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  -I-  INTRODUCTION GÉNÉRALE :

Située au pied du massif de la Chartreuse, à une trentaine de kilomètres de
Grenoble, Voiron, avec près de 19579 habitants, constitue le deuxième pôle urbain de référence de 
la région grenobloise et fait partie de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais (CAPV)
qui regroupe 34 communes et 91154 habitants.
Le projet du pôle hospitalier s’étend sur 12 hectares, il est situé au nord-ouest du territoire
de Voiron sur le secteur des Marteaux, entre la RD1076 (rocade) à l’Ouest, la
RD1075 (avenue de Verdun) à l’Est et la RD520 (boulevard de Charavines) au Nord.
La partie Nord du secteur est occupée par d’anciens terrains agricoles, la partie Ouest
par des parcelles agricoles exploitées (grandes cultures, maraîchages…) la partie Est, par des
espaces non occupés et des petits boisements. Le périmètre considéré, est entouré d’un
habitat diffus et pavillonnaire. Cette zone constitue l’un des derniers espaces libres proche du 
centre-ville et jugée propice à l’aménagement envisagé.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les questions de santé, Voiron possède un hôpital qui a
beaucoup vieilli (1927) et une clinique relativement ancienne. (1968) Ce projet est donc devenu une
priorité  de  santé  publique  pour  répondre  à  la  forte  expansion  démographique  du  bassin,  les
structures médicales actuelles étant inadaptées en terme, de confort, de technicité, et d'accès pour
faire face au développement de l'activité médicale.
De plus, la population actuelle de la grande région Voiron, de la Bièvre, du Sud Grésivaudan, de la
Chartreuse  et ses perspectives d’augmentation dans les vingt prochaines années, rendent nécessaire
la création d’un outil plus adapté sur ce secteur.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet de reconstruction de l’hôpital de Voiron et de la Clinique 
Chartreuse sur le site des Marteaux. Il s’accompagne de la création d'une nouvelle liaison routière 
qui permettra notamment d’assurer la desserte du site.
Le nouveau Pôle hospitalier viendra donc renforcer l’offre de soins pour l’ensemble du
territoire de santé et participera à un meilleur équilibre des équipements de l’agglomération 
grenobloise.

  -II-  OBJET DE L'ENQUÊTE :

Cette ENQUÊTE UNIQUE concerne :

– Une DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE préalable à la création du pôle hospitalier
public/privé du Voironnais et d'une voirie d'intérêt communautaire raccordée à un nouveau 
giratoire sur la RD 1076. La DUP permet l'acquisition des terrains manquants à condition 
que cette acquisition apporte un avantage pour la Collectivité par rapport à la situation 
antérieure.

– La MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU de la Commune de Voiron emportée par la 
DUP : 
1)  en complétant le rapport de présentation, 
2)  en complétant la zone Ugh, 
3)  en créant une zone N, 
4)  en modifiant les Emplacements Réservés N°22 et N°43, 
5)  en modifiant le plan graphique, la liste des Emplacements Réservés et le tableau des 
surfaces.
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– LA PARCELLAIRE : En validant que les terrains listés sont inclus dans la DUP et réduits 
au minimum nécessaire au projet. En vérifiant l'information des propriétaires et en 
recueillant leurs avis. 
Trois maîtres d'ouvrage sont concernés par ce projet :
  -  Le Centre Hospitalier de Voiron pour la création du Pôle lui même,
  -  La Communauté d'agglomération du Pays Voironnais pour la création de la voirie 
d'intérêt communautaire qui assurera également la desserte du pôle.                                      5
  -  Le Conseil Départemental 38 pour la création du raccordement à la rocade Ouest (RD 
1076)

Pour assurer une meilleure cohérence dans la conduite du projet, une convention a été signée par 
chaque maître d'ouvrage pour autoriser le Pays Voironnais à mener la procédure de DUP au nom du 
Conseil Départemental 38 et du Centre Hospitalier de Voiron conformément à l'article L122-7 du 
Code de l'Expropriation.  

 
  -III-  CONTEXTE DU PROJET ET CADRE JURIDIQUE ET    
           ADMINISTRATIF :

La décision de construire un nouvel Etablissement Hospitalier pour répondre aux besoins du Pays 
Voironnais, de la Bièvre du Sud Grésivaudan et de la Chartreuse, ainsi que le choix de la 
localisation sur le site des Marteaux a été validée par l'Agence Régionale de Santé en 2002 et 2003.
Cet aménagement d'ensemble a déjà fait l'objet de deux DUP distinctes pour :

• Le Pôle Hospitalier porté par le CHV
• La voirie d'accès et le raccordement à la RD 1076 portés respectivement par la CAPV et    

le Conseil Départemental 38.
Ces deux DUP ont été annulées le 25/09/2012 par le Tribunal Administratif de Grenoble qui 
considérait que l'information du public n'avait pas été complète. Il manquait une étude globale 
comportant l'évaluation des impacts et des coûts sur la totalité du projet. Un arrêt de la Cour 
Administrative d'Appel de Lyon daté du 27 mars 2014, a confirmé cette décision.
Par arrêté du 23 mai 2016, le Préfet de l'Isère a donc ordonné une Enquête Publique Unique 
qui concernera les trois projets sus-mentionnés du 13 juin 2016 au 21 juillet 2016 dans la 
perspective d'implanter le nouveau pôle hospitalier dans le secteur dit des « Marteaux ».

        
CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF :

La loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
et son décret 2011-2018 du 29/12/2011. 

 Le Code de l’Environnement, et notamment les articles :

 L.126-1et R.126-1 à R.126-4
 L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33
 L.122-1 à L.122-12 ; L414-1 à L.414-4 et R.122-1 à R.122-16 ; R.414-19 à R.414-26
 L.210.1 ; L.214-1 et suivants, et R.214-1 et suivants.
 L.350-1 et suivants, L.411-5 et suivants, et R.350-1 et suivants ; R.411-1 et suivants.
 L. 571-1 à L. 571-26, et R.350-1 et suivants ; R.411-1 et suivants
 L. 341-1 et suivants, et R.341-1 et suivants.
 L. 511-1 et suivant ; L. 515-8 et suivants, et R.511-9 et suivants : R.515-24 et suivants                 
 L.220-1 et suivants,
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Le Code de l'Urbanisme et notamment les articles :
 L.300-2 et R.300-1 ; L.121-4, L.121-5, L.123-14 L.123-14-2 et R.123-23 et suivants

Le Code de la voirie routière et notamment les articles :
 L.131-1 à L.131-8 et R.131-3 à R.131-8 ainsi que R.141-4 à R.141-10
                                                                                                                                                             
Le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L110-1 et 
suivants,L311-1etsuivants,R112-1etsuivants ;
Le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, et notamment 
les articles 5 et 6 ;
 
Ainsi que : 
 Les Délibérations du 17 octobre 2014 du Conseil Général de l’Isère, du 28 octobre 2014 de la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, et du courrier du directeur du centre hospitalier
de Voiron qui approuvent la signature des conventions confiant à la CAPV le pilotage des procé-
dures administratives préalables à la réalisation du projet précité ;

Les Délibérations du 30 janvier 2015 du Conseil Général de l’Isère, du 28 avril 2015 de la CAPV,
du 29 avril 2015 du conseil de surveillance du Centre Hospitalier, sollicitant l’organisation d’une
enquête publique en vue de déclarer d’utilité publique le projet précité ;

Les Délibérations du 25 août 2015 de la CAPV, du 9 septembre 2015 du conseil de surveillance du
Centre Hospitalier de Voiron et du 23 octobre 2015 du Conseil Général de l’Isère approuvant le
nouveau périmètre de la DUP ;

Le procès-verbal de l’examen conjoint des personnes publiques associées en date du 
22 décembre 2015 pour la mise en compatibilité du PLU ;
 
L'avis du Conseil National de la Protection de la Nature du 26 janvier 2016 ;

Les Délibérations du 26 avril 2016 de la CAPV, du 15 avril 2016 du conseil de surveillance du
centre  hospitalier,  du 29 avril  2016 du conseil  départemental  de l’Isère sollicitant  l’organisation
d’une enquête d’utilité publique et d’une enquête parcellaire ;

L’avis de l’Autorité Environnementale du 13 mai 2016.

La réponse du Maître d'Ouvrage du 13 Juin 2016

  -IV-  PRÉSENTATION DU PROJET :                                                                       

Le futur Pôle hospitalier public-privé voironnais, d’une surface plancher d’environ
28 000 m2 utiles et d'une capacité d’environ 290 lits et places, regroupera les activités de
l'hôpital et de la clinique de Chartreuse à Voiron. Il s’étendra sur une surface d’environ 7,5
hectares. 
Le périmètre du projet, s'élève à 16,03 hectares, il est situé au nord-ouest du
territoire de Voiron sur le secteur des Marteaux, entre la RD1076 (rocade ouest) à
l’ouest, la RD1075 (avenue de Verdun) à l’est et la RD520 (boulevard de Charavines) au
nord.
La partie Nord du secteur est occupée par d’anciens terrains agricoles, la partie Ouest
par des parcelles agricoles exploitées (grandes cultures, maraîchages…) l’Est par des
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espaces non occupés et des petits boisements. Le périmètre est entouré d’un habitat diffus et 
pavillonnaire. Il constitue l’un des derniers espaces libres proche du centre-ville et propice à 
l’aménagement envisagé.

Organisation du Pôle :

Le projet est composé de :
• 1 bâtiment d’une hauteur R+2 accueillant l’ensemble des unités.
• 1 plateau technique à R+1 regroupant la plupart des activités des unités de soins : urgences - 

soins intensifs - blocs opératoire et obstétrical-consultations-imagerie.
• 1 plateau d’hébergement à R+2 avec une évolution possible en R+3.
• 2 bâtiments de forme urbaine, à l’ouest du tènement, se fondant dans les habitations voisines

et destinés à accueillir un centre de dialyse et un internat.
• 600 places de stationnement, au sud, destinées aux visiteurs et au personnel.
• 1 espace vert, au nord, qui s’appuiera sur les noyeraies existantes et dont la vocation 

première sera de contribuer à la préservation des espèces. Cet espace constituera également 
une transition avec le tissu habité voisin ainsi qu'un lieu de promenade pour les patients.

• la desserte du Pôle hospitalier sera réalisée par l’intermédiaire d’un giratoire à trois branches
reliant la nouvelle voirie à la RD1076 et à l’avenue du 8 Mai 1945 (RD1075).

• 1 zone d'atterrissage pour hélicoptères qui se caractérisera par son utilisation 
«occasionnelle», c'est-à-dire moins de 200 mouvements par an et moins de 20 mouvements 
par jour.
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Fonctionnement

Le Pôle hospitalier assurera l’accueil annuel de :
• 15 000 hospitalisés,
• 14 000 venues en hospitalisation de jour,
• 50 000 patients en consultation externe
• 40 000 passages aux urgences.
• 2000 accouchements par an

Les équipes soignantes seront constituées de 800 équivalents temps plein (hors médecins).

Conçu suivant des principes de Haute Qualité Environnementale (HQE) Cette démarche a pris en 
compte les éléments suivants :

• Espaces extérieurs (qualité et confort, qualité des écosystèmes vivants, priorité aux 
déplacements les moins polluants, gestion des eaux pluviales).

• Espaces intérieurs : confort thermique, acoustique, visuel, choix des matériaux, 
ventilation…

• Écogestion : qualité de l’enveloppe, qualité des systèmes énergétiques y compris la 
ventilation,  les choix d’énergie, le cycle de l’eau et les déchets.

• Chantier à faibles nuisances.

 Pour assurer la desserte du pôle hospitalier tout en améliorant les conditions de déplacement dans 
ce secteur de Voiron, une nouvelle liaison sera créée entre la RD1076 (rocade) à l’Ouest, et la 
RD1075 (avenue du 8 mai 1945) à l’Est. La rue de la Chartreuse qui délimite le site à l’Est, sera 
maintenue dans sa configuration. La création de la nouvelle voirie coupera la connexion de cette rue
avec la RD1075. Une voirie sera créée à l’intérieur de l’emprise du Pôle hospitalier pour permettre 
aux habitants des rues de la Chartreuse et de Belledonne de se raccorder à la nouvelle voirie et 
rejoindre la RD1075. Un giratoire à trois branches distribuera cette desserte.

   

-V-  CONFORMITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME 
       OPPOSABLES

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) :

Le SCOT de la Région Urbaine Grenobloise, identifie le périmètre d’étude comme un espace 
préférentiel du développement, comme une zone d’aménagement commercial  de type 1 et comme 
un espace économique d’enjeu stratégique à l’échelle de la Région Urbaine
Grenobloise.  Ces espaces peuvent permettre d’accueillir des équipements publics et, notamment, le
Pôle Hospitalier du Voironnais.

Le projet de nouvelle voirie reliant la RD1075 à la RD1076 parait également être identifié 
comme un des principaux projets routiers envisagés à l’horizon 2030 à l’échelle de la
région grenobloise, sous maîtrise d’ouvrage de l’intercommunalité.
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 LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE VOIRON :

Le Pôle hospitalier :

Le PLU de Voiron, classe actuellement l’emprise du Pôle hospitalier en :

• zone urbaine (UGh) à vocation exclusive pour l’accueil des constructions destinées à 
l‘activité hospitalière ou de santé et les activités, installations classées et annexes, 
logements, nécessaires à leur fonctionnement intégrés dans le programme de l’équipement 
hospitalier

• zone à urbaniser (AUs2) destinée à accueillir prioritairement les activités, équipements et 
fonctions diverses liées à l’implantation du futur centre hospitalier.

Le projet de construction du nouveau Pôle hospitalier nécessite la mise en
compatibilité du PLU de Voiron en complétant le rapport de présentation, en complétant la zone 
UGh, en créant une zone N, en modifiant les Emplacements Réservés N°22 et N°43, en modifiant le
plan graphique, la liste des Emplacements Réservés et le tableau des surfaces.

La nouvelle voirie :

Le PLU de Voiron classe le tracé de la nouvelle voirie : 
• En zone urbaine hétérogène proche du centre-ville destinée à accueillir des

constructions à usage résidentiel, commercial ou de service et des activités
artisanales non nuisantes (UG). Le PLU permet ainsi, la réalisation de la voirie d'accès au
futur centre hospitalier de Voiron.

• En  zone  à  urbaniser  (AUs1 et  AUs2)  destinée  à  accueillir  prioritairement  les activités,
équipements et fonctions diverses liées à l’implantation du futur centre hospitalier.

• En  zone  à  protéger  en  raison  du  potentiel  agronomique,  biologique  ou  économique de
l’espace  agricole(A)  y  compris  en  permettant  la réalisation  des  affouillements  et
exhaussements.    

• La réalisation de la voirie destinée à donner notamment accès au futur Pôle hospitalier de 
Voiron, en reliant la RD 1076 à l'ouest à la RD 1075 (avenue du 8 Mai 1945) à l'Est y 
compris le diffuseur sur la RD1076, peut être  autorisée si toute  s les   précautions sont prises 
pour assurer leur bonne insertion dans le paysage.

• Le projet de nouvelle voirie sera ainsi compatible avec le PLU de Voiron.

N.B. Il faut noter que deux emplacements réservés sont matérialisés sur le secteur d’étude,
-  l’un ER n°22,
pour la prolongation de la nouvelle voirie (dont la vocation actuelle est l'accès au Faton)
- l’autre ER n°43,
pour la réduction d’un bassin de rétention. (- 70 m²) 

        -VI-  DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE :

• Par décision  n° E16000068/38 du 25 mars 2016, le Tribunal Administratif de Grenoble,
a  désigné,  pour  assurer  cette  enquête,  une  commission  composée  des  commissaires
enquêteurs suivants : M. Bernard Cohen, président de la commission d’enquête, M. Robert
Pasquier et M. Dominique Janex, membres titulaires, ainsi que M. Yves de Bon membre
suppléant.

                                                                                                                                                          9



• RÉUNION A LA PRÉFECTURE :

Le  28  avril  2016,  la  Commission  d'enquête  s'est  réunie  à  la  Préfecture  et  a  rencontré
Madame PEREZ Chef du bureau du droit des sols et sa collaboratrice Madame MORRIS.
Cette dernière, en responsabilité du dossier, nous a présenté l'opération. Nous avons ensuite,
défini  différents  aspects  de  l'organisation  et,  en  particulier,  le  calendrier  de  l'enquête
conditionné  par  la  parution  de  l'avis  de  l'Autorité  Environnementale.  

• PREMIER  CONTACT  AVEC  LES  MAÎTRES  D'OUVRAGE  ET  LE  MAIRE  DE
VOIRON :

            Le 12 mai 2016, la Commission d'enquête a rencontré les représentants suivants :

Julien POLAT, Maire de Voiron, Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier 
de Voiron, Vice Président du Département de l'Isère, ainsi que ses collaborateurs.

Jean-Paul BRET, Président du Pays Voironnais (CAPV), Maire de la commune de Le Pin, 
ainsi que ses collaborateurs.

Rebecca DUNHILL, Chargée du Service Conduite d'opérations à la Direction des Mobilités 
au Conseil Départemental de l'Isère.

La Commission a également visité le site en compagnie de Madame Sandrine FERRAND 
Responsable de l'Unité Foncier (Communauté d'agglomération du Pays Voironnais) et de 
Monsieur Joël ROUGE, Chargé d'opération au service Aménagement Opérationnel du Pays 
Voironnais. (CAPV) 

• RÉUNION LE 22 JUIN 2016, avec M. CLOT, ingénieur-conseil à l'Hôpital de Voiron.

• RÉUNION LE 8 JUILLET 2016 avec des habitants du hameau des Tallifardières.

• RÉUNION LE 21 JUILLET 2016  AU MATIN, avec les services de la CAPV.

• RÉUNION LE 21 JUILLET 2016 À LA CLÔTURE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE, avec le 
Président de la CAPV et le Vice-président du CD38, Maire de Voiron.

• La Commission a également tenu  cinq réunions de travail.

L’enquête publique, d’une durée de 39 jours, s’est déroulée conformément à la réglementation en 
vigueur :
ouverture de l’enquête : lundi 13 juin 2016 à 8 h 30, à la mairie de VOIRON 
clôture de l’enquête : jeudi 21 juillet 2016  à 17 h 30, à la mairie de VOIRON

Tenue des permanences :

Les permanences ont été tenues à la mairie de VOIRON :

 - lundi 13 juin :        de  9H00 à 12H00
 - samedi 18 juin :     de  9H00 à 12H00
 - mercredi 22 juin :  de  14H30 à 17H30
 - samedi 2 juillet :    de  9H00 à 12H00
 - vendredi 8 juillet : de  14H30 à 17H30
 - lundi 18 juillet :     de  14H30 à 17H30
 - jeudi 21 juillet :     de  14H30 à 17H30
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Publicité :

Conformément à la réglementation, elle a été réalisée par voie de presse :
-  dans le quotidien « le Dauphiné Libéré » du 27 mai 2016  et du 17 juin 2016
-  dans L’hebdomadaire « Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné » du 27 mai 2016  et du 17 juin 
2016
L'information relative à cette enquête a également été publiée sur le site internet de la Préfecture,  
sur celui de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais ainsi que sur ceux de la Ville de 
Voiron et du Centre Hospitalier de Voiron.

Affichage :

L’avis informant le public de l’ouverture de l’enquête et des dates de permanence a été affiché en 
mairie de Voiron ainsi que sur les différents panneaux de la ville, sur le site concerné par le projet. 
( procès verbal établi par un huissier).  Nous avons également constaté cet affichage à la CAPV, au 
Conseil Départemental de l'Isère à Grenoble, et au Centre Hospitalier de Voiron, .

Clôture

A l’issue de l’Enquête le président de la commission a clos et signé les 5 registres d’enquête le Jeudi
21 Juillet 2016 à 17h00, et leur a annexé les courriers reçus et remis en Mairie à l'attention de la
commission d'enquête, les courriels reçus à l'adresse dédiée à l’enquête sur le site de la Mairie de
Voiron, et ensuite les preuves d'envoi et de réception des courriers de notification envoyés par le
Maître d'Ouvrage aux propriétaires concernés par l'enquête parcellaire. 

Synthèse :

Après examen du contenu des  registres et des documents annexés, la commission d'enquête  a
établi  le  Procès-Verbal  de  Synthèse  des  Observations  du  Public,  sous  leurs  formes  orales
retranscrites, et écrites résumées, ainsi que des Avis des Personnes Publiques Associées relatifs  au
dossier  de Mise en  compatibilité du PLU de Voiron.

Dans la huitaine à l’issue de l’Enquête, la commission a ensuite rencontré M. Le Président du Pays
Voironnais Jean-Paul BRET, le Mercredi 27 Juillet 2016 à Grenoble, afin de lui remettre le PV de
synthèse. Ceci en précisant, que les trois Maîtres d'Ouvrages représentés par la CAPV, pourraient en tant
que  responsables  du  projet,  apporter  une  réponse  de  façon  formelle  et  circonstanciée  aux
observations du public, conformément aux dispositions de l’article R.123 – 18 du décret n° 2011
2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique, ainsi qu'aux Avis formulés  par
les PPA sur le dossier de mise en compatibilité du PLU. 

Dans la quinzaine suivante, les Maîtres d'Ouvrage, représentés par la CAPV, nous ont communiqué
le Mardi  9  Août 2016, leurs réponses respectives aux observations du Public et aux Avis des PPA
contenues  dans  le  PV de  Synthèse  précité.  Nous  avons  ainsi  pu  en  prendre  connaissance,  les
intégrer in-extenso, et en prendre en compte les éléments détaillés, ci-après avec nos avis, dans les
chapitres IX et X du présent rapport. 

Les réactions du public     :

Les réactions du public ont été moyennes en terme de fréquentation pendant nos permanences.
(affluence inégale et inférieure à celle escomptée, vraisemblablement en raison de l'ancienneté du
projet qui a déjà permis d'en purger de nombreux aspects et  certains enjeux.) Elles se sont par
contre,  fortement  concentrées  par  écrit,  sur  son  objet  précis  de  création  d'un  nouveau  Pôle
hospitalier et principalement sur les implications locales de la Voirie d'intérêt communautaire, soit
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respectivement comme suit : 

• Trente six (36) dépositions ont été véritablement faites sur le registre,

• Onze (11) courriers ont été envoyés en Mairie à notre attention, ou nous ont été remis 
lors les 7 permanence,

• Vingt (20) courriels ont été envoyés en Mairie à notre attention, à l'adresse de 
l'enquête,

• Nous avons reçu 36 visites.

-VII-  COMPOSITION DES DOSSIERS MIS À LA DISPOSITION DU    
           PUBLIC :

A) Le dossier de la DUP,

il comprend :

Pièce N°1   - Les Informations Juridiques et administratives
Pièce N°2   - La notice explicative
Pièce N°3   - Le plan de situation
Pièce N°4   - Le plan général des travaux
Pièce N°5   - Les caractéristiques principales des ouvrages
Pièce N°6   - L'appréciation sommaire des dépenses
Pièce N°7   - L’étude d’impact et son résumé non technique
Pièce N°8   - Les délibérations
Pièce N°9   - Les bilans de la concertation obligatoire et facultative
 
   B) 
Pièce N°10 - Le dossier de mise en compatibilité du PLU de la commune de Voiron 

   C)  
Pièce N°11 -  Le dossier d'enquête parcellaire,

il comprend :
 les plans parcellaires 
 les états parcellaires 
 
   D) 
Pièce N°12 - Le dossier administratif,

il comprend : 
• Les arrêtés réglementaires du maire et du Tribunal Administratif.
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• Les coupures de journaux relatives à la publicité de l’enquête.
• Le texte affiché dans la commune.
• Les observations du Préfet de l’Isère ainsi que les avis des Personnes Publiques Associées.
• L'avis de l'Autorité Environnementale. 
• La réponse des Maîtres d'ouvrage à l'Autorité Environnementale. 
• L'avis du Conseil National de la  Protection de la Nature.
• Les preuves d'envoi et de réception des notifications aux propriétaires (enquête parcellaire).

-VIII-  ANALYSE DES  PIÈCES DU DOSSIER : 

LA  DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE (DUP) :

Pièce N° 1  INFORMATIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES :

Le document de 16 pages présente sommairement 7 rubriques :

– objet et conditions de l'enquête ;

– insertion de l'enquête dans la procédure administrative relative à l'opération ;

– après l'obtention de la déclaration d'utilité publique ;

– les études de détail ;

– les autres autorisations nécessaires la réalisation du projet ;

– insertion de l'enquête administrative dans la procédure :

– principaux textes régissant l'enquête publique. 

Pièce N° 2 - NOTICE EXPLICATIVE :

Le document de 43 pages  explicite la nature, le contexte et les caractéristiques des composantes du 
projet de Création du Pôle Hospitalier Public/Privé du Voironnais et de création d’une voirie 
d’intérêt communautaire, raccordée à un nouveau giratoire sur la RD 1076,Il en distingue les parties
et en précise des éléments que nous avons déjà présentés ci-dessus, dans les chapitres III et IV 
intitulés « contexte et présentation du projet », Il reste à présenter les éléments suivants : 
 
Voirie d’intérêt communautaire :

La nouvelle voirie d’intérêt communautaire s’implante au sud du futur Pôle hospitalier du
voironnais et relie 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 (CAPV) et
le raccordement à la rocade ouest (RD1076) par le Conseil Départemental de l’Isère
(CD38).
Cette voie mesure 1,1 kilomètre et se divise en trois parties :
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  -  Le raccordement à la RD1076     :
Il comporte la réalisation d’un giratoire à trois branches sur la RD1076, une
voirie à 2x1 voie de 3 à 3,50 mètres de largeur et un carrefour au niveau de la rue de Tallifardières.
La vitesse de circulation sera limitée à 70 km/h sur cette section.

  -  Le tronçon hors agglomération     :
Ce tronçon, long d’environ 300 mètres, est compris entre le carrefour  avec la rue de Tallifardières 
et le carrefour avec la rue des Edelweiss.
Le profil en long du tronçon central sera composé d’une chaussée de 7 mètres (2 x 1voie), d’un 
trottoir de 1,5 à 2 mètres de largeur et d’une bande technique comprise entre
0,5 et 0,8 mètre.
La vitesse de circulation sera limitée à 70 km/h sur cette section.
  -  Le tronçon en agglomération     :
Ce tronçon, d’environ 500 mètres, est compris entre le carrefour de la rue des
Edelweiss et le carrefour de la RD1075 (Avenue de Verdun).
Il sera composé d’une chaussée de 6 mètres (2x1 voie), d’un trottoir de 1,5 à 2 mètres de largeur, et
de deux bandes cyclables de 1,5 mètre chacune.
Le carrefour avec la RD1075 sera un carrefour régulé par feux tricolores La vitesse de circulation 
sera limitée à 50 km/h sur cette section.

Justification du site retenu
 
Voiron, ville-centre du Pays Voironnais, propose l’ensemble des grandes fonctions
urbaines et des services à la population. Sa position stratégique en fait un lieu d’échanges privilégié 
au sein du territoire. Cette implantation attirera aussi des activités connexes qui contribueront à 
renforcer le rôle de Voiron dans ses fonctions de ville centre de la communauté du Pays voironnais.
Sa proximité avec la Bièvre ainsi que son rayonnement sur la grande région voironnaise
facilitent aussi l’accès à l’offre de soins de l’ensemble du bassin de santé concerné, soit
près de 150 000 personnes.
Au regard de ces différents éléments, l’Association Régionale de Santé  (ARS), a validé cette 
localisation dès 2003.
Le rapprochement avec la clinique de Chartreuse et avec les médecins de ville renforce
l’intérêt du positionnement du Pôle hospitalier à proximité du centre de Voiron.

Le site des Marteaux, un emplacement privilégié

Le site sur lequel se trouve l’actuel l’hôpital de Voiron ne permet pas l’extension des bâtiments, Il a 
donc été nécessaire de trouver un autre site qui devait répondre à plusieurs exigences : une surface 
suffisamment importante et relativement plane avec un découpage possible en trois zones (un Pôle 
hospitalier et ses aménagements extérieurs) ; des stationnements pour les personnels et visiteurs et 
une hélisurface nécessaire pour les éventuels transports urgents.
Face à l’ampleur des enjeux liés à un tel projet, la ville de Voiron a identifié un secteur
répondant à l’ensemble de ces contraintes. Le choix de la réimplantation de l’hôpital de Voiron s’est
porté sur le site « des Marteaux » pour des raisons à la fois techniques et pratiques.
Sa proximité avec le centre-ville et des facilités de desserte, via la rocade ouest, la
RD1075 et le boulevard de Charavines, en font un emplacement privilégié.
Le site est, en effet, très proche de la voie de contournement ouest de Voiron et donc en
accès direct de l’autoroute 48 et de la RD1075.
La configuration du site permet également d’envisager la mise en place d’une véritable
nouvelle liaison rocade-centre-ville qui pourra desservir le futur Pôle hospitalier.
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Pièce N° 3 -  PLAN DE SITUATION   :
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Pièce N° 4 -PLAN GENERAL DES TRAVAUX

                                                                        

Pièce N° 5 - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES   :

En complément des caractéristiques déjà évoquées dans les autres chapitres, il est fait état des 
dispositions qualitatives et fonctionnelles des ouvrages :
Présenté comme conçu suivant des principes de Haute Qualité Environnementale (HQE), le nouvel 
hôpital devrait posséder de nouvelles fonctionnalités :

• espaces extérieurs (qualité et confort, qualité des écosystèmes vivants, priorité aux 
déplacements les moins polluants, gestion des eaux pluviales),

• confort, santé : confort thermique, acoustique, visuel, santé (choix matériaux,ventilation…),
• techniques pour l’écogestion : qualité de l’enveloppe, qualité des systèmes énergétiques y 

compris ventilation, choix d’énergie, cycle de l’eau, déchets d’activités,
• constructions, procédés, produits, matériaux : stratégie de choix, pérennité du patrimoine, 

entretien et durabilité du bâti,
• chantier à faible nuisance.
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Un bâtiment central regroupant :
Le plateau technique unique, comprenant :

• un bloc opératoire d’un total de 10 salles (5 200 interventions par an ; salle de réveil de 20 
places).

• une imagerie médicale avec 6 salles majeures.
• un service centralisé, de consultations externes d’une trentaine de salles.
• un service des urgences.

L'unité femme-enfant :
• La pédiatrie : 12 à 15 lits,
• Les urgences pédiatriques : 3 places + 3 places d’hospitalisation de courte durée,
• 6 berceaux de néonatologie en chambre individuelle,
• 25 lits d’obstétrique et 7 lits de gynécologie pris en charge dans l’unité de chirurgie 

contiguë.
Unité de soins intensifs cardiologiques et de surveillance continue de 16 lits.
Hospitalisation de jour :

• Un hôpital de jour médico-chirurgical de 46 places,
• Une unité de dialyse d’une trentaine de postes dont le fonctionnement serait assuré par 

l’Association Grenobloise pour la Dialyse des Urémiques Chroniques (AGDUC).
Urgences :

• 40 000 passages prévisionnels,
• 10 places d’accueil spécifiques et polyvalents,
•  une organisation en modules,
• Contiguïté de l'imagerie et proximité des lits pour soins intensifs post opératoire,
• Une hélisurface pour 1 à 2 évacuations héliportées par mois.

Consultations externes et explorations fonctionnelles :
• Un centre pour 50 000 consultants par an 
• La proximité de l'imagerie/hôpital de jour,
• Une plus grande flexibilité des locaux.

Bloc obstétrique :
• 1 800 à 2 000 accouchements par an avec 7 salles de travail.
• Un bloc obstétrical comportant 4 salles de travail et 3 salles de pré travail.

Imagerie :
• C'est le fruit d'un partenariat entre le Centre Hospitalier et les radiologies libérales. Le 

service est équipé d' un scanner, de l'IRM, ainsi que la radiologie conventionnelle, 
l’échographie et la mammographie.

Laboratoire :
• Un laboratoire au sein du pôle de logistique médicale,
• Le transport automatisé des prélèvements.

Unité de logistique :
• Un laboratoire.
• Une pharmacie.
• Un magasin général.
• Les archives.

Unité énergétique :
• Regroupement des fonctions énergétiques (chaufferie, groupes électrogènes, groupes froids).
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Pièce N° 6 -   APPRÉCIATION SOMMAIRE DES DÉPENSES :

En vertu des dispositions des articles L. 1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales et l'article 23-11-3° de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001, l'estimation sommaire 
des dépenses distingue le montant des acquisitions foncières (consultation de France Domaine 
datant de moins d'un an à joindre au dossier d'enquête), du coût des travaux à réaliser et l’estimation
des coûts des mesures compensatoires.
Chaque Maître d'ouvrage a budgété de façon réglementaire, sa participation au financement du 
projet. 
NATURE DES DEPENSESSTIMATION DU COUT (en €)
COÛT DES ACQUISITIONS FONCIERES

(France Domaine – 27 août 2015)
Indemnité principale 2 097 000 €
Indemnité de remplois 315 000 €
Indemnité pour imprévu et indemnités diverses                                                   420 000 €
Total coût des acquisitions foncières (HT)                                                         2 832 000 €
Total coût des acquisitions foncières (TTC)                                                   3 398 400 €

COÛT DES ETUDES

Études réglementaires                                                                                           110 000 €
Études techniques                                                                                                  300 000 €
Total coût des études (HT)                                                                                    410 000 €
Total coût des études (TTC)                                                                               492 000 €

COÛT DES TRAVAUX

PÔLE HOSPITALIER (Centre hospitalier de Voiron)

Structure (terrassements, gros œuvre)                                                              18 217 000 €
Clos et couvert (étanchéité, menuiseries…)                                                       9 411 000 €
Partitions et finitions (cloisons, plafonds, sols…)                                              8 805 000 €
Équipements techniques Généraux (électricité, plomberie, CHVD…).           15 258 000 €
Équipements techniques Spécifiques (fluides, chambres froides…)                  1 440 000 €
Aménagements extérieurs (VRD, espaces verts…)                                            2 949 000 €
Total coût travaux Pôle hospitalier (HT)                                                           56 080 000 €
Total coût travaux Pôle hospitalier (TTC)                                                    67 296 000 €

NOUVELLE VOIRIE (CAPV)

Prix généraux et Travaux préparatoires                                                                    488 471,46 €
Terrassements et ouvrages                                                                                     1 178 162,65 €
Chaussées                                                                                                                  658 597,33 €
Assainissement 446 834,30 €
Réseaux                                                                                                                     124 289,89 €
Éclairage public                                                                                                         198 495,48 €
Équipements                                                                                                              196 414,30 €
Insertion environnementale                                                                                       333 912,91 €
Total coût travaux nouvelle voirie (HT)                                                                 3 291 266,00 €
Total coût travaux nouvelle voirie (TTC)                                                           3 949 520,00 €
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RACCORDEMENT A LA RD1076 (CD38)

Voirie (carrefour giratoire, carrefour en croix, voie de raccordement) 
et équipements divers                                                                                             1 200 000 €
Soutènement                                                                                                              200 000 €
Ouvrages divers et assainissement                                                                            200 000 €
Travaux d’accompagnement                                                                                       150 000 €
Aléas 10%                                                                                                                   175 000 €
Total coût travaux nouvelle voirie (HT) 1 925 000 €
Total coût travaux nouvelle voirie (TTC)                                                           2 310 000 €

MESURES COMPENSATOIRES

Mesures en faveur de la biodiversité                                                                         412 000 €
Merlons acoustiques                                                                                                    76 300 €
Restitution terrain de sport                                                                                          57 000 €
Indemnisation agricole                                                                                                  4 560 €
Total coût mesures compensatoires (HT)                                                                  549 860 €
Total coût mesures compensatoires (TTC)                                                            659 832 €

COÛT TOTAL ESTIME (HT)                                                                              65 087 346 €
COÛT TOTAL ESTIME (TTC)                                                      78 104 815 €

Avis de la commission d’enquête : 

Il  s’agit  bien  là  d'une  «appréciation  sommaire  des  dépenses»  dans  le  cadre  réglementaire  de
l’établissement d'un dossier de D.U.P., distincte du coût global du pôle hospitalier d’environ 99,6
M€ évoqué page 450 de la pièce n°9 - 'Bilan de la concertation obligatoire et facultative'.

La commission considère que, globalement, les 6 pièces analysées ci-dessus présentent pour le 
public, par leur forme et leur contenu, une vision claire et complète du cadre, de la genèse et des 
caractéristiques du projet, hormis le enjeux environnementaux examinés ci-après.

Pièce N° 7 -   ÉTUDE D'IMPACT ET SON RÉSUMÉ NON TECHNIQUE :

ÉVOLUTION DU PROJET DEPUIS L’ANNULATION DES DUP :

Pôle Hospitalier :
Après l'annulation des deux DUP, (voir chapitre III, contexte du projet) le projet d’hôpital a évolué 
pour intégrer la clinique de Chartreuse actuellement localisée dans le centre-ville de Voiron et 
constituer ainsi un pôle hospitalier public-privé.
Le dimensionnement du projet ainsi que son éligibilité à un financement État, complémentaire à 
ceux de l’ARS Rhône Alpes, ont été validés le 25 février 2014 par le COPERMO (COmité 
interministériel de PERrformance et de MOdernisation de l’offre de soins).
Le projet a évolué structurellement pour intégrer la Clinique de Chartreuse et optimiser l’occupation
de l’espace sur les terrains déjà acquis. Il a également fait l’objet d’adaptation pour tenir compte de 
la concertation facultative conduite au titre de l'article L.300-2 du code de l’urbanisme.

Voirie d’intérêt communautaire
La voirie d’intérêt communautaire est portée par la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais et le raccordement à la rocade ouest (RD1076) par le Conseil Départemental.
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Le projet de voirie a été arrêté à l’issue de la concertation obligatoire au titre de l'article L.300-2
du code de l’urbanisme dont le bilan a été approuvé le 28 avril 2015 par le conseil communautaire 
de la CAPV et le 20 février 2015 par le Conseil Départemental de l’Isère. (voir pièce N° 9)

Conduite des procédures réglementaires
Conformément au jugement du Tribunal Administratif de Grenoble, l’aménagement porté par trois 
maîtres d’ouvrage différents (Le Centre Hospitalier de Voiron, la Communauté d’Agglomération du
Pays Voironnais et le Conseil Départemental), consiste à considérer le projet du nouveau Pôle 
hospitalier public-privé, la nouvelle voirie et le raccordement à la RD1076 comme un projet unique 
et global.

Conformément à la réglementation sur les études d’impact (Décret n° 2011-2019 du 29
décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages
ou d’aménagements), la création du Pôle hospitalier et la nouvelle voirie d’intérêt communautaire
soumises à la procédure de demande d’examen au cas par cas.
Dans son avis, la DREAL, Autorité Environnementale (cf. Annexe A), a conclu que les
projets devaient être soumis à étude d’impact (Décision n°08214P0901 du 21/11/2014,
Décision n°08214P0902 du 21/11/2014, Décision n°08214P0903 du 21/11/2014).
Ce projet d’ensemble fait l’objet d’une nouvelle DUP unique conduite par la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais à travers des conventions passées
avec :

• le Centre hospitalier en date du 6/11/2014 validé par une délibération du conseil
de surveillance de l’hôpital du 7/11/14,

• le Conseil Départemental en date du 6/11/2014 validé par une délibération du
17/10/14.

DESCRIPTION DU PROJET :

  - I -  PÔLE HOSPITALIER PUBLIC-PRIVÉ DU VOIRONNAIS :

Le nouveau Pôle hospitalier public-privé voironnais, d’une surface plancher d’environ
28 000 m2 utileset d'une capacité d’environ 290 lits et places, regroupera les activités de
l'hôpital et de la clinique de Chartreuse à Voiron. Il s’étend sur une surface d’environ 7,5
hectares.
Ce projet est devenu une priorité de santé publique pour répondre à la forte expansion
démographique du bassin voironnais, les structures médicales actuelles étant
inadaptées en terme, de confort, de technicité, et d'accès pour faire face au
développement de l'activité médicale.

Principaux objectifs du projet :
Le Pôle hospitalier public-privé du voironnais s'inscrit dans une logique de communauté
hospitalière territoriale. Il a pour objectifs de :

• conforter l’offre de soins à destination des territoires du Pays Voironnais, de la Bièvre, du 
Sud Grésivaudan et de la Chartreuse,

• répondre à l'inadaptation des structures actuelles en termes d'accès, de confort et de 
technicité. 

• limiter les déplacements vers les pôles hospitaliers de Grenoble, Chambéry ou Bourgoin-
Jallieu éloignés en distance et en temps et parfois difficiles d'accès. 

• maintenir l’autonomie juridique et financière des deux établissements de santé.
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ORGANISATION GÉNÉRALE

Nous avons déjà abordé cette organisation dans le chapitre IV, intitulé « présentation du projet »
nous poursuivons, ci-dessous, cette  étude :

  A)  STATIONNEMENT :

Le besoin en termes de stationnement pour le fonctionnement global du Pôle hospitalier
a été estimé à environ 600 places (ratio de 2 places par lit).

Parkings du personnel
Le stationnement du personnel est localisé à l’est de l’accès au Pôle hospitalier et
comptera environ 350 places.

Parkings «visiteurs » et dépose minute
Accessible depuis le giratoire, le stationnement réservé aux visiteurs serait composé d’un
grand parking de 250 places au total.
Des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite (7 places) et
à la dépose minute seraient disposées à proximité des allées menant au Pôle hospitalier.

Parkings des ambulances et urgences
Les stationnements réservées aux ambulances seraient répartis aux abords du plateau
technique et compteraient 25 places.
Ces aires de stationnement pour les véhicules motorisés seraient complétées par des
stationnements réservés et sécurisés pour les cycles.

  B)  DÉPLACEMENTS :

Déplacements routiers   :
Le Pôle hospitalier serait accessible depuis la nouvelle voirie au sud à partir d’un giratoire
à trois branches.
La rue de la Chartreuse qui délimite le site à l’est serait maintenue dans sa configuration
actuelle. La création de la nouvelle voirie couperait la connexion de cette rue avec la
RD1075. Une voie de desserte du parking du Pôle hospitalier permettrait aux riverains
des rues de la Chartreuse et de Belledonne de se raccorder à la nouvelle voirie et de rejoindre la 
RD1075 et la RD1076.
Un accès secondaire situé au nord du site, sur la rue de la Chartreuse sera réservé aux
véhicules de secours. Des voies échelles et engins seront prévus le long des façades et
permettront d’accéder librement aux façades des bâtiments en cas d’urgence.
Une voie reliée à la rue des Tallifardières permet la desserte de l’internat, localisé au
nord-ouest du site. Cet axe n’a aucun lien avec les autres voiries du site.

transports en commun :
Le tronçon agglomération de la nouvelle voirie accueillera une ligne de bus du réseau du Pays 
Voironnais. Le carrefour de la rue des Edelweiss serait aménagé pour permettre la circulation des 
bus. Le terminus de la ligne 3 ou de la ligne 1 serait implanté sur le Pôle hospitalier.

Modes actifs   :
Dans la partie agglomération, la voirie serait équipée de deux bandes cyclables séparées
par la chaussée.
Avant le passage hors agglomération, les cyclistes seraient invités par un marquage au
sol à emprunter la rue des Edelweiss pour rejoindre les hameaux de Tallifardières et des
Marteaux.
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Un raccordement piéton entre la rue de la Chartreuse (partie haute) et la voie d’accès au
Pôle hospitalier (partie basse) serait prévu. Un cheminement de type sentier (pente
d’environ 10%) et paysagé, serait ainsi aménagé dans le délaissé disponible, complété par un 
escalier pour un accès plus direct. Au droit du débouché du cheminement, une traversée piétonne 
permet de rejoindre le trottoir situé de l’autre côté.
Un accès piéton reliant les résidences du Faton au sud du Pôle hospitalier sera aménagé depuis la 
nouvelle voirie. Le réseau de voiries serait dimensionné pour accueillir ce type de véhicules.

Cheminements piétons :
Une «trame d’espaces publics» serait créée en relation avec le parvis, le parc et les autres
espaces majeurs du site. Elle se composerait :

• d’une allée centrale : Cet axe piétonnier permettrait de relier les aires de stationnement 
implantées de part et d’autre du site. Ce serait un axe de circulation interne important entre 
les principaux bâtiments.

• de mails transversaux : une série d’allées structure l’aménagement et irrigue le site : liaison 
parkings visiteurs/entrée principale constituée d’un cheminement piéton marqué et sécurisé, 
liaison parkings personnel/allée centrale, liaison parc/bâtiments.

• de cheminements complémentaires intégrés au paysage : Le réseau piétonnier serait 
complété par de petits chemins qui serpenteraient dans le site. Leur dessin, leur implantation
(en retrait des bâtiments), le paysage dans lequel ils s’intégreraient, leur donneraient un 
usage de parc, idéal pour la promenade et le repos.

Pistes cyclables :
Des bandes cyclables seraient aménagées sur le site et feraient le lien avec la voie de desserte
qui disposerait également du même type d’aménagement. Des garages à vélos sont prévus
pour les visiteurs et le personnel.

 - II -  VOIRIE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE :

La nouvelle voirie d’intérêt communautaire s’implanterait au sud du futur Pôle hospitalier du
voironnais et relie 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 (CAPV) et
le raccordement à la rocade ouest (RD1076) par le Conseil Départemental de l’Isère (CD38).
Le projet de voirie d’intérêt communautaire s’étend sur une surface d’environ 5,2 hectares.
Cette nouvelle voirie a pour objectifs de :

• créer deux accès pour le nouveau Pôle hospitalier : un accès à l’est (RD1075) pour les 
usagers du centre de Voiron et un accès à l’ouest (RD1076) pour les autres usagers,

• améliorer les déplacements sur le Boulevard de Charavines et ses voiries annexes,
• permettre la desserte du Pôle hospitalier par des lignes de bus,
• développer les déplacements « mode doux » (piétons et cycles) sur le secteur,
• urbaniser à terme les terrains avoisinants qui accueilleraient des activités liées au Pôle 

hospitalier (zone AUs - PLU de Voiron).
Cet ouvrage de 1,1 kilomètre se divise en trois tronçons distincts :

Le premier serait le raccordement à la RD1076 :
Situé à l’extrême ouest du projet de voirie, ce tronçon d’environ 300 mètres, est réalisé
sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental de l’Isère (CD38).
Ce projet comporte la réalisation d’un giratoire à trois branches sur la RD1076, d’une
voirie à 2x1 voie de 3 à 3,50 mètres de largeur et d’un carrefour de type tourne à gauche
au niveau de la rue de Tallifardières.
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Le profil en travers du tronçon central sera composé d’une chaussée de 6 à 7 mètres de
largeur (2x1 voie).
La vitesse de circulation sera limitée à 70 km/h sur cette section. Il n’est pas prévu
d’éclairage.
Une traversée piétonne en deux temps de la chaussée est envisagée sur la branche est
du carrefour en croix de la rue des Tallifardières. La voie de tourne-à-gauche
initialement prévue côté est, serait supprimée au bénéfice d’un îlot séparateur d’environ
3 m de large.

Le second, le tronçon hors agglomération :
Ce tronçon, long d’environ 300 mètres, est compris entre le carrefour avec la rue de
Tallifardières et le carrefour avec la rue des Edelweiss.
Le profil en long du tronçon central serait composé d’une chaussée de 7 mètres (2x1 voie), d’un 
trottoir de 1,5 à 2 mètres de largeur et d’une bande technique comprise entre 0,5 et 0,8  mètre.
La vitesse de circulation serait limitée à 70 km/h sur cette section.
Le carrefour avec la rue des Edelweiss marque la limite d’agglomération.
Cette rue se raccorderait à niveau avec la nouvelle voirie. Un aménagement avec îlot
central de 2,00 m de  largeur,  serait aménagé au droit du carrefour pour faciliter les
mouvements de tourne à  gauche notamment pour les bus.

Le  troisième, le tronçon en agglomération :
Ce tronçon, long d’environ 500 mètres, serait compris entre le carrefour avec la rue des
Edelweiss et le carrefour avec la RD1075 (Avenue de Verdun).
Le profil en long de ce tronçon serait composé d’une chaussée de 6 mètres (2x1 voie),
d’un trottoir de 1,5 et 2 mètres de largeur, d’une bande technique comprise entre 0,5 et
0,8 mètre et de deux bandes cyclables d’1,5 mètre chacune.
Le carrefour avec la RD1075 serait un carrefour régulé par feux tricolores.
La vitesse de circulation serait limitée à 50 km/h sur cette section.

Le pôle hospitalier connecté à la nouvelle voirie par un giratoire de rayon extérieur
de 15 mètres serait composé des éléments suivants :

• Îlot infranchissable de 6,5 m,
• Bande franchissable de 1,5 m,
• Chaussée de 7 m.

Les trois branches du carrefour auraient ces caractéristiques :
• Largeur des voies de sortie : 4,5 m,
• Largeur des voies d’entrée : 4 m.

Les trottoirs seraient maintenus autour du giratoire, avec des traversées aménagées au
niveau de chaque branche.
La connexion entre la nouvelle voirie et la RD1075 (Avenue de Verdun) serait régulée par
des feux tricolores.
Pour maintenir la fluidité du trafic, les aménagements suivants seraient réalisés :

• Modification de l’îlot de l’avenue de Verdun pour accueillir une voie de stockage de 28 
mètres pour le mouvement de tourne à gauche en direction de la nouvelle voirie,

• Création d’une surlargeur franchissable pour le trottoir à l’intérieur de la courbe,
• Modification de traversées piétonnes qui se feraient devant les feux tricolores.

Les deux bandes cyclables existantes sur la RD1075 seraient conservées, un sas réservé
aux cycles serait créé pour faciliter le mouvement de tourne à gauche, ainsi qu’une zone
de stockage et un feu cycliste pour permettre aux cyclistes de se réinsérer sur l’avenue
de Verdun.
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Les cheminements cycles feraient l’objet d’une signalisation verticale spécifique pour
faciliter les déplacements cycles.

 - III -  ÉCLAIRAGE :

Le principe de l’éclairage public est basé sur un éclairage de la voirie et du cheminement piéton 
uniquement dans la section en agglomération. Le matériel d’éclairage serait implanté au niveau 
des bandes techniques, de préférence, unilatéralement à l’arrière du trottoir.
L’éclairage existant ne serait pas modifié au niveau du carrefour de raccordement à
l’avenue de Verdun RD1075.
Un double réseau d’alimentation permettrait une gestion par type de source et par secteur.
Pour réaliser des économies d’énergie, des principes de gestion optimisés seraient mis en
œuvre autant que possible, à la fois dans la limite des textes réglementaires et
également de la faisabilité technique (par exemple, extinction ou diminution de
l’éclairage pendant une partie de la nuit)
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 - IV -  RÉSEAUX :

Haut débit
Un réseau fibre optique serait réalisé entre l’avenue de Verdun et le carrefour d’accès au
pôle hospitalier. Des fourreaux seraient alors passés en réservation sur la partie ouest de la
voirie en prévision du futur développement du secteur des Marteaux.

Eau potable
Les travaux concernant les réseaux d’eau potable seraient les suivants :

• Raccordement du pôle hospitalier sur la conduite fonte 150mm de la RD520. Une nouvelle 
conduite en fonte de diamètre 150mm est créée sous la rue de Belledonne depuis la RD520 
jusqu’à l’entrée du pôle hospitalier (cela induit une liaison complémentaire nouvelle 
transversale entre les rues de Belledonne et de la Chartreuse). Au-delà sur la rue de 
Belledonne, cette nouvelle conduite serait raccordée  sur la conduite existante 60mm. Les 
dessertes des abonnés seraient reprises sur ce tronçon neuf.

• Raccordement du pôle hospitalier sur la conduite 150mm passant sous la rue des 
Tallifardières.

• Maintien de l’alimentation en eau potable de la maison à proximité de Budillon Rabatel, 
avec raccordement depuis la conduite 60mm passant sous la rue de Belledonne.

• Mise en place d’une réservation transversale entre la rue de Belledonne et le tènement 
Budillon Rabatel, pour la pose future d’une conduite 150mm.

Eaux usées

Deux collecteurs d’eaux usées seront présents sous la rue des Edelweiss (Ø 200 mm) et à
la jonction entre la rue de la Chartreuse et l’Avenue de Verdun (Ø 160mm) puis sous
l’Avenue de Verdun (Ø 200mm), rejoignant le réseau d’agglomération.

Signalisation :

Une signalisation de police adaptée, de type urbaine serait mise en place sur la voie
d’accès. La limitation de vitesse de 70 km/h hors agglomération et 50 km/h en
agglomération, serait rappelée par des panneaux de police.
Le panneau d’entrée d’agglomération est envisagé en amont du carrefour des Edelweiss.

 - V -   AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Différents ouvrages et aménagements compléteraient les deux projets d’aménagements
pour garantir sa faisabilité environnementale. Il s’agit plus particulièrement :

– d' ouvrages de gestion des eaux pluviales,
– de protections acoustiques, 
– de nouveaux habitats à destination des espèces protégées impactées par le

            projet.

  A)  GESTION DES EAUX PLUVIALES :

Les eaux pluviales du Pôle hospitalier seraient interceptées par un réseau de collecte puis
acheminées vers un bassin de rétention à ciel ouvert qui permettrait leur tamponnement
avant rejet à débit régulé vers le réseau pluvial de la voirie communautaire en aval. Les
toitures du Pôle hospitalier seraient végétalisées afin de réduire les volumes ruisselés.
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Les ruissellements intervenant au niveau des stationnements en revêtement semi perméable
seraient gérés au moyen de noues de rétention et d’infiltration, disposant d’une
sur verse de sécurité vers le bassin.
Le bassin de gestion des eaux pluviales du Pôle hospitalier assurerait la gestion d’un
événement centennal. Il serait également destiné à l’accueil des eaux incendie et serait
donc étanché au moyen d’une géomembrane.
Cette dernière serait recouverte d’une couche de terre végétale fixée sur géo grille pour
faciliter l’intégration paysagère de l’ouvrage. La configuration du bassin favoriserait
l’abattement de la charge de pollution chronique. Il serait également équipé d’une vanne
d’isolement qui permet le confinement des « eaux incendie » ou d’une pollution accidentelle.
En raison d’un risque accru de pollution accidentelle sur ces secteurs, l’hélisurface
disposerait d’une cuve de rétention avec vanne motorisée. .
Les eaux pluviales interceptées au niveau de la voirie communautaire (voirie principale,
bande cyclable, îlots, trottoirs…) seraient reprises par un réseau de collecte enterré alimenté
par des avaloirs. Les ruissellements des talus seraient collectés par des fossés de crête de
déblai et de pied de remblai qui rejoindraient ensuite le réseau de collecte principal.
Le réseau de la nouvelle voirie accueillerait, également, les ruissellements survenant sur le
tronçon de voirie entre la rue des Tallifardières et le giratoire de raccordement sur la RD
1076. Ces eaux, ainsi que le rejet du Pôle hospitalier seraient ensuite acheminées vers un
bassin de rétention qui permettrait leur régulation avant rejet dans le ruisseau de Taille,
canalisé sous l’avenue de Verdun.
Le bassin de rétention s’implanterait au sud-est du giratoire d’accès au Pôle hospitalier, à
proximité de la résidence les Edelweiss et au niveau du terrain multi-sports actuel qui sera
réaménagé. 
Les eaux pluviales du giratoire de raccordement sur la RD 1076 seraient gérées sur le
réseau existant de la RD 1076 qui assurerait leur collecte et leur tamponnement au droit du
bassin de rétention intermédiaire. 

  B)  PROTECTIONS ACOUSTIQUES :

Des protections acoustiques seraient mises en place pour limiter l’impact du projet. La solution « 
enrobés phoniques » est abandonnée car elle n’apporte pas de gain significatif.
Les protections acoustiques prévues seraient :

• un merlon acoustique de hauteur de 2 mètres, côté nord la nouvelle voirie, pour protéger les 
habitations du hameau des Tallifardières,

• un merlon acoustique de hauteur 2 mètres dans la partie ouest, côté sud, pour protéger les 
habitations de la rue de Dahlias, entre le déblai des Tallifardières et la rue des Edelweiss,

• un écran acoustique d’une hauteur de 1,50 mètres entre la rue des Edelweiss et le giratoire 
du Pôle hospitalier,

• une protection acoustique côté nord du projet (entre la rue des Edelweiss et le giratoire du 
Pôle hospitalier) formé par une protection type merlon (gabion + modelage) de 2m de haut.

• Un écran clôture réfléchissant de 2,50 m protégerait la maison située à proximité de la
            RD 1075.
Ces dispositifs de protection occuperaient une superficie de l’ordre de 0,5 ha.

  - VI -  MESURES COMPENSATOIRES :

Après mise en place de mesures d’évitement et de réduction, les projets impacteraient 0,8 ha de 
milieux semi-arbustifs et 1 410 ml de haies, habitats favorables à la reproduction des espèces vivant
sur le site.
Les projets réduiraient également de 7 ha l'espace vital des espèces recensées.
L’objectif des compensations porte en premier lieu sur la restitution d’habitat de
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reproduction, en cohérence avec l'existence 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’agirait donc à la fois :
  -  de compenser des habitats au sein même du site soit :
           3 ha de milieux ouverts gérés de manière extensive, favorables au
           nourrissage des espèces,
          1 460 ml de haies plantés en limite de projets
  -  de créer et gérer sur 30 ans, en dehors du site, des milieux favorables à la reproduction et au  
nourrissage des espèces.

La superficie totale de compensation serait de 15,8 ha et de 2 820 ml linéaire de
haies.
Impact résiduel
  - VII -  PÉRIMÈTRE DU PROJET DE PÔLE HOSPITALIER ET DE LA 
VOIRIE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE :

Le périmètre d’une superficie de 16,03 ha englobe l’ensemble des surfaces nécessaires à
l’aménagement du pôle hospitalier et de la voirie communautaire. Ces surfaces se répartiraient de la
manière suivante :

• Pôle hospitalier : de l’ordre de 7,5 ha dont 0,2 ha de mesures compensatoires (gestion eaux 
pluviales, biodiversité…).

• Voirie communautaire : de l’ordre de 5,2 ha dont 0,9 ha de mesures compensatoires (gestion 
eaux pluviales, dispositifs antibruit…).

• Compensations espèces protégées : de l’ordre de 3,3 ha. Une procédure de DUP est  
conduite sur l’ensemble du périmètre pour permettre l’acquisition de l’ensemble des terrains
nécessaires à la mise en œuvre de l’opération d’aménagement Pôle Hospitalier / voirie 
communautaire.

  - VIII -  PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION :

À l’issue de l’annulation des deux DUP par le Tribunal Administratif de Grenoble le
25/09/2012, Les trois maîtres d’ouvrage ont étudié la possibilité de réduire l’emprise
foncière du Pôle hospitalier et d’optimiser le tracé de la voirie communautaire, ce qui aurait
permis  de  réduire  les  impacts  environnementaux  induits  par  la  consommation  d’espace.

  A)  LE PÔLE HOSPITALIER :

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

Projet 2008
Localisé sur la totalité du site des Marteaux, le projet du pôle hospitalier, autorisé en
2008, s’étendait sur environ 12 hectares, de part et d’autre de la rue de Chartreuse.
Ce premier projet disposait d’une capacité de 368 lits et près de 700 places de
stationnements. Les bâtiments s’étageant de R+1 à R+3 avec l’aménagement de
l’hélistation sur le toit du bâtiment le plus haut.

Projet 2014
Afin d’améliorer et mutualiser l’offre de soins sur le voironnais, le projet de Pôle
hospitalier a évolué pour intégrer la clinique de Chartreuse actuellement localisée dans
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le centre-ville de Voiron et constituer ainsi un Pôle hospitalier public-privé. Le
dimensionnement du projet ainsi que son éligibilité à un financement État,
complémentaire à celui de l'ARS Rhône Alpes, ont été validés le 25 février 2014 par le
COPERMO (COmité interministériel de PERrformance et de la MOdernisation de l’offre
de soins).
Le projet a évolué structurellement pour intégrer la Clinique de Chartreuse et optimiser
l’occupation de l’espace sur les terrains déjà acquis. Il a également fait l’objet
d’adaptation pour tenir compte de la concertation facultative conduite au titre de l’article
L.300-2 du code de l’urbanisme dont le bilan a été approuvé par le Centre Hospitalier de
Voiron.
Cette nouvelle structure public-privé dispose de 288 lits et places (28 000 m2 surface
plancher) et environ 600 places de stationnement.
Le plan masse reprend les principes d’aménagement du projet 2008. Le projet plus
compact, avec des bâtiments moins hauts (R+2 maximum), s’étend sur 12 hectares et
propose la création d’un parc plus important au nord.
L’hélistation transformé en hélisurface sera aménagé au sol compte tenu du faible trafic
prévu sur le Pôle hospitalier.

Projet 2015
Pour limiter encore la consommation d’espace, le projet de Pôle hospitalier a été
repositionné sur du foncier acquis à l’amiable par le centre hospitalier de Voiron (environ
4 ha).
Le projet, présenté à la réunion de concertation de juin 2015, s’étend maintenant sur 7
hectares à l’ouest de la rue de la Chartreuse qui sera maintenue.
Ce projet reprend les mêmes caractéristiques capacitaires et techniques que le projet
présenté en décembre 2014, à savoir environ 290 lits et places (28 000 m2 surface
plancher), 600 places de stationnement, une hélisurface au sol et des hauteurs
maximales en R+2.
Tous les services du Pôle hospitalier sont maintenus par rapport au projet précédent.

La démarche a permis de réduire significativement les emprises dédiées à l’ensemble
des fonctionnalités du Pôle hospitalier, permettant ainsi de limiter la consommation
d’espaces de plus de 5 ha au bénéfice du ruissellement induit et de la conservation
d’habitats de nourrissage pour de nombreuses espèces animales.

  B)  LA NOUVELLE VOIRIE :

Profil en long
Les caractéristiques topographiques du plateau conjuguées à la faisabilité de connexion
la Rocade ouest de Voiron (RD1076) à l’ouest et à la RD1075 (avenue de Verdun),
limitent les possibilités d’adaptation du profil en long de la voirie.

Profil en travers
L’analyse a par conséquent principalement consisté à étudier les possibilités de
réduction du profil en travers.
Compte tenu des objectifs de développement de la pratique des modes doux sur le
secteur, les adaptations possibles resteraient limitées à la suppression de l’individualisation
des cheminements cycles par des bandes cycles sur le tronçon hors agglomération. La
réduction de consommation d’espace se situerait à 900 m².
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RACCORDEMENT À LA RD1076   :

Trois scénarios ont été étudiés par le Conseil Départemental de l’Isère, maître d’ouvrage
du projet de raccordement à la RD1076 :

Variante  1

• Conservation du pont de Charauze assurant la liaison avec les hameaux de Charauze au-
dessus de la rocade,

• Création d’un diffuseur constitué de 4 bretelles disposées de part et d’autre de la rocade, et 
raccordées aux voiries existantes.

Variante 2

• Conservation du pont assurant la liaison avec les hameaux de Charauze au-dessus de la
rocade,

• Création d’un giratoire décentré sur la rocade au nord du pont.

Cette  solution,  qui  consommerait  moins  d’espace  et  présenterait  moins  d’impacts
environnementaux que les autres variantes, a été retenue à l’issue de la concertation. De plus
elle optimise le parcellaire agricole restant, le Conseil Départemental de l’Isère ayant remplacé le
giratoire positionné au niveau de la  rue des  Tallifardières et  de la  rue de Charauze par  un
carrefour en croix positionné plus au nord.  Cette  modification permettrait   de maintenir  les
serres en place et de mieux sécuriser ce carrefour, qui devient plus urbain, et avec un coût moins
élevé..                                                                       

Variante 3

• Démolition du pont existant,
• Création d’un giratoire à l’aplomb du pont démoli.

Dès la fin de la première réunion de concertation, cette variante a été écartée par le Conseil
Départemental de l’Isère  car elle présente des fortes contraintes sur la RD 1076 notamment en
phase travaux et reste peu sécurisante pour traverser la rocade (VL et modes actifs) et du fait que la
population s’est plus largement positionnée en faveur des variantes 1 et 2.
La démarche a ainsi permis de préserver un boisement qui constitue l’habitat du Torcol.

RACCORDEMENT À LA RD1075 :

Deux scénarios (carrefour à feux et giratoires) ont été étudiés par la CAPV, maître d’ouvrage du 
projet de raccordement à la RD1075 :

Variante 1 : carrefour à feux :
Création  d’un  carrefour  à  quatre  branches  avec  feux  tricolores  fonctionnant  en  trois  phases.

• Conservation du terre-plein central existant sur la RD1075 à l’approche sur les branches, ce
qui facilite la compréhension du carrefour,

• Accès de l’impasse reprise à l’identique,

Cette solution a été retenue à l’issue de la concertation car elle ne consommerait pas de
foncier et présenterait moins d’impacts environnementaux que les variantes giratoires.
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Variante 2 : carrefour giratoire
Création d’un giratoire à quatre branches d’un rayon de 15 à 20 mètres à l’image du
giratoire des Blanchisseries qui présente cette même valeur de rayon.
Cette solution constitue la solution optimale en termes de géométrie et de giration de
branche à branche.

• Pas de conservation du terre-plein central existant sur la RD1075, ce qui réduit
             la lisibilité et la sécurité du carrefour,

• Rétablissement de l’accès à l’impasse n’est pas assuré.

 - IX -  JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE :

La démarche de recherche de solutions de substitution a permis :

• de réduire significativement les emprises dédiées à l’ensemble des fonctionnalités du Pôle 
hospitalier, permettant ainsi de limiter la consommation d’espaces de plus de 5 ha au 
bénéfice de l’impact sur le ruissellement,

• d’éviter un espace boisé, habitat de reproduction d’espèces protégées à enjeux sur environ 
0,3 ha,

• d’intégrer dans la conception du projet de Pôle hospitalier, le maintien d’habitat de 
reproduction d’espèces protégées.

Les analyses environnementales spécifiques ont ensuite permis de préciser le projet
avec les mesures associées en fonction de l’analyse des impacts :

• Optimisation de la localisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales, notamment les
noues et les bassins nécessaires à la gestion des eaux pluviales du Pôle hospitalier,

• Ajustement des limites du périmètre projet permettant ainsi de conserver un arbre à cavité au
nord-est du projet, qui constitue un habitat favorable au Torcol,

• Proposition de positionnement des compensations d’habitats d’espèces afin que ces 
dernières esquissent une trame verte continue,

• Analyse de solutions énergétiques contribuant à la diversification et au développement des 
énergies renouvelables à travers l’étude énergétique, 

• Mise en place d’écrans acoustiques au droit des groupes d’habitations où il est constaté une 
dégradation de l’ambiance sonore en deçà des seuils réglementaires.

AVIS DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE SUR LA CRÉATION DU 
PÔLE HOSPITALIER PUBLIC PRIVÉ DU VOIRONNAIS ET POUR LA 
CRÉATION D’UNE VOIRIE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE, 
RACCORDÉE À UN NOUVEAU GIRATOIRE SUR LA RD 1076 (en application 
des articles L.122-1 et R.122-7 du Code de l'Environnement) :

L'Autorité Environnementale constate :
• Le caractère complet de l'étude d'impact et ainsi, le respect de l'article R.122-5 du Code de 

l'Environnement.
• La compatibilité du projet avec le SCOT de la région urbaine grenobloise.
• La nécessité de la mise en compatibilité du PLU.
• La prise en compte des facteurs environnementaux de façon proportionnée et la préservation

d'un boisement qui constitue l'habitat du Torcol fourmilier (oiseau protégé).
• Un morcellement des parcelles agricoles.
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  L'Autorité Environnementale constate aussi :
• Que la variante retenue en ce qui concerne le projet de raccordement à la RD 1075 s'avère la

moins impactante pour l'environnement.
• Que la démarche de recherche de solutions de substitution a permis de faire évoluer le projet

de façon très positive.
• Que les analyses environnementales spécifiques ont ensuite permis de préciser le projet, 

avec les mesures associées, en fonction de l'analyse des impacts.
• Que la réalisation du projet engage l'urbanisation d'un vaste espace agricole jusqu'alors 

relativement préservé.

• Que le projet de desserte du futur hôpital semble avoir fait l'objet de  nombreuses réflexions 
mais qu'une justification du profil en long retenu aurait constitué un élément 
appréciable, notamment en ce qui concerne le mouvement des terres et de ses micro-
conséquences.

• Que l'accessibilité par mode actif a été intégrée au projet mais qu'il aurait été intéressant 
que la voirie puisse être adaptable pour accueillir des prolongements de pistes cyclables et
plus globalement, de promouvoir les modes actifs pour les résidents des lotissements et 
hameaux alentours.

• Que le dossier prend bien en compte la problématique de gestion des eaux pluviales.

• Que le projet de bâtiment est de bonne qualité mais que le dossier aurait toutefois gagné à 
contenir une justification paysagère de la localisation générale des ouvrages.

• Que l'état initial « faune, flore » apparaît satisfaisant et que des mesures d'évitement et de 
réduction des impacts ont été proposés afin de prendre en compte les enjeux identifiés. 
Néanmoins et avant compensation, un impact résiduel sur de nombreuses espèces 
patrimonial peut être attendu. Qu'à ce sujet , les différentes mesures compensatoires 
proposées apparaissent pertinentes. 

 

 L'Autorité Environnementale recommande   :

• De s'assurer, en matière de transports en commun, que le prolongement de la ligne 3 et le
renforcement de la ligne 1, sont bien à la hauteur des besoins.

• De mettre en place les moyens nécessaires afin de garantir un niveau sonore inférieur à 
60 dB en limite de propriété en ce qui concerne les extracteurs en toiture.

RÉPONSE DES MAÎTRES D'OUVRAGE À L'AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALE : 
La réponse à l'avis de l'Autorité Environnementale se présente en quatre points :

1. Limitation de l'étalement urbain :
Le projet est localisé sur un secteur entièrement classé en zone urbanisable par le PLU. 
L'évolution du projet a permis d'économiser 5 hectares dont 3,3 ha seront classées en zone N
dans le cadre des mesures compensatoires en faveur du milieu naturel.

2. Gestion des déplacements :
-  Desserte routière :
Les caractéristiques de la topographie du plateau et la faisabilité de connexion à la rocade et 
l'avenue de Verdun limitent les possibilités d'adaptation du profil en long.
Le tracé de la voirie se justifie par la volonté de préserver au maximum les riverains du 
secteur des nuisances de la nouvelle circulation.

3. -  Transports en commun :
Les solutions sont en cours d'approfondissement et deux scénarios sont actuellement 
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privilégiés, le prolongement de la ligne 3 avec ou sans modification pour le 1° scénario et le   
maintien de la ligne 1 existante avec la création d'une ligne supplémentaire  (ligne 4) pour le
2° scénario.
-  Circulation douce :
Le réseau secondaire qui relie les hameaux constituent un réseau cyclable déjà existant 
compte tenu du faible trafic routier.

4. Paysage :
Le projet a voulu préserver des franges végétales du site et créer un nouveau paysage en 
relation avec l'environnement rural et résidentiel. 
Le pôle hospitalier ne dépassera pas trois étages et utilisera le dénivelé topographique pour 
s'enfouir dans la pente et masquer un niveau.
Des franges « tampons » seront créées entre le pôle et les espaces résidentiels.
Traitées comme un parc, les franges seront composées de cheminements qui s'échappent 
vers un arboretum médicinal, articulation entre les espaces de stationnement et le parvis 
principal.

5. Nuisances sonores :
Des mesures (recul du groupe froid, capotage, ...etc) seront prises pour garantir un niveau 
sonore inférieur à 60dB, la nuit, en limite de propriété. Ces mesures seront développées dans
l'étude d'impact du permis de construire du pôle.

Observation de la Commission d'Enquête :

 En ce qui concerne la circulation douce
 des bandes cyclables sont prévues de part et d’autre de la voirie entre la RD1075 et la rue

des Edelweiss ainsi qu’à l’intérieur du pôle hospitalier. À la suite de l’enquête publique, il a
été décidé par les maîtres d'ouvrage que ces bandes cyclables seront étendues jusqu’à la rue
des Tallifardières ;

 Il a également été décidé qu'un trottoir sera réalisé entre la RD1075 et la rue des 
Tallifardières accompagné de passages piétons sécurisés. Des cheminements piétons sont 
également prévus à l’intérieur du pôle hospitalier.

AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA  PROTECTION DE LA NATURE  
SUR LA CRÉATION DU PÔLE HOSPITALIER PUBLIC PRIVÉ DU 
VOIRONNAIS ET POUR LA CRÉATION D’UNE VOIRIE D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE, RACCORDÉE À UN NOUVEAU GIRATOIRE SUR LA 
RD 1076 :
Le CNPN considère que les inventaires sont très complets et les enjeux écologiques bien 
appréhendés. Le Conseil considère également que la démarche « éviter, réduire, compenser » est 
bien équilibrée. Il apprécie également la réduction de l'impact réel sur la moitié de l'aire initialement
prévue.
Ce dossier reçoit donc de sa part un avis favorable. 

Avis de la commission d’enquête : 

La commission partage ces constats globalement positifs,  sur « l’Etude d’Impact »,  émis le 13
Mai 2016 par  l’Autorité  Environnementale (la  DREAL RHONE-ALPES au nom du Préfet  de
Région), selon ses critères d’analyse et d’appréciation visant à éclairer le public sur la manière
dont le Maître d’Ouvrage à pris en compte les enjeux environnementaux du projet.

Elle  y  regrette  néanmoins,  afin  d'en  en  faciliter  la  compréhension  par  tous,  l'absence  de
présentation :
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 -  du  profil  en  long  de  la  voirie  d'intérêt  communautaire,  nécessaire  par  ailleurs  à  sa
réalisation,         
- et de document  justifiant  de l'insertion paysagère du bâtiment (tel qu'un document graphique et
des  éléments  descriptifs,  préfigurant  le  futur  volet  paysager  de  la  demande  de  Permis  de
Construire), seulement apportés en partie dans la réponse du Maître d'Ouvrage à l'Avis de l'A.E. .

La Commission prend également acte des réponses du Maître d'Ouvrage relatives, à l'adaptation de
la  capacité  des  lignes  de bus  1  et  3  au  besoins  des  usagers  du  futur  Pôle  hospitalier,  et  aux
dispositions  constructives  (recul  du  groupe froid,  capotage,  ...etc)  visant  à  garantir  un  niveau
sonore des extracteurs inférieur à 60dB, la nuit, en limite de propriété.

La commission partage également les appréciations formulées par le CNPN sur la qualité de la
démarche  conduite,  pour  l’établissement  des  inventaires,  la  détermination  des  enjeux  et  des
mesures E.R.C., de manière approfondie dans tous les domaines concernés par le projet, avec la
réduction de son aire d'impact initiale.                                                                                            
     
 
                   
Pièce N° 8  DÉLIBÉRATIONS :

Cette pièce comprend :

 Les Délibérations du 17 octobre 2014 du Conseil Général de l’Isère, du 28 octobre 2014 de la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, et du courrier du directeur du centre hospitalier
de Voiron qui approuvent la signature des conventions confiant à la CAPV le pilotage des procé-
dures administratives préalables à la réalisation du projet précité ;

Les Délibérations du 30 janvier 2015 du Conseil Général de l’Isère, du 28 avril 2015 de la CAPV,
du 29 avril 2015 du conseil de surveillance du Centre Hospitalier, sollicitant l’organisation d’une
enquête publique en vue de déclarer d’utilité publique le projet précité ;

Les Délibérations du 25 août 2015 de la CAPV, du 9 septembre 2015 du conseil de surveillance du
Centre Hospitalier de Voiron et du 23 octobre 2015 du Conseil Général de l’Isère approuvant le
nouveau périmètre de la DUP ;

Le procès-verbal de l’examen conjoint des personnes publiques associées en date du 
22 décembre 2015 pour la mise en compatibilité du PLU ;
 
L'avis du Conseil National de la Protection de la Nature du 26 janvier 2016 ;

Les Délibérations du 26 avril 2016 de la CAPV, du 15 avril 2016 du conseil de surveillance du
centre  hospitalier,  du 29 avril  2016 du conseil  départemental  de l’Isère sollicitant  l’organisation
d’une enquête d’utilité publique et d’une enquête parcellaire ;
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Pièce N°   9   – BILAN DE LA  DÉMARCHE DE CONCERTATION      OBLIGATOIRE ET     

FACULTATIVE :

Une concertation commune a été menée conjointement par les trois maîtres d’ouvrage
en application de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme :

• Une concertation préalable obligatoire conduite par la Communauté d’Agglomération du 
Pays Voironnais et le Conseil Départemental de l’Isère pour le projet de voirie 
communautaire,

•  Une concertation préalable facultative conduite par le Centre Hospitalier pour le projet de 
Pôle hospitalier.

Concertation préalable obligatoire :

Cette concertation, qui s’est déroulée du 28 novembre 2014 au 19 janvier 2015, a
associé les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées par
l’élaboration du projet. 

Les principales remarques ont porté sur :

• La nécessité de construire rapidement un nouvel hôpital sur Voiron notamment pour les 
populations de la Bièvre et du Nord de Voiron,

•  l'insuffisance de la concertation menée au regard de l’importance des projets,
•  le caractère public/privé du Pôle hospitalier ne pouvant plus justifier une expropriation,
•  la localisation du projet sur le plateau des Marteaux, 
• la sous-estimation du coût du projet (voirie + Pôle hospitalier) annoncé en concertation et 

les conséquences sur le contribuable de Voiron,
•  l’absence de prise en compte des impacts liés à la destruction de l'hôpital actuel,
•  les questionnements sur les variantes de raccordement à la RD1076, notamment la variante 

deux, plus économique et qui permet de préserver le cadre de vie des habitants du nouveau 
lotissement, mais qui induit une consommation supplémentaire de terres agricoles,

• les problèmes d'accessibilité et les difficultés de circulation sur le plateau des Marteaux que 
le projet,

•  la possibilité de prolongement de la piste cyclable jusqu’à la RD1076,
• la nécessité de soigner les connexions des itinéraires piétons et cycles sur le réseau existant 

pour éviter les accidents et sécuriser les cheminements piétons sur les futurs carrefours,
• la demande d’étude d’une connexion de la rue de la Chartreuse entre le giratoire d’accès au 

Pôle hospitalier par les riverains, 
• les nuisances acoustiques et la qualité de l’air, et la demande de prise en compte de la 

topographie dans la modélisation acoustique,
•  les impacts sur le milieu naturel et la demande de la FRAPNA à être consultée avant 

l’enquête publique en tant que personne publique associée,
•  la demande de limitation de la consommation d’espace et de limitation de 

l’imperméabilisation, 
•  la diminution des terres agricoles.
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Concertation préalable facultative :

Avec l’accord de l’État, le Centre Hospitalier de Voiron a décidé de mener une concertation 
complémentaire.
Cette concertation  a été approuvée et ses modalités définies par le Centre Hospitalier dans le cadre 
de la Délibération du Conseil de Surveillance du 06 mars 2015 :

• Exposition du projet comprenant le Pôle hospitalier et la voirie d’intérêt
communautaire, dans les locaux de la mairie de Voiron, du 31 mars 2015 au 10 avril 2015,

• mise à disposition en mairie de Voiron d’un registre permettant de recueillir les 
observations du public pendant la durée de l’exposition,

•  permanence de 2 demi-journées les 03 avril 2015 et 10 avril 2015.

Les principales remarques ont porté sur :

• la nécessité de construire rapidement un nouvel hôpital sur Voiron,
• le devenir du pôle dialyse,
• la remise en question du choix de la localisation 
• le prolongement de la piste cyclable jusqu’à la RD1076,
• la demande de limitation de la consommation d’espace et de limitation de 

l’imperméabilisation, 
• la consommation foncière de terrains pour l’ensemble du projet,
• le manque d’information sur le volume du bâti de l’internat et du pôle dialyse,
• la proximité des maisons riveraines,
• la nécessité de limiter la hauteur des haies pour éviter de masquer la vue des riverains,
• la faible évolution des services proposés par rapport à l’hôpital existant,
• la faible prise en compte des impacts liés à la destruction de l'hôpital actuel
• la sous-estimation du coût du projet (voirie + Pôle hospitalier),
• la nécessité d’exproprier des surfaces considérables avec des destructions d'habitations, de 

cultures,...et d'importantes nuisances pour l'environnement, 
• l’absence de réflexion globale sur l’opération puisque la mention de la voirie dans le PLU 

montre qu’elle n’est pas strictement liée au projet du pôle hospitalier,
• le maintien en circulation de la rue de la Chartreuse et la possibilité d’emprunter les voies 

internes du pôle hospitalier pour relier la rue de la Chartreuse à la future voirie,
• l'association de protection de l’environnement «Le Pic Vert  indique militer pour que ce 

projet soit un modèle d’hôpital vivant avec l’installation d’une bonne biodiversité de façon 
à favoriser les guérisons des malades et inciter les visiteurs à rencontrer les malades.

Du fait de ces deux concertations, les trois maîtres d’ouvrage ont décidé :
• La réduction de l’emprise du Pôle hospitalier,
• le maintien des fonctionnalités de la rue de la Chartreuse par son raccordement à une voirie 

interne du Pôle hospitalier en lien avec la voirie inter communautaire,
• la modification du tracé de la variante 2 (simplification du carrefour et rapprochement des 

voiries existantes) pour limiter l’impact sur les terres agricoles,
• la mise en place d’un écran acoustique supplémentaire,
• la prise en compte des contraintes visuelles que pourraient occasionner les écrans végétaux 

de trop grande hauteur.
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MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU

Pièce N°10 - MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) :

Ce document comportant 42 pages et 2 plans est constitué de 2 parties :

1  – Le projet de mise compatibilité du PLU, proprement dit, 

2  – Le Procès-Verbal d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées.

                                                                   

1 – Le projet de mise compatibilité du PLU  (33 pages & 2 plans)

1.1  Dans son 1  er   chapitre intitulé «Rapport de présentation»,  il reprend l’ensemble des éléments
d’information relatifs au contexte, à la nature, aux caractéristiques et aux modalités de réalisation du
projet  de  création  du  pôle  hospitalier  du  voironnais  et  d’une  voirie  d’intérêt  communautaire
raccordée à un nouveau giratoire sur la RD 1076, déjà synthétisées dans les chapitres N° I à IV du
présent rapport.

Il  rappelle  ainsi  la  nature  respective  de  ses  deux composantes principales,  et  les  éléments  de
justification de leur localisation dans le secteur urbanistique de des Marteaux:

La première,  en tant que  nouvel établissement hospitalier appelé depuis 2002 à répondre aux
besoins croissants de santé de la population du Pays Voiron nais et des territoires voisins (Bièvre,
Sud Grésivaudan, Chartreuse), en remplacement de l’hôpital actuel vétuste, exigu et situé dans un
secteur difficile d’accès.                                                                       
La seconde, comme  voie de desserte du futur équipement,  facilitant son accès  par bus et  en
«modes  actifs»  (piétons  et  cycles),  véritable  nouvelle  liaison  rocade-centre-ville  (ER n°  22  au
bénéfice  du  Pays  Voironnais  dans  le  PLU  en  vigueur)  ;Et  devant  constituer,  à  terme,  l’axe
structurant d’urbanisation progressive du secteur d’extension au Nord-Ouest de la Ville de Voiron
(classement en zone AUs  au PLU actuel).

Avis de la commission d’enquête : 

Globalement, cette synthèse reprend correctement l’ensemble des informations tirées de l’analyse
des éléments descriptifs du projet d’ensemble, contenus dans les pièces N°1 à 5 du dossier, avec les
principales illustrations  graphiques correspondantes (situation,  périmètre DUP, plan de zonage
PLU actuel).

Cependant, contrairement à ce qui est écrit page 11, il n'y a pas actuellement, à proprement parler,
d'inscription au PLU de la ville de «nouvelle liaison rocade centre-ville qui desservira le futur
centre hospitalier» figurant «en emplacement réservé n° 22 au bénéfice du Pays Voironnais».

La désignation actuelle  de l'ER n°22 ne figure dans la liste  des emplacement  réservé du PLU
opposable, qu'en tant que «Voie principale de desserte du Faton», sans collectivité bénéficiaire
précisée, ce qui motive bien l'importance  de la présente procédure de mise en compatibilité du
PLU en vigueur avec le projet. Pour lever ce point d’incompatibilité, il faut donc conférer à l'ER
n°22 la nouvelle destination de «Voirie d'intérêt communautaire raccordée à un nouveau giratoire
sur la RD 1076», au bénéfice de la CAPV et du CD38.

1.2   Au chapitre 2, il est  fait état de l’historique du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Voiron :

     . Approbation le 15 Avril 2010,
     . 3 modifications, le 31 mai 2012, le 26 septembre 2013 et la dernière, approuvée le 1 avril 2015,
     et modification N°4 approuvée en avril 2016
    et justifie la procédure engagée, par le fait que ses dispositions actuelles ne permettant pas la
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réalisation de l’opération devant faire l’objet  d’une Déclaration d’Utilité Publique,  elles doivent
donc être revues pour être mises en compatibilité avec celle-ci.

En précisant le cadre formé par les textes régissant la mise en compatibilité :
- dans le  Code  de  l’urbanisme, notamment par les articles des parties :
       législative : L.121-4, L.121-5, L.123-14 et L.123-14-2,
       et réglementaire : R.123-23 et suivants,
- dans le Code de l’environnement, notamment par l’article de
       la partie législative : L.126-1
- et dans le Code de l’expropriation, notamment par l’article de

   la partie législative : L.122-5

Il décrit ensuite les modalités de déroulement de la procédure incluant notamment celui de l’enquête
publique, en explicitant en particulier, le rôle porteur initial de la CAPV, celui du Préfet, pour initier
l’organisation préalable d’une réunion avec les « personnes publiques associées » dont le compte-
rendu figure  en  seconde  partie  de  pièce  N°10 du dossier,  ainsi  que  celui  de  la  mission  de  la
commission d’enquête.
Il  précise  qu’à  l’issue de  la  transmission  par  le  Préfet  du  rapport  et  des  conclusions  de  la
commission d’enquête et du PV d’examen conjoint avec les PPA, au Conseil Municipal pour avis
sous un délai de 2 mois, cela devra se traduire successivement de la part :

- De la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, du Conseil Départemental et du Centre
hospitalier de Voiron, par l’adoption une déclaration de projet dans laquelle le Maître d’ouvrage se
prononcera sur l’intérêt général du projet et sa volonté conjointe de le mener à bien.

- Et du Préfet, par la déclaration d’utilité publique prise par arrêté préfectoral emportant approbation
des  nouvelles  dispositions  du  Plan  Local  d’Urbanisme de  la  commune de  Voiron (L.123-14 et
L.123-14-2 du code de l’urbanisme).

Après un rappel des pièces constitutives du dossier de DUP, il énumère celles qui composent le
dossier de mise en compatibilité du PLU, soit :

 Une notice explicative (la présente analysée) valant rapport de présentation de la mise en
compatibilité

 Les pièces du PLU à  mettre en compatibilité : 

. Le plan graphique,  

. La liste des Emplacements Réservés, 

. Le tableau des surfaces,  

sur lesquels  figureront en caractères apparents, les dispositions qui viennent s'ajouter (ou se
retrancher) à celles existantes.

1.3   Le chapitre 3, est consacré à la présentation des Pièces du PLU présentant une compatibilité
        effective avec le projet d’équipement hospitalier et de voirie nouvelle associée.

        Il en distingue 4 :

 Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), approuvé le 3 avril
2010,

Auquel  le  projet  est  qualifié  de  compatible  au  travers  de  ses  2  composantes,  soit
respectivement car :

                                                                                                                                                          37



a - la création d’un Pôle hospitalier sur le site des Marteaux est identifiée dans l'orientation

Vitalité et cadre de vie (les secteurs de développement du territoire communal), où 
l’emplacement du futur hôpital est également identifié,

                                               Secteurs de développement – PADD du PLU de Voiron (avril 2010)

b - la création d’une nouvelle voirie de raccordement de la voie de contournement Ouest à la     

Nationale  85  est  identifiée  dans  l’orientation  Armature  urbaine,  en  tant  qu'étape
indispensable pour accompagner aussi le projet de nouvel hôpital aux «Marteaux ».

 Les orientations d’aménagement

Auxquelles  le  projet  est  soumis  au  travers  des  dispositions  urbanistiques  visant  à  lui
permettre de prolonger le secteur UG de « première couronne » autour du centre-ville et
d' assurer  la  transition  avec  une  périphérie  immédiate  urbanisée  sous  forme  d’habitat
pavillonnaire UG de « première couronne » autour du centre-ville ; 
Ceci en particulier : 
- en reprenant et intégrant à la conception générale des espaces extérieurs de l'équipement
projeté,  un élément paysagé situé en belvédère au Nord-Est du site, 
- par un traitement périphérique du secteur en zone non constructible de façon à assurer une
transition douce avec les parcelles environnantes,
- avec la modulation des différentes zones de recul par rapport à la présence de bâti, à la
topographie, et aux riverains (constructibilité et caractéristiques du tissu existant,...),
- et par l’affirmation claire des accès (principal et secondaires) et le principe de jonction
avec la voie future.

                                                                                                                                                          38



 
 

 Le règlement du PLU

Dont les termes s'appliquent au projet et sont qualifiées de respectivement compatibles pour
chacune de ses 3 composantes suivantes :

a -  Le Pôle hospitalier,  avec le règlement de la zone urbaine (UGh) qui est « à vocation exclu-

 sive pour l’accueil des constructions destinées à l'activité hospitalière ou de santé et les
activités,  installations  classées  et  annexes,  logements,  nécessaires  à  leur  fonctionnement
intégrés dans le programme de l’équipement hospitalier »,

b - La nouvelle voirie, avec les règlements des différents zones quelle traverse, soit celui : 

. de la zone urbaine hétérogène proche du centre-ville destinée à accueillir des constructions
à  usage  résidentiel,  commercial  ou de  service  et  des  activités  artisanales  non nuisantes
(UG), 

. de la  zone à urbaniser (AUs1 et Aus2) destinée à accueillir prioritairement les  activités,
équipements et fonctions diverses liées à l’implantation du futur centre hospitalier,

. de la zone urbaine équipée à vocation principalement résidentielle (UD), 

. et de la zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
de l’espace agricole (A),

en permettant la réalisation de la voirie d'accès au futur centre hospitalier de Voiron reliant
la RD 1076 à l'Ouest à la RD 1075 à l'Est y compris les affouillements et exhaussements
nécessaires.
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c - Les mesures compensatoires en faveur de la biodiversité nécessaires au projet, avec le   

règlement de la zone naturelle (N) en tant que zone « à protéger en raison d’une part, de 
l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou 
écologique ».

 Les servitudes d’utilité publique
 
Impliquant pour la conception du projet, le respect :

- dans un rayon de 1 500 m, de la servitude PT1 liée aux Transmissions Radioélectriques,
avec la protection des centres de réception SA Voiron « Central »,

-  de  plusieurs servitudes liées aux communications téléphoniques et télégraphiques
PT3 empruntant la rue des Tallifardières,  avec  un droit d’accès pour le gestionnaire du
réseau de télécommunication.

-  de  plusieurs servitudes I 4 , canalisation  électrique,  empruntant  la  rue  de  la
Chartreuse,avec  notamment  des  obligations  en  matière  d’ancrage,  d’appui,  de  passage,
d’élagage et d’abattage d’arbres,

Envers  lesquelles  il  est  affirmé  que  le  projet  ne  fait  pas  obstacle  aux  Transmissions
Radioélectriques  (servitude  PT3),  en  assurant  le  maintien  des  droits d’accès pour les
gestionnaires des réseaux téléphoniques (PT3) et d’électricité (I4), et la prise en compte
de l'ensemble des contraintes induites par les servitudes d’utilité publique (I4, PT1 et PT3),
dans son élaboration. 

1.4   Le chapitre 4, est consacré à la présentation des Pièces du PLU à mettre en compatibilité
        avec le projet d’équipement hospitalier et de voirie nouvelle associée.

        Il précise que la mise en œuvre globale du projet nécessite conjointement :
                  -     de compléter le rapport de présentation du PLU,      
                  -     de modifier le plan de zonage (extension de la zone UGh, création d’une zone N, 
                         modification des ER 22 et 43) du document graphique n°563-1, 
                  -     de modifier la liste des emplacements réservés,
                  -     et de modifier et le tableau général des surfaces du PLU,

         Et en précise respectivement le contenu, soit :
          

 Les Compléments apportés au rapport de présentation du PLU de Voiron

Ces éléments d'information viennent remplacer en les enrichissants ceux de la version de la
notice de présentation de septembre 2015, en matière :

      a – De connaissance territoriale relative à la compatibilité du projet avec   :

.   le Schéma de Cohérence Territorial(SCoT) de la Région    Urbaine Grenobloise (RUG),
approuvé le 21 décembre 2012, dans lequel la zone d'étude du projet, est localisée :

-  sur  la  carte  de  localisation  des  principaux  espaces  économiques en  tant  qu''Espace
économique et urbain mixte de centralité',
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- en tant que tel, sur la carte des 'espaces préférentiel de développement', 

- et sur la carte des délimitations des ZACOM,  en 'zone d’aménagement commerciale, pôle 
de centralité ZACOM de type 2 ' (n.d.l.c.e. : et non 1 comme indiqué par erreur dans le 
texte),

Ceci lui conférant un statut d'espace économique d’enjeu stratégique à l’échelle de la Région
Urbaine Grenobloise, permettant:

. d’accueillir des équipements publics et notamment le Pôle hospitalier du voironnais.

. et conformément aux orientations du SCoT,  à Voiron,  par  le nouveau Pôle hospitalier, de 
renforcer son rayonnement et de développer des complémentarités au sein de la région 
grenobloise. 

Le  projet  de  nouvelle  voirie  reliant  la  RD1075 à  la  RD1076 étant  clairement  identifié,
comme un des principaux projets routiers envisagés à l’horizon 2030 à l’échelle de la région
grenobloise, sous maîtrise d’ouvrage de l’intercommunalité:
- sur le plan de localisation des principaux projets routiers à l’horizon 2030

Il ressort que globalement le projet du pôle hospitalier du voironnais et le projet de nouvelle
voirie sont donc compatibles avec le SCoT de la Région Urbaine Grenobloise.

.  le Schéma de secteur du Pays Voironnais, approuvé le 24 novembre 2015, 
Ce  document  d’orientation  en  matière  d’aménagement  du  territoire  fixant  à  long  terme
(15-20 ans) les grands objectifs en matière de développement dans les différents domaines,
en assurant le lien et la cohérence entre les objectifs fixés 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.

-  dans lequel le secteur des Marteaux, où la zone d'étude du projet est située, est identifié
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conformément au ScoT, comme un 'espace préférentiel du développement'.

L’implantation du nouveau Pôle hospitalier étant localisée dans ce secteur.

Il en ressort que le projet du pôle hospitalier du voironnais et le projet de nouvelle
voirie sont donc compatibles avec le Schéma de secteur du Pays Voironnais.

b- D'évaluation des incidences des orientations du PLU sur l'environnement

relative à la prise en compte et au traitement dans le projet, des problématiques :

.  de Gestion des eaux pluviales, 
reprenant en cela, la description des différents dispositifs et aménagements déjà évoqués au
chapitre  n°V-A  du  présent  rapport  (ÉTUDE  D'IMPACT  -  DESCRIPTION  DU  PROJET),  visant  à  assurer
conjointement, la gestion optimale des eaux pluviales et de ruissellement, et la protection
incendie :
- du futur Pôle hospitalier, avec ses aires de stationnement,
- et de la Voirie inter communautaire, avec le giratoire de raccordement sur la RD 1076,

notamment au travers  de la mise en place d'un bassin de gestion des eaux pluviales du Pôle
hospitalier visant à assurer la gestion d’un événement centennal, et globalement au moyen
de zones semi-perméables, de noues de rétention et d’infiltration, de surverses de sécurité,
de réseaux de collectes et de tamponnement conduisant à des bassins de rétention, avant
rejet  à  débit  régulé  dans  le  milieu  naturel  (ruisseau de  Taille  canalisé  sous  l’avenue de
Verdun et ruisseau de Charauze).
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.  d'A  mbiance acoustique, 
au travers de la mise en œuvre de protections phoniques destinées à limiter l’impact du
projet dont le principe a déjà été détaillé au chapitre n°V-A du présent rapport (ÉTUDE D'IMPACT -

DESCRIPTION DU PROJET), devant occuper une superficie de l’ordre de 0,5 ha.

. de Compensations espèces protégées  , 
suite à la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, au travers de la restitution
d’habitat de reproduction et de milieux favorables au  nourrissage des espèces, détaillées au
chapitre n°VI-A du présent rapport (ÉTUDE D'IMPACT - MESURES COMPENSATOIRES), devant occuper une
superficie totale de 15,8 ha et concerner la création de 2 820 ml linéaire de haies.

. d'i  nsertion paysagère du projet,
dans un site rural nécessitant l'intégration d'une dimension paysagère forte en vue de : 
-  préserver des franges végétales du site pour maintenir des espaces de respiration entre le
futur équipement et les riverains,
- et créer un nouveau paysage en relation avec l’environnement rural et résidentiel, 
notamment par:

. l'organisation du nouveau site, relativement compact, afin de ménager les espaces verts 
limitrophes de la parcelle pour créer des franges «tampons» entre le Pôle hospitalier et les 
espaces résidentiels, 
. la conception  du Pôle hospitalier sous la forme d'un bâtiment ne dépassant pas trois étages,
utilisant le dénivelé topographique et s’enfouissant dans la pente afin que, vu de l’extérieur, 
la zone d’hébergement des patients n’ait en apparence que deux niveaux,

. des plantations sur les franges du site composées de grands arbres en continuité des trames
des noyers existants, de couvre-sol et d’une prairie rustique, et au sud de larges plantations
de chênes dressant un paysage rappelant la rigueur des plantations de noyers et créant un
écran végétal en limite de terrain, en utilisant la forte dénivellation naturelle occasionnant
une rupture entre les riverains et le Pôle hospitalier,

.  l'habillage  des  grands  talus  formés  par  la  nouvelle  voirie,  par  des  haies  arbustives  et
arborées devant constituer localement des filtres visuels entre la route et les riverains, sous
la forme de haie champêtre à la composition s’appuyant sur une palette végétale d’essences
locales, et des massifs boisés destinés à occuper les espaces délaissés.
Le linéaire de haie correspondant 470ml environ) devant participer à la compensation de
l’ensemble du projet.

          

 La Modification du document graphique n°563-1 ,

Nécessitant pour permettre l’élaboration du projet d’ensemble :

°  l’extension de la zone UGh au sud et sud-est et sa réduction au nord-est (Pôle hospitalier),
°  la création d’une nouvelle zone N (mesures compensatoires),
°  la modification des emplacements réservés n°22 (nouvelle voirie) et 43 (bassin de    
    rétention du Faton 1).

Le document les présente globalement en regard l'un de  l'autre sur :
- un extrait du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme opposable n°563-1,
- et un extrait du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme n°563-1 mis en compatibilité 
(ci dessous),
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ainsi que des extraits du plan de zonage focalisés sur l'état actuel et l'état futur de 
l'emplacement réservé n°22, complétés par  un zoom sur l'incidence (faible réduction) de la 
modification de l’emplacement réservé n°22 (voirie d’intérêt communautaire) sur 
l’emplacement réservé n°43 :

Avis de la commission d'enquête     :
La présentation des modifications du zonage par l'opposition des documents graphiques est
d'un grande clarté, mais aurait mérité d'être accompagnée de précisions sur la nature et
l'importance  de l'évolution de la destination des 2 emplacements réservés concernés, afin
de les expliciter de manière plus lisible et complète que dans les seuls extraits de la liste des
Emplacement Réservés, aux pages 30 et 31.

 La Modification de la liste des Emplacements réservés,

Le document les présente globalement en regard l'un de l'autre :

-  un extrait  de la liste des Emplacements Réservées opposables annexée au PLU de
Voiron,

- et un extrait de la liste des emplacements réservés modifiée (zoom ci-dessous),

                                                                                                                                                          44



faisant  apparaître en rouge les nouvelles désignation des opérations projetées, la CAPV, le
CD 38 et la commune en tant que collectivités bénéficiaires, l’énumération des parcelles et
l'indication des surfaces concernées.

 La Modification du tableau des surfaces du PLU (annexe 6.2)  ,

Le  document  reprend le  Tableau  des  surfaces  annexé au PLU en vigueur  de Voiron,  et
faisant apparaître l'évolution des surfaces ente 2010 et 2012,

Il fait ensuite  état des modifications globales que la mise en compatibilité du PLU de
Voiron ent ra îne  soit :

- une réduction d’environ 2 ha des zone U, à travers la zone UGh :

    .    Zone UG opposable : 223 ha
    .    Zone UG mise en compatibilité : 221 ha

- une réduction d’environ 1 ha des zone AU, à travers la zone AUs2. :

    .    Zone AUs opposable : 13 ha
    .    Zone AUs mise en compatibilité : 12 ha

- compensée par une augmentation d’environ 3 ha des zones Naturelles et Forestières (N), 

    .    Zone N opposable : 798 ha
    .    Zone N mise en compatibilité : 801 ha

Le Total général toutes zones confondues après mise en compatibilité du PLU, restant donc
inchangé à 2 200 ha environ .

Avis de la commission d'enquête     :
Le tableau représentant les évolutions de surfaces du zonage entre 2010 et 2012 ne revêt
pas un grand intérêt, et aurait avantageusement pu être mis en œuvre sous cette forme pour
présenter  de  manière  globale  et  synthétique  les  modifications  de  surfaces  des  3  zones
concernées  par  le  projet,  en  préfigurant  ainsi  le  tableau  général  des  surfaces  du  PLU
modifié.
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1.5       Au chapitre 5, est formulée la Conclusion suivante     :
        

Pour permettre la cohérence de l’ensemble des documents du PLU,  le dossier « mise en
compatibilité  du  PLU de  la  commune  de  Voiron  avec  le  projet  de  création  du  Pôle
hospitalier du Voironnais et d’une voirie d’intérêt communautaire raccordée à un nouveau
giratoire sur la RD 1076 » sera annexé au rapport de présentation actuel du PLU de la
ville de Voiron.

1.6      Le chapitre 6, comporte en annexes :
 

 En Pièce graphique opposable : l'extrait du plan de zonage du secteur des MARTEAUX,
avec la liste des Emplacements Réservés (état actuel),

 En Pièce graphique mise en compatibilité : l'extrait du plan de zonage du secteur des
MARTEAUX, avec la liste des Emplacements Réservés (état futur).

Au format double A3 (échelle  1/5000).

 et joint en Pièce écrite: le Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint, ci-après :

2 – Le Procès-Verbal d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées. (6 pages & 2 

     pages annexées),  établi par M. Stéphane TOURNOUD de la DDT 38, est composé de 5 

     parties :

2.1      En préambule, il précise     :

– son objet « la Création du pôle hospitalier public privé du Voironnais et d'une voirie d'intérêt
communautaire  raccordée à un nouveau giratoire  sur la  RD 1076 avec DUP et mise en
compatibilité du PLU de VOIRON »

– que la réunion s'est tenue le 17/12/2015 à 14h00 à la DDT de l'1sère,

– après transmission préalable aux PPA, des pièces N° 1 à 10 du dossier,

–  et que « la présente réunion d'examen conjoint des personnes publiques associées a 
pour objet d'examiner le volet urbanisme, conformément aux dispositions des articles 
L.123-14, L123-14-2 et R.123-23-1 du Code  de l'Urbanisme », le dossier portant sur la 
mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme se composant de la :

 

            PIECE N° 10 : Dossier de mise en compatibilité du PLU de la commune de Voiron

– les organismes invités, Présents :
• Le Bureau d'études SETIS en charge du dossier, représenté Monsieur Julien DOREL 

– les Personnes Publiques Associées présentes  :
• Le Conseil départemental de l’Isère, représenté Monsieur Olivier MONTI

• L'Etablissement Public du SCot, représenté Monsieur Olivier ALEXANDRE

• La Communauté d'agglomération du Pays Voironnais représentée, Monsieur Joël ROUGE
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• La Chambre d'Agriculture, représentée Monsieur Jean-Michel CICERON

• La Mairie de Voiron, représentée Monsieur Christophe MARECHAL

• La Direction Départementale des Territoires, représentée Monsieur Stéphane TOURNOUD

 les Personnes Publiques Associées excusées  :

• La Chambre de Commerce et d'Industrie

– les Personnes Publiques Associées absentes  :
• La Région Rhône-Alpes

• La Chambre des Métiers et de l'Artisanat

2.2      En introduction, il rappelle brièvement     :

- le cadre de la réunion et notamment que « il ne s'agit pas d'une réunion relative à l'opportunité du
projet mais uniquement un examen des dispositions du PLU modifiées par le projet de DUP »,sur la
base  du  dossier  est établi  en vue de la réalisation  de  l'enquête  publique préalable  à la
Déclaration d'Utilité Publique nécessaire à la réalisation du projet.

- la validation par l'Agence Régionale de la Santé (ARS), anciennement Agence Régionale de
l'Hospitalisation, de la décision :
. en décembre 2002, de construire un nouvel établissement hospitalier sur le Voironnais, 
. et dès 2003, du choix de sa localisation sur le site des Marteaux à Voiron, 

- la liste des Personnes Publiques Associées conviés à l'examen conjoint du jour, conformément
aux  articles  L 123-14-2 et  L 121-4  du  code de l'urbanisme,  en  raison  de  leurs  compétences
relatives au projet.

2.3    Le chapitre 3, relate la présentation de         manière         synthétique les         éléments du projet et du
dossier de mise en compatibilité, par M. Julien DOREL, du Bureau d'études SETIS :

-  Outre  le  développement  de  ses  caractéristique  principales,  il  précise  que  « dans  un  souci  de
simplification  des  procédures  et  pour  une meilleure cohérence  dans  la  conduite  du projet,  une
convention a été signée entre les trois maîtres d'ouvrages, pour autoriser le Pays Voironnais à
mener  la  procédure  de  DUP au  nom  du  Conseil  Départemental  de  l'Isère  et  du  Centre
Hospitalier de Voiron, conformément à l'article L.122-7 du code de l'expropriation ».

- Et fait état du statut urbanistique actuel de l'emprise du Pôle hospitalier classée au PLU de Voiron 
en : 

•  zone  urbaine  (UGh)  à  vocation  exclusive  pour  l'accueil  des  constructions  destinées  à
l'activité hospitalière ou de santé et les activités, installations classées et annexes, logements,
nécessaires à leur fonctionnement intégrés dans le programme de l'équipement hospitalier
• zone à urbaniser (AUs2) destinée à accueillir prioritairement les activités, équipements et
fonctions diverses liées à l'implantation du futur centre hospitalier.

-  En disant que le projet nécessite la mise en place de compensation à destination des espèces
protégées, avec l'accompagnement des conventions de gestion nécessaires à la pérennisation des
habitats compensés, par l'extension du zonage N  sur le secteur des Marteaux, afin de garantir le
caractère naturel des terrains,
. que la création de cette nouvelle zone N impacte la superficie des zones UGh, AUs2 et N.
. et que la surface de la zone N sera augmentée d'environ 3 ha, la zone UGh réduite d'environ 2 ha
et la zone AUs2 réduite d'environ 1ha.
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2.4    Le  chapitre  4,  est  consacré  au  compte-rendu des  Observations  émises  par  les  Personnes
Publiques Associées, sur le projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de VOIRON.

(n.d.l.c.e.     : La synthèse suivante a été transmise le 27 Juillet 2016 à la CAPV, afin qu'elle puisse le
cas échéant formuler ses réponses aux Avis des PPA, en précisant que ceux-ci avaient été déjà émis
sur  la  version  du  dossier  de  septembre  2015,  appelant  en  particulier  de  la  part  du  Maître
d’Ouvrage des précisions sur leur prise en compte effective dans la version définitive de Février
2016, soumise à la présente enquête publique). 
Les réponses formulées par le Maître d'Ouvrage figurent donc ci-après, dans la version retournée
le 9 Août 2016 par la CAPV.

Les 2 pages figurant en annexe comprennent la fiche de présence et d'émargement de la réunion et
la copie des courriels de la CCI s'excusant de ne pouvoir participer à la réunion, et en réponse de M.
Stéphane  TOURNOUD,  demandant  si  la  CCI  avait  néanmoins  des  remarques  particulières  à
formuler sur le dossier, suivi du retour de la CCI bien pris en compte avec l'ensemble des Avis, soit :

1 - La Ville de VOIRON, représentée par M. MARECHAL, demande :

-  de  bien  identifier  le  périmètre  de  la  DUP sur  les  documents  graphiques  pour  une  meilleure
compréhension et lisibilité du document ; En soulignant que les secteurs hors périmètre de DUP ne
sont pas modifiés, et ajoutant qu’il faudra rajouter l'indication du classement« UGh » du rectangle
au nord entre la zone AUs2 et la zone N.

- de compléter la liste des modifications intervenues depuis l'approbation du PLU le 15 avril 2010,
notamment la modification simplifiée N°3 d'avril 2015.

Et fait remarquer une incohérence mineure dans l'art 4.3 Modification du tableau des surfaces du
PLU  (annexe  6.2)  :  Il  est  indiqué  une  surface  de  2200  ha  environ  sur  le  document  de  PLU
opposable  et  une  surface  de  2201ha  après  mise  en  compatibilité  du  PLU,  alors  que  ces  deux
surfaces devraient être identiques.

Réponse du Maître d’ouvrage

Tous ces éléments ont été intégrés dans le dossier de DUP mis à l’enquête publique.

Avis de la commission d’enquête :

Dont acte, de ces petits compléments et rectificatifs bien effectués aux pages 5, 11, 27 et 33 du
document soumis à l'enquête, vérifiés en regard de l'information optimale du public.

2 - La Chambre d'Agriculture, représentée par M. CICERON, 

fait également remarquer une erreur sur les surfaces indiquées pour l'emplacement réservé N°22 
(page 11). En effet, il est écrit « La surface de l'emplacement réservé N°22 sera de 39ha environ au 
lieu des 12 ha du PLU opposable », alors qu’il faut lire « La surface de l'emplacement réservé N°22 
sera de 3,9 ha environ au lieu des 1,2 ha du PLU opposable».

Et  indique  que  la  Chambre  d'Agriculture  émet  un  avis  favorable  au  projet,  et  n'a  pas  d’autres
remarques particulières sur le volet urbanisme.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ces éléments ont été intégrés dans le dossier de DUP mis à l’enquête publique.
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Avis de la commission d’enquête     :

Le contenu de la page 11 décrivant notamment la modification de la destination de l'ER n°22 avec
le détail des parcelles et des surfaces concernées, et précisant en particulier la réduction de l'ER
N° 43 de 70 m² avec maintien de sa fonctionnalité, a été supprimé du document initial et remplacé
seulement par les extraits des listes des Emplacements réservés actuelle et future, réduisant ainsi
l'explicitation des modifications apportées, sans toutefois porter atteinte au contenu du document
soumis à l'enquête.

3 - La Direction Départementale des Territoires, représentée par M. TOURNOUD, 

souligne  l'importance  de  ce  dossier  qui  a  déjà  fait  l'objet  d'une  annulation  contentieuse  par  la
juridiction  administrative  et  d'un  important  travail  avec  la  DREAL sur  la  prise  en  compte  des
espaces de biodiversité. 

Et rappelant qu’en ce qui concerne l'urbanisme, la procédure de mise en compatibilité du PLU
prévue à  l'article  L.123-14 du code de l'urbanisme doit  comporter  les  mêmes  éléments,  même
simplifiés, qu'un dossier complet de PLU, pointe les insuffisances suivantes :
 

- Que la notice de présentation est uniquement descriptive et incomplète, et ne peut donc valoir
rapport de présentation de la mise en compatibilité du PLU, si selon le dernier alinéa de l'article
R.123-2  du  code  de  l'urbanisme,  elle  n’est  pas  « est  complétée  par  l'exposé  des  motifs  des
changements apportés ».

Elle préconise donc, en s'appuyant sur les conclusions non techniques de l'étude d'impact présente
dans le dossier de DUP, de compléter cette notice des thèmes obligatoires figurant à l'article R.123-
2, même en les évoquant de manière non détaillée, à savoir notamment : le diagnostic, l'analyse de
l'état initial de l'environnement, les choix retenus pour établir le projet, l'évaluation des incidences
du projet sur l'environnement, etc...
 

-  Que  de  plus,  aucun  élément  n'est  présenté  pour  expliquer  en  quoi  le  PLU  actuel  serait
incompatible  avec  le  projet.  Ce  point  devant  être  complété  dans  la  notice,  car  une  DUP n'est
compatible avec le PLU qu'à la double condition qu'elle ne soit pas de nature à compromettre le
parti d'aménagement retenu pour établir le PADD et qu'elle ne méconnaisse pas les dispositions du
règlement de la ou des zones du PLU.
 

- Que les extraits des documents graphiques ne sont pas accompagnés d'une légende, et que pour
une meilleure compréhension et lisibilité, les documents graphiques devront être légendés.
 

- Que pour l'Emplacement Réservé (ER) N°43, la modification est clairement explicitée avec un
extrait graphique des documents avant et après mise en compatibilité, et qu’il serait pertinent de
faire de même pour l'Emplacement Réservé (ER) N°22.
 

En  faisant  remarquer  que  le  règlement  est  cité  dans  la  liste  des  pièces  du  PLU  à  mettre  en
compatibilité (p.8), mais que rien n’apparaît dans le dossier.

Sur  une  réponse  de  M.  DOREL indiquant  que  le  règlement  actuel  du  PLU  de  Voiron,  est
parfaitement compatible avec le projet, et que le règlement des zones situées dans le périmètre de la
DUP, n'a pas à être modifié, M. TOURNOUD propose qu'il soit clairement indiqué dans le dossier
de mise en compatibilité que le règlement n'est pas modifié.

                                                                                                                                                          49



Réponse du Maître d’ouvrage :
 

Tous ces éléments ont été intégrés dans le dossier de DUP mis à l’enquête publique.

Avis de la commission d’enquête :

Par delà l'appréciation de la complétude de la pièce du dossier valant notice de présentation qui
relève  de  la  responsabilité  du  Maître  d'Ouvrage,  et  qu'elle  n'a  pas  vocation  à  instruire,  la
commission constate pour sa part, que le document 'Mise en compatibilité du PLU – Pièce n°10,
version  Février 2016' soumis à l'enquête a été globalement complété de manière significative dans
sa forme  et sur le fond, par rapport à la version de septembre 2015, soumise à l'Avis des PPA.

Ceci en particulier au travers d'un rapport formé de 33 pages au lieu de 15 dans le document 
initial, correspondant  à  un contenu enrichi de nouveau chapitres, avec :                                          
- 1 sommaire plus détaillé, p1,                                                                                                               
- 1 véritable plan de situation au format A4, avec la représentation du périmètre de la DUP, p5,       
- 1 plan général des travaux au format A3, p7 et 8,                                                                               
- 1 nouvelle partie consacrée à la justification des choix relatifs au projet (genèse, site , nouvelle     
voirie), p9 et 10,                                                                                                                                     
- des compléments d'information sur l'historique du PLU et le cadre de la procédure, p11,                
- 1 extrait du plan de zonage du PLU opposable  format A4, avec avec la représentation du    
périmètre de la DUP, p 12,                                                                                                                     
- 1 nouveau chapitre consacré a présentation détaillée des points de compatibilité avec le SCot, le 
Schéma de Secteur du Pays Voironnais et les documents du PLU opposable, ou à mettre en compa- 
tibilité avec ceux-ci, p15à 21,                                                                                                                
- 1 nouveau chapitre consacré à la gestion des Eaux Pluviales, à l'ambiance acoustique, aux 
compensations pour les espèces protégées, et en matière d'insertion paysagère, dans le projet, p22 
à 25,                                                                                                                                                        
- l'illustration des modifications du plan de zonage par des extraits élargis avant et après mise  
compatibilité légendés et des agrandissements sur les emplacements réservés, p28 à 29.

L'ensemble de ces éléments étant de nature à assurer une meilleure information du public, par les
précisions apportées sur les modalités de mise en compatibilité du PLU en vigueur avec le projet de
Pôle  hospitalier  et  de  voirie  associée,  sur  la  base  de  documents  graphiques  plus  lisibles  et
complets.

4 - Le Conseil Départemental de l'Isère, représentée par M. MONTI,

indique qu'il n'a pas de remarque sur le dossier.

5 - L'Établissement public du SCoT,, représentée par M. ALEXANDRE,

indique qu'il n'a pas de remarque sur le dossier.

 

6 - La Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais, représentée par M. ROUGE,

indique qu'il n'a pas de remarque sur le dossier.

 

7 - La Chambre de Commerce et d'Industrie      (  Courriel  ),

indique que le dossier n'appelle aucune observation particulière de sa part. 
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LA PARCELLAIRE :

Pièce n°11 Dossier d' Enquête parcellaire

Conformément à l'arrêté préfectoral du 23 mai 2016 , une enquête publique 
unique a été diligentée du 13 juin 2016 au 21 juillet 2016 pour élaborer une déclaration
d'utilité publique préalable à la création du pôle hospitalier public/privé du Voironnais
et d'une voirie d'intérêt communautaire raccordée à un nouveau giratoire sur la RD 1076.

La DUP entraînera la mise en compatibilié du PLU de la commune de Voiron 
ainsi que la validation de l'emprise des terrains nécessaires aux opérations prévues et
permettra la cessibilité desdits terrains , à l'amiable ou par expropriation .

                        Ceci en fonction de la réalisation des objectifs de l'enquête parcellaire visant à :
1. Déterminer précisément les parcelles à exproprier
2. Identifier leurs propriétaires  

Le dossier d'enquête parcellaire comprend , pour chaque collectivité concernée :
le plan parcellaire de l'emprise et l'état parcellaire composé de la liste des parcelles 
concernées , avec leur numéro , leur superficie et le nom de leur propriétaire .

La notification individuelle du dépôt de dossier à la mairie a été faite aux
propriétaires figurant sur la liste établie lors du dossier parcellaire par l'expropriant 
par lettre recommandée avec accusé de réception .

Suite à l'organisation de l'enquête publique unique , comprenant l'identification
des emprises et des propriétaires , le Pôle Hospitalier , la CAPV et le Conseil Départemental 
pourront solliciter du Préfet de l'Isère l'obtention d'un arrêté de cessibilité pour les parcelles
comprises dans le périmètre du projet. Il permettra aux maîtres d'oeuvre d'obtenir , à défaut
d'un accord amiable , du juge de l'expropriation une ordonnance d'expropriation qui 
entraînera le transfert de proprièté des parcelles figurant dans l'arrêté de cessibilité .

A  la fin des travaux , la CAPV et le CD incorporeront dans leur domaine public 
respectif  la partie de la voirie qui leur revient en tant que propriétaire. 

La Commission d'Enquête a pris connaissance du projet et étudié les différentes
pièces du dossier , rencontré le Maître d'Ouvrage , visité les lieux , ouvert les registres 
et vérifié l'accomplissement de toutes les formalités préalables .

L'enquête s'est déroulée aux dates indiquées ci-dessus . La C.E. a recueilli les
observations qui concernent soit le prix payé au m2 , soit la demande de cession totale 
des parcelles concernées .

Les réponses aux observations ont été fournies par le Maître d'Ouvrage. Elles sont
favorables aux demandes ou en cours de négociation favorable pour Monsieur Bouffar-  
Roupé et sa fille (en ce qui concerne les travaux et aménagements demandés).

En annexe , les plans des emprises concernées .
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Pour le Pôle Hospitalier Public/privé :

16  propriètaires concernés ont été dûment contactés .
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Pour la CAPV :

58  propriétaires concernés ont été dûment contactés .
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Pour le CD   38 :

28 propriétaires concernés ont été dûment contactés .
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IX-  SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES AUPRÈS DU PUBLIC, RÉPONSES   
            DES MAÎTRES D'OUVRAGE ET AVIS DE LA COMMISSION :

Les observations recensées et décrites dans les différents paragraphes ci-dessous, sont regroupées
par sujet d’enquêtes et parties du projet,

1    D.U.P.

1.1  Voirie et raccordement / CD38

1.2  Voirie communautaire /CAPV

1.3  Pôle hospitalier / Public-Privé

2    Mise en comptabilité du P.L.U

3 Enquête Parcellaire

3.1         Voirie et raccordement / CD38

3.2         Voirie communautaire / CAPV

3.3         Pôle hospitalier / Public-Privé  

------
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Avis de la commission d’enquête     :

Les observations du public consistant essentiellement en des interrogations et des appréciations
sur le principe et les aspects fonctionnels et qualitatifs des composantes du projet de construction
du futur pôle hospitalier et de la voirie associée ; la commission s'en tiendra donc pour ces aspects,
aux réponses fournies ci-après, sur le plan conceptuel et technique par les Maîtres-d'Ouvrages, en
tant qu’auteurs du projet et responsables du dossier soumis à l’enquête, pour en expliciter les choix
et les caractéristiques, sur les points qui ont fait l’objet de remarques et de questions précises.
 
Elle apportera ses avis complémentaires sur les points relatifs à des thèmes ou des problématiques
plus généralement dégagées, sur la base de son analyse du projet, au regard des expressions du
public.

1 D.U.P.

1.1  Voirie et raccordement / CD38

Madame et Monsieur Francis AGUNI, (Observation N°2, registre N°1, page 2)

Ils habitent 7 rue du Vercors à Voiron, et sont propriétaires des parcelles 373, 374, 777, 779.
Ils demandent : 
a) ce que devient la rue du Vercors, impasse ? Sens unique ? Ou reste-t-elle identique à ce qu'elle est
aujourd'hui ? 
b) Si la création du pôle hospitalier permettra à leur quartier de bénéficier du tout à l'égout ?
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Réponse du Maître d’ouvrage :

a) La rue du Vercors ne sera pas coupée mais uniquement déviée en parallèle de la future voirie au
niveau  du  giratoire  de  raccordement  avec  la  RD1076.  Elle  sera  reconstituée  à  l’identique  de
l’existant. Son mode de fonctionnement sera inchangé (double sens de circulation). Elle servira de
desserte locale et des parcelles agricoles jouxtantes, comme cela est le cas actuellement. 

b) Le réseau d’eaux usées est actuellement en attente au droit de la rue des Edelweiss en vue de
desservir le pôle hospitalier. Ce réseau pourra être à terme prolongé pour desservir les hameaux des
Tallifardières. Cette extension du réseau d’eaux usées est hors projet du pôle hospitalier.

Monsieur Jean François NOBLET, (Observation N°6, registre N°1 page 4)

Vice-président de l'Association PIC VERT, émet des réserves en ce qui concerne la voirie et 
considère qu'une réunion publique, organisée par les commissaires enquêteurs sur les différentes 
variantes du  projet de voirie nouvelle, pourrait peut-être permettre de trouver une solution 
consensuelle. Il fait, par ailleurs, d'autres propositions (voir plus bas, la rubrique «  Pôle 
hospitalier »).
Il demande par ailleurs au titre de mesures compensatoires, la pose d'une rambarde opaque sur les 
deux côtés du pont de Charauze et l'engazonnement du trottoir, côté sud. Cet aménagement, dit-il, 
permettrait à la faune de traverser la rocade et de rejoindre l'espace naturel sensible du marais de 
Charauze.
Il déclare aussi qu'il est très favorable au projet d'hôpital.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Préalablement,  le Département de l’Isère et le Pays Voironnais rappellent,  à leur tour, que si la
variante 1 avait été retenue, le pont de Charauze aurait été rendu très routier avec un trafic d’environ
6000 v/j et le passage apaisé actuel des promeneurs et de la faune aurait été rendu impossible voire
très dangereux sur le pont de Charauze.
En ce sens, le Pic Vert conforte le choix du Département pour la variante 2.

Concernant les aménagements demandés par le Pic Vert sur le pont de Charauze en vue de le rendre
plus attractif et plus sécurisant pour la faune voulant traverser la RD1076, le Département confirme
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qu’une étude de faisabilité technique allant dans ce sens sera réalisée et sera transmise à la DREAL
dans les 2 ans suivant la signature de l’arrêté préfectoral relatif à la protection des espèces protégées
concernant cette opération. Suivant les conclusions de cette étude, des aménagements pourraient
être envisagés.

Monsieur BILLON-PIERRON  André, (Observation N°8, registre N°1, page 5)
  

L'intéressé habite 19 rue du Vercors, il souhaite connaître le devenir de cette voie et espère son 
remplacement à l'identique.

Réponse du Maître d’ouvrage :

La rue du Vercors ne sera pas coupée mais uniquement déviée en parallèle de la future voirie au
niveau  du  giratoire  de  raccordement  avec  la  RD1076.  Elle  sera  reconstituée  à  l’identique  de
l’existant. Son mode de fonctionnement sera inchangé (double sens de circulation). Elle servira de
desserte locale et des parcelles agricoles jouxtantes, comme cela est le cas actuellement. 

Monsieur WINDPASSINGER Alexis, (Observation N°11, registre N°1, page 6)

Il habite 13 rue du Vercors à Voiron et propose les solutions suivantes :
• Sécurisation du carrefour des Tallifardières par des feux pour faciliter le passage des piétons 

et des vélos ainsi que des pistes cyclables ou des passages piétons vers l'école.
 Réduction de l'impact du bruit à la sortie du giratoire par une butte, côté rue du Vercors.
 Limitation de la vitesse par mise en place de dos d'âne ou de giratoire.

L'intéressé regrette l'absence de transports en mode « doux » dans ce projet et demande pour quelle 
raison sont prévus deux ouvrages. (un pont et un rond-point)

Réponse du Maître d’ouvrage :

Concernant la mise en place de feux tricolores sur le carrefour des Tallifardières : cette proposition
récurrente  exprimée  par  la  plupart  des  riverains  du  hameau  des  Tallifardières  a  attiré  toute
l’attention du Département,  du Pays  Voironnais  et  de la  Ville  de  Voiron.  Cette  proposition  qui
permettrait,  en effet,  de mieux sécuriser  ce carrefour  sera donc mise en œuvre.  Elle  sécurisera
notamment la traversée de la future voirie au niveau de la rue des Tallifardières par les piétons et les
cycles.

Concernant la mise en place de cheminements cyclables ou piétonniers sur la rue des Tallifardières,
cette question est hors du présent projet et du périmètre de DUP et relève de la Ville de Voiron, qui
en a déjà été informée.

Concernant la mise en place d’un merlon à la sortie du giratoire coté rue du Vercors : un merlon est
déjà  prévu  au  droit  des  habitations  le  long  de  la  rue  du  Vercors  (à  proximité  de  la  rue  des
Tallifardières) afin de réduire les volumes sonores induits par la voirie bien que ces volumes soient
en dessous des seuils réglementaires. Aucun merlon n’est prévu vers le giratoire coté rocade car
aucune  habitation  proche  ne  le  justifie.  En  outre,  cela  nécessiterait  une  emprise  foncière  plus
importante à acquérir au détriment de terrains agricoles notamment.

Concernant la limitation de vitesse sur la voirie : celle-ci est déjà limitée à 50 km/h sur la section en
agglomération (entre la RD1075 et la rue des Edelweiss). Suite à l’enquête publique, cette vitesse
maximale de 50 km/h sera prolongée sur la section hors agglomération (entre la rue des Edelweiss
et la RD1076). Il n’est pas envisagé la mise en place de dos d’âne ou de giratoires pour faire ralentir
les véhicules mais il est envisagé d’utiliser des feux tricolores sur le carrefour des Tallifardières à
cet effet.
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Concernant les modes doux (piétons et cycles) et la desserte bus, ceux-ci ont bien été intégrés dans
le projet puisque :

 des bandes cyclables sont prévues de part et d’autre de la voirie entre la RD1075 et la rue
des  Edelweiss  ainsi  qu’à  l’intérieur  du  pôle  hospitalier.  Suite  à  l’enquête  publique,  ces
bandes cyclables seront étendues jusqu’à la rue des Tallifardières ;

 un trottoir sera réalisé entre la RD1075 et la rue des Tallifardières accompagné de passages
piétons sécurisés et des cheminements piétons sont également prévus à l’intérieur du pôle
hospitalier ;

 le pôle hospitalier sera desservi par des bus. 

A l’inverse, aucune bande cyclable et trottoir ne seront mis en œuvre entre la rue des Tallifardières
et la RD1076 afin de ne pas envoyer de cycles ou de piétons sur la RD1076 sur laquelle ces derniers
sont interdits en raison du risque accidentogène encouru.

Concernant le pont de Charauze : ce dernier n’est pas raccordé à la RD1076 et a pour vocation de
relier et desservir les hameaux situés de part et d’autre de la RD1076.

Madame ZAMBELLI Blanche   et  Monsieur ZAMBELLI Bernard, (Observation N°14, registre 
N°1, page 8)

Ils habitent 61 rue du Vercors et contestent l'installation de l'hôpital sur ce site en raison des 
bouchons et de la pollution qui vont augmenter. Ils s'inquiètent de la vitesse à 70 km/h qui 
engendrera beaucoup de danger notamment pour les enfants, et du minage du rocher. Ils demandent 
une réunion publique et une visite de la Commission d'enquête sur le terrain.
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Réponse du Maître d’ouvrage :

Concernant les bouchons et la pollution évoquée pour justifier la mauvaise implantation du pôle
hospitalier : Le projet a fait l’objet de différentes études dont notamment une étude de trafic et une
étude de pollution qui n’ont pas mis en avant pour la première, des perturbations de trafic, et pour la
seconde, d’incidences sur la qualité de l’air.
Il est en outre à noter que le pôle hospitalier améliorera l’usage de transports en modes actifs et en
commun par des aménagements spécifiques. 

Concernant la vitesse à 70 km/h : celle-ci est déjà limitée à 50 km/h sur la section en agglomération
(entre  la  RD1075  et  la  rue  des  Edelweiss).  La  section  hors  agglomération  (entre  la  rue  des
Edelweiss et  la RD1076) était effectivement prévue d’être limitée à 70 km/h. Suite à l’enquête
publique, la vitesse maximale de 50 km/h sera prolongée sur la section hors agglomération (entre la
rue des Edelweiss et la RD1076). Il n’est pas envisagé la mise en place de dos d’âne ou de giratoires
pour faire ralentir les véhicules mais il est envisagé d’utiliser des feux tricolores sur le carrefour des
Tallifardières à cet effet.

Concernant le minage : il est en effet probable que du micro-minage s’avère nécessaire pour les
terrassements de la voirie au droit du hameau des Tallifardières. Si tel était le cas, il sera effectué
par une entreprise spécialisée et des essais préalables visant à doser les charges à appliquer seront
également effectués de façon à ce que le micro-minage n’ait aucune incidence sur les avoisinants.
Dans tous les cas, un constat d’huissier et/ou une expertise judiciaire seront réalisés avant et après
travaux dans toutes les habitations proches de la zone concernée par ces travaux. Dans le cas où
d’éventuels et peu probables désordres seraient constatés et induits par le chantier, ils seront pris en
charge par les entreprises réalisant ces travaux. Il s’agit là d’une pratique habituelle en matière de
travaux  publics  puisque  la  personne  publique  maîtresse  d’ouvrage  assume  de  plein  droit  la
responsabilité et les conséquences des désordres qui seraient provoquées par l’exécution de travaux
publics.

Concernant  la  tenue  d’une  réunion publique :  celle-ci  s’est  traduite  par  une  rencontre  dans  les
locaux du Pays Voironnais le 20 juin 2016 entre Jean-Paul Bret,  Président du Pays Voironnais,
Julien  Polat,  Maire  de  Voiron,  la  plupart  des  riverains  du  hameau  des  Tallifardières  et  des
techniciens du Département et du Pays Voironnais. Au cours de cette rencontre, les participants ont
ainsi pu s’exprimer et échanger leurs points de vue.

Concernant la visite de la Commission d’enquête sur le terrain : cette rencontre a eu lieu vendredi 8
juillet  2016.  La  Commission  d'enquête  était  accompagnée  de  Dominique  PALLIER,  Directeur
Général  Adjoint  du  Pays  Voironnais  et  de  Joël  ROUGE,  Chargé  d'opération  au  service
Aménagement Opérationnel du Pays Voironnais.

SIGNATURE ILLISIBLE, (Observation N°15, registre N°1, page 8)

L'intéressé considère que la solution retenue nécessite la création de deux carrefours qui seront très 
dangereux alors que les variantes initialement proposées (surtout la variante 1) ne l'étaient pas. 
L'auteur s'interroge sur les raisons, « politique » ? « copinage » ?

Réponse du Maître d’ouvrage :

Les raisons qui ont conduit le Département à retenir la variante 2 plutôt que la variante 1 à l’issue
du processus de concertation sont indiquées dans le dossier de DUP et sont des raisons purement
techniques, foncières, environnementales et financières :
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 emprise foncière nécessaire moins importante ;
 impact plus faible sur le milieu naturel ;
 préservation du pont de Charauze au profit des riverains, des promeneurs et de la faune ;
 aménagements moins « routiers » mais plus « urbains » ;
 coût moindre.

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN, VOIES 
CYCLABLES ET PIETONNES, (Observation N°19, registre N°1, page 10, courrier L5)

Extrait de la lettre de l'ADTC en annexe du registre sous la référence L5 : (voir aussi rubrique 
CAPV et Pôle Hospitalier)

Réponse du Maître d’ouvrage     :

Les aménagements cyclables prévus dans le cadre du projet et présentés dans le dossier de DUP ne
sont pas prévus uniquement pour une desserte du pôle hospitalier mais pour desservir l’ensemble de
la voirie et ses avoisinants (riverains, rues parallèles,…) dans sa section en agglomération (entre la
RD1075 et la rue des Edelweiss). 
Néanmoins, pour tenir compte de la demande de l’ADTC, du CEVC et de riverains, émise lors de
l’enquête publique,  2 bandes cyclables seront ajoutées en bordure de la  voirie entre  la  rue des
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Edelweiss et la rue des Tallifardières. Elles permettront d’améliorer encore les déplacements cycles
dans ce secteur.

A l’inverse,  aucune bande cyclable ne sera  mise en œuvre entre  la  rue des  Tallifardières  et  la
RD1076 afin de ne pas envoyer de vélos sur la RD1076 sur laquelle ces derniers sont interdits en
raison du risque accidentogène existant.

Concernant le passage des îlots :  il était prévu des surlargeurs favorisant le transit des cycles quand
des bandes cyclables n’étaient pas prévues. Dès lors que l’ensemble de la voirie entre la RD1075 et
la rue des Tallifardières sera pourvue de part et d’autre de bandes cyclables, le passage des cycles au
droit des îlots pourra se faire en sécurité.

Concernant les largeurs de trottoirs, la réglementation sera respectée notamment pour le passage des
Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

Concernant la mise en place d’une signalétique claire : Une signalétique réglementaire sera mise en
place.

1.2 Voirie communautaire     /CAPV

Monsieur BURLET-VIENNAY Alain (  Observation N°1, registre N°1, page 2  )     :

Il est propriétaire d'une maison, 20 rue des Dahlias. Il juge que son logement est très proche de la 
future voirie et souhaite qu'il soit protégé par un mur anti-bruit.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Cette demande de mise en œuvre d’un dispositif  anti-bruit  avait  déjà été formulée par certains
habitants  de  la  rue  des  Dahlias  au  cours  du  processus  de concertation  initié  par  les  3  maîtres
d’ouvrage du 28 novembre 2014 au 19 janvier 2015.
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Bien que les habitations situées de part et d’autre de la rue des Dahlias se trouvent en dessous des
seuils réglementaires n’imposant pas la mise en place de dispositifs anti-bruit, le Pays Voironnais,
maître d’ouvrage de la voirie au droit de la rue des Dahlias, avait décidé à l’issue de la phase de
concertation, de mettre en œuvre un merlon acoustique et paysager sur l’ensemble du linéaire de la
voirie coté « Sud », en parallèle de la rue des Dahlias. Ce merlon acoustique est donc déjà prévu
dans les aménagements cités dans le dossier de DUP. Il permettra d’atténuer les nuisances sonores
de la voirie comme indiqué dans l’étude d’impact.

      Monsieur REY Frédéric, Madame MENEGHIN Claire, (Observation N°3, registre N°1, page 2)

Les intéressés ne comprennent pas pourquoi les variantes 1 ou 2 n'ont pas été retenues, d'autant, 
disent-ils, que la variante 2 avait été choisie au moment de la concertation préalable. Ils 
s’interrogent sur l’absence de délibération sur le choix retenu.
Ils considèrent que le nouveau tracé est aberrant :

• Passage d'une route à 70 km/h à proximité des habitations et sur le trajet de l'école du Faton.
 Traversée d'un plus grand nombre de parcelles.
 Longueur plus grande de la route.
 Construction d'un rond-point sur la rocade.
 Passage de la route sur le point le plus haut de la butte.
 Carrefour à risque sur la rue des Tallifardières.

Madame MENEGHIN et Monsieur REY, demandent pourquoi le pont de Chalauze n'est pas utilisé.

Réponse du Maître d’ouvrage     :

La solution retenue à l’issue de la phase de la Concertation, par le Département, maître d’ouvrage,
est la variante 2. Cette solution a été validée par le Département :
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 d’une part, dans le cadre de sa délibération en date du 20 février 2015 portant sur le bilan de
la concertation relatif au raccordement de la voirie sur la RD 1076.

 d’autre part,  dans le cadre de sa délibération en date du 23 octobre 2015 portant sur le
nouveau périmètre de DUP.

Le tracé retenu et présenté dans le dossier de DUP répond à la logique de la variante 2, à savoir :
 raccordement sur la RD1076 en amont du Pont de Charauze à une distance suffisante pour

garantir sa bonne visibilité par les automobilistes,
 connexion du giratoire avec la voirie sous maîtrise d’ouvrage Pays Voironnais aux environs

du pont de Charauze,
 création d’un carrefour entre la rue des Tallifardières et la nouvelle voirie.

Il  diffère  quelque peu de celui  présenté lors des  réunions de concertation car  le  tracé retenu a
l’avantage :

 de consommer encore moins d’emprises agricoles : réduction des surfaces d’infrastructure
(voirie, giratoires,….) et préservation d’une surface agricole entre le pont de Charauze et la
nouvelle voirie plus importante et plus viable ;

 de  permettre  la  réalisation  d’un  carrefour  sur  la  rue  des  Tallifardières  plus  « urbain » :
création d’un carrefour en croix au lieu d’un giratoire à 5 branches d’un diamètre de 50 m
environ ;

 de créer un carrefour plus sécurisant qu’un giratoire pour les modes actifs : le carrefour sera
équipé d’un seul  passage  piéton pourvu d’un îlot  central  permettant  une traversée  en 2
temps ; En outre, un carrefour en croix peut être plus aisément équipé de feux (pour une
meilleure gestion et sécurisation des flux) qu’un carrefour giratoire.

 de ne pas impacter le pont de Charauze qui peut ainsi conserver son usage de desserte locale
et de promenade et de passage de petite et grande faune. 

 d’être moins onéreux.

Certes, le tracé retenu s’est rapproché du hameau des Tallifardières pour des raisons techniques
(respect des règles de conception routière) mais l’étude d’impact jointe au dossier de DUP, dont
l’étude acoustique, a été établie sur la base de ce tracé et prend bien en compte sa proximité avec le
hameau des Tallifardières.
Comme explicité précédemment, bien que non imposé réglementairement, à l’ouest de la rue des
Tallifardières,  il  a  d’ores  et  déjà  été  intégré  au  projet  la  réalisation  d’un  merlon  anti-bruit  et
paysager pour préserver les habitations du hameau des Tallifardières voisines de la future voirie. A
l’est de la rue des Tallifardières, la voirie sera encastrée dans la butte qui jouera ainsi naturellement
un rôle de mur anti-bruit.

Néanmoins, compte tenu des remarques émises par les riverains du hameau des Tallifardières lors
de l’enquête publique,  le Pays Voironnais et le Département de l’Isère ont opté pour les points
suivants :

 la réduction de la vitesse à 50 km/h au lieu de 70 km/h sur l’axe reliant le giratoire sur la
RD1076 à la rue des Edelweiss,

 l’équipement du carrefour par des feux tricolores dont le fonctionnement pourrait être le
suivant :
◦ Les feux sur l’axe de la voirie seraient toujours au « vert ». Ils passeraient au « rouge »

quand un véhicule serait détecté au droit des feux positionné sur la rue des Tallifardières
ou quand un piéton demanderait à traverser ;

Cette solution permettrait aux véhicules de la rue des Tallifardières de s'insérer en sécurité
sur la nouvelle voirie. C'est une solution qui donnerait également un caractère encore plus
"urbain" au carrefour (plus d’îlots  sur la rue des Tallifardières, réduction de ceux sur la
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nouvelle voirie, réduction des rayons de sortie,.…).
 La réalisation d’un merlon à l’est de la rue des Tallifardières, entre le hameau et le débouché

de  la  voirie  sur  la  rue  des  Tallifardières  (dans  l’alignement  de  celui  réalisé  par  le
Département de l’Isère).

Monsieur REY Frédéric, (Observation N°12, registre N°1, page 7)

L'intéressé habite 28 rue des Tallifardières et reprend les propositions évoquées, plus bas, par 
Madame RIBEIRO et  Monsieur ANCILLON, en demandant l’allongement  des  merlons anti-bruit 
et « l’enterrement/surbaissement  de la Voie ». Il demande une visite de la Commission d'enquête 
sur le site.

Réponse du Maître d’ouvrage     :

Concernant  les  merlons  anti-bruit  et  comme  explicité  précédemment,  bien  que  non  imposé
réglementairement, à l’ouest de la rue des Tallifardières, il a d’ores et déjà été intégré au projet la
réalisation  d’un  merlon  anti-bruit  et  paysager  pour  préserver  les  habitations  du  hameau  des
Tallifardières voisines de la future voirie, à l’Ouest de la rue des Tallifardières. Ce dernier sera
prolongé à son maximum. 
A l’est  de  la  rue  des  Tallifardières,  la  voirie  sera  encastrée  dans  la  butte  qui  jouera  ainsi
naturellement  un  rôle  de  mur  anti-bruit.  Pour  compléter  cette  protection  naturelle,  et  suite  à
l’enquête publique, il sera réalisé un merlon à l’Est de la rue des Tallifardières, entre le hameau et le
débouché  de  la  voirie  sur  la  rue  des  Tallifardières  (dans  l’alignement  de  celui  réalisé  par  le
Département de l’Isère).

Concernant  l’enterrement/surbaissement  de la  nouvelle  voirie,  cela  n’est  pas  envisageable
techniquement, serait trop onéreux et n’amènerait aucune plus-value en terme phonique.

Concernant la demande d’interdiction d’utilisation de la rue des Tallifardières sauf aux riverains,
cette demande est hors projet. Elle dépend de la Ville de Voiron qui en a déjà été informée.

Concernant la visite de la Commission d’enquête sur le terrain, cette rencontre a eu lieu vendredi 8
juillet  2016,  la  Commission  d'enquête  était  accompagnée  de  Dominique  PALLIER,  Directeur
Général  Adjoint  du  Pays  Voironnais  et  de  Joël  ROUGE,  Chargé  d'opération  au  service
Aménagement Opérationnel du Pays Voironnais.

Madame Agnès MAUREL et Monsieur Laurent MAUREL,(Observation N°4, registre N°1, page 3,
Courrier L1)

Les intéressés sont propriétaires d’une maison sur les parcelles N° 359 et 360 au 25 rue des 
Tallifardières.
Ils précisent qu'ils déposent un courrier destiné à la Commission d'enquête.
Ils demandent, en outre, une réunion publique et une visite sur place d'un commissaire enquêteur.
Ils considèrent l'absence de concertation préalable sur  « une 4° variante » exposée dans le projet 
définitif alors qu'elle coûte plus cher, qu'elle est plus dangereuse, qu'elle provoque plus de nuisances
sonores pour les riverains et qu'elle ne tient pas compte de l'existence d'un couple d'oiseaux rares. 
Ils préconisent de déplacer le projet près du pont afin de réduire les nuisances pour les riverains, les 
emprises sur les terrains agricoles et les modifications de voirie existantes.
Tout en disant redouter la non réalisation des aménagements des ouvrages anti-bruit pour des  
raisons de dépassement budgétaire final prévisible (ou inévitable).
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Réponse du Maître d’ouvrage :

Il  est  rappelé  que  la  concertation  préalable  se  situe  en  amont  de l’enquête  publique  et  a  pour
vocation  d’associer  le  public  à  la  conception  et  l’élaboration  des  projets  d’urbanisme  et
d’aménagement non encore définitivement établis.
Elle s’achève sur la base d’un bilan de la concertation qui arrête le projet dans ses grands principes.
Une fois le projet affiné, il peut être soumis à enquête publique. Dans ce cas, l’enquête publique
concerne l’utilité publique du projet retenu.
L’enquête publique intervient donc après le bilan de la concertation et propose aux citoyens un
dossier dans toutes ses composantes sur lequel ils sont ainsi informés et peuvent réagir.

S’agissant de la réunion publique, celle-ci s’est traduite par une rencontre dans les locaux du Pays
Voironnais le 20 juin 2016 entre Jean-Paul Bret, Président du Pays Voironnais, Julien Polat, Maire
de Voiron, la plupart des riverains du hameau des Tallifardières et des techniciens du Département
et  du Pays  Voironnais.  Au cours  de cette  rencontre,  les  participants  ont  ainsi  pu s’exprimer  et
échanger leurs points de vue.

S’agissant de la visite sur place, cette rencontre a eu lieu vendredi 8 juillet 2016, la  Commission
d'enquête  était  accompagnée  de  Dominique  PALLIER,  Directeur  Général  Adjoint  du  Pays
Voironnais et de Joël ROUGE, Chargé d'opération au service Aménagement Opérationnel du Pays
Voironnais.

Quant  au  processus  de  concertation,  ce  dernier  a  été  respecté.  La  solution  de  raccordement
présentée dans le dossier de DUP correspond à la variante 2 présentée en phase de concertation.
Cette  solution  a  été  affinée  par  la  maîtrise  d’ouvrage  en  vue  notamment  de  la  rendre  moins
coûteuse, moins dangereuse et moins impactant pour l’environnement dont les espèces protégées.
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(Voir réponse à Monsieur REY Frédéric, Madame MENEGHIN Claire, (Observation N°3, registre
N°1, page 2)).

Concernant le volet acoustique, les études réalisées et jointes au dossier de DUP montrent que les
volumes sonores attendus seront en dessous des seuils réglementaires n’imposant de ce fait pas la
mise en œuvre de dispositifs anti-bruit.
Cependant, le Département a déjà prévu au droit de sa voirie (à l’ouest de la rue des Tallifardières)
la réalisation d’un merlon anti-bruit afin de réduire davantage les émissions sonores de la future
voirie. Ce dernier sera également végétalisé.

Suite à l’enquête publique, le Pays Voironnais a également décidé la réalisation d’un merlon à l’est
de la rue des Tallifardières, entre le hameau et le débouché de la voirie sur la rue des Tallifardières
(dans l’alignement de celui réalisé par le Département de l’Isère).

Concernant les espèces protégées (dont fait partie le couple d’oiseaux rares mentionné par M. et
Mme Maurel), un dossier spécifique sur ce sujet a été établi, conformément à la réglementation en
vigueur, par des spécialistes reconnus en environnement (le cabinet Sétis et l’association le Pic Vert)
et  validé  par  les  services  de  l’État  en  charge  de  l’instruire.  Ce  dossier  permet  de  répertorier
l’ensemble des espèces protégées du secteur, et d’indiquer les espèces susceptibles d’être impactées
dans le cadre du projet. La variante 2 retenue a effectivement l’avantage de préserver l’habitat d’une
espèce protégée d’oiseaux, qui aurait été impactée si la variante 1 avait été retenue. En outre, il est
prévu dans le cadre du projet, la préservation et la mise en place d’espaces de reproduction et de
nourrissage dans le secteur en vue de maintenir un cadre de vie permettant aux espèces protégées de
vivre et de se développer. 

Concernant le déplacement du projet de voirie vers le pont de Charauze, cela n’est pas possible pour
des raisons techniques et surtout sécuritaires : nécessité de disposer d’une distance suffisante pour
permettre aux automobilistes passant sous le pont de visualiser le futur giratoire.

Concernant  la  crainte  de  ne  pas  voir  les  ouvrages  acoustiques  demandés  se  réaliser :  Les
aménagements anti-bruit seront budgétés et réalisés. En outre, inscrits dans le cadre de la procédure
de DUP, le maître d’ouvrage aura l’obligation réglementaire de les réaliser.

Madame et Monsieur VINCENT Jean, (Observation N°7, registre N°1, page 4,  Courrier L2)
                                             
Les intéressés sont propriétaires d’une maison sur les parcelles N° AO 8, 134 et 137 aux 
Tallifardières.
Ils déposent un courrier destiné à la Commission d'enquête . Ils demandent les raisons 
fondamentales de l'existence d'une 4° variante non soumise à concertation. Ils demandent 
également, une réunion publique et une visite sur place de la commission d'enquête.
Pour eux, ce tracé présente de nombreux inconvénients :
 -  Il passe très près des habitations du hameau de Tallifardières et aggravera les nuisances sonores 
et la pollution de l'air ainsi que les risques liés à la vitesse.
-  Il nécessite la confection d'un giratoire et d'un important mur de soutènement.
-  Il traverse de nombreux terrains agricoles.
-  Il créé un cinquième carrefour non protégé sur la rue des Tallifardières 
-  Il fait une trouée au plus haut de la butte avec un très gros volume de matériaux à évacuer et 
nécessite l'utilisation de mines.
-  De plus, le nouveau tronçon, Rocade/rue des Tallifardières sera parallèle, et à 100 m, de celui déjà
existant.
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Réponse du Maître d’ouvrage :

Il  est  rappelé  que  la  concertation  préalable  se  situe  en  amont  de l’enquête  publique  et  a  pour
vocation  d’associer  le  public  à  la  conception  et  l’élaboration  des  projets  d’urbanisme  et
d’aménagement non encore définitivement établis.
Elle s’achève sur la base d’un bilan de la concertation qui arrête le projet dans ses grands principes.
Une fois le projet affiné, il peut être soumis à enquête publique. Dans ce cas, l’enquête publique
concerne l’utilité publique du projet retenu.
L’enquête publique intervient donc après le bilan de la concertation et propose aux citoyens un
dossier dans toutes ses composantes sur lequel ils sont ainsi informés et peuvent réagir.

La solution retenue à l’issue de la phase de la Concertation, par le Département, maître d’ouvrage,
est la variante 2. Cette solution a été validée par le Département :

 d’une part, dans le cadre de sa délibération en date du 20 février 2015 portant sur le bilan de
la concertation relatif au raccordement de la voirie sur la RD 1076.

 d’autre part,  dans le cadre de sa délibération en date du 23 octobre 2015 portant sur le
nouveau périmètre de DUP.

Le tracé retenu et présenté dans le dossier de DUP répond à la logique de la variante 2, à savoir :
 raccordement sur la RD1076 en amont du Pont de Charauze à une distance suffisante pour

garantir sa bonne visibilité par les automobilistes,
 connexion du giratoire avec la voirie sous maîtrise d’ouvrage Pays Voironnais aux environs

du pont de Charauze,
 création d’un carrefour entre la rue des Tallifardières et la nouvelle voirie.

Ce tracé n’est donc pas une variante 4.

Il diffère quelque peu de celui présenté en réunions de concertation car le tracé retenu a l’avantage :
 de consommer encore moins d’emprises agricoles : réduction des surfaces d’infrastructure

(voirie, giratoires,….) et préservation d’une surface agricole entre le pont de Charauze et la
nouvelle voirie plus importante et plus viable ;
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 de  permettre  la  réalisation  d’un  carrefour  sur  la  rue  des  Tallifardières  plus  « urbain » :
création d’un carrefour en croix au lieu d’un giratoire à 5 branches d’un diamètre de 50 m
environ ;

 de créer un carrefour plus sécurisant qu’un giratoire pour les modes actifs : le carrefour sera
équipé d’un seul  passage  piéton pourvu d’un îlot  central  permettant  une traversée  en 2
temps ; En outre, un carrefour en croix peut être plus aisément équipé de feux (pour une
meilleure gestion et sécurisation des flux) qu’un carrefour giratoire.

 de ne pas impacter le pont de Charauze qui peut ainsi conserver son usage de desserte locale
et de promenade et de passage de petite et grande faune. 

 d’être moins onéreux.

Certes, le tracé retenu s’est rapproché du hameau des Tallifardières pour des raisons techniques
(respect des règles de conception routière) mais des aménagements sont prévus pour en limiter
l’impact : merlon anti-bruit, aménagements paysagers cachant visuellement la future voirie,...

Concernant le bruit, la pollution et la vitesse, les traversées sécurisées des carrefours, sortie de leur
habitation, tirs de mines, devenir des eaux de leur puits... évoqués par Mme et M. Vincent : Le Pays
Voironnais et le Département rappellent, comme cela a été cité précédemment que :

 Suite à l’enquête publique, la vitesse sera limitée à 50 km/h sur l’ensemble de la nouvelle
voirie (y compris au droit du hameau des Tallifardières) ;

 Suite à l’enquête publique, un merlon anti-bruit et paysager sera mis en place à l’est de la
rue des Tallifardières, entre les habitations et la nouvelle voirie (dans le prolongement de
celui du Département);

 Suite  à  l’enquête  publique,  les  carrefours  avec  la  rue  des  Tallifardières  et  la  rue  des
Edelweiss  seront  équipés  de  feux tricolores  sécurisant  les  girations  des  véhicules  et  les
traversées piétonnes ; Il est à noter ainsi que pour le carrefour avec la rue des Tallifardières,
il n’y aura plus lieu de mettre d’îlot sur la rue des Tallifardières ;

 La qualité de l’air a fait l’objet d’une étude réglementaire spécifique incluse dans le dossier
montrant l’incidence négligeable de la voirie sur la qualité de l’air ambiant. Le contenu de
cette analyse spécifique a été validé par les services de l’État (Autorité Environnementale).
(Voir également réponse à l’observation de Madame VULLIERME Nathalie, (courriel C1),
page 35).

 Il sera en effet probablement procédé à du micro-minage pour terrasser la butte au droit du
hameau des Tallifardières. Si tel était le cas, il sera effectué par une entreprise spécialisée et
des essais préalables visant à doser les charges à appliquer seront également effectués de
façon à ce que le micro-minage n’ait aucune incidence sur les avoisinants. Dans tous les cas,
un constat d’huissier et/ou une expertise judiciaire seront réalisés avant et après travaux dans
toutes  les  habitations  proches  de  la  zone  concernée  par  ces  travaux.  Dans  le  cas  où
d’éventuels et peu probables désordres seraient constatés et induits par le chantier, ils seront
pris en charge par les entreprises réalisant ces travaux.

 Le constat d’huissier et/ou expertise judiciaire portera également sur le puits de M et Mme
VINCENT qui en toute logique ne devrait pas être impacté.

Monsieur BERTRAND Jacques, (Observation N°9, registre N°1, page 5)

Il habite 70, rue du faubourg Saint-Laurent à Voiron et il est propriétaire des parcelles AH801  
AH804 et AH337. L'intéressé souhaite savoir si sa propriété sera impactée par le projet et, si oui, de 
quelle manière.
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Réponse du Maître d’ouvrage :

La propriété de M. Bertrand ne sera pas impactée par les aménagements qui resteront dans les
emprises foncières publiques.
En revanche, il sera impacté en phase « travaux » lorsque le chantier se déroulera aux abords de sa
propriété.
    

                              
Madame Hélèn  e RIBEIRO et Monsieur Cédric ANCILLON, (Observation N°10, registre N° 1, 

page 5, Courrier L3)

Ils habitent dans une maison en pisé, 26 rue des Tallifardières à Voiron sur les parcelles N°AO 6 et 
7, et souhaitent que des aménagements compensent les nuisances engendrées par le projet :

 Recouvrement de la voirie au niveau de la butte (tranchée couverte).
 Placement de merlons et de haies végétales.
 Sécurisation  des  carrefours  par  l'installation  de  feux tricolores  et  par  la  réduction  de  la

vitesse ainsi que par la « priorisation » de la rue des Tallifardières.
 Faire de la rue des Tallifardières, une voie interdite, sauf aux riverains.
 Aménagement de 3 ou 4 places de stationnement près du hameau.
 Sécurisation des travaux de dégagement de la butte pour éviter tout risque de dégradation

des maisons.
 Limitation de la vitesse de circulation de la rocade à l'hôpital à 50 km/h.
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 Les intéressés déposent également un courrier signé de 22 habitants du hameau des 
Tallifardières :

Monsieur MAUREL Laurent et Mme MAUREL Agnès 25 rue des Tallifardières, Monsieur GIDON 
Maurice 28 rue de Edelweiss, Monsieur BREYTON Eric et Mme BREYTON Mireille 32 rue des 
Tallifardières, Monsieur VASSEL Philippe 11 rue du Vercors, M.BILLON PIERRON 19 rue du 
Vercors, M. MARTELON Gérard et Mme MARTELON Marie-Thérèse 33rue des Tallifardières, 
Mme CHARBONNEL Lise 345 rue des Edelweiss, M. PAVIS Jean-Pierre 34 rue des Edelweiss, M. 
REY Frédéric et Mme MENEGHIN Claire  28 rue des Tallifardières, M. CHALIN H.  30 rue des 
Tallifardières, Mme VINCENT Anne et M. VINCENT Jean 24 rue des Tallifardières, Mme 
VIVIERE Isabelle et M. VIVIERE Philippe 46 rue des Tallifardières, Mme ZAMBELLI Blanche 61
rue du Vercors, Mme RIBIERO Helena  26 rue des Tallifardières, et  M. ANCILLON Cédric,

demandant à la Commission d'enquête une rencontre sur le site, pour évoquer « leurs propositions 
d’aménagements de la voirie d’accès à l’hôpital, dans une recherche de sécurité accrue et de 
limitation des nuisances sonores pour les habitants du quartier».    
 
Cette rencontre a eu lieu vendredi 8 juillet 2016, la Commission d'enquête était accompagnée de 
Dominique PALLIER, Directeur Général Adjoint du Pays Voironnais et Joël ROUGE, Chargé 
d'opération au service Aménagement Opérationnel du Pays Voironnais.
Les questions déjà évoquées pendant les permanences, ont été mises en lumière sur le site devant le 
hameau des Tallifardières et, plus particulièrement, devant la villa de Madame et monsieur 
VINCENT.
 Il a été question de l'emplacement des merlons, de l'entrée de la tranchée par laquelle la route 
passera, de la disposition des feux tricolores éventuels, y compris au bout de la rue des Edelweiss. 
Il a également été question des limitations de vitesse et, en particulier, de l'aménagement de la rue 
des Tallifardières pour en contenir le trafic et pour que la vitesse y soit maîtrisée (alternat zone 30 ?)
du revêtement de la route, des risques du minage de la roche sur la structure des maisons et des 
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précautions à prendre avant et pendant les travaux de terrassement, de la  disposition (hypothétique)
d'une passerelle au-dessus de la Voie future pour sécuriser les trajets vers l'école du Faton.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Concernant les propositions de Mme Ribeiro et de M. Ancillon, vous trouverez ci-après point par
point les éléments de réponse du Département et du Pays Voironnais :

 Recouvrement  de  la  voirie  au  niveau  de  la  butte  (tranchée  couverte) :  Cette  solution
nécessite la réalisation d’un ouvrage d’art techniquement très compliqué et très coûteux (il
pourrait  avoisiner  le  million  d’euros).  Ce  recouvrement  dont  l’utilité  ne  semble  pas
pertinente pour les 2 maîtres d’ouvrage (réduction de l’impact sonore, de l’impact visuel,
amélioration de l’aspect paysager, usage piétonnier ?) est disproportionné financièrement
par rapport à son utilité éventuelle et ne se justifie pas. Aucune suite ne sera donc donnée à
cette demande.

 Placement  de  merlons  et  de  haies  végétales :  Cette  demande  est  recevable  et  le  Pays
Voironnais a décidé, suite à l’enquête publique, la réalisation d’un merlon à l’Est de la rue
des Tallifardières, entre le hameau et le débouché de la voirie sur la rue des Tallifardières
(dans l’alignement de celui réalisé par le Département de l’Isère). Ce merlon sera végétalisé
pour le rendre paysager.

 Sécurisation  des  carrefours  par  l'installation  de  feux tricolores  et  par  la  réduction  de  la
vitesse ainsi que par la « priorisation » de la rue des Tallifardières :  Cette demande est en
partie recevable. Le Pays Voironnais et le Département ont décidé l’équipement du carrefour
avec la rue des Tallifardières par des feux tricolores dont le fonctionnement pourrait être le
suivant :
◦ Les feux sur l’axe de la voirie seraient toujours au « vert ». Ils passeraient au « rouge »

quand un véhicule serait détecté au droit des feux positionné sur la rue des Tallifardières
ou quand un piéton demanderait à traverser ;

Cette solution permettrait aux véhicules de la rue des Tallifardières de s'insérer en sécurité
sur la nouvelle voirie. C'est une solution qui donnerait également un caractère encore plus
"urbain" au carrefour (plus d’îlots sur la rue des Tallifardières, réduction de ceux sur la
nouvelle voirie, réduction des rayons de sortie,.…).

En revanche, la nouvelle voirie restera l’axe prioritaire.
 Faire de la rue des Tallifardières, une voie interdite, sauf aux riverains : Cette demande est

hors projet. Elle dépend de la Ville de Voiron qui en a déjà été informée.
 Aménagement de 3 ou 4 places de stationnement près du hameau : Cette demande est hors

projet. Elle dépend de la Ville de Voiron qui en a déjà été informée.
 Sécurisation des travaux de dégagement de la butte pour éviter tout risque de dégradation

des maisons : Le Pays Voironnais comprend cette crainte. Il est en effet probable que du
micro-minage s’avère nécessaire pour les terrassements de la voirie au droit du hameau des
Tallifardières. Si tel devait être le cas, il serait effectué par une entreprise spécialisée et des
essais préalables pour doser les charges à appliquer seraient également effectués de façon à
ce que le micro-minage n’ait aucune incidence sur les avoisinants. Dans tous les cas, un
constat d’huissier et/ou une expertise judiciaire seront réalisés avant et après travaux dans
toutes  les  habitations  proches  de  la  zone  concernée  par  les  travaux.  Dans  le  cas  où
d’éventuels et peu probables désordres seraient constatés et induits par le chantier, ils seront
pris en charge par ce dernier.

 Limitation de la vitesse de circulation de la rocade à l'hôpital à 50 km/h : cette demande est
recevable et, suite à l’enquête publique, la vitesse sera réduite à 50 km/h maximum au lieu
de 70 km/h initialement  prévu sur  l’axe reliant  le  giratoire  sur  la  RD1076 à la  rue des
Edelweiss.

Concernant la rencontre sur site du 8 juillet 2016, la plupart des réponses aux questions posées ont
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été apportées ci-avant.

Avis de la commission d’enquête :

La commission  à constaté  que  les  riverains  présents  ont  participé activement  aux échanges  et
apprécié  la  prise  en  compte  de  leurs  préoccupations,  auxquelles  les  représentants  du  Maître
d'Ouvrage on pu à cette occasion apporter des réponses pertinentes.

Madame PROST VERDURE Agnès, (Observation N°13, registre N°1, page 7)

Elle habite 20 rue des Edelweiss et elle est propriétaire de la parcelle AE 339. Elle demande :
B) Pourquoi un merlon n'est pas prévu de l'autre côté de la route qui va être créée (en continuité 

de celui prévu, à l’intérieur du virage), sachant  qu'il est déjà prévu sur un côté,
• Les résultats des relevés sonores effectués sur son terrain par la société ACOUPHEN,
• Que le merlon prévu entre sa propriété et les immeubles du Faton ne soit pas accessible au 

public,
• Quelle végétation est prévue sur ce talus,
• Une prise en charge par la CAPV du changement des fenêtres et porte-fenêtre pour une 

partie de sa maison,
• Une vitesse réduite à 30 km/h sur cette partie de la route,
• La prise en charge du nettoyage des façades après les travaux.

L'intéressée s'interroge sur les risques de pollution sonore, les odeurs et la poussière. Elle s'inquiète 
de la perte de valeur de sa maison et propose que le maître d'ouvrage rachète sa maison. Elle 
s'étonne du manque de précisions sur le projet et sur le manque de transparence pour les riverains 
(hauteur des routes, signalisation, type de végétalisation, arrêts de bus, parcours des hélicoptères, et 
« les avertissements sonores des ambulances et des pompiers »).

.
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Réponse du Maître d’ouvrage :

Concernant la réalisation d’un merlon coté Nord de la future voirie entre la rue des Edelweiss et la
rue des Tallifardières :  celui-ci  n’a pas été  envisagé initialement  car  il  ne se justifiait  pas :  pas
d’habitations présentes à protéger. Par cohérence et, si cela peut permettre d’améliorer quelque peu
la qualité de vie des riverains de la rue des Edelweiss coté Nord de la future voirie, un merlon en
terre paysager peut être étudié. Il sera réalisé, sans garantie sur sa hauteur finale et sur son efficacité
acoustique ou paysagère, si sa faisabilité technique s’en trouvait avérée notamment d’un point de
vue foncier.

Concernant  les  résultats  des  relevés  sonores  effectués  sur  son  terrain :  ces  derniers  étaient
disponibles en annexe 3 de la pièce n°7 - Etude d’impact et son résumé non technique du dossier de
DUP. Le Pays Voironnais se chargera de transmettre cet élément à Mme Prost-Verdure par courrier.

Concernant le merlon prévu entre sa propriété et les immeubles du Faton : il n’est pas prévu de
clôture et de signalisation spécifique indiquant qu’il ne sera pas accessible au public. En revanche,
il sera étudié la possibilité de l’habiller de végétation dense de façon à en limiter l’accès.

Concernant le type de végétation prévue sur ce talus : celle-ci n’est pas encore définie à ce jour.
Compte tenu des remarques de Mme Prost-Verdure, il sera recherché la mise en place de végétaux
qui assureront une densité suffisante pour ne pas inviter le public à aller sur le merlon. 

Concernant une prise en charge par le Pays Voironnais du changement des fenêtres et porte-fenêtre
pour une partie de sa maison : il ressort de l’étude d’impact qu’après la mise en œuvre du dispositif
phonique (merlon) au droit du carrefour avec la rue des Edelweiss, les niveaux sonores attendus en
façade de l’habitation de Mme Prost-Verdure seront en dessous des seuils réglementaires. Il n’y a
donc  pas  lieu  que  le  Pays  Voironnais  prévoit  de  changer  les  fenêtres  et  porte-fenêtre  de  cette
habitation. Néanmoins, comme indiqué également dans l’étude d’impact jointe au dossier de DUP,
des mesures acoustiques après travaux devront en confirmer la validité. Si tel n’était pas le cas, le
Pays  Voironnais  réaliserait  alors,  à  sa  charge,  les  travaux  nécessaires  pour  respecter  la
réglementation en vigueur.

Concernant la limitation de la vitesse sur la voirie à 30 km/h aux abords de la rue des Edelweiss :
cela n’est pas envisagé et ne se justifie également pas. Il est rappelé que cette portion de voirie se
trouve en agglomération et est limitée à une vitesse maximale de 50 km/h. Pour mieux sécuriser le
carrefour, il est également envisagé, suite à l’enquête publique, la mise en place de feux tricolores
dont le fonctionnement pourrait être identique à celui des Tallifardières, à savoir :

◦ Les feux sur l’axe de la voirie seraient toujours au « vert ». Ils passeraient au « rouge »
quand un véhicule serait détecté au droit des feux positionné sur la rue des Edelweiss ou
quand un piéton demanderait à traverser ;

Cette solution permettrait aux véhicules de la rue des Edelwweiss de s'insérer en sécurité sur la
nouvelle voirie.

Concernant la prise en charge du nettoyage de ses façades : des prescriptions et des obligations
seront données aux entreprises de chantier en vue de limiter les émissions de poussières. Dans le cas
où il serait constaté des désordres sur les avoisinants dont les entreprises seraient responsables, elles
seront tenues d’en assumer la remise en état.

Concernant l’interrogation de Mme Prost-Verdure sur les risques de pollution sonore et les odeurs :
La  qualité  de  l’air  a  fait  l’objet  d’une  étude  réglementaire  spécifique  incluse  dans  le  dossier
montrant l’incidence négligeable de la voirie sur la qualité de l’air ambiant. Le contenu de cette
analyse  spécifique  a  été  validé  par  les  services  de  l’État  (Autorité  Environnementale).  (Voir
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également réponse à l’observation de Madame VULLIERME Nathalie, (courriel C1), page 35).

Concernant  la  perte  éventuelle  de  la  valeur  de  sa  maison :  Il  est  probable  au  contraire  que
l’attractivité future du site la valorise. Quoiqu’il en soit, le Pays Voironnais n’envisage pas l’achat
de l’habitation de Mme Prost-Verdure.

Concernant l’étonnement de Mme Prost-Verdure sur le manque de précisions du projet et sur le
manque de transparence pour les riverains (hauteur des routes, signalisation, type de végétalisation,
arrêts  de bus,  parcours  des  hélicoptères,  et  « les  avertissements  sonores  des  ambulances  et  des
pompiers ») : Le Pays Voironnais prend note de ces éléments. En outre, il est rappelé que l’étude
d’impact jointe au dossier de DUP a été établie par des bureaux d’études spécialisés et indépendants
et  qu’il  a été validé par  les différents services de l’Etat  en charge de son instruction (Autorité
Environnementale).

Avis de la commission d’enquête :

La commission apprécie ces propositions, sous réserve que les emprises foncières du projet soient 
préservées.

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN, VOIES 
CYCLABLES ET PIETONNES, (Observation N°19, registre N°1, page 10, courrier L5)

Extrait de la lettre de l'ADTC en annexe du registre sous la référence L5.
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Réponse du Maître d’ouvrage :

Concernant la mise en œuvre de bandes cyclables sur le tronçon 2 (hors agglomération) : 
Les aménagements cyclables prévus dans le cadre du projet et présentés dans le dossier de DUP
avaient été, en effet, prévus uniquement dans la section en agglomération (entre la RD1075 et la rue
des Edelweiss) pour desservir non seulement le pôle hospitalier mais également l’ensemble de la
voirie et ses avoisinants (riverains, rues parallèles,…). Ces aménagements cyclables se justifiaient
moins sur le tronçon hors agglomération qui est une voirie de transit et pour laquelle existe des
cheminements cycles parallèles via les rues des Edelweiss et des Tallifardières.
Néanmoins,  pour  tenir  compte  de  la  demande  de  l’ADTC,  du  CEVC et  des  riverains,  lors  de
l’enquête publique, 2 bandes cyclables seront ajoutées de part et d’autre de la voirie entre la rue des
Edelweiss et la rue des Tallifardières. Elles permettront d’améliorer les déplacements cycles dans ce
secteur.

A l’inverse, aucune bande cycle ne sera mise en œuvre entre la rue des Tallifardières et la RD1076
afin de ne pas envoyer de vélos sur la RD1076 sur laquelle ces derniers sont interdits en raison du
risque accidentogène trop important qu’ils pourraient encourir.

Concernant le tronçon 3, il est rappelé que des bandes cyclables sont déjà prévues.

Concernant la mise en place d’une signalétique claire : Une signalétique réglementaire sera mise en
place.

Concernant  la  participation  de  l’ADTC  sur  la  mise  au  point  de  détails  d’aménagement  de
cheminements piétons et cycles : Sur ce point, le Pays Voironnais n’en voit pas d’inconvénients et
associera l’ADTC lorsque cette phase d’étude sera abordée.
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Madame LAFFONT Aline, (Observation N°28, registre N°1 page 20) :

Elle habite 14, avenue du 8 mai 1945 et elle est venue s'enquérir du projet et vérifier si sa propriété 
se trouvait dans l'emprise du futur pôle hospitalier. Elle constate qu'elle n'y figure pas.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Le Pays Voironnais confirme que sa parcelle n’est pas dans l’emprise du périmètre de DUP.

Madame PAULHAN Catherine, (Observation N°30, registre N°1, page 20)

Elle habite 23 rue de Bellevue à Voiron. Elle fait remarquer que l'avenue de Verdun est déjà saturée
aux heures de pointe et que la rue des Tallifardières et la rue de Bellevue sont alors prises d'assaut.
Elle signale que le conseil syndical de l'immeuble « Le Bellevue » constate un affaissement de la
partie privative en limite de la chaussée existante. Elle demande ce qu'il en sera avec l'augmentation
prévisible du trafic liée au projet.

Réponse du Maître d’ouvrage :

La  structure  de  la  chaussée  de  la  RD1075  est  dimensionnée  pour  supporter  et  absorber  une
augmentation du trafic. En conséquence, cela devrait être sans effet sur les avoisinants.
Le désordre (affaissement de la partie privative en limite de chaussée) indiqué par Mme Paulhan
doit faire l’objet d’une expertise en lien avec le gestionnaire de la voirie. 
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Concernant  la  saturation  de  l'avenue  de  Verdun  aux  heures  de  pointe  et  son  incidence  sur
l’augmentation du trafic sur les rues des Tallifardières et de Bellevue : le Pays Voironnais rappelle
qu’une étude de trafic a été réalisée sur le volet « Circulation - Trafic » par un bureau d’études
spécialisé et indépendant qui a pris en compte ces paramètres.
Il est également rappelé que cette étude mentionne plutôt une baisse du trafic routier sur l’avenue du
8 mai  1945 :  16  700 v/j  constaté  aujourd’hui  en  jour  ouvrable  moyen  et  15  400 v/j  estimé  à
l’horizon N+20 en jour ouvrable moyen. 
En conclusion, le projet de pôle hospitalier et de la voirie reliant la RD1075 à la RD1076 devraient
plutôt s’avérer favorable aux différents problèmes soulevés par Mme Paulhan. 

Madame MICHEL et Monsieur CURA  (Observation N°33, registre N°1, page 24)

Ils ont vérifié que des merlons sont bien prévus au droit de leur maison. (maison n°12 sur le plan)

Réponse du Maître d’ouvrage :

Pas de commentaire à apporter par le Pays Voironnais sur ce sujet.

Madame HURTREL Élisabeth, (Observation N°36, registre N°2, page 3, lettre référencée L11).

Elle habite 12, rue de la Chartreuse à l'angle de la rue de la Chartreuse et de la rue de Belledonne en
surplomb de la RD1075.

CIRCULATION
 
Elle déclare que le projet qui prévoit de couper la rue de la Chartreuse, juste au-dessous de sa 
maison la privera de son accès direct à la ville et l'obligera soit à remonter la rue de la Chartreuse 
côté Nord (croisement en pente très raide avec arrêt impossible l'hiver) soit d'emprunter la nouvelle 
aire de retournement au pied de son jardin qui lui sera interdite en hiver (pente à 14% et virage 
à160°). À son avis, ces voies seront problématiques toute l'année pour les camions et en particulier, 
pour les pompiers, ce qui l'inquiète car sa maison a déjà brûlé.

Elle propose de relier la rue de la Chartreuse et la rue de Belledonne à l'endroit où elles sont plates
et au même niveau à l'arrière de la carrosserie. Ce qui suppose, dit-elle, une nouvelle voirie entre le
27, rue de la Chartreuse et le 24 rue de Belledonne. (voir photo ci-dessous) Elle fait remarquer que
l'aire de retournement prévue dans le projet, ne serait alors plus nécessaire et les derniers mètres
extrêmement étroits de la rue de Belledonne n'auraient plus à être empruntés.

BRUIT

Elle constate que l'étude d'impact a été une nouvelle fois tronquée car, dit-elle, au cours de la 1°
enquête publique, le commissaire enquêteur considérait que sa maison était la plus impactée en
situation initiale et en situation à terme du projet. Or, dans l'étude d'impact actuelle, sa maison est
située en zone de couleur verte. Elle en conclue que la topographie des lieux n'a pas été prise en
compte dans l'étude des bruits.

Elle s'étonne, dans l'étude d'impact, de l'absence de prise en compte du carrefour à feux qui reliera
la nouvelle voirie à la D1076 et suppose que cette « absence inopinée » permet d'exclure les effets
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de la D1075 de la totalité des impacts et d'abaisser artificiellement le niveau de la voirie en nombre
de véhicules/jour. Elle précise qu'elle saura expliquer cette anomalie au Juge. Elle insiste sur les
impacts liés au bruit et à la pollution dans des rues en pente lors des démarrages en côte et des
freinages  en  pente.  Elle  demande  donc de  refaire  l'étude  d'impact  en  tenant  compte  de  la
topographie des lieux et de la présence du carrefour à feux en partant de la situation initiale réelle
(prise en compte du bruit de l'avenue du 8 mai). Sa maison, dit-elle, ne peut pas se situer en zone
« verte », elle est en zone « rouge vif ».

Elle demande qu'un mur anti-bruit soit réalisé sur le tronçon de la future voirie, entre le carrefour à
feux et le rond-point d'entrée de l'hôpital.

Elle demande également, que, sur l'avenue du 8 mai, à l'emplacement du nouveau carrefour à feux,
la chaussée refaite soit traitée avec un revêtement anti-bruit (impact des jours de pluie).

Elle demande, enfin que les vitrages de sa maison soient remplacés par des vitrages phoniques.

PAYSAGE :

Elle  demande qu'en  lieu  et  place  de  l'aire  de  retournement  qui  n'aura  plus  lieu  d'être  si  ses
propositions sont retenues, soient plantés de grands arbres qui lui cacheront la nouvelle voirie et le
mur anti-bruit qu'elle demande.

Elle demande aussi que le début de la nouvelle voirie soit paysagée pour réduire l'impact visuel sur
la  RD1075 (puisque les arbres seront coupés)  et  elle demande donc que des plantations soient
réalisées au niveau de l'aire de retournement pour réduire l'impact visuel sur la nouvelle voirie.
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Réponse du Maître d’ouvrage :

Concernant le volet « Circulation » :
Il est prévu dans le cadre du projet, et comme indiqué dans le dossier de DUP, de permettre
aux riverains de la rue de la Chartreuse situés entre le pôle hospitalier et la nouvelle voirie
d’emprunter le parking du pôle hospitalier pour être relié à la RD1075 via le giratoire du
pôle hospitalier. Les riverains pourront également emprunter soit la rue de la Chartreuse ou
la rue du Vercors pour relier la rue des Marteaux et ensuite relier soit la RD120, soit la
RD1075 soit la RD1076. En tout état de cause, même en cas de neige, les riverains pourront
relier tous les grands axes de la ville de Voiron et pourront être assurés d’être secourus par
les services d’urgence.

La  proposition  de  Mme  Hurtrel  semble  intéressante  aux  premiers  abords  mais  s’avère
premièrement injustifiée pour les raisons évoquées ci-dessus et impossible à réaliser car la
voirie  qu’elle  envisage  emprunte  des  terrains  classés  en  mesure  de  protection  pour  les
espèces protégées. Aussi, les 3 maîtres d’ouvrages (Centre Hospitalier, Département et Pays
Voironnais) ne peuvent lui donner une suite favorable.

A contrario, et après recherche visant à améliorer cette situation et visant à raccorder plus
directement la rue de la Chartreuse à la RD1075, le Pays Voironnais propose, sous réserve
de faisabilité technique et financière, la création d’une nouvelle voirie en double sens de
circulation,  accompagnée  d’un  cheminement  piéton  reliant  le  carrefour  rue  de
Chartreuse/rue de Belledonne et la nouvelle voirie comme dans le plan de principe ci-après,
ce  sous  réserve  de  ne  pas  affecter  ni  modifier  substantiellement les  caractéristiques
essentielles de l'opération :
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Cette solution aurait les avantages suivants :
 Raccordement  plus  direct  via  une  voie  publique  de la  rue de  la  Chartreuse  à  la

RD1075 via la nouvelle voirie ;
 suppression  de  la  raquette  au  profit  d’un  aménagement  assurant  une  meilleure

giration pour les véhicules ;
 talus pouvant également être végétalisé et paysager.

Concernant le volet « Bruit » :
 Concernant la réalisation de l’étude d’impact acoustique : Les 3 maîtres d’ouvrages

rappellent  que  cette  dernière  a  été  réalisée  par  un  bureau  d’études  spécialisé  et
indépendant. Cette étude prend en compte le trafic existant et à venir sur la RD1075,
le carrefour à feux sur cet axe, la topographie des lieux existante et à venir,… Cette
étude a été réalisée conformément à la réglementation en vigueur et qui, de ce fait,
n’a  pas  fait  l’objet  de  remarque  des  services  de  l’État  instructeurs  (Autorité
Environnementale).

 
 Concernant la qualité de l’air : L’analyse de la qualité de l’air a été réalisée dans

l’étude  d’impact  à  travers  le  volet  « énergie  et  qualité  de  l’air »  et  le  volet
« sanitaire ». Ces analyses n’ont pas fait l’objet de remarques de la DREAL lors de
l’émission de son avis. Les  3 maîtres  d’ouvrages  rappellent  que ce  dernier  a  été
réalisé dans le respect de la réglementation. A ce sujet le logiciel Impact Ademe 2 qui
constitue la référence pour le calcul des émissions de trafic, intègre les différentes
caractéristiques du trafic et notamment le critère de la pente des rues. 

 Concernant la réalisation d’un mur anti-bruit sur le tronçon de la future voirie, entre
le carrefour à feux sur la RD1075 et le rond-point d'entrée du pôle hospitalier : Ce
mur ne se justifie pas réglementairement car les habitations situées au Nord de la
voirie se trouvent en dessous des seuils réglementaires. En outre, un tel dispositif,
extrêmement coûteux, n’aurait peu, voire aucun effet sur la diminution du bruit au
niveau  des  habitations  situées  vers  la  rue  de  la  Chartreuse  compte  tenu  de  la
topographie du site  (habitations  se  trouvant  à  environ 10 mètres  au-dessus de la
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nouvelle voirie et en retrait de cette dernière). Cette proposition ne peut donc être
retenue.

 Concernant la mise en œuvre d’un revêtement anti-bruit (impact des jours de pluie)
sur l'avenue du 8 mai 1945, à l'emplacement du nouveau carrefour à feux : L’avis
d’un expert  sera  demandé sur  l’efficacité  d’un tel  revêtement  sur  une très  faible
distance et pour une vitesse de circulation limitée à 50 km/h. 

 Concernant une prise en charge par le Pays Voironnais du changement du vitrage de
sa maison : il ressort de l’étude d’impact que les niveaux sonores attendus en façade
de l’habitation de Mme Hurtrel seront en dessous des seuils réglementaires. Il n’y a
donc pas lieu que le Pays Voironnais prévoit de changer ses vitrages. Néanmoins,
comme  indiqué  également  dans  l’étude  d’impact  jointe  au  dossier  de  DUP,  des
mesures acoustiques après travaux devront en confirmer la validité. Si tel n’était pas
le cas, le Pays Voironnais réaliserait alors, à sa charge, les travaux nécessaires pour
respecter la réglementation en vigueur.

 Concernant  le  souhait  de  Mme  Hurtrel  pour  que  la  nouvelle  voirie  lui  soit
« cachée » : Si la proposition complémentaire du Pays Voironnais visant à relier la
rue de la Chartreuse à la nouvelle voirie s’avère techniquement et financièrement
faisable, il sera étudié la faisabilité de végétaliser le talus de cette voirie en vue de
répondre aux attentes de Madame Hurtrel.

Avis de la commission d’enquête :

La commission approuve le principe de la  création d’une nouvelle voirie avec un cheminement
piéton, mais attire l'attention sur la nécessité de préserver les emprises foncières du projet

1.3 Pôle hospitalier / Public-Privé

Madame et Monsieur FINCATO Ido, (Observation N°5, registre N°1 page 3)
habitant 2 rue du Belvédère :
Souhaitent vivement la construction de ce nouvel hôpital. Il leur paraît plus que surprenant de voir 
l'hôpital actuel dans cet état de vétusté, et inadapté aux besoins de la population.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Pas de commentaire à formuler par le Centre Hospitalier sur ce sujet si ce n’est qu’initialement le
pôle hospitalier devait être livré en 2012.

Monsieur COULAIS François,  (Observation orale permanence N°3)    
 
L'intéressé habite 23 Impasse des violettes, il conteste le choix du site par rapport à celui de 
Moirans, et fait état de son inquiétude à l’égard des dispositions du projet en matière d’accès, de 
voirie routière, de coûts et de nuisances sonores.
Il précise qu'il déposera prochainement, une nouvelle observation.
Monsieur COULAIS François, en son nom et au nom de Madame HEREDIA Géraldine 
(Observation N°31, registre N°1, page 22)

Comme prévu, ci-dessus, il renouvelle sa critique de l'emplacement choisi, en considérant le coût 
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économique, environnemental et humain élevé. Il insiste sur les conséquences de l'augmentation du 
trafic et de la pollution de l'air aggravée par le vent du Nord. Il partage ainsi, les inquiétudes de 
Madame HURTREL (courrier référencé L11) et de Monsieur et Madame BARBIER (courrier 
référencé L6). Il ajoute que l'augmentation du trafic sur la partie Ouest, proche de la rue des 
Dahlias, n'est également pas prise en compte. Il évoque, à ce sujet, les insuffisances de l'étude 
d'impact qui met le projet en infraction avec la loi.
Il s'inquiète enfin, avec le CEVC, (Observation N°23, registre N°1, page 14) de la perte d'emploi de
salariés de l'hôpital, générée par le projet et demande aussi de favoriser les déplacements non 
motorisés, des lumières peu énergivores et des garanties par rapport aux nuisances du chantier.
Il est satisfait qu'une barrière végétale et un mur anti-bruit soient réalisés. Ils souhaitent qu'ils soient
beaux et efficaces.
Il demande une limitation de vitesse à 50 km/h partout, voire, 30 km/h sur certains secteurs.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Concernant l’emplacement du pôle hospitalier : le Centre hospitalier prend note de l’avis de M.
Coulais et Mme Hérédia qui considèrent l’emplacement du pôle hospitalier comme mal choisi :  Les
raisons de l’emplacement du pôle hospitalier sur le secteur des Marteaux ont déjà été exposées au
cours du processus de concertation et ont été reprises dans le dossier de DUP. Le Centre Hospitalier
souhaite simplement rappeler 2 principaux arguments qui ont justifié le choix de cet emplacement
approuvé par l’Agence Régionale de Santé, à savoir : 

 il est situé au cœur du bassin d’attraction de sa patientèle ;
 il est proche de la médecine de ville.

Concernant la qualité de l’air : les 3 maîtres d’ouvrage (Centre Hospitalier, Département et Pays
Voironnais)  rappellent  que  les  volets  « énergie  et  qualité  de  l’air »  et  « sanitaire »  de  l’étude
d’impact du dossier de DUP montrent que le projet aura un effet négligeable sur la qualité de l’air.

Concernant le fonctionnement du carrefour sur la RD1075 : le fonctionnement du carrefour a été
étudié par un bureau d’études spécialisé, le bureau d’études Céryx Trafic System, qui en a démontré
sa faisabilité sur la base des niveaux de trafic attendu à terme.

Concernant les accusations d’insuffisances de l’étude d’impact évoquées par M. Coulais et Mme
Heredia : Les 3 maîtres d’ouvrage (Centre Hospitalier, Pays Voironnais et Département) rappellent
que l’étude d’impact a été réalisé par des bureaux d’études privés spécialisés et indépendants dans
le respect de la réglementation. L’Autorité Environnementale a d’ailleurs rendu un avis dans lequel
elle indique que l’étude d’impact respecte les exigences de contenu figurant à l’article R122-5 du
Code  de  l’Environnement.  Par  ailleurs,  les  services  de  l’État  (Autorité  Environnementale)  ne
soulèvent pas d’insuffisance des différentes analyses conduites.

Concernant les nuisances sonores induites par la voirie en partie Sud entre la rue des Edelweiss et la
rue des Tallifardières : Les 3 maîtres d’ouvrage rappellent qu’une étude acoustique a été faite sur ce
sujet par un bureau d’études spécialisé et indépendant dans le respect de la réglementation. Cette
étude montre que les riverains de la rue des Dahlias, même sans dispositif de protection acoustique,
se  trouvent  en  dessous  des  seuils  réglementaires.  Aussi,  bien  qu’un  tel  dispositif  ne  soit  pas
réglementairement obligatoire, le Pays Voironnais a tout de même opté pour la mise en place d’un
merlon qui pourra jouer ainsi un rôle à la fois de dispositif anti-bruit mais également paysager. Cette
analyse  n’a  pas  fait  l’objet  de  remise  en  question  par  les  services  de  l’État  (Autorité
Environnementale).

Concernant la perte d’emplois au sein de l’hôpital actuel : celui-ci n’est pas généré comme l’écrit
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M. Coulais  et  Mme Hérédia par  le  projet  du pôle  hospitalier  mais  par  la  faible  attractivité  de
l’hôpital actuel (difficulté d’accès, vétusté des bâtiments,…). Le nouveau projet du pôle hospitalier
devrait au contraire accroître l’attractivité de la patientèle et favoriser ainsi le maintien de l’emploi
voire son augmentation.

Concernant les déplacements non motorisés à favoriser : la voirie (hormis sa section entre la rue des
Tallifardières et la RD1076) ainsi que le pôle hospitalier seront pourvus de cheminements cyclables
et piétonniers. 

Concernant  la  mise  en  place  de  lumières  peu  énergivores  et  fortes :  Cela  est  aujourd’hui  une
pratique intégrée des 3 maîtres d’ouvrage lors de la conception de leurs aménagements dans une
démarche environnementale et économique (réduction des coûts de fonctionnement).  

Concernant  les  nuisances  du  chantier :  La  réglementation  en  vigueur  vis-à-vis  du  bruit,
poussières…. sera respectée. Des prescriptions particulières (charte chantier propre) seront exigées
aux entreprises de chantier afin de limiter les nuisances en cours de travaux.

Concernant la limitation de la vitesse à 50 km/h voire 30 km/h sur l’ensemble de la voirie : Le
Département et le Pays Voironnais, suite à la demande de l’ADTC, du CEVC et des riverains lors de
l’enquête publique, ont décidé de limiter la vitesse à 50 km/h sur l’ensemble de la voirie entre la
RD1075 et la RD1076. 

Madame VULLIERME Nathalie, (courriel C1)

Habitant 29 rue de Gentianes, l'intéressée considère d'abord que le site choisi n'est pas le plus 
judicieux, il nécessite l'aménagement de voiries alors, qu'à moins de 10 kms à la ronde il existe, dit-
elle, d'autres sites déjà desservis par une voirie et proches de la voie de chemin de fer. 
Elle nous informe, ensuite, des sérieux problèmes de santé de son fils de 11 ans, obligé, la nuit, 
d'être sous assistance respiratoire. Elle pense que sa maladie provient en grande partie de la 
pollution importante qui existe dans les vallées alpines ; c'est pourquoi elle demande, expressément,
de renoncer à l'implantation du projet sur ce site. Elle pense, en effet, que les rocades vont aggraver 
le niveau de cette pollution. 
Si, malgré tout, le projet devait se réaliser, elle demande que soit mesurée la pollution et que la 
population puisse accéder aux résultats de ces mesures.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Concernant l’emplacement du pôle hospitalier : Les raisons de l’emplacement du pôle hospitalier
sur le secteur des Marteaux ont déjà été exposées au cours du processus de concertation et ont été
reprises dans le dossier de DUP. Le Centre Hospitalier souhaite simplement rappeler 2 principaux
arguments qui ont justifié le choix de cet emplacement approuvé par l’Agence Régionale de Santé,
à savoir : 

 il est situé au cœur du bassin d’attraction de sa patientèle ;
 il est proche de la médecine de ville.

Concernant la qualité de l’air : les 3 maîtres d’ouvrage (Centre Hospitalier, Département et Pays
Voironnais) rappellent que les volets « énergie et qualité de l’air » et sanitaire de l’étude d’impact
du dossier de DUP montrent que le projet aura un effet négligeable sur la qualité de l’air.
Si on considère la notion de « vallée alpine », le projet de pôle hospitalier sera globalement moins
polluant que les 2 sites existants (Hôpital de Voiron et Clinique de Chartreuse).
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Concernant les mesures de pollution : Selon la 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, la création de la nouvelle voirie est soumise à une étude sur la qualité de l’air de niveau
III, compte-tenu de la charge prévisionnelle de trafic (environ 6000 v/j à terme < à 10 000 v/j), de
l’augmentation du trafic induit sur le réseau routier à proximité et de la densité de population. 
Les études de niveau III doivent contenir une estimation des émissions de polluants au niveau du
domaine d'étude et un rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé et ne
nécessitent  pas  la  réalisation  d’un  indice  pollution/population  ou  d’une  évaluation  des  risques
sanitaires accompagnée de mesures in situ (étude de niveau I et II).
Cette étude de niveau III a été conduite dans le cadre de l’étude d’impact du dossier de DUP : pages
223 à 233 (état initial), pages 369 à 374 (Impact du projet) et pages 507 à 519 (volet sanitaire). 
Les 3 maîtres d’ouvrage confirment donc le fait que les teneurs en dioxyde d’azote et en particules
fines sur le secteur qui sont déjà très faibles seront augmentées de façon négligeable par la future
voirie, ce qui justifie d’autant moins les mesures demandées.

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN, VOIES 
CYCLABLES ET PIETONNES, (Observation N°19, registre N°1, page 10, courrier L5)

Extrait de la lettre de l'ADTC en annexe du registre sous la référence L5 : (voir aussi rubrique 
CAPV et rubrique CD38
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Réponse du Maître d’ouvrage :

Les remarques de l’ADTC relatives à la voirie ont déjà fait l’objet de réponses par les 2 maîtres
d’ouvrage concernés (le Pays Voironnais et le Département). Il convient de s’y référer.

Concernant  les  voiries  internes  du  pôle  hospitalier,  le  Centre  Hospitalier  rappelle  que  le
stationnement  des  cycles  a  été  pris  en  compte  et  qu’il  est  prévu  une  vingtaine  de  places de
stationnement pour vélos et deux roues.

Madame COLLOMB ALVES Isabelle  (Observation N°20, registre N°1, pages 10 et 11)

Elle habite et travaille au bord de la rue des Gentianes qui est déjà utilisée comme raccourci par
ceux  qui  rentrent  ou  sortent  de  Voiron  sans  respect  de  la  vitesse  limitée  à  20  km/h.
Elle pense, qu'avec la construction de l'hôpital, cette rue deviendra aussi un raccourci pour ceux qui
se rendront à l'hôpital depuis le voironnais.
Vitesse !  Bruit !  Pollution !  Quelles  solutions  pour  les  30  familles  qui  habitent  cette  rue ?
L'intéressée suggère, peut-être, des interdictions sauf aux riverains.
Elle ajoute que d'autres habitations seront également touchées par, dit-elle, les nuisances des 4000
voitures/jour attendues sans compter les ambulances et les hélicoptères soit une estimation de 1000
personnes environ, touchées dans leur qualité de vie.
Elle manifeste son incompréhension devant un tel projet y compris le budget et l'écologie.
Si malgré tout, ce projet devait se réaliser elle demande :

 que les accès se fassent à 50 km/h maximum
 que soit disposés des murs anti-bruit
 que  soit  végétalisés  tous  ces  espaces  bétonnés   (pourquoi  pas  des  murs  et  des  toits

végétalisés ? S'interroge-t-elle)

Réponse du Maître d’ouvrage :

Concernant  le  trafic  parasite  sur  la  rue  des  Gentianes :  la  nouvelle  voirie  plus  favorable  à  la
circulation que la rue des Gentianes devrait absorber le trafic parasite décrit par Mme Collomb
Alves. La nouvelle voirie devrait donc plutôt améliorer la situation sur ce point. Dans tous les cas, il
n’y a aucune raison pour laquelle la rue des Gentianes devrait être empruntée pour un trajet Centre-
Ville de Voiron – pôle hospitalier.

Concernant les nuisances induites par la nouvelle voirie sur les riverains de la rue des Gentianes : la
rue des Gentianes se trouve éloignée de la future voirie et est au Sud de la rue des Dahlias. Il est
rappelé qu’un merlon anti-bruit et paysager est déjà prévu entre la rue des Edelweiss et la rue des
Tallifardières en vue d’améliorer les conditions phoniques et visuelles des riverains situés au Sud de
la  voirie  même si  réglementairement  le  Pays  Voironnais n’en a  pas l’obligation.  Concernant  la
qualité de l’air, il est rappelé qu’elle ne sera modifiée que de façon négligeable.

                                                                                                                                                          86



Concernant ses demandes d’amélioration du projet : elles sont déjà toutes prévues : merlon anti-
bruit, vitesse limitée à 50 km/h sur la section en « agglomération », toits et parkings végétalisés
dans le pôle hospitalier….. Par ailleurs, il a été acté, suite à cette enquête publique, de limiter la
vitesse à 50 km/h sur l’ensemble de la nouvelle voirie. 

Madame SIBOM Josette, (Observation N°16, registre N°1, page 9)

Madame et Monsieur SARRAT, (Observation N°17, registre N°1, page 9)

Madame ALLARDIN Martine, (Observation N°18, registre N°1, page 9)

Monsieur GAL André, (courriel C2 et C16)

Madame JACQUEMET Paulette et Monsieur JACQUEMET Daniel, (courriel C3)

Madame DEPLANTE Cécile, (courriel C4 et C10)

Madame ZAMBON Dolorès, (courriel C5)

Monsieur GUILMEAU Guy, (courriel C6)

Monsieur BARNIER Christophe, (courriel C7)

Madame MOTTE Alyne, (courriel C8 et C11)

Madame BUISSON Éliane et Monsieur BUISSON  Jean-Yves, (courriel C9)

Madame CURIEN Christelle, (courriel C12)

Madame LEPAGE Catherine, (courriel C13 et C14)

Monsieur ROUX Daniel, Président de Performance automobile SAS, (courriel C15)

Madame BEAUCAMPS Ginette et Madame BUENERD Arlette, (Observation N°24, registre N°1)

Madame MANNI Josette et Monsieur MANNI  Édouard, (Observation N°27, registre N°1)

Monsieur GATTAZ Bruno, (courriel C17, C17bis)

Monsieur GARCIA Armand, (courriel C18 )

Madame BOJIC Jasmina et Monsieur BOUTTAZ Claude, (courriel C19)

Monsieur DE JAHAM Mickaël, (courriel C20 )

Les  auteurs  de  ces  observations  et  de ces  courriels  approuvent  la  création  du pôle  hospitalier,
plusieurs d'entre eux soulignent la vétusté de l'ancien hôpital et précisent que l'intérêt général doit
prévaloir. Ils remarquent, aussi, une emprise au sol modérée et les contraintes environnementales
respectées. L'un d'eux, Monsieur Garcia Armand, (courriel C18) exprime son souhait que les délais
contractuels soient respectés. Un autre,  Monsieur De Jaham Mickaël, (courriel C20) souligne les
synergies qui naîtront avec d'autres acteurs de la santé.  Le courriel C19, (Madame Bojic Jasmina et
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Monsieur Bouttaz Claude) contient enfin un témoignage personnel sur la nécessité d'un service des
urgences rapidement accessible.
Les courriels portent, comme les courriers, la référence sous laquelle ils sont annexés au registre
d'enquête.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Le Centre Hospitalier ne peut que se féliciter de ces observations.

Madame VINCENT Anne, (Observation N°22, registre N°1, page 12,)
                                             
L'intéressée est propriétaire d’une maison sur les parcelles N° AO 8, 134 et 137 aux Tallifardières. 
Elle précise qu'elle vient d'apprendre que la demande de permis de construire du pôle hospitalier a 
été déposé le 1° juillet. Elle s'offusque que ce permis ait été demandé avant la fin de l'enquête 
publique sans que n’apparaissent les remarques ou modifications éventuelles.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Réglementairement, un permis de construire peut être déposé avant la fin d’une enquête publique.
La phase d’instruction, environ 5 mois, de la demande permettra de vérifier la conformité du projet
avec la réglementation d’urbanisme en vigueur au moment de la délivrance ou du refus du Permis
de Construire demandé.  La  délivrance du permis de construire ne peut être antérieure à la fin de
procédure de DUP et à ce titre, des modifications peuvent être intégrées.

COMITÉ ÉCOLOGIQUE VOIRON CHARTREUSE (C.E.V.C.) Observation N°23, registre N°1,
page 14 :

La Présidente, Madame EILERS Ingeborg, indique que le CEVC :

 Juge  le  dossier  intéressant,  complet  et  compréhensible  et  l'information  au  public,
satisfaisante.

 Soutient le projet.
 Soutient également les 50 salariés de l'hôpital actuel, menacés de perte d'emploi. De plus, la

délocalisation  des  services  se  fait  au  détriment  de  l'efficacité,  de  la  qualité  et  de
l'environnement.

 Demande quel est l'avenir de l'ancien site et si une concertation est prévue sur ce sujet.
 Soutient les remarques et demandes de l'ADTC et de l'Autorité Environnementale.
 Constate que plusieurs riverains s'inquiètent de la sécurité routière. Il demande que la limite

d'agglomération soit  déplacée vers l'extérieur.  Il  demande aussi  un nombre important de
parkings à vélos, sécurisés et couverts.

 Est favorable au tracé retenu pour la voirie de raccordement à la RD 1076 mais demande de
limiter la vitesse à 70 km/h sur cette voie et à 50 km/h sur toutes les voies d'accès et non pas
70 km/h comme indiqué page 28 de la pièce n° 5.

 Demande la correction, page 204 de la pièce n° 7 ou figure le terme « diffuseur » ainsi que
pour les zones A, AUs1, AUs2 et pour la carte, page 202.

 Demande la limitation de la pollution lumineuse et préconise des candélabres orientés vers
le bas avec détecteurs de présence ou heures d'extinction. Conseille, à ce sujet, de s'adresser
à la FRAPNA Isère qui a réalisé un document guide. Le CEVC est disponible pour participer
à ce travail.

 Constate, page 10 de la pièce n° 1, que sont énumérées des procédures encore nécessaires et
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que le calendrier, page 11 ne reprend pas ces procédures. Il se demande, si ne pas attendre
toutes les autorisations et tous les avis, (permis de construire, par exemple) ne pourraient pas
se retourner contre le projet.

 Demande, page 18 de la pièce n° 2, de lire plutôt « ruisseaux à ciel ouvert ».
 Considère  que  l'indemnisation  agricole  de  4650  €  paraît  faible  et  demande  si  un

accompagnement des agriculteurs est prévu.
 Constate  que  les  compensations  environnementales  semblent  satisfaisantes  et  demande

qu'elles soient réalisées avant les travaux de construction et en période favorable.
 Se réjouit du projet de passages à petite faune, sous la voirie et demande, comme le « Pic

Vert », la réalisation d'un passage à grande faune sur le pont de Charauze.
 Insiste sur le suivi des mesures compensatoires et sur l'aménagement écologique des abords

de l'hôpital, suivi auquel les associations environnementalistes devront être associées.
 Constate que le traitement des eaux pluviales paraît satisfaisant et réitère la proposition de

dalles « gazon » pour les parkings ou des parkings à étages.
 Se demande si le volet « assainissement » est suffisant. Page 34 et 62 de l'étude d'impact, Le

pré-traitement des eaux usées est mentionné mais il n'est pas précisé.
 Constate, dans la pièce n° 5, page 25, que le titre « assainissement » prête à confusion car il

semble s'agir de la collecte et du traitement des eaux pluviales.
 Insiste sur l'importance que doivent revêtir les mesures pour limiter les dégâts et nuisances

du chantier de construction. Il considère qu'un suivi indépendant est primordial.
 Souhaite, en matière d'énergie, que les techniques évoquées, page 233, soient réellement

appliquées pour construire un hôpital du futur. Il demande si on ne peut pas appliquer la R.T.
2020.

 Relève des inexactitudes dans l'état initial :
 -  Page 199, à propos du schéma de secteur, il est écrit « ...a été arrêté le 25 février 2014 » 
or, il est actuellement en cours d'enquête publique. Ce schéma existait déjà et a été révisé et 
approuvé depuis.

 -  Page 200, le PLU révisé, a été approuvé en 2010. la dernière modification date de 2016.
 -  Page 475 de l'étude d'impact, une ligne du tableau n'est pas lisible.
 -  Page 535 de l'étude d'impact, il faudrait écrire « coût et mise en œuvre des mesures »  et non pas 
« état initial ».

 Demande quel est le devenir des reliquats de la zone Ugh qui ne sont pas compris dans le 
périmètre de la DUP. (pièce n° 10)

 Demande de prévoir la sécurisation des piétons et d'admettre les engins agricoles sur le 
rond-point. (pièce n° 5 page 15 où deux chemins piétons et agricoles sont coupés par le 
giratoire)

 Demande que le terrain multisport ne soit pas imperméabilisé puisque c'est un terrain 
inondable. (crue décennale)   

Réponse du Maître d’ouvrage :

Concernant  l'avenir  de  l'ancien  site  et  une  concertation  sur  ce  sujet :  des  études  ont  déjà  été
conduites par le passé et le public sera associé aux réflexions.

Concernant la demande de déplacement de la limite d’agglomération : la limite d’agglomération ne
sera pas déplacée. En revanche et suite à l’enquête publique, la vitesse sera limitée à 50 km/h sur
l’ensemble de la voirie.

Concernant la demande d’un nombre important de parkings à vélos, sécurisés et couverts : cette
demande a déjà été intégrée dans le projet du pôle hospitalier.
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Concernant la demande de limiter la vitesse à 70 km/h sur la rocade et 50 km/h sur la nouvelle
voirie : La RD1076 n’aura pas de limitation spécifique de vitesse. En revanche et suite à l’enquête
publique, la vitesse sera limitée à 50 km/h sur l’ensemble de la voirie.

Concernant la demande de correction, page 204 de la pièce n° 7 ou figure le terme « diffuseur »
ainsi  que  pour  les  zones  A,  AUs1,  AUs2 et  pour  la  carte,  page  202 :  les  3  maîtres  d’ouvrage
prennent bonne note de cette remarque qui ne remet nullement en question le contenu du dossier.

Concernant la  demande de limitation de la  pollution lumineuse et  préconisation de candélabres
orientés vers le bas avec détecteurs de présence ou heures d'extinction : les 3 maîtres d’ouvrage
prennent  bonne  note  de  ces  propositions  qui  vont  également  dans  le  sens  des  démarches
environnementales et économiques des 3 maîtres d’ouvrage.

Concernant l’énumération des procédures et le calendrier : Les 3 maîtres d’ouvrage prennent bonne
note  de  ces  remarques  et  précisent  que  les  travaux  ne  seront  engagés  qu’après  obtention  des
autorisations nécessaires.

Concernant la demande, page 18 de la pièce n° 2, de lire plutôt « ruisseaux à ciel ouvert » : Les 3
maîtres d’ouvrage prennent bonne note de cette remarque.

Concernant l'indemnisation agricole de 4650 € et l’accompagnement des agriculteurs : Une étude
d’impact agricole a été réalisée par la Chambre d’Agriculture à la demande des 3 maîtres d’ouvrage,
en  vue  d’indemniser  les  exploitants  concernés  et  de  les  associer  à  une  utilisation  agricole  des
reliquats et des terrains destinés aux mesures compensatoires.

Concernant  les  compensations environnementales :  Les  arrêtés  préfectoraux relatifs  au projet  et
portant sur les volets environnementaux seront respectés.

Concernant la demande de réalisation d'un passage à grande faune sur le pont de Charauze : le
Département confirme qu’une étude de faisabilité technique allant dans ce sens sera réalisée et sera
transmise  à  la  DREAL dans  les  2  ans  suivant  la  signature  de  l’arrêté  préfectoral  relatif  à  la
destruction des espèces protégées relatif à cette opération. Suivant les conclusions de cette étude,
des aménagements pourraient être envisagés.

Concernant le suivi des mesures compensatoires et sur l'aménagement écologique des abords de
l'hôpital, suivi auquel les associations environnementalistes devront être associées : Les 3 maîtres
d’ouvrage prennent bonne note de cette proposition et verront dans quelle mesure celle-ci peut être
mise en œuvre, sachant que pour le pôle hospitalier, un partenariat est déjà prévu avec le Pic Vert.

Concernant le traitement des eaux pluviales et la proposition de dalles « gazon » pour les parkings
ou des parkings à étages : les parkings sont prévus en stabilisé accompagnés de noues d’infiltration.
Les parkings en étages n’ont pas été retenus compte tenu de leur coût.

Concernant  le  prétraitement  des  eaux usées :  Ce prétraitement  sera  précisé dans  le  cadre  de la
convention  de  déversement  qui  sera  prochainement  établie  avec  le  Pays  Voironnais  ayant
compétence dans ce domaine.

Concernant le terme assainissement page 25 de la pièce 5 : il s’agit effectivement d’assainissement
pluvial. Les 3 maîtres d’ouvrage prennent bonne note de cette remarque qui ne remet nullement en
question le contenu du dossier.

Concernant  les  mesures  pour  limiter  les  dégâts  et  nuisances  du  chantier  de  construction :  La
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réglementation  en  vigueur  vis-à-vis  du  bruit,  poussières….  sera  respectée.  Des  prescriptions
particulières (charte chantier propre) seront exigées aux entreprises de chantier afin de limiter les
nuisances en cours de travaux.

Concernant le souhait de Mme Eilers, en matière d'énergie : La RT 2020 ne peut être aujourd’hui
attestée. Le pôle hospitalier respectera la RT 2012 avec une approche environnementale spécifique
allant au-delà de la réglementation en vigueur (ex : conception/gestion des espaces verts, approche
énergétique,…).

Concernant les inexactitudes dans l'état initial : Les 3 maîtres d’ouvrage prennent bonne note de ces
remarques qui ne remettent nullement en question le contenu du dossier.

Concernant la question sur le devenir des reliquats de la zone Ugh qui ne sont pas compris dans le
périmètre  de  la  DUP.  (pièce  n°  10) :  Le  classement  de  ces  zones  sera  inchangé  à  l’issue  de
l’obtention de la DUP valant mise en compatibilité du PLU de Voiron.
La modification du classement de ces zones pourra intervenir ultérieurement lors d’une révision du 
PLU de Voiron (hors projet).

Concernant la demande de sécurisation des piétons et d'accès aux engins agricoles sur le rond-point
de la RD 1076 : Les chemins piétonniers et agricoles seront déviés, reconnectés et reconstitués à
l’identique de façon à assurer leur usage actuel.

Concernant la demande de ne pas imperméabiliser le terrain multisports puisque c'est un terrain
inondable (crue décennale) : Le bassin de rétention sera bien perméable, notamment dans sa partie
la plus souvent en eaux. Le terrain multisports est lui prévu avec un revêtement imperméable, et est
situé dans la zone du bassin qui sera exceptionnellement en eaux. Ce caractère temporairement
inondable  du  terrain  multisports  n’est  pas  incompatible  avec  son  imperméabilisation.  Pour
information, le dimensionnement et la configuration de ce bassin ont été validés par les services de
l’État chargés de l’instruction du dossier au titre de la loi sur l’Eau. Une vidange rapide du bassin à
travers une évacuation dans le réseau d’eaux pluviales de la Ville de Voiron permettra de retrouver
un usage rapide du terrain multisports. 

Monsieur Michel BARBIER et Madame Chantal BARBIER, courrier référencé  L6 annexé au 
registre )

Ils habitent 9 rue des Dahlias à Voiron. Voici un Extrait de la lettre qu'ils ont déposée le 12 juillet en 
Mairie et qui figure en annexe du registre sous la référence L6 :
Les intéressés rappellent la directive européenne 96/62/CE du 27 septembre 1996 et la loi sur l'air 
du 19 décembre 1996. Ils demandent le respect de la loi.
Ils considèrent en effet que leur zone d'habitation est déjà l'une des cheminées d'évacuation de la 
pollution du bassin grenoblois et de la ville de Voiron. Ils soulignent également, dans leur zone, une 
« aérologie » particulière qui rabat la pollution au niveau du sol. 
De plus, disent-ils, 17000 véhicules/jour circulent déjà sur les routes qui les entourent. Ils refusent 
l'augmentation de12000 véhicules/jour que produirait la création de la route à grande circulation 
réalisée en même temps que l'hôpital.
Ils évoquent enfin, par plusieurs exemples, les conséquences de la pollution de l'air sur la santé 
publique et demandent, en conclusion, de ne pas construire la route prévue.
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Réponse du Maître d’ouvrage :

Selon la 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, la création de la nouvelle
voirie  est  soumise  à  une  étude  sur  la  qualité  de  l’air  de  niveau III,  compte-tenu  de  la  charge
prévisionnelle de trafic (environ 6000 v/j à terme < à 10 000 v/j), de l’augmentation du trafic induit
sur le réseau routier à proximité et de la densité de population. 
Les études de niveau III doivent contenir une estimation des émissions de polluants au niveau du
domaine d'étude et un rappel sommaire des effets de la pollution atmosphérique sur la santé et ne
nécessitent  pas  la  réalisation  d’un  indice  pollution/population  ou  d’une  évaluation  des  risques
sanitaires accompagnée de mesures in situ (étude de niveau I et II).
Cette étude de niveau III a été conduite dans le cadre de l’étude d’impact du dossier de DUP : pages
223 à 233 (état initial), pages 369 à 374 (Impact du projet) et pages 507 à 519 (volet sanitaire). 
Les 3 maîtres d’ouvrage confirment donc le fait que les teneurs en dioxyde d’azote et en particules
fines sur le secteur qui sont déjà très faibles seront augmentées de façon négligeable par la future
voirie.
Ils rappellent que le volet sanitaire de l’étude d’impact du dossier de DUP a été réalisé par des
bureaux  d’études  spécialisés  et  indépendants.  Celui-ci  n’a  d’autre  part  fait  l’objet  d’aucune
remarque de la part des services de l’État en charge de son instruction (Autorité Environnementale).

Monsieur VIVIERE Philippe, (Observation N°35, registre N°2, page 2, lettre référencée L10). 

L'intéressé, habite 46, rue des Tallifardières et se présente comme un futur voisin du pôle.
Il dépose, en son nom et au nom de son épouse Isabelle, une longue lettre que nous agrafons au
registre et que nous résumons ci-dessous :
Propriétaires de la parcelle AE 1201, ils y ont construit leur maison en 2012/2013. L’emprise du
projet ayant diminué, leur habitation se situerait à une dizaine de mètres de l'entrée principale avec
un arrêt de bus sous leurs fenêtres, plutôt que d'être seulement limitrophes des parkings.
Au cours des concertations ils ont constaté que les plans ne prenaient pas en compte les nouvelles
constructions avec toutes les conséquences que l'on imagine.
Ils  sont  également  choqués,  comme  les  autres  habitants,  de  n'avoir  jamais  été  contactés
personnellement  et constatent que les propositions, faites pendant les réunions, n'ont pas été prises
en compte.
ILS SOUHAITENT :

 La réalisation de la sortie prévue pour leur parcelle dans les conclusions de l'enquête de la
première  DUP.  (problème d'un  droit  de  passage  qui  doit  disparaître  avec  la  création  de
l'hôpital) Cet accès pourrait être réalisé en parallèle de l'accès existant, avec une largeur de
quatre mètres.

 Le raccordement au réseau d'assainissement collectif qui desservira l'hôpital.
 L'information sur le type de clôture du site, si une clôture est prévue, afin de ne pas engager

des frais inutiles et de pouvoir anticiper son intégration.
 Qu'on envisage de déplacer l'arrêt de bus un peu plus loin. (fonctionnement des moteurs

pendant la pause à l'arrêt terminus) sinon qu'on les informe des mesures compensatoires
prévues.

 Qu'on veille à la taille des arbres qui seront plantés entre leur maison et l'hôpital pour que
leur vue sur la Vouise et la Chartreuse soit conservée. Qu'on veille également aux risques
allergisants (la famille est sensible à ces risques).

 Savoir comment va être géré le vis à vis qui va être créé par cette construction ?
 Savoir comment sera prise en charge l'évacuation de la résurgence de la source à partir du

siphon qui a été préservé sur leur terrain et conçu par leur aïeux ?
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 Savoir quel sera le coût réel de ce projet ? Le coût présenté dans le dossier étant seulement
une « appréciation sommaire ».

 Que l'on demande aux entreprises qui réaliseront les travaux, de prendre toutes les mesures
envisageables  pour  faire  face,  pendant  les  travaux,  aux  conséquences  des  poussières,  y
compris sur l'allergie à la poussière d'une de leur fille.

 Savoir comment vont être protégées les maisons qui se trouvent sur la moraine en cas de tirs
de mine ?

 Que ce soit les règles de la commune qui s'appliquent et non pas d'autres en ce qui concerne 
les animaux domestiques (ils possèdent un chien).

Pour le reste des points soulevés, les intéressés partagent les inquiétudes des habitants du hameau
des Tallardières. (voir ci-dessus, les observations des  chapitres 1.1 et 1.2) : disparition partielle de
la faune, augmentation du niveau sonore, pollution supplémentaire, trafic plus important dans le
quartier (création de la voirie entre la rocade actuelle et l'avenue de Verdun), les dangers du trajet
vers l'école du Faton...).
Ils notent aussi, que les études de circulation comportent des erreurs.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Concernant la réalisation de la sortie prévue pour leur parcelle : En l’état actuel des informations en
notre possession et dans la mesure où cette parcelle n’est pas enclavée, il ne peut être donné une
suite favorable à cette requête sachant que dans le cas contraire le code civil règle sans difficulté la
situation d’une parcelle enclavée qui doit pouvoir disposer d’un accès à la voie publique selon les
articles  682  et  suivants  du  Code  Civil.  En  outre,  cette  surface  est  prévue  pour  les  mesures
compensatoires au titre de la dérogation à la protection des espèces.

Concernant le raccordement au réseau d'assainissement collectif qui desservira l'hôpital : Le réseau
d’eaux usées est actuellement en attente au droit de la rue des Edelweiss en vue de desservir le pôle
hospitalier. Ce réseau pourra être à terme prolongé pour desservir les hameaux des Tallifardières.
Cette extension du réseau d’eaux usées est hors projet du pôle hospitalier.

Concernant l'information sur la clôture du site : il n’est pas prévu de clôturer le site. Seule une haie
abusive est prévue pour répondre à la demande de compensation écologique.

Concernant l'arrêt de bus dans le pôle hospitalier : le Centre hospitalier prend bonne note de cette
demande et étudiera la faisabilité de déplacer le terminal de ligne des bus.

Concernant  la  taille  des  arbres  qui  seront  plantés  entre  leur  maison  et  l'hôpital :  le  Centre
Hospitalier s’engage sur le respect des vues lointaines.

Concernant le vis-à-vis avec les bâtiments du pôle hospitalier : un espace tampon végétalisé a été
prévu entre les bâtiments respectifs.

Concernant l'évacuation de la résurgence de la source : l’ouvrage existant ne sera pas impacté et la
résurgence pourrait être réutilisée par le pôle hospitalier à des fins paysagères.

Concernant  le  coût  réel  de  ce  projet :  Le  coût  présenté  dans  le  dossier  est  effectivement  une
« appréciation  sommaire  des  dépenses »  et  répond aux exigences  d’un dossier  de   Déclaration
d'Utilité Publique tel qu’il est prévu par la loi. Le coût « Toutes Dépenses Confondues » du pôle
hospitalier est d’environ 99,6 M€ (hors foncier) comme indiqué en phase de concertation (pièce n°9
du dossier de DUP) et intègre la revalorisation du site existant.
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Concernant la gestion des poussières en phase travaux : La réglementation en vigueur vis-à-vis du
bruit, poussières…. sera respectée. Des prescriptions particulières (charte chantier propre) seront
exigées aux entreprises de chantier afin de limiter les nuisances en cours de travaux.

Concernant le minage : il est en effet probable que du micro-minage s’avère nécessaire pour les
terrassements de la voirie au droit du hameau des Tallifardières. Si tel était le cas, il sera effectué
par une entreprise spécialisée et des essais préalables visant à doser les charges à appliquer seront
également effectués de façon à ce que le micro-minage n’ait aucune incidence sur les avoisinants.
Dans tous les cas, un constat d’huissier et/ou une expertise judiciaire seront réalisés avant et après
travaux dans toutes les habitations proches de la zone concernée par ces travaux. Dans le cas où
d’éventuels et peu probables désordres seraient constatés et induits par le chantier, ils seront pris en
charge par les entreprises réalisant ces travaux.  Il s’agit d’une pratique habituelle en matière de
travaux  publics  puisque  la  personne  publique  maîtresse  d’ouvrage  assume  de  plein  droit  la
responsabilité et les conséquences des désordres qui seraient provoquées par l’exécution de travaux
publics qu’elle fait réaliser. Dans le cas où d’éventuels et peu probables désordres seraient constatés
et induits par les travaux, la personne publique assumera ses obligations de réparation remise en état
et indemnisation conformément au droit applicable en matière de dommages de travaux publics.

Concernant  les  règles  qui  s'appliquent  pour  les  animaux  domestiques  :  Il  n’y  a  pas  de
réglementation  spécifique  liée  au  pôle  hospitalier  sur  ce  sujet  hormis  celles  de  droit  commun
relatives au bon voisinage.
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Monsieur et Madame PEGUET Pierre et Suzanne, (Observation N°26, registre N°1, page 19 et
courriers référencés L7 et L8 annexés au registre ) :

Ils habitent 38, rue des Tallifardières et ils sont propriétaires des parcelles AE 1084 et AE 1085. Ils 
demandent le droit de passage sur la parcelle AE 1330, qui se trouve en limite de leurs parcelles. Ce
droit leur permettrait d'entretenir leur muret de clôture. 
Les intéressés déposent également deux lettres :
  -  La première en leur nom, (référencée L7) dans laquelle ils évoquent leur inquiétudes sur les 
risques de fissures provoquées par des tirs de mine car leur maison se trouve sur le banc de rocher 
que doit traverser la future voirie. Ils s'inquiètent également des salissures provoquées par les 
poussières du chantier sur la façade traitée au balai de buis et sur les menuiseries et volets neufs. Ils 
demandent donc une expertise avant les travaux.
Ils demandent, en outre, comment ils pourront traverser la rue des Tallifardières, alors que la vitesse
autorisée s'élève à 70 km/h à partir du rond-point reliant le pôle hospitalier à la RD 1076. Ils 
souhaitent une réduction de cette vitesse à 50 km/h et même 30 km/h aux abords du hameau.
-  La deuxième, au nom de leur fils Patrick et de leur belle fille, Lucie (référencée L8)
Les intéressés sont propriétaires de deux maisons neuves sur les parcelles AE 1329 et AE 1331 qui 
se trouvent sur le banc de rocher que doit traverser la future voirie et s'inquiètent des risques de 
fissures provoquées par des tirs de mine . Ils s'inquiètent également des salissures dues aux 
poussières du chantier sur leurs façades.  Ils demandent aussi une expertise avant les travaux.
Ils évoquent enfin, comme leurs parents le problème de la vitesse.

Réponse du Maître d’ouvrage :

L’entretien du muret de clôture privatif  (considéré comme non mitoyen au sens du droit), incombe
effectivement aux propriétaires du mur. Une servitude légale dite «de tour d’échelle » s’applique en
l’espèce  (conformément  à  l’article  31  du  code  rural),  permettant  aux  propriétaires  d’accéder
librement  sur  le  terrain  du  pôle  hospitalier  non clos  et  sous  condition  de  respecter  les  limites
d’objectif.

Concernant le minage : il est en effet probable que du micro-minage s’avère nécessaire pour les
terrassements de la voirie au droit du hameau des Tallifardières. Si tel était le cas, il sera effectué
par une entreprise spécialisée et des essais préalables visant à doser les charges à appliquer seront
également effectués de façon à ce que le micro-minage n’ait aucune incidence sur les avoisinants.
Dans tous les cas, un constat d’huissier et/ou une expertise judiciaire seront réalisés avant et après
travaux dans toutes les habitations proches de la zone concernée par ces travaux. Dans le cas où
d’éventuels et peu probables désordres seraient constatés et induits par le chantier, ils seront pris en
charge par les entreprises réalisant ces travaux.  Il s’agit d’une pratique habituelle en matière de
travaux  publics  puisque  la  personne  publique  maîtresse  d’ouvrage  assume  de  plein  droit  la
responsabilité et les conséquences des désordres qui seraient provoquées par l’exécution de travaux
publics qu’elle fait réaliser. Dans le cas où d’éventuels et peu probables désordres seraient constatés
et induits par les travaux, la personne publique assumera ses obligations de réparation, remise en
état et indemnisation conformément au droit applicable en matière de dommages de travaux publics.

Avis de la commission d’enquête :

L'implantation  de  la  clôture  d'enceinte  de  l'établissement  devra,  le  cas  échéant,  permettre
l'entretien des ouvrages limitrophes de l'emprise du projet par les propriétaires riverains. 
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Monsieur DESCHAUX Jean, (Observation N°32, registre N°1, page 23) :

Il déplore qu'un quart ou un tiers de l'emprise soit réservée aux parkings en surface alors qu'il est
possible de prévoir des parkings en sous-sol. Cela, d'après lui, préserverait la qualité du paysage et
économiserait  des terres agricoles  dans un secteur  (les  Marteaux)  qui  constituait  une des rares
surfaces agricoles plates. Les déclarations des élus, dit-il, sont aux antipodes de cette réalité.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Ce sujet a déjà été exposé en phase de concertation au cours de laquelle il a été indiqué au public
que des parkings souterrains couverts (environ 20 000 €HT/place) avaient un coût d’investissement
d’environ  10  fois  supérieur  à  ceux  en  nappe  (environ  2  000  €HT/place)  et  des  coûts  de
fonctionnements  également  plus  importants.  En  conclusion,  d’un  point  de  vue  économique,  la
réalisation de parkings enterrés n’a pas été retenue.
C’est donc un choix économique qui a primé sans pour autant être au détriment de la qualité des
paysages et du monde agricole comme indiqué par M. Deschaux. Il est rappelé que le traitement
des parkings sera paysager.

Monsieur PELTIER François, (Observation N°34, registre N°2, page 2) :

L'intéressé habite Voiron, il est venu se renseigner sur l'avancée du projet car il est intéressé par sa
réalisation.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Pas de commentaire à formuler par les maîtres d’ouvrage sur ce sujet.

2.  Mise en comptabilité du P.L.U

COMITÉ ÉCOLOGIQUE VOIRON CHARTREUSE (C.E.V.C.) Observation N°23, registre N°1,
page 14 :

Le CEVC demande quel est le devenir des reliquats de la zone Ugh qui ne sont pas compris dans le
périmètre de la DUP. (Pièce n° 10)

Voir réponse dans la rubrique « pôle Hospitalier » (ci-dessus)

Réponse du Maître d’ouvrage :

Le  classement  de  ces  zones  sera  inchangé  à  l’issue  de  l’obtention  de  la  DUP valant  mise  en
compatibilité du PLU de Voiron.
La modification du classement de ces zones pourra intervenir ultérieurement lors d’une révision du
PLU de Voiron (hors projet).
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3.      Enquête Parcellaire

3.1      Voirie et raccordement / CD38

Monsieur BURLET-VIENNAY Alain, (Observation N°1, registre N°1, page 2)

Il est propriétaire de la parcelle AE 1309, Il lui a été proposé de vendre la partie centrale de son  
terrain qui est nécessaire à la constitution de la Voirie. L'intéressé souhaite vendre la totalité de sa
parcelle au prix de 39 € le M².

Réponse du Maître d’ouvrage :

Les maîtres d’ouvrage donnent leur accord de principe pour l’acquisition de la totalité de la parcelle
au  prix  de  39  €/m²,  sous  réserve  de  l’avis  favorable  des  instances  décisionnelles  (Conseil
Départemental ou Conseil Communautaire), qui seront sollicitées après l’Arrêté de DUP purgé de
tous recours.

Monsieur JACOLIN Georges, André, Édouard, (courrier annexé au registre sous la référence L4)

Propriétaire de la parcelle AE 926 d'une surface de 2365 m² au lieudit les Tallifardières, accepte une
solution amiable pour l'emprise prévue de 852 m² à condition que le reliquat de cette parcelle de 
1513m², soit également repris.
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Réponse du Maître d’ouvrage :

Les maîtres d’ouvrage donnent leur accord de principe pour l’acquisition de la totalité de la parcelle
au  prix  de  39  €/m²,  sous  réserve  de  l’avis  favorable  des  instances  décisionnelles  (Conseil
Départemental ou Conseil Communautaire), qui seront sollicitées après l’Arrêté de DUP purgé de
tous recours.

Monsieur BUDILLON RABATEL Georges,  (Observation N°21, registre N°1, page 12, 
permanence N°5)

L'intéressé a souhaité consulter le dossier d'enquête parcellaire.

Monsieur BOUFFAR-ROUPE Denis et sa fille Aurélie, (Observation N°25, registre N°1, page 19
courrier L 9 agrafé page 24) :

Ils sont propriétaires des parcelles AE 388, 1305 et 938 et ils exploitent leurs terres en GAEC à
CHARAUZE LE HAUT. Ils nous informent  qu'ils déposeront prochainement un courrier.
Ce courrier a été déposé le 21 juillet 2016, Il y est précisé que la création d'un rond-point aura un
impact  important  sur  l'activité  maraîchère  car  l'emprise  de  la  voie  d'accès  conduira  à  une
modification importante de la parcelle.

Ils demandent donc :
 La restitution des surfaces équivalentes ( par échanges sur les reliquats de parcelles AE 926, AE

1306 c, et AE 1309 c).
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 La restitution de l'installation électrique de la station de pompage.
 La restitution de la clôture.
 La récupération de la terre végétale de bonne qualité sur la partie échangée.
 La récupération de terre végétale et l'aménagement du sol, pour installer les serres sur le siège de

l'exploitation. (Vu l'enclavement de la parcelle)

Ils attirent l'attention sur le fait que le rond-point, situé sur la rocade sera placé sur le captage de
leur  source  ainsi  que  sur  la  conduite  d'eau  d'irrigation  qui  remonte  sur  l'exploitation.

Ils précisent que si ces revendications ne sont pas prises en compte, leur exploitation ne sera plus
viable et qu'ils devront cesser leur activité.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Concernant la surface équivalente demandée : d’après l’enquête parcellaire, la surface impactée est
de  1 681 m².  Les  maîtres  d’ouvrage  donnent  leur  accord  de principe pour  la  restitution d’une
surface équivalente, à prendre sur les parcelles cadastrées section AE n° 926p – 1306p – 1309p si
les négociations en cours suite aux demandes des propriétaires concernés pour l’acquisition de la
totalité de leur parcelle aboutissent, et sous réserve de l’avis favorable des instances décisionnelles
(Conseil Départemental ou Conseil Communautaire), qui seront sollicitées après l’Arrêté de DUP
purgé de tous recours.

Concernant les autres demandes de M Bouffar-Roupé et sa fille : 
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 Les  travaux  prévoient  une  restitution  de  tous  les  impacts  éventuels  aux  installations
électriques et la restitution de la clôture (par dédommagement financier pour cette dernière).

 La  terre  végétale  sur  les  emprises  achetées  sera  réservée  :  un  échange  technique  sera
nécessaire pour définir le type et lieu de stockage (en cordon le long des emprises ?)
Si un reliquat de terre végétale est constaté, celui-ci pourra être restitué selon les mêmes
principes techniques que ceux à définir ci-dessus.

 Le type d’aménagement du sol souhaité doit être défini à l’issue d’une rencontre sur site
avec les propriétaires et les techniciens du Département. Les services du Département se
tiennent à disposition de ces propriétaires.

Concernant la préservation du point de captage et de la conduite d’irrigation, le dossier loi sur l’eau
conduit pour le projet précise que l’aménagement du talus intègre la préservation de la source, de
son fonctionnement et  des dispositifs de captage qui y sont raccordés afin de n’induire aucune
incidence sur l’alimentation du bassin qu’elle dessert. Ce dossier à fait l’objet d’un récépissé de
déclaration en date du 15/01/2016 émis par la Police de l’eau. 

Indivision GIROUD-PIFFOZ, GIROUD CAPET, (Observation N°29, registre N°1, page 20)

Cette indivision est propriétaire des parcelles AE 1310 et AE 1311. Elle demande l'emprise totale de
ces parcelles.

Réponse du Maître d’ouvrage :

Les maîtres d’ouvrage donnent leur accord de principe pour l’acquisition de la totalité des deux
parcelles au prix de 39 €/m², sous réserve de l’avis favorable des instances décisionnelles (Conseil
Départemental ou Conseil Communautaire), qui seront sollicitées après l’Arrêté de DUP purgé de
tous recours.
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