
  

REUNION PUBLIQUE DU 15 MARS 2015

PROJET D’AMENAGEMENT QUARTIER 
GARE DE MOIRANS



  

Ordre du jour

1. Présentation de la démarche de concertation :  
modalités,objet, et déroulement

2. Présentation générale du projet : le site, 
l’historique, les objectifs, le scénario et le programme 
prévisionnel

3. Les évolutions du projet

4. Planning prévisionnel

5. Échanges et discussion



  

1. Présentation de la démarche de 
concertation :  objet, modalités et 

déroulement



  

Modalités de concertation

Une concertation menée par la Ville en partenariat avec 
le Pays Voironnais :

● Une première réunion ce mardi 15 mars qui marque le 
démarrage de la concertation
● D’autres rencontres à prévoir : deux ateliers et une réunion 
publique
● Des informations dans les supports ville et Pays Voironnais 
(parutions papiers et sites internet)
● Des registres à disposition en Mairie et au siège du Pays 
Voironnais



  

Objet de la concertation

Ce qui est au débat :

● Les pistes d’évolution du projet :

Ce soir :

● Organisation des circulations notamment piétons 
et cycles

● Les évolutions du programme 

Dans un second temps :

● Circulations, fonction des voies, modes doux

● Formes urbaines et économie du projet

● Aménagement et ambiance des espaces publics

● Intégration des enjeux environnementaux dans le 
projet d’aménagement (Eaux, énergie, trafic...)

Ce qui ne l’est pas :

● Décision d’aménager le quartier de 
la gare

● Les objectifs généraux

● Le déroulement des études

● L’implantation d’une surface 
commerciale

● Le programme des construction 
mixte (activités/habitat)

Objectif : associer l’ensemble des acteurs et des parties prenantes à l’élaboration du projet :



  

Déroulement de la concertation

15 mars 2016 : réunion 
publique 

● Modalités de 
concertation

● Projet
● pistes d’évolution

Avril 2016 : Atelier 
concertation

● Circulation, 
fonctions des 
voies, modes 
doux

Fin 2016 début 2017 :

Consultation du public :

● étude d’impact 
environnementale

● mise en compatibilité du 
PLU

Pendant toute la durée de la concertation : registres en Mairie et au Pays Voironnais, information dans les 
parutions et les sites Internet des deux collectivités.

Juin 2016 : Atelier 
concertation

● Ambiance et 
aménagement 
espaces publics

● Formes urbaines

● Économie du projet

● Prise en compte 
enjeux 
environnementaux

Automne 2016 : réunion 
publique 

● Restitution des  ateliers
● Présentation du projet 

global



  

2. Présentation du projet : le site, 
l’historique, les objectifs



  

Un secteur stratégique...

● Environ 30 hectares
● Entrée de ville de Moirans
● Proximité immédiate de la gare en cours d’aménagement en pôle d’échanges
● Interface entre le centre ville et Centr’Alp
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… avec certaines contraintes
Des contraintes à intégrer dans la conception du projet et 
sa mise en œuvre :

● Environnementales (zones humides, réseaux de ruisseaux…)

● Risque d’inondation

● Probable pollution de certains terrains

● Morcellement des parcelles, site occupé et habité

● Trafic et configuration des voies



  

L’historique du projet
Des réflexions initiées par la Ville puis poursuivies en 
collaboration avec le Pays Voironnais :

● 2009 : premières réflexions initiées par la ville de Moirans

● Décembre 2011 : le Pays Voironnais engage une étude pour définir le projet d’aménagement

● Avril 2013 : validation d’un scénario d’aménagement et d’un programme prévisionnel de
 constructions

● Novembre 2013 : délibération de la Ville qui valide les orientations d’aménagement

● Novembre 2014 : instauration d’une taxe d’aménagement majorée

● Fin 2014 : Démarrage travaux du pôle d’échanges

● Début 2015 : le Pays Voironnais engage les études pré-opérationnelles

● Février 2015 : avis favorable de la CDAC (Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial) sur le projet Leclerc.

● Décembre 2015 : délibération fixant les modalités de la concertation



  

Les objectifs du projet
Donner un nouveau visage à ce secteur, aménager un 
véritable quartier en :

● Requalifiant ce secteur d’entrée de ville aujourd’hui très hétérogène

● Développant un programme permettant la mixité fonctionnelle (bureaux, 
commerces, activités, logement)

● Redynamisant le quartier et confortant l’offre commerciale du territoire

● Favorisant la mixité sociale en développant une offre de logement diversifiée 
et accessible

● Articulant urbanisme et déplacement en lien avec le pôle d’échanges

● Préférant le renouvellement urbain pour limiter la consommation des terres 
agricoles et naturelles



  

Le scénario validé
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● Requalification des voies existantes (RD1085, route de la gare et rue Vincent Martin)
● Création de nouvelles voies de desserte interne
● Valorisation du réseau de ruisseaux
● Création d’une armature Paysagère



  

Le programme prévisionnel

Maisons Neuves : 
urbanisation à long 
terme (20/30 ans)
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● Le renouvellement du quartier est constitué sur la base d’une programmation mixte

● Qui propose quasiment une répartition à 50 % activités (économie et commerces) et 50 % logements

● Ce programme permet le développement d’une vie de quartier (animation continue)



  

Le projet de supermarché

Le 3 février 2015 avis 
favorable de la CDAC 
(Commission 
Départementale 
d’Aménagement 
Commercial) pour :

● Supermarché Leclerc de 
2490 m² de surface de vente

● Boutique non alimentaire de 
10m²

● Trois moyennes surfaces 
équipement de la maison et 
de la personne (2x1000m² et 
1x500m²)



  

3. Les évolutions du projet



  

Les études pré-opérationnelles
Des études pré-opérationnelles pour assurer la faisabilité 
technique, économique et juridique du projet :

● Vérifier la faisabilité du programme des constructions
● Définir les principes d’aménagement des voies et espaces 

publics en intégrant les contraintes de circulation
● Trouver les outils juridiques et financiers pour mettre œuvre le 

projet
● Évaluer l’impact du projet sur son environnement 
● Définir l’image d’ensemble du quartier et les formes bâties 

souhaitées

Intégrer l’ensemble de ces éléments dans le PLU (Plan Local 
de l’Urbanisme) de la commune
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ETUDES PRE-OPERATIONNELLES PROJET D’AMENAGEMENT QUARTIER GARE DE MOIRANS

Le passage à l’opérationnel nécessite d’affiner le projet validé

2

Affiner = lever toutes contraintes à la constructibilité

Les contraintes que peut rencontrer un projet sont de plusieurs 
natures :

Règlementaires :
• Urbanisme (PLU) : 

• Environnementales (PPRN, zones humides) : 

• Pollution des sols : 

 Techniques : gestion des eaux pluviales notamment
Le contexte géographique complexe nécessite des études poussées

 Economiques : 
• Évaluer les dépenses recettes réalistes au regard du contexte

• Coût des différents aménagements collectifs nécessaires à la construction des projets (voiries, paysage, traitement des eaux pluviales …
• Recettes = participations, taxes que devront assumer les projets

• Avancer par itération vers un projet économiquement viable :
• Où les financements publics sont maitrisés
• Où les participations des différents constructeurs sont maitrisées
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ETUDES PRE-OPERATIONNELLES PROJET D’AMENAGEMENT QUARTIER GARE DE MOIRANS
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Des contraintes environnementales diverses

REUNION PUBLIQUE 15 MARS 2016

Carte d’aléas

PPRI Isère Avale

Carte Habitats 
naturels Inventaire 
faune flore (Sétis) 

Risque de pollution 
des sols 

Par historique 
d’activités



ETUDES PRE-OPERATIONNELLES PROJET D’AMENAGEMENT QUARTIER GARE DE MOIRANS

4

1 des secteurs à 
sortir du périmètre car 
impactés par des 
contraintes lourdes en 
cours de vérification :
•Zone humide ou Prairie 
de fauche 

•Risque moyens 
d’inondation de plaine à 
l’Est de la rue Vincent 
Martin

2 un secteur à 
intégrer mais avec un 
aléa lié au risques de 
pollutions. 

2

11

1

Des contraintes environnementales diverses 
qui suggèrent une adaptation du périmètre en terme de surface et de phasage
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ETUDES PRE-OPERATIONNELLES PROJET D’AMENAGEMENT QUARTIER GARE DE MOIRANS

La gestion des eaux pluviales

5

Ouvrage limitant (passage du ruisseau de Larchat sous 
la voie SNCF)

•L’hydraulique une dimension prégnante du site à :
•Intégrer dans les aménagements et prescriptions envers les futurs projets
•Valoriser (réouverture des fossés en lien avec la trame verte par exemple)

•Le traitement des eaux pluviales, une question majeure à travailler en étroite collaboration avec les différents 
gestionnaires des réseaux d’eau pluviale.
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ETUDES PRE-OPERATIONNELLES PROJET D’AMENAGEMENT QUARTIER GARE DE MOIRANS

Le passage à l’opérationnel nécessite d’affiner le projet validé
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Affiner = développer, tester, détailler, préciser les 
fondamentaux du projet à conserver

L’ossature végétale du projet, gage
• D’une insertion qualitative 
• D’une ambiance urbaine agréable, qualitative

La structure viaire (voiries) et ses développements 
indispensables
•Hiérarchie des voies
•Desserte interne du triangle (RD 1085, Route de la Gare, rue 
Vincent Martin) et des secteurs d’extension

La programmation mixte (activité/logement)
• Indissociable de la notion de quartier

REUNION PUBLIQUE 15 MARS 2016

L’ossature végétale du projet, 
• Préciser son tracé
• Cadrer sa composition

La structure viaire et ses développements indispensables
•Voies existantes : -Préciser leur vocation et leurs usages  - 
Tester différents gabarits et fonctions
•Desserte interne du triangle et des secteurs d’extension

- Définir les tracés
- Préciser les fonctions et usages

La programmation mixte
• Préciser les localisations des différents programmes
• Tester leur implantation et leur insertion 
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L’ossature végétale du projet, trame verte
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2 thématiques majeures à développer
•L’accompagnement, la valorisation du réseau hydraulique, dimension prégnante du secteur
•L’insertion paysagère des stationnements, notamment ceux de dimension importante liés aux activités et commerces
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ETUDES PRE-OPERATIONNELLES PROJET D’AMENAGEMENT QUARTIER GARE DE MOIRANS

une dimension fondamentale si l’on veut changer l’ambiance, les usages et l’image du quartier

8

•Hiérarchiser les usages des différentes voies
•Repenser le profil de la RD 1085 en fonction des usages souhaitables : 

•Transport en commun avec une voie dédiée ou pas, 
•modes doux, 
•gestion des flux aux carrefours actuels et futurs 

•Développer le maillage au cœur du triangle et sur les secteurs d’extension
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La structure viaire et ses développements indispensables

Carrefour 
supplémentaire 
à l’étude



ETUDES PRE-OPERATIONNELLES PROJET D’AMENAGEMENT QUARTIER GARE DE MOIRANS

Focus sur les thèmes qui pourront être abordés lors du premier atelier sur les thématiques des voiries
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Rue de la Gare, un gabarit contraint (de l’ordre de 8m)+ une volonté d’apaisement qui posent plusieurs questions:
•Faut-il conserver les bus sur cette voie
•Quel impact aurait l’intégration de modes doux et les aménagements paysagers sur les fonciers riverains
•Peut on imaginer un traitement zone 20 (partagé) dans les secteurs qui n’ont pas vocation à évoluer à court terme
•…..
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La structure viaire et ses développements indispensables

RD 1085, un espacement de façade à façade  (entre les constructions au sud et celles au Nord de la RD 1085) souvent 
important, mais un foncier disponible pas si généreux pour insérer  tous les modes de déplacements (18m en moyenne)
•Les bus paraissent plus lisibles sur cet axe structurant, mais seront-ils efficaces sans voie dédiée ?
•Développer de la façade commerciale ou d’activités pose la question de sa desserte : 

•contre allée ?, 
•Accès direct, mais sans possibilité de franchissement, 
•…

•Transformer la route actuelle en boulevard urbain, incite à la végétalisation (aménagements paysagers, alignement d’arbres...)

•Comment assurer la pérennité de l’itinéraire de convoi exceptionnel tout en qualifiant cet axe ?
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A
B

C

D

PROGRAMMATION ENVISAGEE PAR L’ETUDE INITIALE
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A/ la bande active entre voie ferrée et habitat au cœur du quartier, une orientation 
à repenser

B/ Secteur Casse auto, des qualités résidentielles intéressantes, mais 

Une localisation et des incertitudes sur la qualité des sols
Qui questionnent quant à la pertinence de cette programmation

C/ Secteur maisons neuves et Nord de la RD, des qualités résidentielles 
indéniables 

D/ RD 1085, rue Vincent Martin, une programmation commerces services 
pertinente au regard de la hiérarchie de ces deux voies, mais un concept urbain à 
repenser autour de la RD notamment 

PROPOSITION DE REORGANISATION PROGRAMMATIQUE

REUNION PUBLIQUE 15 MARS 2016

La programmation mixte à affiner au regard du contexte

?



  

4. Le planning prévisionnel



  

Le planning prévisionnel
● Jusqu’à mi avril 2016 :  poursuite des études de détail 

(programmation,étude de circulation, étude d’impact)→ 
atelier de concertation

● Mi avril 2016 à mi septembre 2016: définition du projet 
global et finalisation de l’étude d’impact 
environnementale→ juin 2016 atelier de concertation, 
automne 2016 réunion publique.

● Mi septembre à décembre 2016 : mise en forme de la 
déclaration de projet et consultation du public  

● Début 2017 : approbation du PLU modifié

● 2018-2020 Premiers aménagements
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5. Échanges, débat, inscriptions à 
l’atelier


