche en sons de 
basses fréquences, tend à masquer l’intelligibilité de la parole et à perturber 
l’orientation stéréophonique du travailleur, l’exposant ainsi au danger. 

 La fatigue auditive est une diminution passagère et réversible de l’audition 
consécutive à une stimulation sonore. La fatigue auditive s’accompagne de 
bourdonnements, sifflements et tintements ainsi que de modifications de la 
sensation auditive qui prend un caractère ouaté ou métallique. 

 Les effets extra-auditifs et généraux du bruit : l’audition constitue une fonction 
de guet et d’alarme. Tout bruit insolite ou intense provoque un ensemble de 
réflexes et d’attitudes d’investigation, d’émotion, d’attente anxieuse, 
d’augmentation de la vigilance et de détérioration de celle-ci quand le bruit est 
jugé alarmant (réaction de stress). 

 
Ainsi le bruit agit-il non seulement sur la vision et l’équilibre, mais sur l’ensemble de 
l’organisme, surtout par voie sympathique : accélération du rythme cardiaque, 
augmentation des résistances vasculaires périphériques, hypertension artérielle, 
spasmes digestifs, dégradation de l’attention, fatigue psychique, diminution de la qualité 
et du rendement dans le travail, etc. (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, 1998). 
 
 

3.2 .  Constat d’exposition des populations 

3.2.1 .  État initial 

Les niveaux sonores restent élevés à proximité de la RD1076, atténués par des écrans 
acoustiques au droit des maisons voisines. 
La partie est du périmètre d’étude, au niveau du hameau du Faton, est qualifiée de 
calme.  
 

3.2.2 .  État final 

L’extension de la zone d’activités du Parvis induit une hausse du trafic sur les voiries du 
secteur (RD1076 et RD12) qui augmentera inévitablement les niveaux sonores. 
 
Les maisons qui sont insérées dans le plan d’aménagement subiront une émergence 
assez forte mais qui restera sous les 55 dB(A), niveau qualifié de modéré et qui ne 
provoque pas de gêne pour les habitants. 
 
La hausse des trafics sur la RD12 induira principalement un impact sonore sur les 
habitants du lotissement de Croix Morin, au sud-est du périmètre. L’émergence calculée 
est de 4 dB(A), avec des niveaux qui atteindront 65 dB(A) en bordure de la chaussée. 
Ces niveaux qualifiés de bruyant ne sont pas de nature à avoir des effets sur la santé 
humaine. 
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3.2.3 .  Mesures compensatoires 

Des mesures seront prises en phase de chantier afin de réduire les nuisances sonores 
induites par les travaux (présentées dans la partie « Cadre de vie – Impacts et Mesures 
de réduction des nuisances »). 
 
À terme, bien qu’aucune mesure ne soit réglementairement nécessaire, des mesures de 
réduction des nuisances sonores et du trafic sur la zone d’activité sont proposées. Le 
lecteur pourra se reporter au chapitre « Acoustique – Mesures de réduction des 
nuisances » de l’étude d’impact. 
 
 
 

 4 . POLLUTION DES SOLS, DES EAUX ET DES 

BÂTIMENTS 

La consultation des banques de données BASIAS (Inventaire national d’anciens sites 
industriels et d’activités de service) ne révèle pas la présence d’ancien site industriel. 
La base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou 
curatif) ne recense aucune activité à proximité ou en amont hydraulique du projet.  
 
 
En l’état actuel de nos connaissances, aucune pollution n’est attendue au droit de 
la zone d’implantation du projet.  
 
 
 

 5 . CONCLUSIONS 

Le projet n’est pas de nature à modifier les enjeux sanitaires du secteur liés 
principalement à l’acoustique et à la qualité de l’air. 
 
 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php


C
oû

t 
et

 m
is

e 
en

 œ
uv

re
 d

es
 

m
es

ur
es





Zone d’activités du Parvis 2 – Commune de Voiron (38) 
   Coût et mise en œuvre des mesures 

0C5632714I01_Étude impact _Janvier_2016_G 325 

COÛT ET MISE EN ŒUVRE DES 

MESURES 

 

 
L’aménagement de la zone d’activités du Parvis 2 est envisagé en une seule phase qui 
démarrera en 2016. 
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Mesures Échéancier Coût 

Travaux 

 Mise en œuvre d’un chantier à faible nuisance Phase travaux Compris dans les coûts de travaux 

Eaux superficielles et souterraines 

Réduction 

- Mise en place d’une gestion des eaux pluviales permettant de réguler le débit 
envoyé vers le réseau communal ayant pour exutoire la rétention du vallon de 
Montponçon :  

o Réseau de collecte voirie de desserte; 
o Agrandissement de la rétention pluviale X2.  

- Mise en place d’une gestion des eaux pluviales permettant de réguler le débit 
envoyé vers la zone humide nord :  

o Réseau de collecte de la voirie de desserte ;  
o Bassin de rétention nord ;  
o Seuil de répartition destiné à la diffusion du rejet vers la zone 

humide 
- Végétalisation des bassins X2 et nord pour assurer le traitement de la 

pollution chronique.  
- Mise en place de vanne de confinement en aval des bassins.  

 
Coûts liés à l’assainissement :  
553 000 € H.T. 

Milieu humain 

Réduction Aménagement de liaisons modes actifs, mise en place de PDE Phase étude Compris dans les coûts d’aménagements 

Compensation Indemnisations agricoles Phase travaux 2 919 € 

Énergie et qualité de l’air 

Évitement Respect des réglementations thermiques Phase travaux Compris dans les coûts de travaux 

Évitement Mise en œuvre de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des 
bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les 
consommations d'énergie. 

Phase travaux Compris dans les coûts d’aménagements 

Réduction Aménagement de liaisons modes actifs, mise en place de PDE Phase étude Compris dans les coûts d’aménagements 

Réduction Intégration d’énergie renouvelable Phase étude Compris dans les coûts d’aménagements 

Acoustique 

Réduction Isolements acoustiques des nouveaux bâtiments d’activités Phase étude Compris dans les coûts d’aménagements 

Paysage 

Évitement Intégration du projet dans le paysage existant. Phase étude Compris dans les coûts d’aménagements 
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Mesures Échéancier Coût 

Évitement Limiter les effets du corridor urbain le long de la RD1076 Phase étude Compris dans les coûts d’aménagements 

Réduction Élaboration d’un cahier de prescriptions architecturales et paysagères (maintien 
des perceptions visuelles, positionnement et épannelage du bâti, qualité 
architecturale des bâtiments). 

Phase étude Intégrer dans les principes du projet 

Réduction Aménagement d’espaces verts Phase étude 60 000 € 

Milieu naturel 

Evitement 

Evitement de la zone humide au nord (9600 m²) et de sa haie (140 ml) 

Phase 
conception projet 

Compris dans les coûts d’aménagements 
Maintien d’habitats d’espèces : zone boisée (0,3 ha), alignement d’arbres et 
arbres isolés dont 5 à cavité. 

Compris dans les coûts d’aménagements 

Maintien de la station d’ail rocambole, espèce protégée Compris dans les coûts d’aménagements 
Mise en défens des habitats d’espèces (boisements et arbres à cavité) 

Phase travaux 
8 000 € 

Délimitation de l’emprise des travaux 4 000 € 

Réduction 

Limitation et modulation de l’éclairage public Phase 
conception projet 

Compris dans les coûts d’aménagements 

Gestion globale des espaces verts favorables aux espèces p.m. 

Adaptation du calendrier des travaux 

Phase travaux 

Compris dans les coûts de travaux 

Réutilisation de la terre végétale Compris dans les coûts de travaux 

Limitation de l’introduction et de la dissémination des espèces invasives 2 000 € 

Compensation 
in-situ 

Création et densification de boisement (0,3 ha) Phase travaux 88 000 € 

Maintien et densification d’alignements de noyers (120 ml) Phase travaux 3 000 € 

Restitution de 950 ml de haie arborée stratifiée Phase travaux 17 500 € 

Compensation 
Ex-situ 

MC5 : mise en sénescence de boisements (1ha) Durant 30 ans p.m. 

MC6 : plantation de 420 ml de haie avec mise en exclos de ces dernières, en lien 
avec des prairies de fauche maintenues 

Phase travaux 
puis durant 30 
ans 

97 500 € 

Mesures 
d’accompagne
ment 

Pose de nichoirs Phase travaux 1 500 € 
Intégrer l’accueil de la biodiversité dans l’aménagement Phase travaux p.m. 

Gestion des espèces végétales envahissantes 
Phase 
aménagée 
(durant 10 ans) 

150 000 € 

Diffusion de fiches techniques biodiversité aux riverains Phase travaux 4 000 € 
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PRÉSENTATION DES MÉTHODES 

 

 
 1 . CLIMATOLOGIE 

1.1 .  État initial 

La définition de l’état zéro repose sur deux démarches : 

 L’analyse des données de la Météorologie Nationale. Le poste de référence le 
plus proche du secteur d’études est celui de Saint-Etienne de Saint-Geoirs qui 
dispose de données sur a période 1975-2011. ; 

 L’observation des configurations spatiales. 
 
 

1.2 .  Impacts 

L’impact de l’aménagement a été évalué d’un point de vue global (incidence sur le 
changement climatique) et d’un point de vue local (incidence sur la perception de la 
chaleur estivale sur le site). 
 
 
 

 2 . GÉOLOGIE Ŕ EAUX SOUTERRAINES 

2.1 .  État initial 

La connaissance du site résulte de la conjugaison de plusieurs types d’investigation : 

 visite du terrain et de ses abords, 

 Enquêtes et interrogation de base de données (Infoterre, Ades, Basol, 
Basias…), 

 compilation de la documentation générale (cartes géologiques et 
hydrogéologiques, thèses, rapports divers), 

 analyse des études géotechniques EGSOL 2006 et Ginger CEBTP 2011, 

 analyse des études spécifiques : assainissement, étude hydrogéologique, 

 enquête auprès des différents organismes ou administrations. 
 

2.2 .  Impact 

Les impacts sur le sol et le sous-sol sont évalués d’après les critères classiques du 
Génie Civil et de la mécanique des sols. 
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Les recommandations techniques annoncées dans l’étude géotechnique d’avant-projet 
citée précédemment ont été appliquées à l’infrastructure routière ainsi qu’aux ouvrages 
d’art associés afin de qualifier les impacts en phase travaux et en exploitation.  

2.3 .  Mesures de réduction des nuisances 

Les mesures préconisées correspondent aux règles de l’art en matière de fondations, 
d’évacuation des eaux et de prévention des pollutions. 
 
 
 

 3 . EAUX SUPERFICIELLES Ŕ RÉSEAUX HUMIDES 

3.1 .  État initial 

L’analyse de l’état initial repose sur : 

 Inventaire cartographique des réseaux et cours d’eau, 

 Consultation de documentation spécifique à la Morge et au ruisseau de 
Charauze (PPRI, étude hydraulique, carte des aléas), 

 Les données de localisation des réseaux, 

 Le schéma directeur d’aménagement du réseau d’eaux pluviales de la ville de 
Voiron, 

 Le règlement d’assainissement collectif du Pays Voironnais, 

 La cartographie des réseaux humides fournie par le Pays Voironnais, 

 Les cartes du TRI Grenoble Voiron  

 Le dossier loi sur l’eau version minute de décembre 2014 de l’aménagement 
complémentaire de la retenue de Montponçon (ERGH) 

 Visite de terrain. 
 
 

3.2 .  Impacts 

L’impact des aménagements sur les eaux superficielles a été apprécié au regard de la 
bibliographie existante sur le sujet (GRAIE, SETRA, LPC, …) et de l’analyse de la 
sensibilité du milieu. 
 
 

3.3 .  Mesure de réduction des nuisances 

Les mesures nécessaires au projet destinées à éviter, réduire ou compenser l’incidence 
des aménagements ont été intégrées au projet dès les phases pré-opérationnelles. 
Cette démarche a permis d’envisager la réalisation d’ouvrages optimisés en termes 
d’efficacité (hydraulique, eaux pluviales, zone humide, biodiversité, continuum, trame 
verte et bleue). 
 
Le détail du dimensionnement des ouvrages et la quantification de l’incidence des 
aménagements est fourni dans le dossier loi sur l’eau nécessaire au projet.  
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 4 . MILIEU HUMAIN 

L’étude d’impact été établi à partir de visites du site, et des éléments suivants : 
 
Approche socio-économique : 

 Recensements INSEE 1999 et 2011, 

 Rapports de présentation du PLU de Voiron 

 Rapport de présentation du SCoT de la région urbaine grenobloise, 

 Le Schéma de Secteur du Pays Voironnais, approuvé le 18 décembre 2007 et 
actualisé en 2014, 

 Données AURG, 
 
Volet agricole 

 Rapports de présentation du PLU de Voiron, 

 Etude d’impact agricole de l’extension de la zone d’activités du Parvis réalisée 
par la Chambre d’Agriculture de l’Isère en décembre 2014, 

 
Activités économiques 

 Caractérisation des zones existantes, 

 Données économiques de la CAPV, 

 Recensements des entreprises sur la commune de Voiron. 
 
Déplacements 

 Données de comptages du CD38 (2010 à 2012), 

 Etude de trafic du Pôle hospitalier et de la création d’une nouvelle voirie réalisée  
par le bureau d’étude Transitec en mars 2015, 

 Intégration des flux de trafic générés par l’éventuel projet de crématorium 
intercommunal dans les estimations à l’échelle de la zone d’activités du Parvis 2. 

 
Documents d’urbanisme opposables : 

 SCoT de la Région Urbaine Grenobloise approuvé le 21/12/12, 

 PLU de Voiron, approuvé le 15 avril 2010 et ses annexes, 
 
Plans, programmes et schémas : 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009, 

 Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) Rhône-Alpes arrêté le 
18 juillet 2013, 

 Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 17 avril 
2014, 

 
Risques naturels et technologiques : 

 DICRIM de Voiron rédigé en 2007, 

 Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la Morge et de ses deux 
affluents, approuvé par arrêté préfectoral le 06 juin 2004, 

 Base de données de l’INERIS sur les ICPE. 
 
Patrimoine Archéologique et culturel : 

 Consultation du site internet Atlas du patrimoine 

 Consultation du site internet Isère Patrimoine, 

 Base de données Mérimée sur le MH. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Pollution lumineuse : 

 Consultation de site de l’ADEME. 
 
 
Des compléments d’information ont pu être réalisés à partir de l’interrogation des 
services et personnes compétentes et de plusieurs visites du site réalisées entre 2012 et 
2015. 
 
 

4.1 .  Impacts et mesures 

Les impacts du projet et les mesures correspondantes ont été évalués en vérifiant 
l’adéquation des éléments de projet avec les caractéristiques du territoire concerné 
(accessibilité, activités projetées, compatibilité avec les documents cadres…).  
 
L’impact agricole a été apprécié à partir des données et conclusions fournies par l’étude 
agricole réalisée dans le cadre du projet. 
 
Les différents documents qui ont servi de supports de réflexion sont les suivants : 

 éléments d’études (AVP, Plan projet…) – Verdi Ingéniérie Rhône-Alpes – janvier 
2014, 

 documents élaborés dans le cadre du projet : comptes rendus de réunion, 
proposition de règlement pour la zone. 

 
 
 

 5 . ÉNERGIE, QUALITÉ DE L’AIR 

Énergie : 

 Documents de référence : 
o SRCAE Rhône-Alpes approuvé le 17 avril 2014, 
o PPA de la région urbaine grenobloise 
o Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du Pays voironnais qui constitue le 

volet «Énergie - Climat» de l’Agenda 21, 
o Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 sur la norme en vigueur RT 

2012. 

 L’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie a été réalisée à 
l’échelle du périmètre d’étude par le bureau d’études Terre Eco en octobre 2014. 

 
Qualité de l’air : 

 Textes réglementaires 
o la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 

décembre 1996, 
o le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une 

directive européenne, 
o circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la 

santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures 
routières. 

 Documents de référence : 
o Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Rhône-Alpes approuvé le 

17 avril 2014, 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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o Plan Particules national présenté le 28 juillet 2010 en application de la loi 
Grenelle 1 du 3 août 2009. 

o Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise (PPA), dont 
fait partie Voiron, a été approuvé par arrêté préfectoral le 25 février 2014 

 L’inventaire des populations et des équipements recevant du public est réalisé à 
partir des données communales. 

 L’analyse des différents polluants de l’air et de leurs effets sur la santé a 
principalement été réalisée à partir d’études d’Air Rhône-Alpes : 

o Rapport d’activités Air Rhône-Alpes 2012, 
o Site internet d’Air Rhône-Alpes, 
o Cartes annuelles d’exposition de la pollution atmosphérique (dioxydes 

d’azote (NO2), aux particules en suspension (PM10) et à l’ozone (O3)). 

 Visite de terrains en août 2014, 
 

 

 

 6 . ACOUSTIQUE  

Documents de référence : 

 Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du département de 
l’Isère approuvé le 7 mai 2011 (arrêté préfectoral n°201106G02), 

 Classement sonore des voiries – Source Ministère de l'Égalité des territoires et 
du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 
– Mars 2014. 

 

Les niveaux de bruit résultant du trafic engendré par le projet ont été calculés suivant les 
méthodes du Guide du Bruit des Transports Terrestres réalisé par le Ministère des 
Transports et de l’Environnement.  
 
 
 

 7 . SANTÉ 

 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » de l'Institut de 
Veille Sanitaire (février 2000), 

 La circulaire interministérielle Équipement/Santé/Écologie du 25 février 2005 
relative à la prise en compte des effets sur la santé de pollution de l’air dans les 
études d’impact des infrastructures routières. 

 circulaire du 25 février 2005 relative à la prise en compte des effets sur la santé 
de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, 

 données R.N.S.A. (Réseau National de Surveillance Aérobiologique) 2013. 
 
 
 

  

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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 8 . PAYSAGE 

État initial 
 
L’analyse paysagère du site est basée sur : 
 

 les investigations de terrain dont un reportage photographique représentatif des 
perspectives actuelles sur le site, 

 l’analyse des structures, textures et de l’ambiance du site d’étude, 

 le repérage des visions pour les usagers du site : riverains, automobilistes…, et la 
sensibilité de ces notions par rapport à l’aménagement prévu. 

 
L’analyse du paysage peut être faussée dans le temps (notamment pour les vues) par : 

 

 la variabilité du paysage dans les saisons, 

 l’impossibilité matérielle de prendre en compte tous les points de vue, 

 le caractère souvent personnel des notions d’esthétique, d’équilibre, d’harmonie, 

 les modifications du site (non prévisibles à l’époque de l’étude) faisant apparaître 
de nouveaux riverains ou usagers susceptibles de subir l’aménagement comme 
une nuisance visuelle. 

 
Impact et mesures 
 
Les impacts prévisibles de l’aménagement sont estimés d’après : 
 

 Sur les études paysagères effectuées par Verdi Ingénierie Rhône-Alpes, 

 les points de vues et la sensibilité évalués dans l’état initial, des thèmes 
constitutifs du paysage : structures, textures …, 

 les documents de présentation du projet. 
 
 
 

 9 . ENVIRONNEMENT NATUREL 

9.1 .  Faune Ŕ Flore 

L’état initial du milieu naturel, notamment l’identification des sensibilités écologiques du 
site, a été réalisé sur la base de l’analyse de données bibliographiques associées à 
plusieurs investigations sur le terrain. 
 

9.1.1 .  Méthode d’analyse 

L’analyse qui a prévalue pour retenir les espèces objet de la demande de dérogation est 
la suivante : 
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Les espèces prises en compte dans l’analyse sont celles qui utilisent régulièrement les 
habitats du site pour leur cycle biologique. Les espèces présentes uniquement de façon 
exceptionnelle ne peuvent être impactées significativement par le projet. 
 

9.1.2 .  Synthèse bibliographique 

Les données bibliographiques suivantes ont été compilées et analysées : 

 les zonages patrimoniaux (Natura 2000, Parcs et Réserves naturels, APPB, ZNIEFF, 

zones humides, ENS…). Ces données sont issues du site Carmen (DREAL, DDT). La 

distance de ces zonages par rapport au projet, ainsi que les éventuelles connexions 

ont été prises en compte. La description de ces sites permet également une première 

approche des types d’habitats, espèces et sensibilités écologiques susceptibles d’être 

rencontrées au droit du projet. 

 les données du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), du Réseau 

Ecologique Rhône-Alpes (RERA), du Réseau Ecologique de l’Isère (REDI), des cartes 

de couloirs et sites migratoires (LPO). Ces données permettent d’estimer les enjeux 

liés aux corridors biologiques et aux fonctionnalités écologiques locales. 

 les données naturalistes des différents acteurs de l’environnement (LPO, ACCA locale, 

PIFH, autres association de protection de la nature, fédération de pêche…) 

 les données utiles à l’évaluation du fonctionnement écologique du territoire et à la 

biologie des espèces patrimoniales locales. 

Liste des espèces animales inventoriées 

Liste des espèces animales protégées qui utilisent 
les habitats du site pour leur cycle biologique 

Analyse de la biologie des espèces et de leur répartition 
locale et régionale : 

 Analyse simple pour les espèces « communes » 
 Analyse détaillée pour les espèces à enjeu 

(espèces dites patrimoniales) 

Liste des espèces animales protégées 

Espèces se reproduisant in-situ 

Analyse des impacts et recherche de mesures pour les 
espèces indicatrices référentes et ou cortège 

faunistique 

Choix d’un cortège faunistique associé à un habitat 
naturel ou d’une espèce indicatrice référente couvrant 

l’écologie d’autres espèces 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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9.1.3 .  Expertises de terrain 

L’expertise de terrain a consisté à réaliser des visites diurnes et nocturnes du site et des 
environs pour :  

- caractériser les habitats naturels, leur répartition, leur représentativité, leur 
fonctionnement, leur potentiel (accueil de la faune) et leur sensibilité (zone humide, 
habitat patrimonial, habitat d’espèce protégée…).  

- effectuer les inventaires de faune (oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères, 
papillons rhopalocères et odonates) et de flore. Ces inventaires ont pour but 
d’inventorier toutes les espèces présentes de manière à identifier et localiser 
précisément les espèces protégées ou patrimoniales et/ou leurs habitats. 

- identifier les corridors de déplacement de la faune (répartition des habitats naturels, 
indices de passage de faune, obstacles…).  

 
Les prospections de terrains ont été conduites sur l’ensemble de la zone pressentie pour 
accueillir la ZA du Parvis (13 ha) et sur quatre ans, pour garantir l’exhaustivité des 
inventaires. Ceux-ci ont été réalisés en hiver, au printemps en été et à l’automne, afin de 
cerner au mieux le statut des espèces (hivernant, migrateur, reproducteur), leur 
utilisation de chaque habitat (reproduction, nourrissage, aire de repos) et ont été 
accentués en période de floraison et reproduction des espèces animales. 
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x  21 juillet 2011    x   x    SETIS  

x  15 septembre 2011 x  x       SETIS  

x  19 mars 2012 x x  x      SETIS Bonnes 

x x 11 avril 2012       x    SETIS Modérées 

  14 mai 2012      x    SETIS Bonnes 

  7 juin 2012      x    SETIS Bonnes 

x  3 avril 2013  x x x x x  x  SETIS  

x x 16 juin 2014  
 

     x   
Diagnostic 
nature 

Bonnes 

x x 15 juillet 2014  
 

     x   
Diagnostic 
nature 

Bonnes  

x x 12 septembre 2014  
 

     x   
Diagnostic 
nature 

Bonnes 

  2 décembre 2014      x    SETIS Modérées 

  22 janvier 2015      x    SETIS Modérées  

 x 19 mars 2015    x x  x    SETIS Modérées 

x x 21 avril 2015  x x x x x    SETIS Bonnes 

x  6 mai 2015  x x x x x  x x SETIS Bonnes  

x  18 mai 2015  x x x x x  x x SETIS Bonnes 

x  3 Juin 2015  x x x x x  x x SETIS Bonnes 
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x  23 Juin 2015  x x x x x  x x SETIS Bonnes 

x  Juillet 2015  x x  x x  x x SETIS Bonnes 

Inventaires réalisés dans le cadre du projet 

 
En rouge les inventaires protocolés : 

 Oiseaux par points d’écoute d’avril à mi-juin, nocturnes avec repasse en mars-
avril, migrateurs et hivernants 

 Mammifères par parcours et points d’écoute, chiroptères avec détection 
acoustique, musaraignes aquatiques par pièges à fecès. 

 Amphibiens par prospection des milieux favorables de mars à juin + nocturnes 

 Reptiles par prospection des milieux favorables et plaques reptiles d’avril à juin 

 Papillons et libellules par chasse au filet dans les milieux favorables de mai à 
juillet. 

 
En noir les observations effectives réalisées au passage (non protocolées) 
Lors de chaque passage, il a été également noté les espèces non spécifiques au groupe 
inventorié. 
 

9.1.3.1 .  Intervenants 

Les prospections de terrain et inventaires faunistique et floristique ont été menés par 3 
écologues de SETIS dont les expertises sont complémentaires : 

- Florence BERTRAND, chargée d’études experte naturaliste, diplômée de MASTER 
Pro professionnel Biodiversité Ecologie Environnement. Spécialisée dans les 
inventaires faunistique et floristique, notamment ornithologie et herpétologie. 

- Samuel GIRON, chargé d’études expert naturaliste, diplômé de MASTER Pro 
professionnel Biodiversité Ecologie Environnement. Spécialisé dans les inventaires 
faunistique et floristique, notamment ornithologie, chiroptères, rhopalocères et 
odonates. 

- Margaux VILLANOVE, chargée d’études experte naturaliste, diplômée de MASTER 
professionnel Ecologie et Ethologie. Spécialisée dans les inventaires faunistique et 
floristique, notamment ornithologie, mammifères et rhopalocères. 

 
Le terrain a également été réalisé par Myrtille Bérenger et Olivier Sousbie, écologues 
de Diagnostic Nature pour les inventaires chiroptères. 

 
 

9.1.3.2 .  Méthodes d’inventaires 

 Caractérisation des habitats et inventaire floristique (SETIS) 
 
Les inventaires ont été menés selon la démarche suivante : 

 Identification des grands ensembles homogènes par photographie aérienne puis 
passage d’un écologue sur l’ensemble du site dans le but de recenser les 
différents milieux en présence, 

 Sur chaque type de milieu recensé, relevé de la flore au sein de placettes 
homogènes du point de vue physionomique, écologique et floristique. 

 
Les inventaires floristiques ont porté sur l’ensemble de l’emprise du projet de zone 
d’activité. Cet inventaire permet de caractériser les habitats naturels selon la 
nomenclature Corine Biotope et d’évaluer la sensibilité de la flore présente. 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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Les données de terrain sont présentées sous forme de tableaux d’espèces par habitat 
faisant figurer le statut de protection des espèces. 
Une attention particulière est portée aux espèces invasives (Renouée du Japon, 
Ambroisie…) et aux espèces protégées ou patrimoniales. Ces espèces sont 
systématiquement géolocalisées au GPS, et leur population estimée. 
 
La caractérisation des habitats est particulièrement importante pour estimer le potentiel 
d’accueil de la faune et les sensibilités écologiques (habitat potentiellement favorable à 
une espèce animale patrimoniale…). 
 
Des investigations ont également été menées au voisinage du projet pour estimer la 
représentativité des habitats du site. 
 
 

 Inventaires faunistiques 
 
L’écologie des espèces détectées, leurs statuts (protection nationale, Directive Oiseau, 
Directive Habitat, listes rouges…), leur utilisation des habitats, le nombre d’individus 
contactés et la représentativité dans les milieux voisins du site sont pris en compte. 
 
Les méthodes d’inventaires sont adaptées à chaque type de faune.  
Les inventaires de certains groupes d’espèces (oiseaux, amphibiens) nécessitent des 
prospections ponctuelles telles que des points d’écoutes. Toutefois, l’ensemble du site  
a été parcouru à chaque passage et pour tous les groupes. 
 

 Oiseaux (SETIS) 
 

Les oiseaux migrateurs et hivernants ont été identifiés à vue à l’aide de jumelles 
(10x42). L’inventaire des oiseaux hivernants a été réalisé sur chaque habitat naturel. 
 

L’inventaire des oiseaux nicheurs a été effectué au chant par points d’écoute (x points 
d’écoute) de 10 minutes (méthode des IPA), et à vue (jumelles, lunette ornithologique), 
en plusieurs passages durant la période de reproduction.  
L’étalement de ces inventaires permet de détecter les chanteurs précoces et les 
nicheurs plus tardifs, et également de cibler au mieux le statut des espèces sur le site 
selon les codes de nidification utilisés dans les protocoles de réalisation d’atlas des 
oiseaux nicheurs (nicheur possible, nicheur probable…).  
La méthode des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) implique une écoute débutant 30 
minutes à 1h après le lever du soleil et s’achevant au plus tard à 10 heures du matin. 
Les points d’écoutes ont été répartis de manière à couvrir l’ensemble du site d’étude.  
Les contacts visuels et auditifs entre les points d’écoute et lors du parcours pédestre de 
l’ensemble du site pour les inventaires des autres groupes de faune et de la flore ont 
également été notés. 
 
Des écoutes nocturnes avec protocole de repasse ont complété les investigations 
diurnes pour détecter les rapaces nocturnes. Le protocole de repasse est basé sur le 

protocole proposé pour l’enquête nationale des rapaces nocturnes. Ainsi, lors des 
recensements nocturnes, deux méthodes sont combinées et utilisées simultanément 
sur chaque point d’écoute : l’écoute passive complétée par la méthode de la 
repasse. L’utilisation de la repasse est privilégiée car elle demeure indispensable 
pour augmenter le taux de détection régulièrement très faible des rapaces nocturnes 
lors d’une écoute passive. Ainsi, par l’émission de chants territoriaux imitant un 
intrus, la repasse permet de stimuler les réponses vocales d’un certain nombre 

http://www.paysvoironnais.com/fr/index.php
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d’espèces de rapaces nocturnes réactives à cette méthode. Si cette technique 
s’avère très efficace pour la plupart des espèces concernées (Chevêche d’Athéna, 
Petit-duc scops, Grand-duc d’Europe, Chouette hulotte, Chouette de Tengmalm), 
elle apparait à première vue moins efficiente, dans la bibliographie qui traite très peu 
de ce sujet de manière générale, pour l’Effraie des clochers, le Hibou moyen-duc et 
le Hibou des marais.  
 
Ainsi, deux passages sont à réaliser par point d’écoute. Le premier passage, concerne 
plus particulièrement les espèces précoces et s’effectue entre le 1er février et le 1er 
mars si la présence du Grand-duc d’Europe est avérée ou fortement supposée, ou entre 
le 15 février et le 15 mars sinon (Ces dates peuvent être sensiblement ajustées selon les 
régions en démarrant plus prématurément en période de température assez clémente 
(on fixe une température minimale de 5°C)).  
 
Les prospections nocturnes débutent au plus tôt 30 minutes/1 heure après le coucher 
officiel du soleil et n’excèdent pas minuit en heure d’hiver (1er

 passage) et 1h00 en heure 
d’été (2nd

 passage).  
Les conditions météorologiques doivent être favorables :  

 Absence de pluie (s’il pleut en cours de nuit, arrêter le recensement),  

 Vent faible à nul,  

 En dehors des périodes de gel (5°C en plaine).  

 
Les écoutes nocturnes pour la détection des rapaces permettent également de détecter 
les amphibiens et les chauves-souris. 
 

 

 Amphibiens (SETIS) 
 

La majorité des amphibiens est plus facilement observable dans les zones humides en 
période de reproduction. Les habitats de reproduction des amphibiens ont donc été 
recherchés au printemps.  
Des écoutes nocturnes ont complété ces investigations afin d’identifier au chant les 
éventuelles espèces plus tardives ou moins facilement détectables à vue (Alyte 
accoucheur, Crapaud calamite). 
La méthodologie utilisée est inspirée du protocole d’inventaire de Claude Miaud 
(Université de Savoie) et de l’ONF (validé par la Société Herpétologique de France). 
 

 Matériel  
 Une épuisette/troubleau 
 Un guide d’identification de terrain avec les clés de détermination,  
 Un appareil photo numérique 
 Une lampe de forte puissance 

 

 Méthode : 
Les conditions idéales sont des soirées douces et humides. Des températures trop 
basses (supérieures à 5°C) ou un temps trop sec sont des conditions moyennes voire 
médiocres, pour réaliser les inventaires. 
 
La période de prospection s’étale de mars à juillet (voire février selon les conditions 
météorologiques) 
 
Pour les sites de plaine, 3 à 4 campagnes sont préconisées pour un inventaire exhaustif.  
Les dates indicatives sont février/mars pour les espèces précoces (Salamandre 
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tachetée, Crapaud commun, Grenouilles rousse et agile), mai/juin pour les Tritons, 
Grenouilles vertes, Crapaud calamite, Sonneur à ventre jaune.  
 

 
Période optimale pour les inventaires des amphibiens 

 
Détection des amphibiens chanteurs (Anoures) 
Le chant des anoures est spécifique et permet d’identifier les différentes espèces. Des 
points d’écoute diurnes et nocturnes sont répartis sur l’ensemble des zones favorables 
aux amphibiens et durant la période de reproducion :  
- En diurne, les points d’écoute sont espacés tous les 200 m. L’inventaire est réalisé en 
même temps que l’inventaire oiseaux par la méthode des IPA (points d’écoute de 20 
minutes) 
- En nocturne, les points d’écoute sont espacés de 500 m (points d’écoute de 20 
minutes) 
 
Nb : Les conditions climatiques influencent fortement l’activité de chants des 
amphibiens. Les températures trop basses, le vent ne permettent pas une détection 
optimale des amphibiens.  
 
Détection visuelle des amphibiens  
En phase terrestre les amphibiens utilisent régulièrement des abris (bois, pierres, 
terriers de rongeurs…), ces différentes caches sont prospectées au passage. 
Durant les nocturnes, les amphibiens sont également observés et inventoriés à l’aide 
d’une lampe à éclairage puissant. 
 
En phase aquatique, la pêche à l’épuisette permet de capturer et identifier les 
amphibiens dans les milieux accessibles et relativement peu profonds (fossés, mares, 
étangs, bordures de rivières et lacs). 
 
Les amphibiens étant pour la plupart tous protégés, une autorisation de capture/relâché 
est faite auprès des services de l’état (Cerfa 13616*01). 
Les captures effectuées ne sont que temporaires ; tout individu capturé est relâché 
dans son milieu. 
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La recherche des œufs et des pontes est facile à mettre en place. Elle permet 
d’identifier les espèces : 
- les Tritons pondent leurs œufs dans la végétation aquatique (feuilles pliées) ou sur 

un support. 
- Les Grenouilles brunes pondent dans de faibles profondeurs, proches des berges 
- Les Rainettes, Sonneurs et Pélodytes accrochent leur ponte à des supports  
 
Les larves et têtards difficiles à identifier sont capturés à l’aide d’une épuisette. La 
technique consiste à réaliser des mouvements d’épuisette par « aller-retour » d’environ 
1 m, le long des berges et dans la végétation aquatiques. Une durée de prospection de 
trois minutes par décamètre de berges est retenue. 
Des photographies sont prises lorsque les larves ou têtards ne peuvent être identifiés 
pour une détermination au bureau. 
 
Détection des migrateurs sur les sites à enjeux 
La migration des sites d’hivernage aux sites de reproduction est une période privilégiée 
pour détecter les amphibiens, les corridors et passages empruntés. Des voies 
migratoires importantes sont souvent révélées par de nombreux animaux écrasés sur 
les routes. Les inventaires nocturnes sont réalisés après ou durant une pluie faible sur 
l’ensemble du périmètre d’étude. Les axes de migration pressentis sont prioritairement 
parcourus. 

 
 

Espèce Adulte Larve/Têtards Ponte/oeufs 

Salamandre 
tachetée 

Recherche visuelle au sol : 

Sur les voies de migration de 
printemps et automne, la nuit 
par temps doux et humides 

Recherche visuelle dans 
l’eau : 

Dans les ruisseaux et 
flaques de jour ou de nuit 
 
Pêche à l’épuisette : dans 

les milieux stagnants 
turbides 

 

Tritons palmé, 
ponctué, alpestre, 
crêté, marbré 

Recherche visuelle dans 
l’eau (jour ou nuit) : 

- observation des 
adultes remontant à 
la surface pour 
respirer 

- recherche le long 
des berges 

 
Pêche à l’épuisette 

Recherche visuelle dans 
l’eau : 

Observations dans les 
herbiers et zones d’eaux 
libres 
 
Pêche à l’épuisette 

Recherche visuelle 
dans l’eau : 

-œufs enveloppés dans la 
végétation (feuille pliée) 

Crapaud commun, 
Rainettes, 
Grenouilles brunes 
et vertes, Sonneur à 
ventre jaune 

Recherche visuelle dans 
l’eau (plus favorable la nuit) 

Détection des chants (nuit) 
Recherche visuelle à terre : 

sous des abris à proximité du 
site aquatique (uniquement 
crapaud), au cours de la 
migration (grenouilles brunes, 
crapauds) 

Recherche visuelle dans 
l’eau : 

Sur les bordures, les zones 
peu profondes 
 
« petits milieux aquatiques », 
flaques pour le sonneur à 
ventre jaune et crapaud 
calamite 
Pêche à l’épuisette 

Recherche visuelle 

Alyte accoucheur Recherche visuelle à terre : 

À proximité de sites de 
reproduction potentiels 
Détection des chants (nuit) 

Recherche visuelle dans 
l’eau : 

 
Pêche à l’épuisette 

 

 
Techniques de détections utilisées par Setis en Rhône-Alpes 
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 Reptiles (SETIS) 
 

Le protocole reptile appliqué pour les inventaires est celui réalisé par les réserves 
naturelles en partenariat avec la Société Herpéthologique de France et plusieurs 
partenaires comme le CNRS, ONF, MNH…). 
 
Deux méthodes complémentaires de prospections sont utilisées : 
 
Prospection à vue : 
Les espèces héliophiles sont recherchées au niveau des solariums et places de 
thermorégulation présents naturellement sur le site (ouvertures dans les haies, abords 
de murs de pierres avec quelque végétation épineuse, lisières forestières, abards de 
tourbières, bords de rivières… 
Pour la détection à vue, une paire de jumelles à faible distance de mise au point 
complétée par un appareil photo sont utilisés. 
 
Inspection des caches artificielles 
Les inventaires sont complétés par la pose de plaques « reptiles » constituées de 
morceaux de tapis de carrière en caoutchouc et des planches de bois de 60 cm x 100 
cm. 
 
Les reptiles étant des espèces de lisière, la pose des caches artificielles est réalisée 
préférentiellement à l’interface milieu buissonnant et milieu ouvert et dirigé vers le 
sud/sud-est. 
 
Les plaques étant de plus en plus attractives avec le temps, elles sont installées au 
minimum 1 mois avant le premier relevé d’avril (installées en novembre 2012 sur le site 
d’étude).  
 
Pour éviter que les plaques soient prises pour des « déchets », la mention « suivi 
scientifique, ne pas toucher » est inscrite sur chacune d’entre elles. 
 
Lors de l’installation des caches artificielles, un espace de quelques centimètres est 
laissé afin que les reptiles puissent s’y réfugier. 
Les relevés des plaques reptiles sont effectués en fin de matinée idéalement par temps 
nuageux. 
 
Période des inventaires : 
Les reptiles sont pour la plupart actifs durant la moitié de l’année (mars à octobre). 
Deux périodes clés sont privilégiées pour les prospections : 

- à la sortie de l’hiver, entre avril et fin mai : fréquente plus longuement les solariums 
pour thermoréguler, période d’appariement, les mâles sont plus mobiles,  

- fin de l’été fin août-septembre : fin de la période de gestation et mise bas, les 
femelles doivent s’exposer davantage au soleil pour mener à bien le développement 
des embryons 

 
Période optimale pour les inventaires des reptiles 

Les conditions météorologiques ont une influence prépondérante sur la détection de ces 
espèces compte tenu qu’il s’agit d’animaux à sang froid. Par temps trop froid ou trop 
chaud, ces espèces ne peuvent réguler leur température et deviennent inactives. Les 
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conditions optimales à privilégier pour la détection des reptiles sont un temps où se 
succèdent nuages et éclaircies ou les premiers jours ensoleillés après une période de 
mauvais temps. 
 
Deux plaques à reptiles en contreplaqué et en tapis de carrière ont donc été posées en 
novembre 2012 dans les habitats les plus favorables (bordure des haies, lisières, 
friche…). Il n’a pas été posé de plaques dans les grandes cultures, car ces milieux ne 
sont pas favorables aux reptiles.  
Les inventaires ont ensuite été réalisés au printemps, été et automne par prospection 
des espèces abritées sous ces plaques et également par prospection des abris naturels 
(pierres, souches…). Ces relevés ont été concentrés sur les périodes de la journée les 
plus propices à l’observation des espèces (fin de matinée). 
 

 Mammifères (SETIS et Diagnostic Nature) 
 

L’inventaire des mammifères (hors chiroptères) été réalisé au cours de chaque passage 
sur le terrain, et est basé sur la recherche d’indices (empreintes, fèces, terriers et nids, 
reliefs de repas), en portant une attention toute particulière aux Ecureuils et Hérissons. 
 
Concernant les chiroptères, des prospections acoustiques ont été réalisées afin 
d’inventorier les espèces et d’évaluer l’intérêt fonctionnel du secteur d’étude (zones de 
chasse, route de vol…) durant les nuits du 16 juin, 15 juillet et 12 septembre 2014 par 
Diagnostic Nature. Ces journées ont également servies à l’analyse des habitats et à 
prospecter le milieu bâti. 
Ces inventaires couvrent les deux principales périodes du cycle biologique des 
chiroptères :  

 la période de parturition et d’élevage des jeunes. Les femelles se rassemblent en 
colonies pour mettre bas et élever leurs jeunes. L’accès aux zones de chasse et 
la disponibilité en proie sont essentiels pour assurer le succès de la reproduction. 

 La période de transit automnal et de reproduction. A cette période, les chauves–
souris se déplacent pour gagner leur site d’hivernage. C’est également à cette 
période qu’elles se rassemblent pour se reproduire (swarming). 

 
Définition de la méthode acoustique 
C’est une méthode qui permet d’identifier les espèces de chauves-souris grâce à 
l’écoute et l’analyse des ultrasons qu’elles émettent lors de leurs déplacements 
nocturnes. Elle est particulièrement intéressante pour dresser rapidement un état des 
lieux des espèces présentes et d’identifier leur utilisation du site étudié. Cette méthode a 
également l’avantage d’être inoffensive et non dérangeante pour les chauves-souris et 
les autres groupes d’animaux. 
Elle peut être mise en œuvre grâce à des appareils mobiles qui fonctionnent en temps 
réel et à des appareils fixes autonomes qui enregistrent en continu. 
 

Ecoutes mobiles (ou active) en expansion de temps  
Les écoutes ultrasonores mobiles se déroulent selon des  oints d’échantillonnage ou des 
transects dispersés dans la zone d’étude pendant les premières heures de la nuit, les 
soirées où les conditions sont les plus favorables à l’activité des chauves-souris. Un 
chiroptérologue parcourt l’espace et utilisera un détecteur d’ultrasons en mode 
hétérodyne et en mode expansion de temps (D240x Pettersson Elektronik®) reliés à un 
enregistreur numérique (type Zoom H2). Les signaux acoustiques sont déterminés une 
première fois en temps réel en mode hétérodyne et expansion de temps. Une partie des 
sons, plus complexes, sont enregistrés en expansion de temps et analysés par la suite. 
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Ecoute passive 
Cette méthode consiste à réaliser des écoutes nocturnes sur des points fixes sur des 
périodes plus ou moins longues (de quelques heures à plusieurs nuits). Elle utilise des 
détecteurs à ultrasons autonomes qui enregistrent les cris des chauves-souris qui 
passent à proximité du microphone sur une mémoire interne (carte Compact Flash ou 
carte SD). Les enregistrements sont ensuite exportés et analysés via l’informatique sur 
des logiciels adaptés. L’écoute passive permet de déterminer la fréquentation (indice 
d’activité) et, selon les appareils utilisés, permet une détermination plus ou moins 
précise des espèces. Ils peuvent être de type SM2BAT (Wildlife Acoustics ®). Les 
microphones peuvent être placés dans la canopée ou a minima 1 m du sol. 
 
Information sur les observations et les enregistrements 
Les relevés sur les points d’écoute sont quantitatifs et qualitatifs afin d’apprécier la 
fréquentation par les chauves-souris. Les relevés sur les transects sont qualitatifs 
uniquement. Le nombre de contacts est défini comme l’écoute d’une séquence 
différenciée pendant cinq secondes au maximum. En cas de détection continue, le 
temps est noté puis divisé par cinq pour obtenir le nombre de contacts équivalents 
(Barataud, 1996). Ramené à l’heure, le nombre de contacts constitue un indice de 
fréquentation par espèce et pour un point d’écoute donné. On parlera alors d’indice 
d’activité mesuré en nombre de contacts par heure. Il est alors possible de comparer la 
fréquentation entre les différents points d’écoutes et entre les zones d’échantillonnage.  
Un nombre de contacts ne correspond pas à un nombre d’individus, mais il permet de 
quantifier l’activité : dans la même unité de temps, 50 individus passant 1 fois équivaut à 
un individu passant 50 fois. 
Les enregistrements des écoutes mobiles et passives sont des fichiers audio en format 
WAV (pour les détecteurs D240X © Pettersson Elektronil et SM2BAT ©Wildlife 
acoustics). 
 
Analyse des enregistrements ultrasonores 
A la suite des prospections ultrasonores, une phase d’analyse est nécessaire pour 
dépouiller les résultats (cris de chauves-souris stockés au format audio WAV). 
La méthode active génère peut d’enregistrements (pré-sélection et tri des 
enregistrements). L’analyse se fait donc directement (cf. phase 2). 
La méthode passive génère un nombre important d’enregistrements (plusieurs Go 
dedonnées, milliers de fichiers). Dans ce cas, le traitement des enregistrements 
nécessite un tri avant analyse (cf. phase 1). 
Phase 1 : Les fichiers sont alors analysés avec un classificateur automatique, le logiciel 
« Sonochiro © Biotope ». Une liste est alors générée avec des indices de probabilité (de 
1 à 10) concernant la détermination des genres et espèces. Il est alors nécessaire 
revisiter cette liste et de vérifier les déterminations.  
Phase 2 : Une vérification des sonagrammes est nécessaire. Elle se fait grâce à la 
méthode développée par M. Barataud (Barataud, 1996, 2012) portant sur la 
reconnaissance de types sonores et la mesure de plusieurs paramètres. Ce travail est 
réalisé grâce à l’utilisation du le logiciel Batsound © Pettersson. 
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Localisation des prospections nocturnes des chiroptères 
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 Insectes 
 

La méthodologie utilisée pour l’inventaire des papillons et libellules s’appuie en grande 
partie sur le protocole de l’OPIE (Office pour les insectes et leur environnement) et du 
STERF (Suivi Temporel des Rhopalocères de France) et du protocole odonates établi 
dans le cadre du programme RhoMéO (Rhône Méditerranée Observatoire).. Elle 
s’attache à la reconnaissance et l’observation des comportements des adultes, ou 
imagos, d’une part et à l’identification des chenilles d’autres parts.  
 
Pour les Rhopalocères (papillons de jour) et libellules, la technique d’inventaire la plus 
classique est pratiquée à vue, avec un filet à papillons : les individus passants à 
proximité ou observés au loin sont identifiés à vue ou par capture au filet. La méthode 
est définie à partir des transects linéaires décrite par Moore (1975). Ces itinéraires 
couvrent l’ensemble des unités écologiques caractérisant les milieux du site d’étude 
(MOORE, 1975). 
 

 Matériel  
 Le filet entomologique avec une poche transparente et profonde,  
 La loupe binoculaire pour la détermination des exuvies  
 Jumelles à mise au point rapprochée  
 Un appareil photo numérique,  
 Un guide d’identification de terrain avec les clés de détermination. 
 la clé de détermination des exuvies d’odonates (Doucet 2011) 

 

 Méthode  
La surface prospectée est variable, elle est 
fonction de la configuration du site et des 
conditions de déplacement. Les transects de 25 
m minimum de long et 5 m de large (2.5 m de 
part et d’autre de l’observateur) sont privilégiés. 
Cette option est retenue dans tous les cas où la 
taille de l’habitat le permet et où le déplacement 
à pied le long du transect est aisé.  
 
Pour les odonates, les prospections se feront à 
2,5 m de part et d’autre de l’interface terre/eau). 
 

 
 
 

Méthode de transect 

 
  

 Conditions de réalisation de l’inventaire 
Pour décrire la richesse totale d’un site, l’ensemble des habitats 
rhopalocérique/odonatologique du site est échantillonné (habitats ouverts à semi-
ouverts, lisières pour les papillons et zones humides et pièces d’eau pour les odonates).  
Le plan d’échantillonnage s’appuie sur la liste des habitats odonatologiques produite par 
la Société Française d’Odonatologie (cf. tableau ci-dessous). 
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Listes des habitats odonatologiques d’après la Société Française d’Odonatologie. 

 

Il est important de souligner que cette notion d'habitat odonatologique ne se superpose 
pas à la notion d'habitat au sens de la végétation ou de la phytosociologie. Ainsi, à titre 
d'exemple, une tourbière de pente ne présentant pas de pièces d'eau libre n'est pas une 
tourbière au sens des odonates.  
Des nuances ont été apportées à la typologie SFO de manière à optimiser la qualité de 
l'échantillonnage, notamment pour : 
- les milieux alluviaux : le degré de connexion au chenal des annexes et les différents 
faciès du chenal (hauteur d’eau, vitesse du courant) ; 
- l’altitude : notion d’étage montagnard et alpin ; 
- en fonction des régions biogéographiques. 
 
Dans le cas d'habitats odonatologiques présentant des nuances significatives (milieux 
alluviaux), l’ensemble de ces différentes nuances est prospecté.  
 
Le mode de gestion de la parcelle prospectée est également pris en compte. Par 
exemple, une prairie mésophile pâturée n’aura pas la même composition en papillons 
qu’une prairie mésophile fauchée. De même, la pression et la durée du pâturage ont un 
impact direct sur les populations de rhopalocères. 
Chaque transect est espacé d’un minimum de 50 m pour éviter les doubles comptages. 
 

L’inventaire dure au moins 10 minutes par habitat et chaque nouvelle espèce détectée 
est notée par tranche de 2 minutes. Si la dernière tranche de 2 minutes a permis de 
détecter au moins une espèce nouvelle, une tranche supplémentaire de 2 minutes 
d'observation est ajoutée. Si cette période n'apporte aucune espèce nouvelle, le relevé 
est stoppé, sinon une nouvelle période de 2 minutes est ajoutée, et ainsi de suite.  
Le temps passé à la capture et à la détermination d’individus est décompté du temps 
d’observation. 
 
Les inventaires sont réalisés lorsque les conditions météorologiques sont favorables, à 
savoir : 
- ciel dégagé (couverture nuageuse au maximum de 75 %, sans pluie), vent inférieur à 
30 km/h 
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- température supérieure à 15°C,  
- entre 10 et 16h (en juin-juillet par temps chaud, la durée d’inventaire peut-être 
rallongée) 

 
Si la météo se dégrade en cours de prospection (sortant des critères sus-décrits), les 
comptages seront interrompus jusqu’au retour d’une météo favorable. 
 

 Calendrier d’intervention  
Pour les sites de plaine, 3 campagnes au minimum sont préconisées pour un inventaire 
exhaustif. Les dates indicatives sont mai/ juin - juillet – septembre, à caller sur la 
phénologie des espèces.   
 

Pour les inventaires odonates, le premier relevé doit comprendre la période de vol 
de Brachytron pratense pour les eaux stagnantes et de Gomphus vulgatissimus pour les 
eaux courantes. Le dernier correspond au vol des espèces tardives (Lestes, Aeshna 
mixta/affinis…) 
 

Pour les rhopalocères en climat méditerranéen, les dates de prospections sont 
avancées d’un mois (avril, mai, juin) pour couvrir l’ensemble de la période de vol des 
Rhopalocères (la Diane, espèce monovoltine, protégée vole dès le mois d’avril)  

 
Sur site, les inventaires ont eu lieu de mai à juin 2012 et 2014 par Setis et les 26/06/14 
(odonates) et 05/09/14 (odonates et rhopalocères) par Tereo. 
 

 Les informations relevées sur le terrain 
Pour les imagos, le relevé consistera à noter : 
• l’espèce observée ; 
• la présence d'individu isolé ou multiple ; 
• la présence de mâle et de femelle pour les espèces présentant un dimorphisme ; 
• le comportement reproducteur le plus significatif : défense territoriale, accouplement, 
ponte, chenille, tandem (odonate), émergence, présence d’exuvies 
 

Le comportement et le nombre de papillons/odonates observés permettent d’attester du 
statut reproducteur ou non de l’espèce donnée. 
Lorsque la détermination à vue des imagos n’est pas possible, les individus sont 
capturés au filet. Les captures effectuées ne sont que temporaires ; tout individu 
capturé est relâché dans son milieu. La capture d’espèce protégée étant interdite, une 
demande d’autorisation de capture/relâché est demandée auprès des services de l’état 
(Cerfa 13616*01). 
 
L'autochtonie est considérée comme certaine par la présence d'au moins une des 
informations suivantes pour une espèce sur un site donné : 
- Reproduction avérée (chenilles, pontes, émergence, exuvies (odonate)) 
- Reproduction suspectée (autres comportements reproducteurs) 
 
L'autochtonie est suspectée par les informations suivantes : 
- Présence d'individus multiples et/ou de mâle et femelle sur au moins un site 
d’inventaire. 
- Présence d'individus isolés sur plusieurs points. 
 
En revanche une espèce contactée par un seul individu sur un seul point sur un site ne 
sera pas considérée comme autochtone (excepté pour les espèces ayant un très faible 
pouvoir de dispersion). 
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 La recherche des chenilles et exuvies  
La recherche des chenilles est faite au passage. Les chenilles sont photographiées, la 
plante-hôte est si possible identifiée. La détermination des chenilles est réalisée au 
bureau à l’aide des photographies prises sur le terrain et des clefs d’identifications.  
 
La recherche des exuvies (d’après le protocole RhoMéO odonates) se révèle 
indispensable pour deux types d'habitats odonatologiques pour repérer des espèces 
discrètes au stade imago : grands cours d'eau (gomphidés, Oxygastra, Boyeria) et 
tourbières d'altitude (Somatochlora). 
 
Les exuvies sont recherchées dans la végétation hygrophile riveraine sur une largeur de 
1 m à partir de l’eau. 
 
Les exuvies récoltées sont déterminées au bureau à l’aide de la clé de détermination 
des exuvies des odonates de Doucet de 2011. L’espèce et le nombre sont à chaque fois 
renseignés. 
 
Une description succincte du milieu est réalisée : recouvrement des hydrophytes, des 
hélophytes, de la zone en eau et du couvert végétal. 
 
 
 

 10 .EFFETS CUMULÉS DU PROJET AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS 

D’après le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, les projets connus sont ceux qui, 
lors du dépôt de l’étude d’impact : 
 

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

 

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

 
La base de données de la DREAL sur les avis de l’autorité environnementale rendu sur 
les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, le site internet de la DDT sur les 
déclarations et autorisations loi sur l’eau sur la commune concernée et à proximité, ainsi 
que la liste des enquêtes publiques qui se déroulent en Isère sur le site de la Préfecture 
de l’Isère ont été consultés. 
La commune concernée et la communauté d’agglomération ont été également 
consultées pour connaitre les projets connus sur leur territoire. 
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

MÉTHODOLOGIE 

 

 

 1 . GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Délais d’obtention des éléments concernant l’augmentation de la capacité de rétention 
au droit du vallon de Montponçon.  
 
 

 2 . MILIEU NATUREL 

Nous n’avons rencontré aucune difficulté méthodologique particulière que ce soit en 
phase terrain ou pour la définition des impacts et des mesures à prendre pour réduire 
les nuisances. 
 
 
 

 3 . QUALITÉ DE L’AIR  

En l’état actuel des connaissances, le logiciel Impact-ADEME v2.0 ne permet pas 
d’évaluer les émissions de polluants à l’horizon 2030. 
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