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PPRREEAAMMBBUULLEE  
  
  

  
 
 
La ZAC de l’Esplanade a été créée par délibération du conseil municipal de la Ville de 
Grenoble en date du 23 janvier 2012.  
Le dossier de création comportait une étude d’impact qui a fait l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale en date du 17 juin 2011. 
 
Conformément à l’article R311-7 du code de l’urbanisme, « le dossier de réalisation 
complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 
311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au 
moment de la constitution du dossier de création ».  
 
 
Ce complément comprend deux volets : 
 

• Le volet 1 présente les éléments nouveaux apportés par l’approfondissement des 
études techniques réalisées après le dossier de création de ZAC. Au regard de 
ces études thématiques, il précise également la prise en compte des enjeux 
environnementaux à travers le projet ainsi que l’analyse des impacts et des 
mesures associées. 

 
• Le volet 2 complète le contenu règlementaire de l’étude d’impact qui a fait l’objet 

d’un avis de l’autorité environnementale antérieurement au « Décret n° 2011-
2019 daté du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets 
de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, pris en application de la loi n°2010-
788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement », et 
dont l’application est postérieure à la création de la ZAC. 
Les chapitres ajoutés sont les suivants : 

 
- Interrelations entre les éléments d’état initial, 
- Addition et interactions des impacts du projet 
- Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 
- Compatibilité avec les documents d’urbanisme opposables 
- Cohérence avec les documents cadre environnementaux. 
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RREESSUUMMÉÉ  NNOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  
  
  

  

La ZAC de l’Esplanade a été créée par délibération du conseil municipal de la Ville de 
Grenoble en date du 23 janvier 2012.  
Le dossier de création comportait une étude d’impact qui a fait l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale en date du 17 juin 2011. 
 
L’étude d’impact en phase de réalisation présente les nouvelles études conduites à la 
suite de la création de la ZAC Esplanade et complète le contenu de l'étude d'impact 
notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment 
de la constitution du dossier de création.  
Son contenu est par ailleurs conforme au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements et traite successivement : 
 

• Le volet 1 précise l’analyse des impacts et mesures des thématiques pour 
lesquelles l’approfondissement des études techniques, après le dossier de 
création de ZAC, a permis d’améliorer la prise en compte des enjeux 
environnementaux. 

 
• Le volet 2 complète le contenu règlementaire de l’étude d’impact au stade de la 

création, réalisée en avril 2011, par les chapitres suivants conformément au 
Décret n° 2011-2019 daté du 29 décembre 2011 portant réforme des études 
d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, pris en 
application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l’environnement » et dont l’application est postérieure à la création de la 
ZAC : 

- Interrelations entre les éléments d’état initial, 
- Addition et interactions des impacts du projet 
- Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 
- Compatibilité avec les documents d’urbanisme opposables 
- Cohérence avec les documents cadre environnementaux. 
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11  ..  EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  DDEE  SSOONN  CCOONNTTEEXXTTEE  
Le plan masse présenté dans l’étude d’impact de création de la ZAC Esplanade en avril 
2011, a fait l’objet de quelques évolutions pour tenir compte de la concertation et pour 
améliorer la prise en compte des différents enjeux environnementaux à la suite des 
études d’approfondissement conduites par la Ville durant 2012 et 2013, sur le paysage 
(création de l’AVAP), l’eau (gestion des eaux pluviales, de l’eau de nappeQ), l’énergie 
(étude de stratégie) les déplacements ou encore le bruit. 
 
Le projet urbain a évolué sur plusieurs points : 

• L’élargissement de deux venelles publiques de façon à créer de véritables 
trouées visuelles, d’orientation est-ouest, pour maintenir des perceptives 
visuelles sur le couronnement arboré, 

• L’adaptation des hauteurs et du positionnement de certains bâtiments, 
• Le recul des nouveaux bâtiments pour conserver et valoriser les perceptions sur 

la façade de l’ancien garage du Dauphiné, 
• Le maintien du bâtiment (ancienne poste) et ses annexes (ancienne écurie) situé 

au carrefour de la route de Lyon et du boulevard de l’Esplanade, 
• L’absence de modification du secteur central. 

 
Ces évolutions sont compatibles avec les prescriptions de l’AVAP. 

 
Localisation sur le plan masse des modifications en phase de réalisation 
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Ces différentes modifications du plan masse initial ont réduit la constructibilité. Cela se 
traduit notamment par une réduction de 200 logements sur le total initialement prévu en 
phase création. A terme, il sera ainsi construit 1000 logements sur le périmètre de la 
ZAC Esplanade.  
 
Suite aux évolutions du projet, le phasage initial du projet a également été modifié : 

 

 
Phasage initial                                                       Nouveau phasage 
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22  ..  VVOOLLEETT  11  ::  AAPPPPOORRTT  DDEESS  ÉÉTTUUDDEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  
CCOONNDDUUIITTEESS  AAPPRRÈÈSS  LLAA  CCRRÉÉAATTIIOONN  DDEE  LLAA  ZZAACC  ÀÀ  

LL’’ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  IINNIITTIIAALLEE    
Les adaptations du projet, suite aux études engagées après la création de la ZAC, 
justifient de préciser les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures 
compensatoires prises en regard de certaines thématiques (environnement physique, 
éléments biologiques, paysage, déplacements, bruitQ) étudiées lors de l’étude d’impact 
initiale de la ZAC Esplanade.  
 
 

2.1 .  Environnement physique 

2.1.1 .  Géologie – hydrogéologie 

Des compléments ont été apportés depuis la création de la ZAC concernant l’utilisation 
géothermique des eaux souterraines. En effet, « l’étude de gestion et d’usage thermique 
des eaux souterraines » conduite par ARTELIA en février 2013 met en évidence 2 
scénario permettant l’utilisation de la ressource souterraine (nappe alluviale et/ou source 
Vicat), pour répondre aux besoins du réseau de chaleur envisagé dans le cadre du 
projet.  
 
Les sondages réalisés dans le cadre de l’étude citée ci-dessus, ont permis de 
déterminer la lithologie attendue au droit du projet, et notamment l’épaisseur des 
horizons argileux de couverture. De même, le fonctionnement hydrologique de l’aquifère 
au droit du projet a été précisé et a mis en évidence que la part de l’alimentation par les 
eaux météoriques est très restreinte compte tenu de la forte imperméabilisation actuelle 
et de l’existence d’un réseau pluvial qui limite l’infiltration.  
 
L’analyse du suivi piézométrique de la nappe alluviale conduit depuis plusieurs années, 
révèle la bonne productivité de l’aquifère au droit du projet et identifie les secteurs 
favorables à l’implantation d’ouvrages en vue de l’alimentation du réseau de chaleur.  
Les scénarios retenus prévoient un rejet à l’Isère des eaux prélevées pour les besoins 
énergétiques. Aussi, le projet sera sans incidence sur la qualité des eaux souterraines.  
 
La différence de température souhaitée entre les eaux captées et les eaux rejetées sera 
de 5°C. Compte tenu des débits d’exploitation envisagés rapport au débit moyen de 
l’Isère, et de l’écart de température maximal nécessaire au fonctionnement du dispositif, 
le projet sera sans incidence sur la qualité des eaux de l’Isère.  
 
« L’étude des niveaux de nappe haute en cas de crues de l’Isère » réalisée en mai 2013 
par Progeo, a mis en évidence que le niveau de la nappe haute, considérant les travaux 
de phase 1 du SYMBHI réalisés, demeurera inférieur à la côte de fond des ouvrages de 
rétention projetés pour la gestion des eaux pluviales du projet. Aucun phénomène de 
remontée de nappe n’est donc attendu dans ces ouvrages.  
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2.1.2 .  Eaux superficielles – Risques naturels 

Plusieurs études ont été menées depuis la création de la ZAC Esplanade afin de 
compléter l’étude d’impact initiale : 

• Etude de gestion des eaux superficielles et eaux usées du projet en juillet 
2013, 

• L’étude des niveaux de nappe haute en cas de crues de l’Isère en mai 2013. 
 
Dans le cadre de la réalisation du dossier loi sur l’eau, le fonctionnement hydrologique 
global de la zone d’étude a été précisé, montrant que le réseau pluvial de la route de 
Lyon est en capacité suffisante pour intercepter les écoulements jusqu’à une occurrence 
trentennale et faire office de parcours à moindre dommage. 
 
Actuellement, le SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère) réalise 
des travaux sur l’Isère dans la vallée du Grésivaudan, afin de réduire les risques 
d’inondation. Ces travaux en cours auront à terme une incidence significative sur la 
baisse de la ligne d’eau de l’Isère en crue d’environ 45 cm au terme de la phase 1 
prévue pour 2016, puis de 60 cm à l’issue de la phase 2 au niveau de la zone d’étude. 
 
La gestion des eaux pluviales qui sera mise en place dans le cadre du projet prévoit la 
l’aménagement d’un bassin de rétention des eaux pluviales en partir nord-ouest. 
Compte tenu du phasage de l’opération par rapport à la finalisation des travaux conduits 
par le SYMBHI, les secteurs qui seront urbanisés avant la fin de ces travaux prévoiront 
une surélévation des premiers planchers habitables à 210,65 m NGF. A l’issue des 
travaux la surélévation est fixée à 210,35 m NGF.  
 
Le projet aura un impact positif sur les ruissellements superficiels en réduisant les 
surfaces imperméabilisées actuelles d’environ 4 ha. 
La mise en place d’un réseau séparatif à l’ouest de la route de Lyon ainsi que la 
suppression du trafic autoroutier sur la zone participera à l’amélioration de la qualité des 
ruissellements interceptés et par voie de conséquence à celle des eaux de l’Isère. 
 
Le périmètre d’implantation du projet étant concerné par le PPRI Isère Amont, les 
prescriptions inhérentes au zonage existant seront respectées, notamment en ce qui 
concerne les remblais. 
 
Le projet hydraulique a été conçu afin d’optimiser la gestion des eaux pluviales, le risque 
d’inondation et l’interrelation avec les travaux du Symbhi. 
Les nouvelles études ont permis d’approfondir les mesures présentées dans l’étude 
d’impact initiale : 

• Réduction des surfaces imperméabilisées de près de 4 ha ; 
• Réduction des charges polluantes apportées au milieu naturel ; 
• Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales considérant 

un épisode trentennal ; 
• Limitation du débit de fuite à 5 l/s/ha pour le rejet dans le réseau pluvial 

METRO ; 
• Création d’un bassin de rétention de 1 300 m3 avec rejet régulé à l’Isère pour 

la gestion des ruissellements induits pas les zones aménagées.  
 
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (réseaux de collecte et ouvrages de 
rétention) mis en place au droit du projet feront l’objet d’un contrôle et d’un entretien 
régulier.  
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Ces principes ont été présentés à travers la déclaration loi sur l’eau de juillet 2013, et 
validés à travers le récépissé de déclaration en date du 12 août 2013. L’évolution 
apportée au plan masse au droit de la petite Esplanade ne modifie pas 
l’imperméabilisation prise en compte dans le cadre du dossier loi sur l’eau et ayant 
conduit à la définition des ouvrages de gestion des eaux pluviales. 
 
 

2.2 .  Occupation du sol et paysage 

Après la création de la ZAC, le travail conduit en concertation avec le projet de création 
de l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) en remplacement 
de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) ont 
permis de préciser les orientations d’aménagement sur le quartier de l’Esplanade. 
 
Ces orientations ont ensuite été intégrées aux prescriptions des zones AV3c et AV3a de 
l’AVAP qui concernent plus spécifiquement le secteur Esplanade. Pour garantir la 
qualité, la cohérence et son adaptation à l’entrée de la ville, le projet d’aménagement de 
l’Esplanade fera l’objet d’un cahier des charges architectural et urbain établi par 
l’architecte en chef de la ZAC qui devra être préalablement soumis à l’avis de la 
commission locale AVAP.  
 
 
Le projet de l’Esplanade respecte les objectifs de l’AVAP, en conservant les éléments 
remarquables (couronne d’arbres de l’Esplanade, espace public de l’esplanade, les 
points de vue PV2 et PV5, valorisation des édifices existants). 
 
 

2.3 .  Patrimoine archéologique 

Le périmètre de la ZAC Esplanade (Porte de France, Jardins des Dauphins) est localisé 
dans une zone sensible du point de vue archéologique. 
La Ville de Grenoble a saisi le Préfet de Région pour une demande volontaire de 
diagnostic archéologique. Par arrêté en date du 30 janvier 2013, le Préfet de Région a 
ainsi édicté la prescription d’une opération d’archéologie préventive.  
 
Le diagnostic archéologique de l’Esplanade sera conduit par l’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).  
Sur la base du contenu de ce rapport, le Préfet de Région statuera sur le contenu des 
prescriptions postérieures au diagnostic (prescription de fouille, modification de la 
consistance du projet Q). 
 
 

2.4 .  Les éléments biologiques 

Le diagnostic du patrimoine arboré sur le secteur de l’Esplanade mis à jour en février 
2013 met en évidence que le nombre d’arbres pouvant être conservés est moins 
important que celui estimé initialement. Le renouvellement des arbres prévu contribuera 
au maintien de la trame végétale et concourra par ailleurs à la conservation de la forme 
de la couronne d’arbres de la petite et de la grande Esplanade tel que prévu par le PLU. 
 
Les nouvelles études paysagères renforcent par ailleurs la présence du végétal à 
travers les différentes composantes du projet urbain, en valorisant les structures 
arborées existantes et en précisant les principes de création du grand parc au contact 
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des berges de l’Isère. La plantation d’espèces herbacées et arbustives autochtones au 
sein du parc permettra notamment de développer localement la biodiversité et confortera 
la continuité entre les berges de l’Isère et les pentes de la Bastille.  
 
Les principes constructifs retenus pour la mise en œuvre des passerelles modes doux 
limiteront les impacts sur les berges, permettant ainsi de maintenir le caractère naturel 
des berges favorable à la biodiversité. 
 
 

2.5 .  Les déplacements 

Le ZAC de l’Esplanade s’insère dans la Polarité Nord-Ouest de l’agglomération 
grenobloise et a ce titre, est incluse dans la réflexion sur les déplacements, menée à 
cette échelle (Schéma global de déplacements de la polarité Nord-Ouest – Transitec - 
en cours). Cette étude, qui prend en compte tous les projets urbains et de mobilité du 
secteur, montre l’intérêt de développer des liaisons TC transversales efficaces et de 
créer un Pont Aval qui relie Grenoble depuis le quai graille et St-Martin-Le-Vinoux dans 
l’axe de la Casamaure, pour organiser les déplacements de la Polarité et assurer ainsi 
une meilleure répartition des flux, contribuant à la réduction du trafic à travers 
l’Esplanade. 
 
Une nouvelle étude déplacement spécifique a été conduite à l’échelle de l’Esplanade 
(Evolution de l’organisation des déplacements du projet de l’Esplanade induite par les 
réflexions conduites au sein de la Polarité Nord-Ouest – Transitec – Février 2013) afin 
de préciser les conséquences sur l’évolution des charges de trafic au niveau de la 
traversée de l’Esplanade, en intégrant les différents projets de la polarité et les 
évolutions du phasage du plan de circulation du projet Esplanade. 
 
Ces études ont permis de compléter l’état initial de l’étude d’impact en phase création, 
en considérant un horizon 2014 (mise en service du tram), 2018 (fin de la première 
phase d’aménagement) et 2025 (avec deux variantes). 
 
 
Le projet de l’Esplanade entrainera une réorganisation des circulations à travers le 
secteur de l’Esplanade ainsi qu’une augmentation du nombre de déplacement tous 
modes évalués à 2100 déplacements par jour en 2018 et 9700 en 2025. Compte tenu 
de l’évolution des parts modales en faveur des modes actifs, le trafic automobile 
supplémentaire induit par le projet est peu significatif et est estimé à 950 véhicules/jour 
en 2018 et 2700 véhicules/jour en 2025. 
 
A l’horizon de mise en service du tramway, une perte de capacité d'écoulement 
automobile de 10% environ est constatée au bénéfice du report sur le tramway.   
 
A l’horizon 2018, une faible progression du trafic est constatée en lien avec la 
construction des premiers logements.  
 
A l'horizon 2025, le projet urbain de l'Esplanade ainsi que la transformation de la RN481 
en boulevard urbain sur Saint Martin-le-Vinoux et Saint Egrève induit une diminution du 
trafic de transit, grâce à un report vers les modes alternatifs à la voiture qui seront 
favorisés à l’échelle du projet Esplanade et plus largement de la Polarité. 
 
Les nouvelles études ont permis d’approfondir les mesures présentées dans l’étude 
d’impact initiale afin de garantir la réduction des déplacements en voiture individuelle 
notamment par : 
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• La mise en valeur des conditions favorables à la pratique des modes actifs 
(cheminements piétons, arrêt de tram, pistes cyclablesQ), 

• Un dimensionnement de l’offre de stationnement public en cohérence avec 
les parts modales modes actifs et adaptée au fonctionnement des 
commerces, 

• Un stationnement privé dimensionné, organisé et règlementé de façon à 
répondre aux besoins des habitants du quartier, tout en les encourageants à 
utiliser les modes actifs, 

• Des services mobilité dont le modèle est en cours de développement sur la 
Presqu'île et qui pourrait bénéficier au nouveau quartier de l’Esplanade. 

 
Une enquête déplacement mode actif (comptage piétons et cycles) sera réalisée à 
chaque horizon pour vérifier l’évolution des pratiques.  
 
 

2.6 .  Le bruit 

Le secteur de l’Esplanade est concerné par les cartographies de bruit stratégiques 
(PPBE) réalisé par la Ville de Grenoble et par le classement sonore des infrastructures 
de transports terrestres. Cette carte met en évidence la source de bruit d’origine routière 
constituée par la présence de la RN 481 et la route de Lyon avec des niveaux sonores 
compris entre 65 et 70 dB(A), qui tendent vers 75 dB(A) au droit de l’autoroute.  
 
Suite aux évolutions du projet de la ZAC Esplanade et aux modifications des 
déplacements, la Ville de Grenoble a souhaité approfondir l’étude acoustique initiale en 
missionnant le bureau d’études spécialisé ACOUSTB afin d’approfondir l’analyse 
acoustique de la ZAC Esplanade.  
 
Avant aménagement, les habitations disposées en bordure de la route de Lyon et du 
quai de la Graille sont situées en zone d’ambiance sonore préexistante non modérée 
ou modérée de nuit au sens de l’Arrêté du 5 mai 1995. 
Tous les autres bâtiments du site, notamment le long du boulevard de l’Esplanade, sont 
situés en zone d’ambiance sonore préexistante modérée 
L’arrivée du tramway en 2014 n’a aucune incidence sur les niveaux en façade des 
habitations pour les périodes jour (6 h - 22 h) et nuit (22 h - 6 h).  
 
A l’horizon 2018, le bruit de la RN 481 reste prédominant sur le site mais les niveaux en 
façade des habitations ne varient que de 0,5 à 1 dB(A). 
 
A l’achèvement total de la ZAC, à l’horizon 2025, les niveaux sonores le long de la route 
de Lyon seront fortement dégradés, augmentant de 5 à 6 dB(A). 
A l’inverse la baisse de trafic sur le Quai de la Graille améliorera de 3 dB(A) l’exposition 
des façades des habitations. 
Selon la variante d’aménagement, le projet impactera 57 étages d’immeubles répartis 
dans 18 nouveaux bâtiments existants (variantes 1) et 43 étages d’immeubles répartis 
dans 14 bâtiments existants (variante 2). 
 
Le projet nécessite donc la mise en œuvre d’un isolement acoustique de certains 
bâtiments, à l’horizon 2025 pour les variantes 1 et 2, avec un objectif d’isolement 
compris entre 30 et 36 dB. 
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2.7 .  Le climat 

Les études menées dans le cadre de l’AVAP ont permis d’apporter des éléments sur le 
climat et notamment sur les ilots de chaleur urbain, qui désignent la différence de 
température observée entre les milieux urbains et les zones rurales environnantes. 
L’ICU dépend de la densité de végétation qui recouvre la surface des différents quartiers 
de Grenoble, plus elle est grande moins l’ICU est important. 
 
La Ville de Grenoble souhaite réduire les ilots de chaleur. 
Les moyens mis en œuvre pour traiter cet enjeu porte sur la place de la végétation dans 
l'espace public, les formes urbaines, sur le traitement des sols et sur le choix des 
matériaux. 
 
L’implantation du projet urbain sur le site de l’Esplanade bénéficie d’un positionnement 
favorable au rafraichissement par le vent en provenance du nord-ouest, ainsi que par la 
présence de l’Isère et des contreforts de Chartreuse, favorables à la diminution des 
températures. 
Le projet d’aménagement de l’Esplanade aura un impact positif sur le phénomène d’ilot 
de chaleur car les surfaces minéralisées diminueront de 4 hectares au profit de surfaces 
végétalisées (parc, toituresQ) par : 

• la création d’un parc de 6 hectares ouvert sur l’Isère en lieu et place de la 
RN481,  

• le maintien de la végétation en place notamment de la couronne d’arbres 
existants, 

• des formes urbaines en ilot permettant de végétaliser les pieds d’immeubles et 
les toits terrasses. 

• l’aménagement de venelles traversantes pour ventiler la chaleur. 
• Les matériaux à faible inertie thermique et les couleurs claires seront privilégiés 

pour la construction des bâtiments et le revêtement des espaces publics, afin de 
limiter le phénomène d’ilot de chaleur. 
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33  ..  VVOOLLEETT  22  ::  CCOONNFFOORRMMIITTÉÉ  AAUU  DDÉÉCCRREETT  NN°°22001111--22001199  
DDUU  2299//1122//1111  

L’étude d’impact en phase création a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale 
antérieurement au « Décret n° 2011-2019 daté du 29 décembre 2011 portant réforme 
des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, pris en 
application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement », et dont l’application est postérieure à la création de la ZAC. 
Les chapitres suivants complètent l’étude d’impact initiale. 
 
 

3.1 .  Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 
opposables 

Le projet de l’Esplanade est compatible avec le SCoT de la Région Urbaine 
Grenobloise, approuvé le 21 décembre 2012, qui identifie ce territoire en espace 
préférentiel du développement d’un espace urbain mixte et en zone d’aménagement 
commerciale (ZACOM) de type 1. 
 
Le projet de l’Esplanade est compatible avec le PLU de Grenoble modifié le 25 juin 
2012. 
Actuellement, la mise en compatibilité du PLU de Grenoble avec l’AVAP est en cours. 
La Ville de Grenoble a par ailleurs lancé la révision générale du PLU par délibération du 
23 janvier 2013. 
 
Le projet de l’Esplanade est compatible avec le PPRi Isère Aval car il intègre dans sa 
conception, les prescriptions d’urbanisme et de construction édictées dans le règlement 
de ce document.  
 

3.2 .  Cohérence avec les orientations des plans et programmes 

Le projet répond aux objectifs fixés par le SDAGE et par le SAGE. 
 
Le projet Esplanade est cohérent avec les orientations de la ZPPAUP de Grenoble et 
avec l’AVAP qui la remplacera dès son approbation. 
 
Le stade d’avancement du SRCE est insuffisant pour vérifier la compatibilité du projet 
avec ce document. 
 
Le projet est conforme aux orientations du PDU de l’agglomération grenobloise 
actuellement à l’étude. 
 
Le SRCAE a été rejeté en mars 2012 par le Conseil Régional et ne permet donc pas de 
vérifier la cohérence du projet avec ce document. 
 
Le projet de l’Esplanade est cohérent avec les objectifs fixés par le PPA 2005-2010, 
actuellement en vigueur et les solutions énergétiques proposées dans le cadre du projet 
respecteront les objectifs fixés par le futur PPA 2011-2015 de la Région Urbaine 
Grenobloise. 
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Le projet d’aménagement de l’Esplanade est compatible avec le Plan Local de l'Habitat 
de l’agglomération grenobloise et participe à la mise en œuvre des objectifs fixés par ce 
document. 
 
 

3.3 .  Effets cumulés avec d’autres projets connus 

D’après le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, les projets connus sont ceux qui, 
lors du dépôt de l’étude d’impact : 

• « ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une 
enquête publique ; » 

• « ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour 
lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement a été rendu public. » 

 
Les projets connus susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet 
d’aménagement de la ZAC Esplanade sont : 

• La ZAC de la Presqu’île (commune de Grenoble) dont le dossier de réalisation a 
été approuvé le 22 octobre 2012 et autorisée au titre de la loi sur l’eau en juin 
2012, 

• La ligne E du tramway (liaison Fontanil-Cornillon – Grenoble) autorisée par un 
arrêté de Déclaration d’Utilité Publique du 28/08/2011, 

• La modification du prolongement de la ligne de tramway B sur la presqu’île 
autorisée par un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique, délivré le 12 novembre 
2009 et modifiée le 1 décembre 2011, 

• La ZAC Etamat (Commune de Saint-Egrève et Fontanil-Cornillon) dont le dossier 
de réalisation a été approuvé le 14 décembre 2012, 

• La ZAC du Parc d’Oxford dont le dossier de réalisation a été approuvé le 4 juillet 
2013 (commune de Saint Martin-le-Vinoux). 

• La ZAC des Portes du Vercors (communes de Sassenage et Fontaine) qui a fait 
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale le 27 septembre 2013. 

 
Les impacts cumulés de la ZAC Esplanade avec les différents projets connus mis en 
évidence sont les suivants : 

• La réduction des surfaces d’infiltration au profit de points de rejets des eaux 
ciblés contribue à augmenter globalement la vulnérabilité aux pollutions de la 
ressource souterraine en ces points, seul le projet Esplanade qui permet de 
réduire les surfaces imperméabilisées à une incidence positive, 

• Le morcellement des espaces perméables résiduels participe à l’augmentation 
des effets d’ilot de chaleur urbain, dans ce cas également la constitution d’un 
parc d’un seul tenant au contact de l’Isère dans la ZAC Esplanade est de nature 
à réduire l’effet d’ilot de chaleur urbain localement, 

• La densification réalisée à l’échelle de la Polarité implique une augmentation du 
trafic sur l’ensemble de voiries structurantes. Cette augmentation est limitée 
grâce au développement des transports en commun en particulier les deux lignes 
de tramway et d’un maillage modes actifs adapté.  

• Bien que des solutions énergétiques à faible émission soit développées à travers 
chacun des projets de la Polarité, la progression de la demande énergétique 
associée à la densification a pour conséquence un accroissement des émissions 
polluantes et une dégradation de la qualité de l’air. Cette dernière est 
potentiellement de nature à augmenter les risques sanitaires respiratoires et les 
effets sur le changement climatique, 
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• Une augmentation de la luminosité en période nocturne sur le secteur nord ouest 
de l’agglomération sera constatée, 

• Malgré la consommation d’espaces globale constatée à l’échelle de la Polarité, 
l’aménagement de trame verte de qualité à travers chacun des projets sera 
largement bénéfique aux espèces animales notamment en contribuant à 
l’amélioration des conditions de déplacement de la faune entre les différents 
massifs. Cet aspect est renforcé sur l’Esplanade qui présente un bilan positif en 
matière d’imperméabilisation. 

• L’augmentation des surfaces urbaines pourra localement générer des 
perturbations pour les oiseaux migrateurs le long du Drac et de l’Isère. 

 
 

3.4 .  Programme de travaux 

Au sens de l’article L.122-1 du code de l’environnement, un programme d’aménagement 
est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un 
ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.  
La ZAC Esplanade et le pont Aval constitue une unité fonctionnelle qui justifie 
l’appartenance à un même programme des travaux. 
Les incidences cumulées à étudier devront porter sur la ligne d’eau de l’Isère et la 
section d’écoulement, ainsi que sur l’interaction des éléments biologiques (suppression 
d’habitats naturels au droit de l’ouvrage du pont) et les déplacements à l’échelle de la 
polarité Nord-Ouest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOLET 1

Apport des études techniques conduites 
après le dossier de création de ZAC à 

l’étude d’impact initiale
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EEVVOOLLUUTTIIOONNSS  DDUU  PPRROOJJEETT    
  
  

  

Le parti d’aménagement proposé par l’atelier Christian de Portzamparc ainsi que 
l’organisation du projet en quatre séquences nord sud n’ont pas été modifiés depuis la 
création de la ZAC. 
 
Néanmoins, le plan masse présenté dans l’étude d’impact de création de la ZAC 
Esplanade en avril 2011, a fait l’objet de quelques évolutions suite à la concertation, aux 
études préparatoires conduites pour la création de l’AVAP et aux études 
d’approfondissement du projet conduites par la Ville durant 2012 et 2013. 
 
 
 

11  ..  LLEESS  EETTUUDDEESS  CCOONNDDUUIITTEESS  DDEEPPUUIISS  LLAA  CCRREEAATTIIOONN  DDEE  
LLAA  ZZAACC  

Ces études ont plus particulièrement portées sur : 
• Le paysage : 

- Le travail de prise en compte des enjeux paysagers en concertation avec 
la démarche conduite pour la création de l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) qui a obtenu un avis favorable de 
la commission locale AVAP et de la Ville de Grenoble par délibération du 
17 décembre 2012, 

- Poursuite de l’approfondissement du projet urbain par l’Atelier Elisabeth 
et Christian de Portzamparc et le paysagiste Péna & Peña, en continu 
depuis 2012. 

• Les eaux : 
- la gestion des eaux pluviales : étude de gestion des eaux superficielles et 

eaux usées du projet de renouvellement urbain du site de l’Esplanade – 
Diagnostic et proposition de gestion – PROGEO Environnement – juillet 
2013, 

- la gestion de l’eau de nappe : mission de réalisation et de surveillance 
des piézomètres de l’Esplanade – Artelia – mars 2013, 

- Etude des niveaux de nappe haute en cas de crue de l’Isère 
Progéo/Géodéfis – mai 2013. 

• L’énergie : 
- Etude de gestion et d’usage thermique des eaux souterraines du projet 

urbain de l’Esplanade- Artélia - mars 2013, 
- Etude de Stratégie énergétique - 2Ei – mai 2013. 
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• Les déplacements :  
− Evolution de l’organisation des déplacements du projet de l’Esplanade 

induite par les réflexions conduites au sein de la Polarité nord Ouest – 
Transitec – février 2013. 

• L’acoustique :  
− Actualisation des incidences acoustiques engendrées par l’évolution des 

flux de trafic au sein et autour du projet urbain de l’Esplanade – 
ACOUSTB – octobre 2013. 

 
 
 

22  ..  EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDUU  PPLLAANN  MMAASSSSEE  
Les réflexions concomitantes entre le projet urbain et le projet AVAP ont permis de 
préciser les objectifs en matière de qualité urbaine et paysagère sur le secteur de 
l’Esplanade. 
Le projet urbain a aussi évolué pour intégrer la concertation puis les ajustements 
demandés par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique conjointe AVAP 
/ PLU.  
Les modifications ont porté sur les transformations suivantes : 

• L’élargissement de deux venelles publiques de façon à créer de véritables 
trouées visuelles, d’orientation est-ouest, pour maintenir des perceptives 
visuelles sur le couronnement arboré, 

• L’adaptation des hauteurs ainsi que le positionnement de certains bâtiments : 
o dans la grande esplanade pour être compatible avec le Point de Vue 

remarquable n°5 (PV n°5), 
o dans la petite esplanade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des hauteurs des bâtiments de l’Esplanade (Skyline) 

 
Après aménagement, les vues sur la Bastille depuis le quai de la Graille seront les 
suivantes :  
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Le nombre d’étage supprimé pour adapter les hauteurs est symbolisé ci-dessous en 
rouge : 
 

 
 
 

• Le recul des nouveaux bâtiments pour conserver et valoriser les perceptions sur 
la façade de l’ancien garage du Dauphiné, 

 

 
Façade de l’ancien garage du Dauphiné 

 
• Le maintien du bâtiment (ancienne poste) et ses annexes (ancienne écurie) situé 

au carrefour de la route de Lyon et du boulevard de l’Esplanade, 
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L’ancienne poste et l’écurie 

 
 
L’insertion paysagère de l’ensemble du projet a également été précisée par : 
 

• Le prolongement de la végétation spécifique des berges de l’Isère vers le parc,  
 
• la mise en valeur de la Porte de France par la sécurisation d’un espace piéton 

élargi au pied des fortifications. 
 

Participe également à l’amélioration de la qualité paysagère de ce secteur, la possibilité 
de valoriser les liens entre la partie basse du parc de la ZAC esplanade et le parc de La 
Casamaure par une augmentation de l’épaisseur de la trame verte sur ce secteur (étude 
Grenoble Alpes Métropole). 
 
Ces différentes modifications du plan masse initial ont réduit la constructibilité. Cela se 
traduit notamment par une réduction de 200 logements sur le total initialement prévu en 
phase création. A terme, il sera ainsi construit 1000 logements sur le périmètre de la 
ZAC Esplanade.  
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Localisation sur le plan masse des modifications en phase de réalisation 
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33  ..  PPHHAASSAAGGEE  DDUU  PPRROOJJEETT  
La réalisation de la ZAC de l’Esplanade est envisagée sur 3 phases (Cf. page 117 de 
l’étude d’impact initiale). 
 
Ce phasage a évolué pour tenir compte de la nouvelle répartition dans le temps et dans 
l’espace des constructions :  
 
 

• Les premières constructions concernent le secteur disposé entre la route de 
Lyon et le boulevard de l’Esplanade (ilot Peugeot) avec la production de 230 
logements à l’horizon 2018 :, 

• L’urbanisation se poursuivra ensuite parallèlement sur la grande Esplanade et le 
reste du périmètre avec la construction de 740 logements supplémentaires à 
l’horizon 2025 : 

• En continu pendant toute la durée de l’opération, soit de 2014 à 2025 : 
construction de 30 logements 

 
 

 

 
Phasage initial    Nouveau phasage 
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Les plans de circulation détaillés dans l’étude d’impact initiale page 148 ont également 
fait l’objet d’évolution pour préciser et élargir la réflexion au territoire de la Polarité Nord 
Ouest (le terme horizon désigne l’échéance de réalisation des ouvrages et non la date 
de livraison des ouvrages) :  
 
 

 
 
 
Horizon tramway 
A l'horizon du tramway, le plan de circulation est similaire à celui actuellement observé 
pendant les travaux de mise en œuvre du tramway. 
 
Horizon 2018 
L’échéance de suppression d’une des voies sens Sud-Nord de la RN481 (sortie de ville) 
est maintenue (Page 149 de l’étude d’impact initiale). 
 
Horizon 2025 
A l'horizon 2025, la RN481 est totalement supprimée au profit de l’aménagement du 
parc. Le pont Aval a été mis en place améliorant ainsi la répartition des flux et par 
conséquent contribuant à réduire le trafic transitant par l’Esplanade. 
 
Le plan de voirie de la ZAC de l'Esplanade est mis en œuvre avec 2 variantes possibles. 
La première, variante A, s'organise avec 2 voies en entrée de ville sur le Boulevard de 
l'Esplanade et 2 voies en sortie de ville sur la route de Lyon. La variante B, sur le même 
plan de voirie, modifie le plan de circulation de la ZAC pour permettre une circulation à 
2x1 voies sur l'ensemble des axes structurants de l'opération.  
 
Dans l’étude d’impact initiale page 148, il était indiqué que la variante B constituait la 
situation d’objectifs. Les réflexions à l’échelle de la Polarité Nord Ouest montrent que 
ces deux plans de circulations ont des incidences sur la répartition des flux à une 
échelle plus large que le secteur Esplanade, et plus particulièrement sur l’A480 vers 
laquelle est réorientée une partie du trafic de transit de l’Esplanade. 
Compte tenu des réflexions actuellement en cours, le choix entre ces deux variantes 
dépendra entre autre du phasage de la stratégie de mobilité mise en œuvre à l’échelle 
de la Polarité Nord Ouest et de la politique de déplacement qui sera adoptée au centre-
ville de Grenoble. 
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DDIIAAGGNNOOSSTTIICC,,  IINNCCIIDDEENNCCEESS  EETT  MMEESSUURREESS  

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTSS  DDEESS  PPAARRTTIIEESS  11,,  33  EETT  44  
DDEE  LL’’ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  EENN  PPHHAASSEE  

CCRRÉÉAATTIIOONN  
  
  

  

  

  
Les adaptations du projet, suite aux études engagées après la création de la ZAC, 
justifient de préciser les effets du projet sur l’environnement ainsi que les mesures 
compensatoires prises en regard de certaines thématiques étudiées lors de l’étude 
d’impact initiale de la ZAC Esplanade.  
 
L’analyse a ainsi été complétée pour les thématiques suivantes :  
 

• l’environnement physique, 
• l’environnement naturel, 
• le paysage, 
• le climat,  
• les déplacements 
• l’acoustique. 

 
 
Cette analyse est conduite conformément au nouveau texte en vigueur. Elle distingue 
ainsi les mesures prévues pour : 

• éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 
humaine, 

• réduire les effets n’ayant pu être évités ; 
• compenser, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé 

humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible 
de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette 
impossibilité. 

 
Sont également précisés : 

• l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet. 
• Le coût et la mise en œuvre des mesures. 
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GGEEOOLLOOGGIIEE  --  HHYYDDRROOGGÉÉOOLLOOGGIIEE  
  

  

  

 
 
 
 

11  ..  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  ÉÉTTUUDDEESS  CCOONNDDUUIITTEESS  AAPPRRÈÈSS  LLAA  

PPHHAASSEE  DDEE  CCRREEAATTIIOONN  DDEE  LLAA  ZZAACC  
L’ensemble des illustrations présentes dans ce chapitre ne prennent pas en compte les 
évolutions du plan masse intervenues postérieurement aux différentes études conduites. 
 

1.1 .  « Etude de gestion et d’usage thermique des eaux 
souterraines » 

1.1.1 .  Présentation générale 

Suite aux résultats de l’étude énergétique conduite sur l’opération dans le cadre de 
l’étude d’impact de création de la ZAC, des investigations complémentaires ont été 
conduites sur le fonctionnement de la nappe souterraine. En effet, l’étude énergétique 
initiale avait mis en évidence l’intérêt d’une solution par réseau d’eau de nappe de 
quartier avec pompe à chaleur électrique. Cette solution était toutefois soumise aux 
potentialités de la nappe sous jacente. 
 
Ainsi, une analyse complète du fonctionnement de la nappe et de l’impact potentiel des 
différentes solutions a été conduite par ARTELIA (« Etude de gestion et d’usage 
thermique des eaux souterraines » – Février 2013). Cette étude s’est appuyée sur des 
investigations de terrains (essais de pompage, analyse piézométrique, analyse d’eau, 
relevés de température, programme de mesures sur les sources VICAT) et sur une 
modélisation du fonctionnement thermique et hydraulique de la nappe souterraine. 
 

1.1.2 .  Besoins énergétiques et potentialités de la nappe 

Un réseau d’eau de nappe a été étudié pour couvrir l’intégralité des besoins en 
chauffage et eau chaude sanitaire (ECS) sur la ZAC et en conservant un écart de 
température maximal entre les eaux pompées et les eaux rejetées de 5°C. 
 
Les besoins ont été évalués à 1785 kW pour le chauffage et à 1364 kW pour l’eau 
chaude sanitaire. 
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Le débit à prélever dans la nappe (en pointe) avait été estimé à 380 m3/h pour couvrir 
les besoins en chauffage et en ECS de l’ensemble des îlots. 
 
Compte tenu des caractéristiques de l’aquifère, les pompages avaient été prioritairement 
positionnés au centre et sur le secteur Sud de l’Esplanade. 
 

1.1.3 .  Présentation des différents scénarios étudiés 

Les quatre variantes au projet de réseau d’eau de nappe étudiées sont les suivantes : 
 

- Scénario 1 : Pompage et réinjection sur réseau à l’échelle du quartier ; 

   
 
Ce scénario impliquerait la mise en place de 4 puits de pompage de 100 m3/h couplés 
éventuellement au captage des sources VICAT. 
 

- Scénario 2 : Forages de pompage et de réinjection à l’échelle de l’îlot, 

 
 
Ce scénario nécessiterait la réalisation de 10 doublets de forage de 12m de profondeur. 
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- Scénario 3 : Pompage à l’échelle de l’îlot et réinjection sur réseau à l’échelle du 
quartier, 

 

  
 
Ce scénario nécessiterait la réalisation de 10 puits de forage de 12m de profondeur. 
 

• Scénario 3bis : Pompage et réinjection sur réseau en fonction du phasage de 
travaux, 

   
 
Ce scénario nécessiterait la mise en place de 5 puits de forage. 
 

• Scénario 4 : Valorisation de la source VICAT 
 
Ce scénario consiste à capter les sources VICAT pour l’alimentation d’une partie de la 
ZAC située au nord. Le potentiel de cette source est variable suivant la saison. En hiver, 
il est estimé à environ 100 m3/h pour une eau à 12°C et l’été à 30 m3/h pour une eau à 
14°C. 
 
 
Au terme de cette analyse et des précisions apportées à l’étude énergétique initiale, les 
scénarii impliquant un pompage à l’îlot n’ont pas été retenus. Dans le cas du scénario 2 
impliquant un pompage et une réinjection à l’îlot, l’impact thermique est en effet trop 
important pour garantir la pérennité de fonctionnement du système. Des phénomènes 
importants de recyclage sont ainsi observés et se traduisent par un refroidissement 
généralisé de la nappe, au droit du projet. La cartographie ci-dessous présente 
l’incidence de ce scénario évalué à partir du modèle hydrodynamique. 
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Scénario 2 : Incidence thermique de la réinjection des eaux (Refroidissement de la nappe) 

 
Cette simulation a été conduite en période hivernale et de chauffage des bâtiments où 
les eaux sont réinjectées avec un ∆T de -5°C. Il est constaté dans ce cas, l’apparition 
d’une bulle d’eau refroidie de grande extension sous l’Esplanade avec de fortes 
interférences thermiques entre forages qui empêchent un fonctionnement pérenne du 
système. 
 
 

1.2 .  Etude des niveaux de nappe haute en cas de crue de 
l’Isère 

L’Isère qui s’écoule en limite ouest de la zone d’étude influence fortement le niveau de la 
nappe située au droit de la zone d’étude. Afin de mieux apprécier le comportement de 
cette nappe notamment lors des crues de l’Isère, une étude a été conduite par le bureau 
Progéo en mai 2013. 
 
Dans le cadre de cette étude, les scénarios suivants ont été étudiés : 

• Scénario 1 : crue trentennale avec travaux Phase 1 du Symbhi terminés ; 
• Scénario 2 : crue cinquentennale avec travaux Phase 1 du Symbhi terminés ; 
• Scénario 3 : crue bicentennale avec travaux Phase 1 du Symbhi terminés ; 
• Scénario 4 : crue bicentennale en situation actuelle ; 
• Scénario 5 : crue bicentennale avec l’ensemble des travaux Symbhi réalisés. 

 
L’intérêt de cette réflexion est de pouvoir apprécier le comportement de la nappe en cas 
de crue de l’Isère et de voir dans quelle mesure la remontée du niveau piézométrique 
pourrait impacter les aménagements envisagés, notamment le fonctionnement du bassin 
de rétention. Pour rappel, pour être parfaitement opérationnel, un ouvrage de rétention 
doit se situer en dehors de la zone d’influence de la nappe ; à savoir, le niveau de la 
nappe ne doit pas être au-dessus de la côte de fond du bassin. En effet, dans ce cas, 
seul le volume situé au dessus de niveau de la nappe peut être effectivement pris en 
compte pour la rétention des volumes d’eaux pluviales.  
 



Compléments à l’étude d’impact de la ZAC Esplanade au stade réalisation - Commune de Grenoble - Octobre 2013 
Précisions sur les incidences et mesures du projet Géologie - hydrogéologie 

0C1852804I01_Complément_EI_I_Octobre_2013 43 

Au droit du bassin de rétention envisagé dans le cadre du projet (côte de fond envisagée 
à 209.5 mNGF), les résultats de l’analyse sont les suivants : 
 

 Niveau piézométrique au droit du futur bassin de rétention 

Scénario 1 208.4 mNGF soit -1.1 m / fond des bassins 

Scénario 2 208.65 mNGF soit -0.85 m / fond des bassins 

Scénario 3 209.5 mNGF soit -0 m / fond des bassins 

Scénario 4 209.65 mNGF soit+0.15 m / fond des bassins 

Scénario 5 209.45 mNGF soit -0.05 m / fond des bassins 

 
D’après le tableau précédent, il apparait qu’une fois réalisés les travaux de la phase 1 
du Symbhi, le niveau piézométrique sera toujours inférieur à la cote de fond du bassin. 
 
De plus, pour une crue trentennale de l’Isère, le toit de la nappe se situera à plus de 1 m 
de profondeur du fond du bassin, conformément aux objectifs de protection de la 
ressource souterraine vis-à-vis des pollutions de surface, décrits dans le SDAGE. 
 
 
 

22  ..  CCOOMMPPLLEEMMEENNTT  DD’’EETTAATT  IINNIITTIIAALL  

2.1 .  Caractéristiques de la nappe souterraine 

Les dernières études conduites sur la nappe alluviale et son exploitation permettent de 
compléter les pages 57 à 59 de l’étude d’impact de la phase création.  
 

2.1.1 .  Caractérisation de l’aquifère 

L’aquifère présent au niveau de l’Esplanade se situe dans les alluvions de la plaine de 
l’Isère au pied du massif calcaire de la Bastille. L’interface entre ces deux entités se 
situe à l’est de la route de Lyon, en dehors des zones aménagées. 
 
Sur ce secteur, de nombreux sondages existent et ont permis de caractériser la nature 
du sous-sol et des différentes couches existantes au droit de la zone d’étude : 

• couches superficielles de remblai sur quelques mètres ; 
• couches d’argiles sur certains secteurs ; 
• des alluvions sablo-graveleux sur plus de 10m d’épaisseur ; 
• des sables fins d’origine lacustre ; 
• des argiles molles ; 
• le substratum calcaire à partir de 26 m de profondeur. 
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A partir de ces données, l’aquifère a été représenté dans le modèle hydrogéologique de 
la manière suivante : 
 

   
Carte des couches d’argiles de surface (à droite) Carte des épaisseurs d’aquifères (à gauche) 

 
L’analyse de ces cartographies met en évidence une épaisseur de couche d’argile sur la 
partie nord qui rend captive la nappe sous-jacente alors que sur la partie sud, la nappe 
est libre. 
 
L’épaisseur des graviers aquifères est relativement faible dans la partie nord et 
beaucoup plus significative dans la partie sud. 
 
L’alimentation de la nappe s’effectue de différente manière : 

• alimentation depuis l’Isère ; 
• alimentation depuis le massif calcaire à l’est de la zone d’étude ; 
• alimentation depuis les eaux météorites. 

 
Pour cette dernière, les apports vers la nappe sont relativement limités du fait de la forte 
imperméabilisation actuelle des sols et de la présence d’un réseau pluvial qui limite 
l’infiltration des eaux météorites. 
 

2.1.2 .  Productivité de la nappe 

La productivité de la nappe a été évaluée à partir d’essais de pompage effectués sur les 
forages existants ou mis en place dans le cadre de l’opération. La localisation de ces 
forages est présentée sur la cartographie de la page suivante. 
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Les résultats des essais de pompage ont permis de caractériser le rabattement de la 
nappe au droit de chaque secteur investigué. Le graphique ci-après illustre ce 
rabattement en fonction du débit prélevé au droit des ouvrages Pz9, Pz7, Pz9 et DE3. 
 

 
Courbe de rabattement observée sur les forages Pz6, Pz7, Pz9 et DE3 

 
Ces essais montrent une très forte productivité de la nappe au niveau du forage Pz7 
(130 m3/h/m de rabattement) alors que pour les forages Pz6 et Pz9, la productivité de la 
nappe est beaucoup plus faible du fait notamment de la faible épaisseur de la couche 
graveleuse qui renferme l’aquifère. Sur ces deux derniers forages, le débit spécifique a 
été évalué respectivement à 11 et 6 m3/h/m. 
 
Ces données influencent donc fortement le choix de l’emplacement des zones de 
forages pour l’alimentation du futur réseau d’eau de nappe, envisagé sur la ZAC. 
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2.1.3 .  Piézométrie / Relation Nappe - Isère 

La piézométrie de la nappe au droit de l’Esplanade est sensiblement influencée par les 
apports provenant du massif calcaire, comme en témoigne la carte ci-après. Cela se 
traduit par des écoulements orientés globalement Est-Ouest. 
 

 
Courbe piézométrique sur l’Esplanade Mars 2011 en période de basses eaux 

 
Le suivi de la piézométrie de la nappe a été enregistré grâce à la mise en place 
d’enregistreurs automatiques sur les piézomètres DE1, DE3 et DE5 
 

 
Courbe piézométrique sur l’Esplanade Mars 2011 en période de hautes eaux 
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Outre ces données récentes, une analyse des chroniques disponibles sur les lignes 
d’eau de l’Isère et le niveau de la nappe mettent en évidence une très forte corrélation 
entre les deux entités (nappe-Isère). 
 
Le graphique ci-dessous met en évidence cette corrélation. 
 

Corrélation niveau de l’Isère – niveau de la nappe de septembre 2010 à septembre 2012 
 
Cette forte corrélation met en évidence l’importance des échanges qui s’opèrent au 
niveau des berges de l’Isère. 
 
L’étude réalisée par Progeo / Géodéfis a permis de confirmer ce phénomène et de 
préciser les niveaux piézométriques maximums atteints par la nappe dans l’emprise de 
l’Esplanade, pour différentes crues exceptionnelles de l’Isère. L’évènement qui induit la 
nappe la plus haute est une crue de l’Isère sans les aménagements du Symbhi où le 
niveau piézométrique peut atteindre le niveau du terrain naturel au centre de 
l’Esplanade. Les travaux prévus par le Symbhi engendreront successivement une baisse 
du niveau piézométrique de 10 cm au cours de la phase 1, à 20 cm une fois l’ensemble 
des travaux réalisés. 
 
Dans tous les cas de figure, il est à noter que pour des évènements majeurs (crue 
bicentennale), la faible profondeur de la nappe engendrera la prise en compte de 
dispositions spécifiques pour la construction des ouvrages. 
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2.1.4 .  Température 

Des campagnes de mesures réalisées sur les piézomètres ont permis d’analyser la 
disparité spatiale des températures. Cette analyse a notamment permis de définir deux 
secteurs : 

• le sud de l’Esplanade : sur ce secteur les températures sont basses (comprises 
entre 13.1 et 15.1°C lors de la campagne de décembre 2012 et entre 11.8 et 
14.7°C en janvier 2013)  

• sur la partie nord, les températures sont plus élevées (environ +3°C). L’origine de 
cette différence n’a toutefois pas pu être identifiée (rejet d’eau chaude non 
répertorié). 

 
Le graphique ci-dessous permet de mettre en évidence les différences de température 
observée durant la campagne de décembre 2012. 
 

 
Diagraphies thermiques de la nappe alluviale (décembre 2012) 

 
 

2.1.5 .  Qualité de la nappe souterraine 

Globalement, les analyses physico-chimiques réalisées au niveau des piézomètres 
mettent en évidence des eaux relativement minéralisées avec une pointe de conductivité 
observée sur le piézomètre DE2 à 2098 µS/cm contre 600 à 900 µS/cm sur le reste de 
la ZAC. Ce point correspond à la zone où des températures élevées ont été mesurées. 
 
A noter qu’au niveau du piézomètre Pz9 situé au nord de l’Esplanade, les analyses 
révèlent la présence de Fer. Or la présence de Fer en forte concentration dans les eaux 
constitue une contrainte pour un usage thermique puisqu’il précipite et colmate les 
échangeurs de chaleur. Un suivi régulier de l’évolution de ce paramètre sera mis en 
place au niveau de la ZAC afin d’adapter les installations en conséquence, et de se 
prémunir de tout désordre fonctionnel. 
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2.2 .  Caractéristiques des sources VICAT 

2.2.1 .  Présentation générale 

Les galeries VICAT qui exploitent les calcaires du Berriasien pour la fabrication de 
ciment, sont situées à flanc de versant et s’enfoncent profondément sur plusieurs 
kilomètres à l’intérieur du massif Bastille-Rachais. 
 
Ces galeries interceptent des circulations d’eaux souterraines qui sont ensuite drainées 
hors des galeries par des caniveaux. 
 

2.2.2 .  Données caractéristiques (débits et températures) 

Depuis 2005, un suivi a été mis en place sur ces écoulements (débit et température). De 
Septembre 2008 à mars 2011, les données collectées montrent des débits variant de 25 
à 128 m3/h. 
 
Des mesures (débit et température) ont également été conduites à l’automne 2012 et à 
l’hiver 2013 sur cette ressource. Le graphique ci-dessous fournit les résultats de ces 
investigations. 
 

 
Suivi Débit / Température des sources en sortie des galeries VICAT. 

 
Comme le montre le graphique précédent, les apports provenant de cette ressource 
peuvent être supérieurs à 100 m3/h en période hivernale, ce qui constitue une ressource 
intéressante en vue d’alimenter une pompe à chaleur. En période estivale, les débits 
sont de l’ordre de 30 m3/h. 
 
 

2.2.3 .  Evacuation des eaux collectées 

Les eaux collectées dans les galeries VICAT sont évacuées par des caniveaux avant de 
se déverser dans l’Isère au nord de l’opération. 
 
 

2.2.4 .  Usage de la ressource 

Depuis leur sortie des galeries VICAT jusqu’à l’Isère, ces eaux ne font l’objet d’aucun 
usage particulier. 
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33  ..  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  
Les précisions apportées sur l’état initial concernant la ressource souterraine permettent 
de compléter les pages 139 à 141 de l’étude d’impact de la phase création.  
 

3.1.1 .  Incidence en phase travaux 

3.1.1.1 .  Présentation générale 

En phase travaux, les principaux risques d’incidence sur le sol, le sous-sol et la nappe 
souterraine sont liés à la présence des engins de chantier qui peuvent augmenter le 
risque de pollution accidentelle, lié au percement d’un réservoir ou au déversement 
accidentel de substances polluantes. 
 
Des mesures spécifiques seront prises afin de prévenir tout impact sur le sol, le sous-sol 
et la ressource souterraine. 
 

3.1.1.2 .  Incidence sur la nappe souterraine 

L’incidence potentielle du projet énergétique en phase travaux est liée à la réalisation 
des forages. Ce type d’opérations à des profondeurs de l’ordre de 12 m est relativement 
bien maîtrisé (méthode ODEX, tarières, etc.) et les risques encourus sont donc 
relativement limités. 
 
De ce fait, sous réserve du respect des règles de l’art en la matière, la réalisation des 
forages nécessaires au projet énergétique sera sans incidence sur le sous-sol et sur la 
ressource souterraine que ce soit sur le plan quantitatif ou qualitatif. 
 

3.1.2 .  Incidence sur le sous-sol 

La réalisation de forages dans des terrains alluviaux à des profondeurs de l’ordre de 12 
m n’est pas de nature à avoir une incidence sur la structure du sous-sol. Les désordres 
resteront localisés en périphérie immédiate des ouvrages, sans risque de préjudice vis-
à-vis de l’intégrité du sous-sol.  
 

3.1.3 .  Incidence sur la ressource souterraine 

3.1.3.1 .  Aspect quantitatif - piézométrie 

Pour assurer les besoins énergétiques de l’ensemble de la ZAC en chauffage et en Eau 
Chaude Sanitaire (ECS), le projet nécessite un prélèvement d’environ 400 m3/h dans la 
nappe. Cela va se traduire par une modification de la piézométrie locale qui varie 
suivant le scénario envisagé. Le faible rabattement modélisé pour ce débit confirme la 
bonne productivité de la nappe.  
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L’utilisation du modèle hydrodynamique a permis d’évaluer l’impact du scénario 1 sur la 
piézométrie de la nappe. Les résultats de cette évaluation sont visibles sur les figures ci-
dessous. 
 

   
Scénario 1 : carte piézométrique et carte de rabattement simulées (source : Etude ARTELIA) 

 
Pour rappel, la cartographie de la piézométrie de la zone d’étude en situation actuelle 
est la suivante : 
 

 
Piézométrie prise en compte dans le modèle en situation actuelle 

 
L’analyse des cartographies précédentes permet de mieux apprécier l’impact des 
forages sur la piézométrie locale. Pour un prélèvement de 400 m3/h, le rabattement 
maximal a été estimé à environ 2m. Cette modification des écoulements au sein de 
l’aquifère se traduira par une augmentation des apports provenant de l’Isère, et par 
conséquent d’une augmentation des échanges au niveau de la berge de l’Isère. Cela 
n’aura toutefois aucun impact sur le cours d’eau compte tenu des volumes en jeu. 
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De plus, compte tenu de la géologie locale et de la présence du massif calcaire de la 
Bastille à l’est, cet impact sera limité à l’emprise de la ZAC. Aucun impact en amont et 
en aval de la zone, n’est donc à envisager. 
 

3.1.3.2 .  Aspect qualitatif 

Les prélèvements sur la ressource souterraine sont susceptibles de générer des 
incidences sur la qualité des eaux : 

• incidence physico-chimique liée à la mise en contact éventuelle avec des sources 
de pollution de surface ; 

• incidence thermique. 
 
Concernant le premier aspect, les risques sont nuls puisque les eaux prélevées seront 
gérées dans des circuits fermés totalement étanches et ne seront à aucun moment en 
contact avec des substances extérieures. 
 
Sur le plan thermique, les scénarios retenus prévoient un rejet à l’Isère des eaux 
prélevées pour les besoins énergétiques de la ZAC via un réseau spécifique. Par 
conséquent, le projet n’aura aucun impact sur les caractéristiques thermiques de la 
nappe souterraine. 
 

3.1.4 .  Incidence du captage des sources VICAT 

La seule incidence de l’utilisation des sources VICAT pour un usage thermique dans le 
cadre de l’aménagement de la ZAC Esplanade sera liée à l’impact thermique sur le 
milieu récepteur. La différence de température souhaitée entre les eaux captées et les 
eaux rejetées sera de 5°C. Compte tenu des débits des sources captées (environ 100 
m3/h soit 0.028 m3/s) par rapport à ceux de l’Isère (débit moyen annuel de 180 m3/s au 
niveau de Grenoble) et de l’écart de température maximal souhaité, l’utilisation des 
sources VICAT pour un usage thermique sera sans incidence sur la qualité des eaux de 
l’Isère. 
 
 
 

44  ..  MMEESSUURREESS  
Les précisions apportées sur l’état initial concernant la ressource souterraine et 
l’évolution des impacts du projet qui en découle, permettent de compléter les pages 139 
à 141 de l’étude d’impact de la phase création.  
 

4.1.1 .  Mesures en phase travaux 

Toutes les mesures seront prises afin de limiter les risques de pollution au droit des 
secteurs de travaux et des zones de remblais.  
 
Les engins de chantier ne seront pas entretenus sur place, ou le seront sur une aire 
étanche, aménagée spécialement à cet effet. 
 
Les produits potentiellement polluants qui pourraient être nécessaires à la réalisation 
des travaux seront stockés sur rétention étanche.  
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Des kits de dépollution seront disponibles sur le chantier à tout moment et pendant toute 
la durée des travaux. En cas d’occurrence d’une pollution accidentelle les terres 
souillées seront évacuées selon la filière appropriée vers un centre de traitement agréé. 
Les déchets du chantier (pièces d’usures, emballages, déchets ménagers) seront 
collectés quotidiennement et évacués à fréquence hebdomadaire. 
Les matériaux qui pourraient accidentellement être souillés seront dirigés vers un centre 
de traitement des déchets industriels ou un centre d’enfouissement technique autorisé.  
Le chantier disposera de produits permettant de limiter l’incidence d’un épandage 
accidentel (produits absorbants et inhibiteurs, bottes de paille, sciure). Le chef d’équipe 
disposera en permanence d’une liste tenue à jour des services d’incendie et de secours 
de proximité. Il établira un rapport de chantier quotidien ou hebdomadaire sur les 
mesures prises et les incidents intervenus. 
 
Un coordonnateur de sécurité sera en charge de la bonne conduite du chantier et 
signalera tout incident afin que les mesures d’intervention soient prises rapidement et les 
impacts sur les sols et les eaux souterraines les plus limités possibles. 
 

4.1.2 .  Mesures d’évitement 

La réalisation d’un modèle hydrodynamique calé sur une campagne de mesures a 
permis de simuler le comportement de la nappe souterraine pour différents modes de 
fonctionnement et d’évaluer les incidences potentielles du projet et d’adapter ce dernier 
en conséquence. C’est à partir de cette modélisation que le scénario de 
pompage/réinjection généralisé à l’échelle de la ZAC a été écarté. 
 

4.1.3 .  Mesures de réduction 

Le suivi qui sera mis en place au niveau de la nappe souterraine (piézométrie, 
température, conductivité) et dont le contenu est présenté en détail dans le chapitre 
« Mesures de suivi » ci-après, permettra d’optimiser le fonctionnement du réseau de 
chauffage et de limiter de ce fait, l’impact du projet sur la nappe souterraine (impact 
thermique et piézométrique). 
 

4.1.4 .  Mesures de compensation 

Le projet n’est pas de nature à nécessiter la mise en place de mesures compensatoires. 
 
 
 

55  ..  EEXXPPOOSSÉÉ  DDEESS  EEFFFFEETTSS  AATTTTEENNDDUUSS  DDEESS  MMEESSUURREESS  ÀÀ  

LL’’ÉÉGGAARRDD  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  
La réalisation d’un modèle hydrodynamique de la ressource souterraine a permis 
d’évaluer les impacts potentiels du projet sur la ressource souterraine et d’adapter en 
conséquence le projet. De ce fait, l’incidence du projet tenant compte de ces éléments 
sera relativement limitée que ce soit sur le plan quantitatif ou qualitatif. 
 
Une fois le projet réalisé, les mesures de suivi mises en place permettront d’optimiser le 
fonctionnement des installations et de limiter autant que possible les impacts du projet 
notamment sur la piézométrie. 
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66  ..  MMEESSUURREESS  DDEE  SSUUIIVVII  
L’un des principaux enjeux du projet énergétique est de garantir l’exploitation durable du 
potentiel thermique de la nappe souterraine. Pour cela, un réseau de suivi de la nappe 
sera mis en place afin d’évaluer en continu l’effet du projet sur celle-ci et d’ajuster le 
fonctionnement des installations au plus prés des besoins énergétiques de la ZAC. 
 
Un programme de mesures sur 2 ans a été mis en place depuis 2009 (3 piézomètres 
DE1, DE3 et DE5). Ce dernier consiste en un relevé des niveaux piézométriques au pas 
de temps 90’’ et en un relevé des paramètres températures/conductivité mensuels. 
 
Le réseau de piézomètres a été complété en 2012 et se compose actuellement de 8 
piézomètres opérationnels (5 mis en place par ETI en 2010, et 3 mis en place par 
ARTELIA en 2012) sur lesquels seront analysés les paramètres suivants : 

• les niveaux piézométriques ; 
• la température ; 
• la conductivité. 

 
 
Ces données pourront ensuite être utilisées pour optimiser le calage du modèle 
hydrodynamique qui pourra être utilisé pour simuler divers scénarios d’optimisation du 
fonctionnement des installations. 
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EEAAUUXX  SSUUPPEERRFFIICCIIEELLLLEESS  ––  RRIISSQQUUEESS  
NNAATTUURREELLSS  

  

  

  

 
 
 
 

11  ..  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  ÉÉTTUUDDEESS  CCOONNDDUUIITTEESS  AAPPRRÈÈSS  LLAA  

PPHHAASSEE  DDEE  CCRREEAATTIIOONN  DDEE  LLAA  ZZAACC  
L’ensemble des illustrations présentes dans ce chapitre ne prennent pas en compte les 
évolutions du plan masse intervenues postérieurement aux différentes études conduites. 
 
 

1.1 .  Etude de gestion et d’usage thermique des eaux 
souterraines 

Dans le cadre de l’exploitation du potentiel thermique de la nappe souterraine, une 
étude du fonctionnement hydrodynamique de la nappe a été conduite sur l’opération 
(Etude de gestion et d’usage thermique des eaux souterraines du projet urbain de 
l’Esplanade- Artélia - mars 2013) 
Cette étude, dont le contenu est détaillé dans le chapitre « Géologie - Hydrogéologie », 
a également permis de mieux apprécier le fonctionnement piézométrique de la nappe et 
par conséquent, de mieux caractériser le risque d’inondation par remontée de nappe. 
 
 

1.2 .  Etude de gestion des eaux pluviales 

Suite à l’étude d’impact, réalisée au stade de la création, une analyse plus précise des 
écoulements superficiels au droit de la zone d’étude en situation actuelle et future a été 
conduite et a donné lieu à la réalisation d’un dossier loi sur l’eau (étude de gestion des 
eaux superficielles et eaux usées du projet de renouvellement urbain du site de 
l’Esplanade – Diagnostic et proposition de gestion – PROGEO Environnement – juillet 
2013). Le projet hydraulique proposé a ainsi fait l’objet d’une validation réglementaire à 
travers le récépissé de déclaration en date du 12 août 2013. L’évolution apportée au 
plan masse au droit de la petite Esplanade ne modifie pas l’imperméabilisation prise en 
compte dans le cadre du dossier loi sur l’eau et ayant conduit à la définition des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales. 
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Cette analyse a donné lieu à une série d’aménagements permettant une gestion à ciel 
ouvert des événements courants et des évènements exceptionnels : 

• mise en séparatif des réseaux situés à l’ouest de la route de Lyon, 
• mise en place d’une gestion à la parcelle des eaux pluviales en privilégiant 

l’infiltration des eaux, 
• mise en place d’un ouvrage de rétention pour la gestion des évènements 

pluvieux exceptionnels. 
 
 

1.3 .  Etude des niveaux de nappe haute en cas de crue de 
l’Isère 

L’étude des niveaux de nappe haute en cas de crues de l’Isère conduite par Progeo / 
Géofédis en mai 2013 a permis de préciser le comportement de la nappe pour 
différentes périodes de crues de l’Isère et d’évaluer les niveaux maximums atteints par 
cette dernière au droit des futurs aménagements. Cette évaluation a permis de confirmer 
le calage altimétrique des différents ouvrages hydrauliques et notamment du bassin de 
rétention des eaux pluviales. 
 
 
 

22  ..  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTSS  DD’’EETTAATT  IINNIITTIIAALL  
Les dernières études conduites sur la gestion des eaux pluviales permettent de 
compléter les pages 57 à 59 de l’étude d’impact de la phase création.  
 
 

2.1 .  Précisions sur les niveaux piézométriques de la nappe 

L’étude Progeo / Géofédis a permis de préciser les niveaux piézométriques maximums 
atteints par la nappe pour différentes crues de l’Isère : 

• Scénario 1 : crue trentennale avec travaux Phase 1 du Symbhi terminés, 
• Scénario 2 : crue cinquentennale avec travaux Phase 1 du Symbhi terminés, 
• Scénario 3 : crue bicentennale avec travaux Phase 1 du Symbhi terminés, 
• Scénario 4 : crue bicentennale en situation actuelle, 
• Scénario 5 : crue bicentennale avec l’ensemble des travaux Symbhi réalisés. 

 
Les cartographies ci-après présentent les niveaux piézométriques atteints pour la crue 
trentennale et bicentennale une fois la Phase 1 des travaux Symbhi terminés. 
 
La situation la plus défavorable d’un point de vue piézométrique est une crue 
bicentennale de l’Isère en situation actuelle (sans les travaux du Symbhi) où le niveau 
piézométrique de la nappe atteint l’altitude TN du point bas de l’esplanade (209.6 
mNGF). 
 
 

2.2 .  Données hydrauliques sur l’Isère 

Au droit de la zone d’étude, les niveaux d’eau sur l’Isère pris en compte pour la 
conception des ouvrages sont les suivants : 
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Niveau de crue Niveau d’eau dans l’Isère en 

mNGF 
Niveau de nappe 

correspondant en mNGF 
Q10 actuel et futur 209.05 Non connu 
Q30 actuel et futur 209.85 Non connu 
Q50 phase 2 Symbhi 209.93 Non connu 

Q200 actuel 210.63 
210.0 au nord et sud 

209.55 au centre 

Q200 phase 1 Symbhi 210.24 
209.9 au nord et sud 

209.45 au centre 

Q200 phase 2 Symbhi 209.96 
209.8 au sud, 209.65 au nord et 

209.35 au centre 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 Carte des niveaux  crue trentennale de l’Isère (Q30 avec 
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Fond : Extrait de l’Etude des niveaux de nappe haute en cas
de crues de l’Isère - GEODEFIS - mai 2013
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(avec travaux SYMBHI phase 1)

ZAC de l’Esplanade - Commune de Grenoble
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PROGEO Environnement / VILLE DE GRENOBLE – Projet de renouvellement urbain du quartier de l’Esplanade à Grenoble (38) 
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Figure 13 Carte des niveaux maximums de nappe consécutifs à la crue bicentennale de l’Isère (Q200 avec 
phase 1 des travaux du SYMBHI)  

Localisation du bassin de rétention envisagé

Périmètre ZAC
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Fond : Extrait de l’Etude des niveaux de nappe haute en cas
de crues de l’Isère - GEODEFIS - mai 2013
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(avec travaux SYMBHI phase 1)

ZAC de l’Esplanade - Commune de Grenoble
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Le projet porté par le SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère) sur 
l’Isère dans la vallée du Grésivaudan consiste à réduire les risques liés à l’aléa 
inondation. La réalisation de ces travaux conduits en deux phases auront à terme une 
incidence sur les lignes d’eau. Les travaux de phase 1 sont engagés, et leur finalisation 
est prévue pour 2016. Le planning de réalisation de la phase 2 n’est pas encore acté 
mais interviendra à compter de 2017. Les travaux prévus entraineront une baisse de la 
ligne d’eau de l’Isère en crue d’environ 45 cm au terme de la phase 1, puis de 60 cm à 
l’issue de la phase 2.  
 
 

2.3 .  Caractérisation du fonctionnement hydrologique de la 
zone d’étude 

Dans le cadre de la réalisation du dossier loi sur l’eau, le fonctionnement hydrologique 
global de la zone d’étude a été précisé et a permis notamment de scinder la zone 
d’étude en deux parties distinctes : 

• secteur à l’ouest de la route de Lyon d’une superficie de 14.1 ha entièrement 
imperméabilisé, 

• le secteur situé à l’est de la route de Lyon (partie Bastille) d’une superficie de 
14.8 ha actuellement boisé et présentant de très fortes pentes. 

 
En effet, l’analyse du fonctionnement hydraulique du réseau pluvial de la route de Lyon 
a permis de démontrer que sa capacité était suffisante pour intercepter les écoulements 
jusqu’à une occurrence trentennale. Au-delà, la route de Lyon elle-même fait office de 
parcours à moindre dommage et permet d’évacuer les écoulements en dehors des 
futures zones aménagées. Par conséquent, les ouvrages de gestion des pluviales 
envisagés sur la ZAC de l’Esplanade reposent uniquement sur l’emprise des zones 
aménagées. 
 
 

2.4 .  Incidence des travaux du Symbhi sur la définition des 
ouvrages et aménagements 

En cas de crue bicentennale de l’Isère et avant finalisation des travaux du Symbhi, la 
nappe est subaffleurante au droit du point bas de l’Esplanade. Les travaux en cours, et 
dont la finalisation est prévue fin 2016, permettront l’abaissement de ce niveau 
piézométrique (ce qui renforcera l’absence d’inondation directe par remontée de nappe 
pour cette occurrence).  
La finalisation des travaux du Symbhi ne conditionne donc pas la gestion des eaux 
pluviales des événements courants (hors crue de l’Isère) au droit du projet.  
 
Par contre, la cote de la ligne d’eau en crue de l’Isère influence les possibilités de rejet 
et donc l’évacuation des eaux pluviales. En conséquence, cette cote influe sur 
l’inondabilité de la zone induite par le refoulement dans les réseaux.  
 
Aussi, afin de limiter l’inondation au droit du projet en cas de concomitance d’un 
événement pluvieux intense (P20 - P100) et d’une crue de l’Isère (respectivement Q200 - 
Q10), la réalisation d’un bassin de rétention des événements exceptionnels a été 
envisagée au droit du projet.  
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La cote de surverse du bassin à l’Isère a été adaptée afin de définir un niveau maximal 
d’inondation sur la ZAC de l’Esplanade compatible avec les aménagements projetés, et 
de limiter en conséquence les remblais à mettre en œuvre. Ainsi, la cote altimétrique fil 
d’eau de départ est fixée à 209,05 m NGF et correspond à la cote de crue décennale 
(Q10) de l’Isère. Cette cote permet de limiter les fréquences de mise en charge du 
réseau et les inondations correspondantes lors des crues de l’Isère.  
Elle permet également d’optimiser les remblais induits par le projet et l’altimétrie du 
tramway en cours de réalisation.  
 
En conséquence, les secteurs qui seront urbanisés avant la fin des travaux de phase 1 
du Symbhi devront prévoir une surélévation des premiers planchers habitables à la cote 
de 210.65 m NGF. Cette mise hors d’eau permet de se prémunir de tout impact sur les 
biens en cas d’inondation par refoulement par les réseaux. Il est toutefois rappelé que 
cette surélévation n’est pas obligatoire mais recommandée sur la commune de 
Grenoble, par le PPRI.  
 
Une fois les travaux de phase 1 du Symbhi réalisés, la cote de mise hors d’eau est fixée 
à 210.35 mNGF.  
 
 
 

33  ..  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  

3.1 .  Incidence en phase travaux 

Les impacts en phase travaux ont déjà été développés dans l’étude d’impact en phase 
de création. 
 
 

3.2 .  Incidence du projet sur les eaux superficielles 

3.2.1 .  Incidence sur l’imperméabilisation des sols et le 
ruissellement 

L’aménagement d’un parc le long des berges de l’Isère ainsi que la trame urbaine 
retenue pour le projet, conduisent à une réduction des surfaces imperméabilisées 
d’environ 4 ha (soit 28% de réduction des surfaces imperméabilisées). 
 

 Surface 
imperméabilisée 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface 
Boisée/enherbée 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface 
active 

Situation 
actuelle 16.9 0.9 13.9 0.5 22.16 

Situation future 12.9 0.9 17.9 0.5 20.56 
Tableau des surfaces actives en situation actuelle et future 

 
Cette réduction diminue les surfaces participant au ruissellement (surface active) de 1.6 
ha, ce qui réduit globalement les volumes ruisselés au droit de la zone d’étude. 
 
La cartographie page suivante met en évidence la réduction des surfaces 
imperméabilisées dans le périmètre de la ZAC. 
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Fond : Extrait de l’Etude de gestion des eaux superficielles et eaux usées du projet de renouvellement urbain du site de l’Esplanade -
PROGEO Environnement - Décembre 2012
Source : cette illustration présentes ne prend pas en compte les évolutions du plan masse (petite esplanade), intervenues postérieurement aux différentes 
études conduites.

OCCUPATION DU SOLOCCUPATION DU SOL
ZAC de l’Esplanade - Commune de Grenoble
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Cette réduction des surfaces imperméabilisées s’effectuera au fur et à mesure de 
l’hypothèse d’avancée des travaux telle que définit par le phasage envisagé pour 
l’aménagement. 
 
 

3.2.2 .  Incidence sur la qualité des eaux superficielles 

3.2.2.1 .  Amélioration du fonctionnement des réseaux 

Le projet prévoit la conservation du système de collecte des eaux pluviales et usées 
pour la partie de la ZAC située à l’est de la route de Lyon, qui ne fait pas l’objet de 
modification de l’urbanisme. 
Parallèlement, et dans le cadre du passage progressif en réseau séparatif, l’ensemble 
du secteur situé à l’ouest de la route de Lyon sera équipé d’un réseau pluvial sur lequel 
se raccorderont les nouveaux aménagements et constructions ainsi que les 
constructions existantes.  
 
Le projet a une incidence positive sur la saturation du réseau pluvial local, compte 
tenu de la réduction des volumes envoyés vers ce réseau, induite par la mise en 
place des dispositifs d’infiltration à la parcelle.  
 
La mise en place d’un réseau de type séparatif qui induit la déconnexion des eaux 
pluviales du réseau unitaire, limitera fortement les volumes d’eaux usées actuellement 
déversés à l’Isère par temps de pluie (fonctionnement des déversoirs d’orage). 
 
La mise en place d’un réseau séparatif participe donc à l’amélioration de la qualité 
des eaux de l’Isère en temps de pluie.  
 
Le projet prévoit la conservation du système de collecte des eaux pluviales et usées 
pour la partie de la ZAC située à l’est de la route de Lyon, qui ne fait pas l’objet de 
modification de l’urbanisme. 
 

3.2.2.2 .  Amélioration de la qualité des eaux de 
ruissellement 

La mise en place d’une gestion des eaux pluviales avec collecte au travers de noues et 
caniveaux ainsi que la rétention temporaire dans un bassin paysager contribuera à la 
décantation et la biodégradation naturelle des matières en suspension, principal vecteur 
des pollutions chroniques liées au lessivage des chaussées par les ruissellements. 
 
La qualité des eaux de ruissellement au niveau de la zone d’étude sera également 
fortement améliorée du fait de la mise en place d’un parc en lieu et place d’espaces 
actuellement imperméabilisés notamment représentés par la chaussée de la RN481 et 
le parking occupant actuellement la grande Esplanade. 
 
Le projet de la ZAC Esplanade s’accompagnera également de la suppression du trafic 
supporté par la RN 481 et par conséquent, d’une nette diminution des charges 
polluantes d’origine routière. 
 
Au travers des travaux de mise en séparatif des réseaux, de la gestion des eaux 
pluviales et de la suppression du trafic autoroutier sur la zone, l’ensemble du projet 
s’accompagnera d’une diminution significative des charges polluantes déversées au 
milieu naturel constitué de la nappe et de l’Isère.  
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En outre, la mise en place de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales 
entrainera une réduction significative des pollutions chroniques envoyées vers le cours 
d’eau via les rejets pluviaux.  
De même, la modification de l’occupation du sol (augmentation des espaces verts) et la 
réduction, à terme, des trafics supportés par les voiries ont une incidence positive sur la 
qualité des ruissellements.  
 
En conséquence, le projet a un impact positif ou nul (selon l’occurrence considérée) sur 
la qualité des eaux rejetées à l’Isère, en comparaison de la situation actuelle.  
 
Par ailleurs, les eaux issues des parcelles privées qui pourront être infiltrées ne 
présentent pas de pollution significative en raison de la destination de ces parcelles 
(logement). L’impact qualitatif sur la nappe est donc négligeable. 
 

3.2.3 .  Incidence sur les risques naturels 

3.2.3.1 .  Incidence du projet sur les remblais 

Au vue du rapport largeur/hauteur au moins de l’ordre de 20 m et du revêtement 
autoroutier en crête, le remblai n’est pas considéré comme une digue par le service de 
Prévention des Risques de la DREAL Rhône-Alpes en charge de la surveillance des 
digues et par conséquent aucune prescription spécifique ne s’applique sur la zone 
située à l’arrière de cet ouvrage.   
 
Le bassin de gestion des événements exceptionnels envisagé dans le cadre du projet 
sera positionné à l’arrière du remblai autoroutier. L’aménagement du bassin ne portera 
aucunement atteinte à l’intégrité, la fonction ou l’emprise de ce remblai.   
 
 
Le PPRI Isère Amont réglemente, au droit du zonage concernant le projet, la mise en 
place de remblais. Aussi, dans l’objectif de conformité du projet avec les prescriptions du 
PPRI, les remblais mis en œuvre dans le cadre de l’aménagement de la ZAC 
Esplanade, se limitent aux aménagements nécessaires à la mise en œuvre du projet 
urbain. L’ensemble des remblais nécessaires à la réalisation des aménagements 
concourent, parallèlement à la cohérence spatiale du projet avec l’arrivée du Tram sur le 
secteur, à l’adaptation hydraulique du projet en termes d’acheminement des eaux 
pluviales vers les exutoires, et d’entretien des ouvrages publics.  
 

3.2.3.2 .  Incidence des passerelles sur les lignes d’eau de 
l’Isère 

Deux passerelles piétonnes sont prévues pour relier la ZAC Esplanade à la rive gauche 
de l’Isère. Les éléments constitutifs de ces deux ouvrages seront entièrement situés en 
dehors du lit mineur de l’Isère et n’auront par conséquent aucun impact sur les lignes 
d’eau de l’Isère. 
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3.2.3.3 .  Incidence des remblais nécessaires aux 
aménagements 

Conformément aux prescriptions du PPRi Isère aval, seuls les remblais strictement 
nécessaires à la mise en œuvre du projet sont prévus dans l’aménagement de la ZAC.  
 

La mise en place de remblais est ainsi limitée à la conception des bâtiments et ouvrages 
annexes ainsi qu’à la mise en accessibilité PMR de tous les accès aux bâtiments et 
cheminements, notamment en direction de la plateforme du tramway. 
 
 
 

44  ..  MMEESSUURREESS  

4.1 .  Présentation du projet hydraulique 

4.1.1 .  Dispositifs de gestion des eaux pluviales 

Le projet prévoit la mise en place d’une gestion des eaux pluviales à travers : 
• la création d’un nouveau système de collecte pour la nouvelle zone urbanisée (à 

l’ouest de la route de Lyon), basée sur la mise en séparatif des réseaux ; 
• la conservation du système de collecte principal existant (modifications partielles 

à réaliser) pour la partie est de la ZAC. 
 

Sur la partie ouest de la ZAC aménagée, la gestion des eaux pluviales comprend : 
• une gestion à la parcelle privilégiant l’infiltration des eaux, et en cas 

d’impossibilité, se rejetant dans le réseau METRO avec un débit de fuite de 
5 l/s/ha et un niveau de protection trentennale pour les rétentions, 

• la création de parcours à moindre dommage, 
• des ouvrages de collecte qui seront prioritairement à ciel ouvert (noues, fossés, 

caniveaux, rigolesQ). Ils collecteront les eaux de la voirie et des espaces publics 
ainsi que les eaux provenant des ilots privés à débit régulé, selon le ratio autorisé 
de 5 l/s/ha (conformément aux règles d’assainissement recommandées par la 
Métro). La pente minimale de ce réseau sera de 0.5 m/m ; 

• une noue dans le parc parallèle à l’alignement d’arbres, présentant une pente de 
0.2 m/m, afin de permettre la réalisation des ouvrages de traversée de la plate-
forme du tramway compatibles avec sa planimétrie ; 

• 5 ouvrages de traversée de la plate-forme du tramway (dalots), dont la pose est 
prévue dans le cadre des travaux de la ligne E ;  

• un nouveau rejet à l’Isère, situé à proximité de la zone basse actuelle et future.  
 

Ce nouveau rejet présente les caractéristiques suivantes : 
• sa cote altimétrique fil d’eau de départ (aval du système de collecte, à proximité 

de la passerelle piétonne et de la plate-forme du futur tramway) est fixée à 
209,05 m NGF et correspond à la cote de crue décennale (Q10) de l’Isère. Cette 
cote permet de limiter les fréquences de mise en charge du réseau et des 
inondations correspondantes lors des crues de l’Isère, d’optimiser les remblais 
du projet et l’altimétrie du tramway en cours de réalisation ; 

• ce rejet est muni d’un clapet anti-retour afin de respecter la mise hors d’eau du 
secteur pour une crue bicentennale de l’Isère, 

• la capacité du collecteur (à affiner lors des études de projet) de rejet sera 
dimensionnée afin de permettre la mise hors d’eau du secteur en cas 
d’évènements exceptionnels. 
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4.1.2 .  Gestion des événements exceptionnels 

Le système de gestion des eaux pluviales envisagé dans le cadre du projet intègre les 
évènements pluvieux exceptionnels au travers de l’analyse des 2 scénarios 
hydrologiques suivants : 

• Scénario 1 : une crue Q200 ans de l’Isère concomitante avec une pluie P20 ans 
sur le BV projet (Q200 – P20) ; 

• Scénario 2 : une crue Q10 ans concomitante avec une pluie P100 ans sur le BV 
du projet (Q10-P100). 

 
Les lignes d’eau calculées pour ces deux scénarios intègrent les travaux de la phase 1 
SYMBHI. 
 
Pour les événements pluvieux exceptionnels, le projet intègre les aménagements 
suivants : 

• une zone de stockage (bassin de rétention) dont le fond se situe à 209.5 mNGF 
et une côte maximale de stockage à 210 mNGF, 

• des déversoirs (surverse de la zone de stockage) à l’Isère, situé au nord de la 
zone de stockage, munis de clapet anti-retour, afin de limiter les besoins de 
stockage en cas d’évènements exceptionnels, est fixée à la côte de 209.8 mNGF 

• un ouvrage de rejet à l’Isère. 
 
Pour ces évènements pluvieux exceptionnels, la ligne d’eau au droit de la ZAC s’établira 
autour de la côte de 210.35 mNGF qui constituera le niveau de référence pour les 
premiers planchers habitables des futurs ouvrages. 
Pour de tels évènements, l’ouvrage de rétention sera plein et des débordements 
localisés seront constatés au niveau de la Grande Esplanade (hauteur d’eau de 30 cm) 
et de la Petite Esplanade (hauteur d’eau de 10 cm). 
 
La cartographie présentée page suivante permet de visualiser l’emprise des zones 
inondables pour ces évènements pluvieux exceptionnels. 
 

4.1.3 .  Phasage des travaux et interconnexion avec les travaux 
Phase 1 du Symbhi 

Les premiers aménagements prévus au niveau de la ZAC Esplanade débuteront courant 
2016 (secteur nord entre la route de Lyon et le Boulevard de l’Esplanade). Les autres 
secteurs et notamment celui de la Grande Esplanade ne devrait pas être aménagés 
avant 2018. 
 
Les travaux Phase 1 SYMBHI sont actuellement en cours de réalisation et devraient être 
achevés fin 2016.  
 
Compte tenu des risques d’inondation par refoulement dans les réseaux, qui concernent 
une partie du projet (cf. carte d’inondabilité du secteur en en suivant, paragraphe 
4.1.4.2.) en cas de concomitance entre un événement pluvieux intense et une crue de 
l’Isère, il est recommandé la surélévation du premier plancher habitable :  

• à la cote de 210.65 m NGF pour les secteurs urbanisés avant la fin des travaux 
de la phase 1 du SYMBHI ; 

• à la cote de 210.35 m NGF pour les secteurs urbanisés une fois les travaux 
phase 1 SYMBHI finalisés.  
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SCHÉMA DE PRINCIPE DU SYSTÈME DE

COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
SCHÉMA DE PRINCIPE DU SYSTÈME DE

COLLECTE DES EAUX PLUVIALES

ZAC de l’Esplanade - Commune de Grenoble

Fond : Extrait de l’Etude de gestion des eaux superficielles et eaux usées du projet de renouvellement urbain du site de l’Esplanade -
PROGEO Environnement - Décembre 2012
Source : cette illustration présentes ne prend pas en compte les évolutions du plan masse (petite esplanade), intervenues postérieurement aux différentes 
études conduites.
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4.2 .  Mesures en phase travaux 

Les mesures en phase travaux ont déjà été développées dans l’étude d’impact en phase 
de création. 
 
Concernant les eaux usées, dans l’attente de la réalisation des nouveaux réseaux 
publics de collecte des eaux pluviales et usées, les premiers ilots construits se 
connecteront sur le réseau séparatif existant de la Métro. 
Les branchements des bâtiments de ces premiers ilots aux canalisations existantes de 
la Metro, devront être réalisés à la côte la plus haute possible (plus faible profondeur 
possible), de manière à pouvoir être repris facilement lors de la pose des nouveaux 
réseaux. 
 
 

4.3 .  Mesures d’évitements 

4.3.1 .  Aspect quantitatif 

La trame urbaine retenue dans le périmètre de la ZAC permet globalement de réduire 
les surfaces imperméabilisées de près de 4 ha. Ce choix permet d’éviter toute 
aggravation du ruissellement et même d’améliorer la situation actuelle. 
 

4.3.2 .  Aspect qualitatif 

Le projet, grâce à la gestion des eaux pluviales envisagée et la suppression du trafic 
autoroutier permettra d’éviter toute aggravation de la situation actuelle et au-delà 
s’accompagnera d’une nette réduction des charges polluantes apportées au milieu 
naturel. 
 
 

4.4 .  Mesures de réduction  

4.4.1 .  Aspect quantitatif 

• Gestion des eaux pluviales au niveau des îlots pour des évènements courants 
(période de retour inférieure à 30 ans) 

Les ouvrages de gestion à la parcelle seront dimensionnés pour des évènements 
pluvieux de période de retour 30 ans. Les débits de fuite des ouvrages correspondront à 
la capacité d’infiltration des sols au droit de la zone d’’infiltration et seront limités à 5 
l/s/ha en cas de rejet dans le réseau METRO (impossibilité d’infiltration). Il sera conservé 
1 mètre entre le toit des plus hautes eaux et le fond des ouvrages de rétention (cf. 
chapitre « Géologie – Hydrogéologie »). 

Les eaux seront ensuite reprises par un réseau de collecte à ciel ouvert. 

 
• Gestion des eaux pluviales provenant des espaces publics, pour des 

évènements courants (période de retour inférieure à 30 ans) 

Les eaux de ruissellement provenant des voiries et espaces publics seront collectées 
dans le réseau de fossés et de noues puis envoyées vers le bassin de rétention. Ce 
dernier a été dimensionné pour reprendre ces apports jusqu’aux évènements de 
référence, fixés en concertation avec les services de la DDT : 

- Scénario 1 : crue bicentennale de l’Isère (200 ans) avec une pluie vicennale (20 
ans) sur la zone d’étude tenant compte des travaux Symbhi Phase 1 ; 
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- Scénario 2 : crue décennale de l’Isère (10 ans) avec une pluie centennale (100 
ans) sur la zone d’étude. 

 
• Gestion des eaux pluviales pour des évènements exceptionnels 

Pour les deux scénarios de référence envisagés, un bassin de rétention de 1 300 m3 
avec rejet à l’Isère est nécessaire afin d’éviter l’inondation des zones aménagées. La 
figure ci-après présente la zone inondée lors d’une crue bicentennale concomitante à 
une pluie vicennale au droit du projet (Extrait de l’étude de gestion des eaux 
superficielles et eaux usées du projet de renouvellement urbain du site de l’Esplanade – 
Diagnostic et proposition de gestion - Progéo Environnement – juillet 2013). 

 
Les caractéristiques de cet ouvrage sont les suivantes : 

• Volume de stockage : 1 300 m3 ; 
• Cote radier de la zone de stockage : 209,5 m NGF ; 
• Cote haute de la zone de stockage : 210 m NGF ; 
• Dimension de l’ouvrage de rejet : dalot de 1 m x 1,5 m ; 
• Cote radier l’ouvrage de rejet (au droit du bassin) : 209,05 m NGF ; 
• Cote radier l’ouvrage de rejet (au droit de l’Isère) : 208,95 m NGF (pente de 0,5 

%) ; 
• Dimension de l’ouvrage du déversoir : cadre de 0.7 m x 2 m ; 
• Cote radier l’ouvrage de déversoir (au droit du bassin) : 209,8 m NGF ; 
• Cote radier l’ouvrage de déversoir (au droit de l’Isère) : 209,6 m NGF (pente de 

0,5 %). 
 
Au droit du point de rejet, les lignes d’eau de référence de l’Isère seront les suivantes : 

• Niveau de l’Isère au droit du déversoir : 210.14 mNGF (niveau Q200 phase 1 
travaux Symbhi) ; 210.7 mNGF en situation actuelle pour une crue bicentennale 
de l’Isère ; 

• Niveau de nappe moyen dans l’emprise du bassin de rétention : 208.40 mNGF 
(cote crue Q30 ans de l’Isère + travaux phase 1 Symbhi). 

 
A noter que les lignes d’eaux indiquées ci-dessus tiennent compte de l’incidence des 
ouvrages de traversée de l’Isère envisagés (passerelle piétonne, pont aval) qui sera 
toutefois limitée (entre 1 et 3 cm) 
 
Une fois le bassin plein, les eaux seront déversées à l’Isère au nord de la zone d’étude. 
La côte de rejet est fixée à 209.8 mNGF. 
 

4.4.2 .  Aspect qualitatif 

En privilégiant une gestion à la parcelle et un réseau de collecte des eaux pluviales à 
ciel ouvert, le projet permet de limiter les charges polluantes déversées au milieu naturel 
grâce à la décantation et la biodégradation des pollutions qui s’opérera dans les 
ouvrages de rétention. 
 
De plus, la mise en séparatif des réseaux permettra de réduire de manière significative 
l’état de surcharge actuel des réseaux unitaires pour des évènements courants et de ce 
fait, les volumes d’eaux usées déversés au milieu naturel. 
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Fond : Plan réalisé par l’Agence Christian de Portzamparc, présente la zone inondée lors d’une crue bi centennale (Q200) concomitante avec une pluie 
vicennale (P20) - 2012
Source : cette illustration présentes ne prend pas en compte les évolutions du plan masse (petite esplanade), intervenues postérieurement aux différentes 
études conduites.

ZONE INONDABLE LORS D’UNE CRUE
BI-CENTENNALE ET D’UNE PLUIE VICENNALE

ZONE INONDABLE LORS D’UNE CRUE
BI-CENTENNALE ET D’UNE PLUIE VICENNALE

ZAC de l’Esplanade - Commune de Grenoble
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4.5 .  Mesures compensatoires  

Le projet n’est pas de nature à nécessiter la mise en place de mesures compensatoires. 
 
 
 

55  ..  EEXXPPOOSSÉÉ  DDEESS  EEFFFFEETTSS  AATTTTEENNDDUUSS  DDEESS  MMEESSUURREESS  ÀÀ  

LL’’ÉÉGGAARRDD  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  

5.1 .  Incidence des mesures de gestion des eaux pluviales 

La réflexion conduite au titre du code de l’environnement concernant la gestion des eaux 
pluviales a permis de définir les mesures à mettre en œuvre afin d’éviter et de réduire 
les impacts potentiels du projet. Compte tenu de l’occupation actuelle des sols, ces 
mesures sont de nature à améliorer significativement la qualité des rejets dans les eaux 
superficielles que ce soit d’un point de vue qualitatif ou quantitatif. 
 
 

5.2 .  Incidence des mesures prises pour les évènements 
pluvieux exceptionnels 

En cas d’événements pluvieux exceptionnels, les ouvrages de rétention seront remplis. 
La cartographie présentée précédemment montre l’emprise des surfaces inondées pour 
de tels évènements. Les débordements sont cantonnés à des secteurs d’enjeux limités 
et les hauteurs d’eau demeureront faibles et sans vitesse.  
 
 
 

66  ..  SSUUIIVVII  DDEESS  MMEESSUURREESS  

6.1 .  Surveillance en phase travaux 

Pendant toute la durée des travaux, un coordonnateur de sécurité aura en charge 
l’organisation, la mise en application et le contrôle des mesures de prévention. Il veillera 
notamment au respect de la qualité environnementale des  milieux récepteurs présents 
en périphérie et sera garant de la mise en place des mesures environnementales 
précisées dans le présent dossier. 
 
 

6.2 .  Surveillance et entretien des OGEP 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassins) mis en place au droit du projet 
seront régulièrement contrôlés. Les visites d’inspection consisteront dans une inspection 
de l’état technique des ouvrages et de l’état qualitatif de la végétation afin de prévenir 
toute dégradation et d’identifier au plus tôt une éventuelle source de pollution. 
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OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDEESS  SSOOLLSS  EETT  PPAAYYSSAAGGEE  
  
  

  

11  ..  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  EETTUUDDEESS  CCOONNDDUUIITTEESS  AAPPRREESS  LLAA  

PPHHAASSEE  DDEE  CCRREEAATTIIOONN  DDEE  ZZAACC  

1.1 .  Etude sur la création de l’Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

Cette étude, conduite par l’Atelier Multiple, Terao, Claire Bonneton, Attrapa et Equateur 
dans le cadre de la procédure AVAP, a fait l’objet d’échanges croisés avec le projet 
urbain aussi bien dans sa phase d’élaboration du diagnostic que d’élaboration du 
règlement. Cette étude apporte de nouveaux éléments à l’étude d’impact d’avril 2011 
sur la thématique du paysage. 
Les Aires de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) qui succèdent aux 
ZPPAUP, ont été instituées par l’article 28 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national sur l’environnement, repris dans les articles L.642-1 à L. 642-10 du 
Code du Patrimoine. Elles sont régies par le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 
2011(articles D. 642-1 à R. 642-29 du code du patrimoine), complété par la circulaire 
d’application du 2 mars 2012.  
 
L’AVAP a pour ambition de développer une nouvelle approche de la gestion qualitative 
des territoires. Elle intègre approche architecturale, urbaine et paysagère et enjeux 
environnementaux en prenant en compte le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de 
Grenoble et plus particulièrement les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). Elle a ainsi pour objet la préservation et la mise en 
valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable et 
remplacera la ZPPAUP, dès son approbation.  
 
Le dossier de l’AVAP lancée en mars 2011 a été élaboré conjointement par la Ville de 
Grenoble, les services de l’État et d’autres acteurs intervenant sur le centre ancien et a 
fait l’objet d’une concertation avec le public (réunions publiques avril et juillet 2013) et 
d’une enquête publique du 27 mai 2013 au 28 juin 2013. 
 
Le projet d’AVAP a obtenu un avis favorable de la commission locale AVAP et de la Ville 
de Grenoble par délibération du 17 décembre 2012 (arrêt du projet). Le 12 février 2013, 
la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) a également rendu un avis 
favorable sur le projet d’AVAP.  
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Le projet AVAP ainsi que la mise en compatibilité du PLU seront approuvés 
concomitamment à la réalisation de la ZAC Esplanade. 
 
 

1.2 .  Etudes paysagères sur le parc 

Après la création de la ZAC, les études paysagères, conduites par l’Atelier Péna & Peña 
Paysage et par AECDP entre 2012 et 2013, ont permis de préciser les orientations 
paysagères projetées au sein du nouveau parc du quartier de l’Esplanade. 
 

 
Schéma d’orientations paysagères pour l’aménagement du parc (source Péna & Peña– Octobre 
2012) Cette illustration ne prend pas en compte les évolutions du plan masse (petite esplanade), 

intervenues postérieurement aux études paysagères conduites. 
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Fond : Projet d’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) -
En cours d’élaboration

NN

- Document sans échelle -

AVAP DE GRENOBLE
PLAN DES PROTECTIONS

AVAP DE GRENOBLE
PLAN DES PROTECTIONS

ZAC de l’Esplanade - Commune de Grenoble 
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22  ..  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTSS  DD’’EETTAATT  IINNIITTIIAALL  
L’étude AVAP permet de compléter les éléments décrits page 83 à 86 et page 183 à 186 
de l’étude d’impact de la phase création. 
 
 

2.1 .  Régime réglementaire de la future AVAP 

Tous travaux situés dans le périmètre de l’AVAP ayant pour objet ou pour effet de 
transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble bâti ou non sont soumis à autorisation 
préalable, délivrée par l’autorité compétente mentionnée aux articles L422-1 à L422-8 
du code de l’urbanisme. 
 
L’autorisation de travaux doit recueillir l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de 
France (ABF), prévue par l’article L642-6 du code du patrimoine. 
 
 

2.2 .  Zonage réglementaire de la future AVAP 

Le périmètre de l’AVAP reprend majoritairement le périmètre actuel de la ZPPAUP de 
Grenoble qui s’étend de la Bastille au Parc Paul Mistral. Les sous secteurs et les points 
de vue restent globalement identiques sauf pour PV5 où le cadrage est plus large que la 
ZPPAUP (cf. Plan des protections – AVAP). 
Le projet urbain de l’Esplanade est situé majoritairement dans la zone AV3c. Le secteur 
de l’ancienne carrière Vicat est localisé dans la zone AV3a, La Porte de France et le 
jardin des Dauphins sont disposés en AV1. 
Le projet de l’Esplanade est conforme au zonage réglementaire de l’AVAP. 
 

2.2.1 .  La partie centrale de la Bastille (zone AV3a – p26 du 
règlement AVAP) 

Ce secteur comprend essentiellement les fortifications et les équipements publics sur le 
coteau face au centre ancien.  
 
Les enjeux architecturaux et paysagers : 

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine militaire, 

• Revaloriser les constructions du XXe siècle, 

• Revaloriser la montée Chalemont et la montée St Laurent. 

• Valoriser les apports du XXe siècle, 

• Revaloriser les accroches de la Bastille dans la ville, 
 
Les enjeux environnementaux sont : 

• Renforcer les trames vertes, 

• Préserver la biodiversité dans une logique écosystémique*. L’écosystème étant 
le Système formé par un environnement (biotope) et par l’ensemble des espèces 
(biocénose) qui y vivent, s’y nourrissent et s’y reproduisent, 

• Encadrer l’évolution du paysage. 
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2.2.2 .  Le quartier de l’Esplanade (zone AV3c – p28 du 
règlement AVAP) 

Le secteur AV3c comprend le quartier de l’Esplanade, faubourg composite constitué à 
l’entrée de la ville à partir du Moyen-âge. S’y trouvent à la fois des dispositifs paysagers 
à l’échelle de la ville et participant de son identité (les berges de l’Isère, l’Esplanade, les 
fortifications des flancs de la Bastille et la Porte de France) et une architecture liée à 
l’essor économique de la ville (les sites d’extraction du ciment). C’est un secteur à projet 
concerné par un vaste programme d’aménagement et de renouvellement urbain.  
 
Les enjeux architecturaux et urbains : 

• Accompagner le projet d’aménagement et de renouvellement urbain dans le 
respect des points suivants.  

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine militaire : 
o Valoriser les remparts de Séré de Rivières, 
o Préserver des éléments caractéristiques de l’Esplanade.  

• Valoriser le seuil de la ville que constitue la Porte de France : 
o Préserver les relations visuelles entre l’Isère, l’Esplanade, la Bastille et 

les montagnes en fond, 
o Accompagner la transition entre la Porte de France et le nouveau 

quartier.  

• Préserver les bâtiments et espaces à valeur patrimoniale du quartier : 
o Protéger les bâtiments et ouvrages d’intérêt patrimonial, 
o Renforcer les qualités urbaines en s’appuyant sur les bâtiments et 

ouvrages d’intérêt patrimonial (carrière...), 
o Valoriser le patrimoine industriel lié à l’exploitation du ciment naturel. 

 
Les enjeux environnementaux sont : 

• Renforcer les trames vertes.  

• Préserver la biodiversité dans une logique écosystémique*.  

• Encadrer l’évolution du paysage de la Bastille.  

• Intégrer les enjeux de réduction des nuisances sonores dans le traitement 
du bâti et des espaces publics. 

 
 

2.2.3 .  Prescriptions applicables à la zone AV3c et au projet 
urbain de l’Esplanade pour les immeubles neufs – (p98 
du règlement AVAP) 

Pour garantir la qualité, la cohérence et son adaptation à l’entrée de la ville, le projet 
d’aménagement de l’Esplanade fera l’objet d’un cahier des charges architectural et 
urbain particulier établi par l’architecte en chef de la ZAC.  
Le cahier des charges devra être soumis à l’avis de la commission locale AVAP.  
Lors de la mise en œuvre du projet urbain et de sa déclinaison en projets architecturaux, 
la commission veillera : 

• A la préservation et la mise en valeur des éléments protégés par l’AVAP,  
• A la production d’une architecture contemporaine de qualité adaptée au lieu 

conformément au règlement des zones concernées.  
 
Les constructions et aménagements devront tenir compte des éléments protégés par 
l’AVAP et des organisations spatiales d’intérêt (composition, perspectives, vues). En 
particulier, le projet d’ensemble (immeubles neufs) veillera à respecter les orientations 
d’aménagement suivantes (p98 du règlement AVAP) : 
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Implantation et volumétrie 
 
Les projets prenant place à l’intérieur de l’Esplanade devront permettre de : 

• Maintenir la couronne d’arbres de l’Esplanade et sa perception depuis l’espace 
public,  

• Préserver les transparences visuelles entre le boulevard de l’Esplanade et le 
futur parc des berges. 

 
Sur la route de Lyon, les projets devront permettre : 

• Accompagner la transition entre la Porte de France et le nouveau quartier en 
valorisant les édifices existants d’intérêt patrimonial, en finalisant l’alignement de 
la façade au pied du Jardin des Dauphins et en construisant l’angle à l’entrée de 
l’ancienne carrière,  

• Maintenir la perspective sur la flèche du garage du Dauphiné depuis la route de 
Lyon,  

 
Sur l’ensemble du secteur, les projets devront permettre de : 
 

• Maintenir et cadrer des vues depuis l’intérieur du quartier sur la ligne de crête et 
ses éléments remarquables : jardin des Dauphins, Fort Rabot, Bastille et Mont 
Jalla,  

• Préserver la lisibilité de la ligne de crête en vues lointaines, 

• Préserver les points de vue depuis PV2 et PV5. 
 
Façades 
 
Les façades présenteront une simplicité dans les traitements des éléments de structure 
et de modénature leur conférant une bonne qualité architecturale. Des matériaux de 
qualité seront exigés sur toutes les façades constitutives des volumes de l’immeuble. 
Pour répondre aux objectifs d’insertion urbaine et de qualité du cadre de vie, les projets 
proposeront un traitement des façades différencié entre les étages bas, en rapport avec 
la rue ou le sol et les étages supérieurs qui seront constitués de volumes différenciés 
dont les proportions devront respecter la composition et la hauteur de l’immeuble. 
Le traitement de l’aspect extérieur des façades devra contribuer à une lecture simple et 
équilibrée et cherchera à exprimer des différences de volumes dans l’épaisseur de la 
façade. 
Le projet urbain se compose de plusieurs séquence visuelles : route de Lyon, boulevard 
de l’Esplanade, front de parc, front de place et venelles : 

• Au sein d’une même séquence, la composition des façades, le choix des 
matériaux et des couleurs devront être cohérents, 

• Selon les séquences, le traitement des façades pourra être différencié. 
Les éléments d’architecture de pastiche (frontons, colonnes, chapiteauxP) sont 
interdits. 
 
Menuiseries, occultations, appuis et devantures 
 
Les menuiseries et accessoires bois sont privilégiés pour des raisons écologiques. 
Les systèmes permettant de réguler le confort thermique et répondant ainsi aux 
préoccupations contemporaines d’efficacité énergétique sont privilégiés.  
Les volets bois ou métal sont privilégiés pour des raisons écologiques, les volets 
d’aspect blanc sont interdits.  
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En cas de volets roulants, les coffres seront intégrés à la construction. Les caissons et 
les glissières seront installés en retrait par rapport au nu de la façade 
Les matériaux réfléchissants et/ou brillants sont interdits.  
Les gardes corps ne seront pas utilisés comme support de publicité ou d’enseigne. 
 
Les gardes corps sont conçus de façon à ne pas favoriser la pose d’occultations 
rapportées (type canisseP). 
 
Devantures commerciales  
Le parement des façades commerciales sera réalisé en harmonie avec l’architecture, les 
matériaux et les coloris de l’immeuble. Les matériaux employés seront de qualité 
durable. Les enseignes seront disposées selon la typologie et les percements de 
l’immeuble.  
Les caissons lumineux transparents et diffusants et les fils néons nus sont interdits.  
Le mécanisme des bâches ainsi que les caissons des rideaux métalliques devront être 
intégrés à la construction. 
 
Chaque projet de devanture est intégré au projet architectural de l’immeuble. Il se réfère 
au cahier des charges des devantures commerciales de la ZAC. Il est soumis à 
l’approbation de l’architecte en chef de la ZAC. 
 
Toitures 
 
Visibles depuis la Bastille, les toitures constituent une cinquième façade et feront l’objet 
d’un traitement soigné.  
Les nouvelles toitures seront de forme simple et traitées avec des matériaux 
contemporains.  
Les pastiches de toitures en pente traditionnelles sont interdits.  
Qu’elles soient sommitales ou en décrochement, les toitures terrasses devront recevoir 
un traitement paysager sauf impossibilité technique liée à la destination du bâtiment et à 
l’utilisation des énergies renouvelables. Les toitures des volumes bas devront être 
traitées en terrasse-jardin ou sur-toitures présentant un traitement soigné car visibles 
depuis les terrasses et les balcons des autres bâtiments plus haut.  
Les toitures terrasses seront traitées avec des matériaux de revêtement autres qu’une 
simple protection d’étanchéité. Elles devront être végétalisées au maximum et ne 
devront pas être intégralement recouvertes de dalles de gravillons lavés, de graviers ou 
de matériaux d’étanchéité bruts.  
Le mitage des toitures par des éléments techniques est interdit. 
 
Eléments techniques et gouttières  
 
Les éléments techniques sont intégrés à la conception de l’architecture. Ils participant à 
la qualité de l’immeuble.  
En toiture, les éléments techniques (panneaux solaires, systèmes de ventilation et de 
climatisation, ascenseurs, chaufferies et autres locaux techniquesP) installés sur les 
toitures devront être regroupés et parfaitement intégrés dans la volumétrie générale du 
bâtiment ou des volumes constitutifs des derniers niveaux. Ils s’inscriront dans la 
composition générale de l’immeuble. Les sur-structures dédiées à ces dispositifs seront 
interdites.  
Les dispositifs d’accès et de sécurité (de type crinoline, garde corps sécurité, 
cheminement, P) feront l’objet d’une intégration soignée au regard de la composition 
générale de la toiture et de l’immeuble.  
 
Les gouttières et les descentes d’eaux pluviales en matière plastique sont interdites. 
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2.2.4 .  Conditions d’adaptations mineures  

Des adaptations mineures aux précédentes prescriptions applicables aux bâtiments 
neufs pourront être admises ou imposées, à condition d’avoir une portée limitée et afin 
de : 

• Prendre en compte une configuration particulière, irrégulière ou atypique du 
terrain d’assiette;  

• Se conformer aux implantations existantes caractérisant le tissu environnant;  

• Assurer la continuité des constructions, d’un ensemble ou d’une séquence;  

• Conserver ou dégager des perspectives ou des points de vue;  

• Protéger une plantation d’alignement ou un arbre isolé;  

• Permettre la réalisation d’un projet présentant une qualité architecturale 
exceptionnelle;  

• Permettre la réalisation d’équipements collectifs d’intérêt général dont la 
nature ou le fonctionnement suppose une configuration particulière;  

• Permettre la réédification d’un édifice protégé démoli accidentellement (péril, 
incendie) selon les anciennes dispositions. Les constructions nouvelles 
respecteront les prescriptions applicables aux immeubles patrimoniaux. 

 
 

2.2.5 .  Dispositifs particuliers applicables aux immeubles (p33 
et suivante du règlement AVAP) 

La catégorie C1 correspond aux Monuments Historiques, soumis à un régime de 
protection propre. Ils font l’objet d’une législation spécifique indépendante de celle de 
l’AVAP. La Porte de France, classée aux monuments historiques, est recensée sur la 
ZAC Esplanade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porte de France 

 
Les immeubles de la catégorie C2+ présentent un intérêt particulier du point de vue 
architectural, urbain, décoratif et/ou historique et contribuent de ce fait à l’identité de la 
commune. Ils font l’objet d’une protection forte. Cette protection concerne tant le bâti 
que les espaces extérieurs, cours et jardins qui l’accompagnent.  
Ces immeubles ne doivent pas être détruits ni dénaturés. Ils doivent être restaurés dans 
un véritable souci de mise en valeur et de sauvegarde.  
Les bâtiments de catégorie C2+ peuvent présenter des éléments historiques et des 
vestiges archéologiques. Tout projet les concernant ainsi que leurs espaces extérieurs 
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fera l’objet d’une réflexion d’ensemble, à l’appui d’une connaissance approfondie 
préalable. La ZAC Esplanade ne compte aucun immeuble classé en C2+. 
 
Les immeubles de la catégorie C2 présentent un intérêt d’ordre historique, architectural 
(composition de la façade, qualité de leurs décors, Q) ou urbain (appartenance ou à une 
typologie particulière, ou à des ensembles urbains cohérents représentatifs d’une 
époque et participant à la lisibilité des strates de la ville).  
Ces immeubles sont à conserver et à restaurer. Le principe général est l’interdiction de 
leur démolition. La démolition pourra toutefois être autorisée si le mauvais état sanitaire 
de l’immeuble le justifie. Dans ce cas, le projet de reconstruction doit présenter une 
qualité architecturale et urbaine équivalente à celle de l’immeuble démoli. 
Ces immeubles peuvent faire l’objet de transformations dans le but de restituer les 
dispositions architecturales originelles du bâtiment, lorsqu’elles sont connues. Ils 
pourront subir d’autres transformations mineures uniquement dans le respect de 
volumétrie, du style et de la composition d’origine de l’immeuble. 
Le périmètre de la ZAC Esplanade compte huit éléments classés en C2 dont quatre 
nouveaux par rapport à la ZPPAUP (Maisons Vicat, Ancienne Poste et son écurie, 
Château Feuillet, ancienne façade de Peugeot ainsi que les fortifications, la cimenterie 
Vicat et l’entrée du Jardin des DauphinsQ). 
 

 
Façade de l’ancien garage du Dauphiné            Château Feuillet  

 
Ancienne poste et son écurie 

 
Les immeubles de la catégorie C3 correspondent à des types bâtis intéressants 
présentant des qualités architecturales (gabarit, volumétrie, composition, alignement, ...), 
et/ou urbaines. Ils sont à préserver et à mettre en valeur. Ils pourront subir des 
transformations dans le but de les faire évoluer en cohérence avec leur architecture 
d’origine. Leur démolition n’est pas interdite mais elle pourra être refusée si elle a pour 
effet de dénaturer la qualité architecturale et urbaine de leur environnement proche, tel 
qu’un alignement de façade, une composition urbaine d’ensemble ou une unité 
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architecturale. Le périmètre de la ZAC Esplanade compte quelques immeubles classés 
en C3 (copropriété le long de boulevard de l’Esplanade et de la route de LyonQ). 
 

 
Immeubles boulevard de l’Esplanade 

 
Les immeubles sans caractère patrimonial peuvent être : 
- des constructions anciennes ayant subi trop de modifications (façades dénaturées),  
- des constructions sans intérêt architectural,  
- des constructions trop récentes pour les évaluer en termes de patrimoine.  
 
Ces immeubles ne font pas l’objet de règles de protection particulières. Ils peuvent être 
conservés, transformés ou démolis.  
Dans le cas de travaux, ces immeubles sont soumis à des règles visant la meilleure 
intégration possible dans leur environnement architectural, urbain et paysager. 
 

2.2.6 .  Dispositions applicables aux espaces non bâtis et au 
patrimoine paysager 

Espaces verts remarquables (E1 – p105) : 
Espaces libres plantés et composés : les parcs et jardins reportés sur le plan comme 
espaces à protéger et à conserver, se distinguent soit par leur composition paysagère, 
soit par la qualité des espèces végétales plantées et/ou le caractère remarquable des 
arbres et/ou le caractère remarquable de l’écosystème abrité, soit par leur valeur 
historique.  
Les interventions au titre de leur entretien ou de leur restauration tiendront compte de 
ces caractéristiques : les éléments remarquables qu’ils contiennent seront conservés, et 
restaurés de cas échéant.  
Le caractère paysager de ces espaces doit être maintenu dans son intégralité; seules 
peuvent être acceptées les constructions n’ayant pas d’impact dans le paysage. 

• Les arbres remarquables (E1a) repérés sur le plan et listés en annexe du 
présent règlement sont protégés. En cas d’abattage justifié, des mesures 
compensatoires seront proposées. Le remplacement des arbres devra se faire 
par des essences qui, si elles ne sont pas équivalentes, présentent un 
développement similaire à l’âge adulte. Le remplacement d’essence peut être 
admis pour prendre en compte le changement climatique ainsi que des enjeux 
sanitaires. Quatre arbres sont concernés sur le secteur de l’Esplanade. 

• Les alignements d’arbres remarquables (E1b) repérés sur le plan et listés en 
annexe du présent règlement sont protégés. La protection porte sur le principe 
de l’alignement et non sur les arbres.  Les alignements d’arbres indiqués sont 
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existants ou à restituer suivant la composition d’origine. Les alignements d’arbres 
seront conservés ou, le cas échéant, reconstitués dans le cadre d’un projet 
d’ensemble qui tiendra compte du développement des arbres à l’âge adulte. Une 
interruption dans l’alignement d’arbres peut-être admis si l’aspect d’origine n’est 
pas perturbé et si le projet le justifie. Le couronnement d’arbres de la grande 
esplanade est concerné ainsi que les alignements d’arbres de la petite 
esplanade. 

 
Espaces verts d’intérêt paysager (E2) : 
Ces espaces, qui présentent un intérêt au titre des plantations (arbres répertoriés 
comme remarquables, végétation intéressante dans sa nature ou dans sa forme), ou de 
la composition paysagère, peuvent évoluer, tout en conservant leur statut (espace 
public, ou jardin, place, rue, etc.) et leurs éléments remarquables.  
 
Les constructions y sont interdites sauf :  

• les ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des équipements,  
• les constructions nécessaires au fonctionnement ou à l’animation des espaces.  

 
Les constructions contribueront à la mise en valeur des sites dans lesquels elles 
s’intègrent, notamment par leur implantation respectueuse de la composition d’ensemble 
et leur qualité architecturale (volumétrie, aspect, matériaux). 
Le square de Clémencière, sur le périmètre Esplanade, est concerné par ces 
dispositions. 
 
Espaces à requalifier (E3) 
Ces espaces recouvrent des terrains qui, d’un point de vue paysager et urbain sont en 
fort contraste avec le tissu historique de la ville. Ils pourront à ce titre faire l’objet d’une 
requalification ou de projets urbains plus importants. Dans ces espaces, les démolitions 
et les constructions peuvent être autorisées. Elles seront alors soumises aux règles 
d’implantation et d’intégration urbaine et paysagère propres à chaque zone. Le secteur 
Esplanade est fortement concerné par les espaces à requalifier.  
Dans ces espaces, on distingue deux sous-catégories particulières, mettant en avant un 
type d’aménagement : les espaces à requalifier à dominante minérale et les espaces à 
requalifier à dominante végétale.  

• Espaces à requalifier à dominante minérale (E3a), l’aménagement de ces 
espaces privilégiera une ambiance minérale.  

• Espaces à requalifier à dominante végétale (E3b), l’aménagement de ces 
espaces privilégiera une ambiance végétale. Le caractère paysager des secteurs 
concernés sera renforcé. Ce dispositif concerne plus particulièrement le futur 
parc et les anciennes carrières sur le secteur Esplanade. 

 
2.2.7 .  Espaces publics : jardins et parcs  

Le périmètre de la ZAC recouvre deux espaces publics identifiés dans l’AVAP : 
 
L’Esplanade (p128 du règlement AVAP) 
L’objectif est de maintenir sur une ou plusieurs portions à définir, un espace public 
unitaire (type place...) qui donne à percevoir à la fois la longueur et la largeur de ce que 
fut ce vaste espace public.  
L’alignement d’arbres en forme de couronne sera préservé et reconstitué, tant sur son 
aspect visuel que dans sa composition. L’interruption de la couronne est possible si son 
aspect et sa composition ne sont pas modifiés et si le projet le justifie (tramway, 
sécuritéQ..).  
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Les accès vers les berges de l’Isère seront améliorés (perception visuelle et 
cheminements piétons).  
La relation visuelle entre l’Esplanade et la porte de France sera mise en valeur.  
 Le traitement des sols, à dominante minérale à l’intérieur de l’Esplanade, contribuera à 
renforcer la distinction entre l’intérieur et l’extérieur de la couronne. L’éventuelle 
végétation à l’intérieur de la couronne ne viendra pas concurrencer la lisibilité de la 
couronne.  
Les berges devront recevoir un traitement paysager. 
 
Jardin des Dauphins et Parc Guy Pape  
Les objectifs sont de : 

• préserver les installations caractéristiques héritées de l’histoire du parc et de 
revaloriser le pavillon d’octroi et l’accès au jardin des Dauphins.  

• conserver et restaurer les aménagements caractéristiques tels que la tour 
pittoresque dissimulant l’escalier, les clôtures et barrières en béton moulé et 
rocaille (faux bois).  

• Les bancs existants seront conservés ou remplacés par des modèles 
similaires.  

• La grande diversité botanique est à préserver. 
 
Carrière et Via ferrata 
Les objectifs sont :  

• Connecter la carrière à la ville en revalorisant ses accès et en renforçant son 
rôle de point d’accroche du site de la Bastille dans la ville. Valoriser le 
patrimoine industriel lié à l’extraction du ciment naturel, en intégrant les fours 
dans les aménagements paysagers de la carrière.  

• Les vestiges liés à l’exploitation du ciment naturel, tels que la structure en 
pierre accueillant les anciens fours biberons, sont à conserver. Les 
éventuels projets de reconversion devront être en cohérence avec les 
structures existantes.  

• La plate-forme au dessus des fours devra être dégagée de la végétation 
arbustive qui est susceptible de dégrader les structures. Les éléments de 
sécurisation seront en cohérence avec l’architecture de l’ouvrage.  

• La clairière devra être traitée comme un parc, les surfaces devant rester 
majoritairement perméables. 

 
Les interventions pour la valorisation des fours biberons seront faites en cohérence avec 
l’architecture spécifique des ouvrages liés à la fabrication du ciment.  
Le déboisement des ouvrages s’accompagnera de traitements visant à détruire les 
souches et à empêcher la repousse. Il sera réalisé avec précaution pour ne pas 
endommager les maçonneries. 
 

2.2.8 .  Prescription architecturale applicable aux immeubles 
protégés au titre des monuments historiques 

Ces prescriptions architecturales traitent des modifications possibles qui peuvent être 
apportées à un bâtiment classé et des techniques à mettre en œuvre et notamment aux 
sujets de la consommation énergétique et des énergies renouvelables (changement de 
menuiserie, double vitrage, isolation par l’extérieur, pose de panneaux solaires, 
occultationQ) 
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Le projet d’aménagement de l’Esplanade ne prévoit pas de modifier un bâtiment classé 
dans l’AVAP. Seule la porte de France est classée monument historique. Le projet 
prévoit de la mettre en valeur 
 
 

2.3 .  Prescriptions visuelles des points de vue 

L’Esplanade est concernée par deux points de vue identifiés comme étant remarquables 
dans l’AVAP.  
 
PV2 : depuis la Bastille vers l’Esplanade (vue panoramique – p31 du règlement 
AVAP) 
Le point de vue PV2 est situé sur le chemin de liaison entre le parc Guy Pape et la gare 
d’arrivée du téléphérique, sur les fortifications. Ce point de vue met en évidence l’ouest 
et le nord ouest de l’agglomération grenobloise, tout particulièrement le secteur AV3c de 
l’Esplanade. Ce point de vue est orienté vers la vallée avec l’Isère et les voies de 
communication.  
 
Les objectifs sont : 

• Protéger la géographie et la morphologie du site et renforcer les relations 
entre le coteau, le quartier de l’Esplanade et l’Isère.  

• Préserver et intégrer au futur projet de renouvellement urbain les éléments 
du patrimoine industriel et végétal (alignement de l’esplanadeP).  

• Maintenir la lisibilité de la forme de la couronne d’arbre de l’Esplanade par la 
perception de sa longueur, de sa largeur et de la distinction entre intérieur et 
extérieur. 

 

 
Vue actuelle sur l’Esplanade depuis PV2 (Source C.de Portzamparc – janvier 2012) 

 
PV5 : depuis la place Hubert Dubedout, vers l’Isère et la Bastille (Bastille – Berges 
– p32 du règlement AVAP) 
 
Le point de vue PV5 est situé place Hubert Dudebout, à l’extrémité du pont de la Porte 
de France. L’Isère est au centre de ce point de vue et, avec elle, les berges et les fronts 
bâtis. Ce point de vue intègre tout le périmètre de la zone AV3a, ainsi que les parties 
d’AV1 situées au droit de la Porte de France jusqu’au quai Perrière.  
 
Les objectifs sont de : 
- Préserver le rapport frontal entre l’Isère, la ville et la montagne  
- Renforcer la lisibilité des pentes et des fortifications qui s’y sont greffées  
- Préserver des cadrages du grand paysage afin d’affirmer le rôle de porte de la ville de 
la Porte de France. 
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Vue sur la Porte de France depuis PV5 
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33  ..  IIMMPPAACCTT  DDUU  PPRROOJJEETT  
Le projet de l’Esplanade respecte les objectifs de l’AVAP, en conservant les éléments 
remarquables et en respectant les objectifs fixés par l’AVAP pour les deux points de vue 
remarquables. 
 

 
Plan du projet de la ZAC Esplanade, en foncé les bâtiments conservés 
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Simulation paysagère sur la Portes de France depuis PV5 

 
 
 

44  ..  MMEESSUURREESS  

4.1 .  Mesures d’évitement : conservation des éléments du 
paysage 

Pour conserver et mettre en valeur le paysage et le patrimoine existant, le projet urbain 
s’est conformé au règlement de l’AVAP qui définit les vues et les éléments à préserver.  
 
Le projet urbain est compatible avec les objectifs de l’AVAP de maintien et de 
préservation des éléments remarquables : 

• couronne d’arbres de l’Esplanade, 
• espace public à l’intérieur de la couronne d’arbres, 
• les vues depuis l’intérieur du quartier, 
• valorisation des édifices existants ayants un intérêt patrimonial et l’accès à 

l’ancienne carrière, 
• Depuis les points de vue PV2 et PV5. 

 
 

4.2 .  Mesures de réduction des nuisances 

Le projet de renouvellement urbain du quartier de l’Esplanade ne nécessite pas la mise 
en œuvre de mesure réduction des nuisances. 
 
Les mesures détaillées initialement dans l’étude d’impact page 183 dans le chapitre 
« Effets et mesures d’accompagnement sur le paysage » participe à l’amélioration des 
perceptions visuelles du projet. (Ravalement, végétalisation des toitures, trame verte, 
épannelage du bâtiQ) 
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4.3 .  Mesures compensatoires 

Le projet de renouvellement urbain du quartier de l’Esplanade ne nécessite pas la mise 
en œuvre de mesure compensatoire. 
 
 

4.4 .  Exposé des effets attendus des mesures à l’égard des 
impacts du projet 

Le projet urbain de l’Esplanade préserve les vues depuis PV2 et PV5, en conservant les 
éléments remarquables caractéristiques de l’Esplanade (patrimoine bâti et végétal), tout 
en s’intégrant dans la morphologie du site. 
 
 
Les mesures proposées seront suivies par la commission locale AVAP. 
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PPAATTRRIIMMOOIINNEE  AARRCCHHÉÉOOLLOOGGIIQQUUEE  
  

  

  

11  ..  CCOOMMPPLLEEMMEENNTT  DD’’EETTAATT  IINNIITTIIAALL  

1.1 .  Contexte du site 

Comme indiqué en page 27 de l’étude d’impact initiale, une partie du périmètre de la 
ZAC Esplanade (Porte de France, Jardins des Dauphins) est localisée dans la zone 
archéologique de saisine des services de la Préfecture de Région.  
 
L’AVAP de Grenoble a également identifié le quartier de l'Esplanade comme secteur 
archéologique sensible, avec la présence potentielle de vestiges archéologiques. 
A ce titre, la DRAC indique que le secteur de l’Esplanade est susceptible d’être traversé 
par une voie antique et fait mention de la présence d’un port et d’un moulin au moyen 
âge. 
La Ville a saisi le Préfet de Région en octobre 2012 pour une demande volontaire de 
diagnostic archéologique anticipant ainsi l’obligation de saisine après l’approbation du 
dossier de réalisation de ZAC. Par arrêté en date du 30 janvier 2013, le Préfet de 
Région a ainsi édicté la prescription d’une opération d’archéologie préventive. Par 
conséquent, la DRAC demande la réalisation d’un diagnostic archéologique sur la 
totalité de la ZAC. 
 
 

1.2 .  Consistance du diagnostic archéologique 

Le diagnostic archéologique de l’Esplanade sera conduit par l’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).  
 
Les reconnaissances archéologiques consistent à réaliser des sondages en tranchées 
(2 mètres x 10 mètres) à la pelle mécanique, perpendiculairement à la pente pour être le 
plus complet.  
 
En cas de sondages positifs, des fenêtres viendront approfondir le sondage pour 
caractériser plus précisément la nature des vestiges et leur étendue, avant l’intervention 
éventuelle de spécialistes (anthropologues, palynologuesQ) pour réaliser des 
prélèvements et des analyses. 
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22  ..  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  
Sur la base du contenu du rapport de l’INRAP, le Préfet de Région statuera sur la 
nécessité d’édicter des prescriptions visant à protéger le patrimoine archéologique 
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LLEESS  EELLEEMMEENNTTSS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEESS  

  
  

  

11  ..  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  EETTUUDDEESS  CCOONNDDUUIITTEESS  DDEEPPUUIISS  

LLAA  PPHHAASSEE  DDEE  CCRREEAATTIIOONN  

1.1 .  Mise à jour du diagnostic phytosanitaire (février 2013) 

Le diagnostic du patrimoine arboré sur le secteur de l’Esplanade a été mise à jour en 
février 2013 et complète les informations décrites page 50 de l’étude d’impact initiale. 
Il montre que certains platanes sur l’Esplanade présentent un état sanitaire moins 
préoccupant que lors du diagnostic intégré dans l’étude d’impact au stade création. Mais 
dans le même temps, cette étude fait apparaitre que d’autres arbres ont un état sanitaire 
qui justifie leur abattage dans les années à venir.  
 
Par conséquent, le nombre de sujets pouvant être conservés est aujourd’hui moins 
important que celui estimé initialement. 
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Champignon parasite du Platane 

 

 
Fond : ville de Grenoble – p. 50 de l’étude d’impact 
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Mise à jour du diagnostic arboré, Ville de Grenoble, février 2013 

Secteur où les arbres sont 
recensés depuis le 
diagnostic de février 2013 
comme présentant un 
mauvais état sanitaire 

Secteur où les arbres sont 
recensés depuis le 
diagnostic de février 2013 
comme étant en meilleur état 
sanitaire 

Secteur où les arbres ont 
été coupés depuis le 
précédent diagnostic 
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1.2 .  Etude AECDP et Péna & Peña  

Le projet paysager développe la présence du végétal à travers les différentes 
composantes du projet urbain : 

• Valorisation des structures arborées existantes avec mise en place d’un sol 
minéral poreux autour des platanes,  

• Mise en place d’une prairie à l’emplacement du bassin de gestion des eaux 
pluviales, 

• Création d’un grand parc au contact des berges de l’Isère, 
• Maintien et mise en valeur du caractère naturel des berges. 

 
 

 
Cette illustration ne prend pas en compte les évolutions du plan masse (petite esplanade), 
intervenues postérieurement aux études paysagères conduites. 
 
 
 

22  ..  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

NNAATTUURREELL    
L’étude d’impact en phase création précise page 167 que la coupe de certains arbres 
constitue le principal impact du projet sur la trame végétale existante au droit de 
l’Esplanade et sur les bords de l’Isère.  
 
L’étude sanitaire complémentaire conduite met en évidence la nécessité de couper un 
plus grand nombre de platanes qu’initialement détecté. Pour garantir le maintien du 
couronnement arboré le projet intègre cette donnée en prévoyant le renouvellement des 
arbres. Ceci permettra de limiter les conséquences sur les houppiers et la trame 
végétale en général.  
 
Les principes constructifs retenus pour les passerelles modes doux évitent la mise en 
place de piles au droit des berges et des atterrissements de bancs de sable en pied de 
berge. La disparition de la végétation sera par conséquent limitée au sommet de berge, 
préservant ainsi leur caractère naturel. 
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33  ..  MMEESSUURREESS  

3.1 .  Mesures d’évitement 

La principale mesure d’évitement déjà évoquée page 167 de l’étude d’impact initiale, 
consiste à conserver les platanes qui présentent un bon état sanitaire.  
 
 

3.2 .  Mesures compensatoires 

Les platanes de la petite et de la grande couronne de l’Esplanade nécessitant d’être 
coupés compte tenu de leur mauvais état sanitaire, seront tous remplacés. 
 
La plantation d’espèces herbacées et arbustives autochtones au droit des zones de 
rétention des eaux pluviales réalisées au nord du Parc permettra d’améliorer localement 
la biodiversité. Par ailleurs, cet habitat contribuera également au confortement de la 
continuité majeure mise en place entre les berges de l’Isère et les pentes de la Bastille. 
 
Comme indiqué dans l’étude d’impact initiale page 167, le projet contribuera à améliorer 
la continuité faune entre les berges de l’Isère et le massif de Chartreuse. Une continuité 
sera mise en place au nord du Parc afin de bénéficier de la trame verte déjà existante et 
de son renforcement envisagé au niveau du parc de la Casamaure (étude Grenoble 
Alpes Métropole). Cette continuité sera constituée par des passages inférieurs sous les 
chaussées matérialisés par des conduits de différentes formes. Leur fonctionnalité et 
leur intégration paysagère seront étudiées en concertation avec la réflexion trame verte 
et bleue conduite à l’échelle de l’agglomération. 
 
 

3.3 .  Exposé des effets attendus des mesures à l’égard des 
impacts du projet 

Même si les Platanes coupés seront remplacés, une dizaine d’années sera nécessaire 
pour que toutes les espèces animales (essentiellement les oiseaux) colonisent la totalité 
des plantations. L’impact résiduel peut donc être considéré comme nul à échéance 10 
ans. 
 
Comme indiqué dans l’étude d’impact initiale pa 167, la mise en liaison du continuum 
Isère avec le massif de Chartreuse constitue un des objectifs du projet. Ainsi, le 
positionnement du bassin au nord du parc, contribuera à l’amélioration des continuités 
écologiques, participant ainsi à la mise en place de continuité entre les habitats naturels 
de la Bastille et des berges de l’Isère. 
 
 

3.4 .  Suivi des mesures 

Un suivi de la biodiversité du parc et de ces dépendances sera mis en place. 
 
Ce suivi vise le contrôle de l'amélioration de la diversité écologique dans le secteur de 
l'Esplanade, via l'aménagement du parc. Il sera réalisé entre mars et juillet à raison d'un 
passage par mois, et visera les groupes des oiseaux, des reptiles, amphibiens, 
rhopalocères, odonates, espèces potentiellement favorisées par l'aménagement des 
espaces verts dans le cadre du projet Esplanade. Afin de procéder à l'évaluation de 
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potentiel de colonisation par les espèces, le suivi sera réalisé l'année de l'aménagement 
du parc, 2 ans et 5 ans après. Le protocole détaillé sera précisé ultérieurement avec les 
organismes en charge de le réaliser. 
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LLEESS  DDÉÉPPLLAACCEEMMEENNTTSS  
  
  

  

  

11  ..  EEVVOOLLUUTTIIOONN  DDEE  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  

DDÉÉPPLLAACCEEMMEENNTTSS  

1.1 .  A l’échelle de la Polarité Nord-Ouest 

Le territoire de la Polarité Nord-Ouest est disposé autour de la confluence Drac/Isère 
sur les communes de Fontaine, Sassenage, Grenoble et Saint Martin Le Vinoux.  
 
La Communauté d’Agglomération Grenobloise conduit actuellement les réflexions 
nécessaires à l’aménagement de ce territoire identifié par le SCoT comme un espace 
d’intensification urbaine.  
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Ces réflexions prospectives ont pour objectif d’assurer un développement cohérent et 
équilibré de ce territoire en accompagnant les projets d’aménagement disposés autour 
du nouveau quartier de la Presqu’île.  
L’étude Polarité Nord-Ouest s’accompagne par ailleurs de propositions en matière de 
mobilité à travers une étude déplacement spécifique lancée à l’automne 2011 (Schéma 
global de déplacements de la polarité Nord-Ouest – Transitec - en cours). 
A travers cette étude, il a été intégré les projets de desserte tous modes dont la 
cohérence a déjà été validée par la coordination Grandes Infrastructures mise en place 
entre les partenaires institutionnels Etat, Département, Métro, Ville, SMTC, ainsi que les 
projets de densification des modes de transports alternatifs à l'automobile avec 
l'extension de la ligne B de tramway au sein de la Presqu’île et la réalisation de la ligne 
E jusqu’au Fontanil-Cornillon en rive droite de l’Isère. 
Cette étude de déplacement fait par ailleurs le lien avec le projet cœur de Ville/cœur 
d’Agglomération. Ce projet évoqué page 99 de l’étude d’impact initiale, a pour objectif 
d'améliorer le partage de la voirie pour les modes de déplacement alternatifs à la voiture 
sur l'espace public hypercentral de Grenoble. La première phase de ce projet débute par 
la requalification des quais de l’Isère qui aura à terme pour conséquence de limiter les 
capacités de traversée du centre-ville pour les voitures. 
 
Le concept de mobilité validé en comité de pilotage Polarité Nord Ouest propose ainsi 
deux "boucliers" de part et d'autre de la polarité pour assurer les besoins capacitaires 
importants de la zone dans un contexte de saturation des modes attractifs. 
 
Le "bouclier" Nord assure une interface de rabattement de l'automobile vers les lignes 
de tramways, permettant de réduire l'impact de l'automobile dans les secteurs plus 
centraux de l'agglomération, où la capacité des réseaux routiers se réduit. Le bouclier 
central, qui se développe déjà depuis de nombreuses années est renforcé par le projet 
Cœur de Ville, Cœur d'Agglomération. 
 

 

Concept multimodal d'organisation des déplacements dans la polarité Nord-Ouest 
(Schéma global de déplacements de la polarité Nord-Ouest – Transitec pour la Métro) 
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Le schéma ci-dessous récapitule des différentes pistes de réflexions actuellement à 
l’étude sur ce territoire.  
 

 
 
A travers cette étude, il apparait notamment l’intérêt de développer des liaisons TC 
transversales efficaces. Une des solutions consisterait notamment à mettre en œuvre un 
projet de câble inter-rives entre l'Isère et le Drac permettant ainsi de relier les lignes de 
tramway entre elles. 
Le projet de Pont Aval situé à l’interface des communes de Grenoble et de Saint-Martin-
le-Vinoux au nord du quartier de l’Esplanade, au niveau de la Casamaure, participe 
également à l’organisation des déplacements de la Polarité en assurant une meilleure 
répartition des flux. Il contribue ainsi à la réduction des flux de trafic à travers 
l’Esplanade et à l’amélioration de la desserte de la gare et du quartier Europôle par un 
itinéraire plus direct et efficace.  
Le projet de Pont Aval constitue une unité fonctionnelle avec la ZAC Esplanade et 
concoure à ce titre au programme de travaux du projet Esplanade au sens de l’article 
L.122-1 du code de l’environnement. Son dimensionnement est actuellement en cours 
d’étude pour apprécier précisément les différentes fonctions qu’il aura à supporter.  
 
 

1.2 .  A l’échelle du projet Esplanade 

Une étude déplacement spécifique a été conduite afin de préciser l’interaction des 
réflexions urbaines Polarité nord ouest et Cœur de Ville/Cœur d'Agglo, et leurs 
conséquences sur l’évolution des charges de trafic au niveau de la traversée de 
l’Esplanade (Evolution de l’organisation des déplacements du projet de l’Esplanade 
induite par les réflexions conduites au sein de la Polarité Nord-Ouest – Transitec – 
Février 2013). Cette étude intègre également les évolutions du phasage du plan de 
circulation du projet Esplanade. 
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Les programmes et échéances de mise en œuvre des différents projets urbains du 
projet Polarité évoqué page 99 de l’étude d’impact initiale et dont les évolutions ont été 
prises en compte à travers l’étude déplacement sont les suivants : 
 

Projet urbain 
� Parc d’activités Oxford (44  000 m2 de SHON d’activités), 
� Aménagement des Portes du Vercors (Projet en cours d’étude : 2 200 à 2500 

logements et 70 000 m2 de SHON d’activités), 
� Projet gare. 

 
 

Projet mobilité 
� Tramway E et prolongement du tramway B (horizon tram estimé à 2014), 
� Déclassement de l'A48 en boulevard urbain (RN481) sur Saint-Egrève et 

Saint-Martin-le-Vinoux, avec création du boulevard de l'Esplanade dans le 
prolongement (2020 à 2025), 

� Réalisation du Pont Aval (2020), 
� Franchissement des voies ferrées en continuité de la rue Arago au Nord de la 

Gare de Grenoble (2025 - 2030), 
� Création de la contre-allée de la Presqu’île le long de l'A480, avec un 

raccordement direct au réseau autoroutier grenoblois (2025), 
� Elargissement de l'A480 à 3 voies le long de la Presqu'île (2025), 
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22  ..  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTT  DD’’EETTAATT  IINNIITTIIAALL  
Les travaux de la ligne E de tramway modifient actuellement les circulations sur le 
secteur de l’Esplanade. Cette phase travaux constitue un état transitoire non 
représentatif des flux sur ce secteur, aussi il a été considéré que l’horizon avant 
travaux permettait d’avoir une vision plus cohérente du territoire pour apprécier l’état 
des lieux sur le secteur de l’Esplanade (le terme horizon désigne l’échéance de 
réalisation des ouvrages et non la date de livraison des ouvrages). 
La représentation du diagramme d’écoulement des flux page 68 de l’étude d’impact 
initiale, a donc été conservée en l’élargissant toutefois pour transcrire également les 
volumes de trafic sur l’A480.  
 

 
Extrait du diagramme d’écoulement du trafic automobile de la Ville de Grenoble  

 (Source Ville de Grenoble - Transitec) 
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33  ..  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  

3.1 .  Rappel du plan de circulation  

Ces éléments support de la réflexion déplacement sont également présentés dans le 
chapitre « évolution du projet ». 
Les conditions de mise en œuvre des plans de circulation détaillés dans l’étude d’impact 
initiale page 148 ont été précisées et élargies au territoire de la Polarité Nord Ouest :  
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Horizon tramway (2014) 
A l'horizon du tramway, le plan de circulation est similaire à celui actuellement observé 
pendant les travaux de mise en œuvre du tramway. 
 
Horizon 2018 
Page 149 de l’étude d’impact en phase création, il était indiqué que la suppression d’une 
des voies sens Sud-Nord de la RN481 (sortie de ville) interviendrait en 2017. Cette 
réorganisation a donc été prise en compte à l’horizon 2018 qui correspond à 
l’achèvement de la première phase d’aménagement avec la réalisation de 400 
logements. 
 
Horizon 2025 
A l'horizon 2025, la RN481 a été totalement supprimée au profit de l’aménagement du 
parc. Le pont Aval est mis en place améliorant ainsi la répartition des flux et par 
conséquent permettant de limiter le trafic transitant par l’Esplanade. 
 
Le plan de voirie de la ZAC de l'Esplanade est par ailleurs mis en œuvre avec deux 
variantes possibles. La première, variante A, s'organise avec deux voies en entrée de 
ville sur le Boulevard de l'Esplanade et deux voies en sortie de ville sur la route de Lyon. 
La variante B, sur le même plan de voirie, modifie le plan de circulation de la ZAC pour 
permettre une circulation à 2x1 voies sur l'ensemble des axes structurants de 
l'opération.  
 
Dans l’étude d’impact initiale page 148, il était indiqué que la variante B constituait la 
situation d’objectifs. Les réflexions à l’échelle de la Polarité Nord Ouest montrent que 
ces deux plans de circulations ont des incidences sur la répartition des flux à une 
échelle plus large que le secteur Esplanade, et plus particulièrement sur l’A480 vers 
laquelle est réorienté une partie du trafic de transit de l’Esplanade. 
Compte tenu des réflexions actuellement en cours, le choix entre ces deux variantes 
dépendra entre autre du phasage de la stratégie de mobilité mise en œuvre à l’échelle 
de la Polarité Nord Ouest et de la politique de déplacement qui sera adoptée au centre-
ville de Grenoble. 
 
 

3.2 .  Conséquences sur la génération de trafic 

Le projet de l’Esplanade engendre deux types d’impact : 
• l’augmentation des déplacements induits par la construction de nouveaux 

logements et services associés, aura pour conséquence d’augmenter les 
volumes de trafic automobile. 

• la réorganisation des circulations à travers le secteur de l’Esplanade, qui 
constitue par ailleurs l’entrée nord de ville, 

 
3.2.1 .  Déplacements induits par le projet Esplanade 

Le projet de l'Esplanade a été évalué à partir d'une répartition modale proche de celle 
rencontrée pour les flux échangeant avec le centre-ville de Grenoble tout en tenant 
compte également des ambitions de part modale de la Presqu'Île. 
Une diminution de la part modale Véhicules Particuliers est considérée entre 2018 et 
2025 pour tenir compte de l’augmentation du covoiturage pour les actifs travaillant sur le 
secteur de l’Esplanade et également de l’évolution des pratiques en direction des TC, du 
vélo et de la marche à pied.  
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Ces évolutions sont en accord avec la nouvelle offre de modes alternatifs proposée sur 
le secteur et conformes aux évolutions de part modale constatée à l’échelle de 
l’agglomération à travers les résultats de l’Enquête Ménages Déplacement 2010. 
 

 Part modale VP Part modale TC Part modale Vélo Part modale 
marche 

2018 40 à 45% (habitat) 35 
à 40% (emploi) 

25 à 30%,  5 à 10%  25% 

2025 35 à 40% (habitat) 30 
à 35% (emploi) 

30% à 35% 10% à 15% 25% 

 
L’estimation du nombre de déplacement et de la génération de trafic associée a été 
estimée en considérant les hypothèses suivantes : 
 

 Nombre de 
nouveaux 
habitants 

Nombre de 
déplacement/ 
habitant 

Nombre d’emploi Nombre de 
déplacement/ 
emploi 

2018 460 4 225 5 
2025 2000 4 375 5 

 
Sur cette base, les estimations du nombre de déplacements tous modes sont de 2100 
déplacements par jour en 2018 et 9 700 en 2025. La répartition par mode ainsi que la 
génération de trafic associée est la suivante : 
 

 Nombre de 
déplacement VP 

Génération de 
trafic VP 

Nombre de 
déplacement TC 

Nombre de 
déplacement 
modes actifs 

2018 1200 950 VP/j 200 700 
2025 3200 2700 VP/j 3000 3500 

 
 

3.2.2 .  Nouvelle répartition des trafics à l’échelle élargie de la 
Polarité 

L'impact principal du projet est évalué à l'horizon 2025, où l'actuelle RN481 (ex A48) 
sera totalement supprimée au profit des axes traversant le quartier de l'Esplanade (Bd 
de l'Esplanade et Route de Lyon) et le Pont Aval réalisé. 
 
Il est à signaler aussi que l'impact de la génération de trafic des autres projets 
situés dans la polarité nord-ouest a été pris en compte à chaque horizon d'étude 
et intégré dans les estimations de trafic et les diagrammes d'écoulement 
présentés ci-après. 
 
Diagramme d'écoulement du trafic automobile à l'horizon 2018 : 
Pour cet horizon qui correspond aux premières réalisations de la ZAC (230 logements), 
le tramway sera déjà en service depuis plusieurs années.  
Peu d'évolutions sont mesurées dans les charges de trafic automobile à cet horizon par 
rapport à l'horizon tramway. La réduction d'une voie en sortie de ville ne pénalise pas la 
capacité d'écoulement du trafic dans la mesure où l'insertion sur cette voie est 
correctement gérée. En effet, une situation comparable durant les travaux du tramway E 
montre que cet aménagement permet de maintenir un niveau de trafic équivalent à la 
situation avant travaux.  
 
L'impact du projet sur le trafic à l'horizon 2018 se limite donc, outre l'impact du tramway, 
à une génération de trafic faible sur le secteur de l'Esplanade, liée aux premiers 
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aménagements sur zone, qui n'engendre pas de complication par rapport à la situation 
tramway vis-à-vis des territoires voisins. 
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Diagramme d'écoulement du trafic automobile à l'horizon 2025, variante A : 
A l'horizon 2025, dans la variante A, le projet urbain de l'Esplanade ainsi que la 
transformation de la RN481 en boulevard urbain impacte le trafic de transit qui rentre 
dans Grenoble. Une réduction de l’ordre de 17% du trafic traversant le secteur de 
l'Esplanade est ainsi constatée par rapport à l’horizon 2010 (soit une diminution de 
43 500 à 36 000 véhicules du nombre de véhicules/jour au nord du pont de la Porte de 
France). Cette évolution s’effectue grâce à un report vers les modes alternatifs à la 
voiture favorisés à l’échelle du projet Esplanade et de la Polarité dans son ensemble : 
mise en place de passerelles et cheminements spécifiques en direction de la Gare, la 
Presqu’île et le Centre-ville, ligne E de tramway vers le Nord, projet de liaison inter-rives 
en Transport en CommunQ. Une partie du trafic se reporte également vers les réseaux 
de contournement de l'agglomération (A480). 
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Diagramme d'écoulement du trafic automobile à l'horizon 2025, variante B : 
 
A l’horizon 2025, le plan de circulation proposé à travers la variante B, induit une 
réduction de l’ordre de 40% du trafic traversant l'Esplanade par rapport à l’horizon 2018 
(soit une diminution de 43 500 à 26 000 véhicules du nombre de véhicules/jour au nord 
du pont de la Porte de France). 
 
L'évolution du secteur de l'Esplanade entre la situation actuelle et la situation 2025 est 
ainsi significative, avec une modification importante de la structure des flux qui le 
traverse et une nouvelle prise en considération des modes alternatifs à l'automobile, 
renforcés comme dans la variante A. Entre ces deux situations, une évolution des 
principes de circulation automobile est également observée : l'Esplanade n'est plus 
traversée à terme que par des flux échangeant avec le centre-ville, les flux continuant 
leur itinéraire au-delà de ce dernier étant reportés sur l'A480 pour desservir le reste de la 
ville et l'ensemble de l'agglomération. 
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44  ..  MMEESSUURREESS  
Les mesures présentées dans l’étude d’impact initiale ont été approfondies afin de 
garantir la réduction des déplacements en voiture individuelle. 
 
 

4.1 .  Mesures d’évitements des déplacements en voiture 
particulière 

4.1.1 .  Une part modale VP contenue par les normes de 
stationnement 

La restriction de l'offre de stationnement gratuite est la mesure la plus efficace afin de 
limiter la génération de trafic automobile induite par l'opération et par les 
pendulaires.  
 

4.1.2 .  Mesures en faveur de la pratique des modes actifs  

La conception du projet est de nature à créer les conditions favorables pour inciter à la 
pratique des modes actifs.  
Le projet intègre ainsi des cheminements piétons à niveaux, structurés en direction des 
deux arrêts de tramway mais également des passerelles piétonnes améliorant ainsi les 
traversées de l’Isère et l’accès à la gare. 
La mise en place d’un maillage cycle hiérarchisé et confortable constitue également une 
mesure incitative à la pratique du vélo. 
 

4.1.3 .  Organisation du stationnement 

A l’échelle de la ville, l'objectif des politiques de stationnement est de concourir aux 
politiques de mobilité, afin de favoriser la diminution de la circulation en véhicules 
particuliers et le transfert modal vers les transports en communs et les modes doux. 
Le projet s’insère dans cette dynamique à travers des pratiques éprouvées sur le 
territoire de la Ville de Grenoble, à savoir : 

• Satisfaire le stationnement des résidents, à travers des tickets résidents et des 
tarifications spécifiques dans certains parcs en ouvrage pour permettre à ces 
derniers d'utiliser d'autres modes de transports que l'automobile lorsque cela est 
possible.  

• Assurer un stationnement de courte durée dans les zones centrales, avec des 
rotations favorables au développement des activités commerciales. 

• Dissuader le stationnement des pendulaires pour limiter les déplacements 
domicile-travail en véhicule particulier. 

 
Le stationnement sera ainsi dimensionné et règlementé de façon à répondre aux 
besoins des habitants du quartier et favoriser le fonctionnement des commerces : 
 

• Le stationnement public sur voirie sera réduit avec la suppression du parking de 
l’Esplanade, et deviendra payant conformément à la politique développée ci-
dessus. Les places restantes seront donc toutes payantes, et la durée de 
stationnement sera limitée pour favoriser la rotation et l’activité commerciale, 
sauf pour les résidents du quartier qui y auront accès grâce au ticket résident. 
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• Les usagers non résidents souhaitant stationner plus longtemps seront invités à 
se diriger vers les parkings relais ou vers les parkings publics du centre-ville plus 
adaptés à cet usage. 

 
• Des parkings relais sont envisagés tout au long de la ligne E du tramway, dont 

un sur l’Esplanade, à l’intention des usagers arrivant du massif de la Chartreuse 
par la route de Clémencières. 

 
• Le stationnement privé sera lui aussi dimensionné de façon à concourir aux 

politiques de mobilité. Une mutualisation des places sera organisée pour tenir 
compte du foisonnement des usagers, notamment entre les résidents et les 
commerces et le P+R. 

 
• Les normes de stationnement du PLU seront adaptées pour tenir compte de la 

motorisation réelle des résidents et des objectifs de mobilité développés ci-
dessus. 

 
 

4.2 .  Mesures de réduction des nuisances 

Le nouveau quartier de l’Esplanade pourrait bénéficier après évaluation du panel de 
services en cours de développement sur la Presqu'île voisine, dont notamment : 

• l'agence de mobilité, offrant un système d'information performant et 
individualisé à l'ensemble des usagers du secteur ; 

• le Pass’mobilité, établi sous l’égide des partenaires publics organisateurs des 
transports et des stationnements en lien avec l’agence de mobilité, offrant une 
qualité et une simplicité d'accès au bouquet de services de mobilités à tous les 
usagers réguliers de la Presqu’île ; 

 
La mutualisation potentielle de l'offre de stationnement à l'échelle des îlots mixtes 
(stationnement non attribué à un logement ou une entreprise), pourrait permettre 
d'optimiser le niveau de remplissage des parkings, et donc de limiter la quantité de 
places strictement nécessaires sur le site.  
 
 

4.3 .  Exposé des effets attendus des mesures à l’égard des 
impacts du projet 

Les mesures proposées dans le cadre du projet permettront d’améliorer la part modale 
mode actif, contribuant ainsi à réduire les déplacements véhiculés induits par la ZAC. 
 
 

4.4 .  Suivi des mesures 

Une enquête déplacement mode actif (comptage piétons et cycles) sera réalisée à 
chaque horizon pour vérifier l’évolution des pratiques.  
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LLEE  BBRRUUIITT  
  

  

  

11  ..  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  EETTUUDDEESS  CCOONNDDUUIITTEESS  AAPPRREESS  LLAA  

PPHHAASSEE  DDEE  CCRREEAATTIIOONN  ZZAACC  
Suite aux évolutions du projet de la ZAC Esplanade et aux modifications de 
l’organisation des déplacements du projet, la Ville de Grenoble a souhaité approfondir 
l’étude acoustique initiale menée dans le cadre de l’étude d’impact au stade création en 
avril 2011. 
 
Dans ce cadre, la Ville de Grenoble a missionné le bureau d’études spécialisé 
ACOUSTB afin d’approfondir l’analyse acoustique de la ZAC de l’Esplanade.  
Les objectifs de l’étude « Actualisation des incidences acoustiques engendrées par 
l’évolution des flux de trafic au sein et autour du projet urbain de l’Esplanade – 
ACOUSTB – Mars 2013 » sont les suivants : 

• Déterminer l’impact des nouvelles infrastructures et s’assurer du respect des 
seuils réglementaires en façade des bâtiments existants (Arrêté du 5 mai 
1995) ; 

• Déterminer l’isolement de façade nécessaire pour les nouveaux bâtiments 
construits en bordure des infrastructures routières (Arrêté du 30 mai 1996). 

 
L’étude s’appuie sur : 

• La réalisation d’une campagne de mesures de bruit aux abords du projet et 
la simulation de la situation initiale, permettant de caractériser l’ambiance 
sonore existante ; 

• La simulation de la situation à terme, permettant de déterminer les niveaux 
sonores dans le périmètre et aux abords du projet ; 

• La préconisation des protections acoustiques à prévoir dans le cadre du 
projet, nécessaires au respect des objectifs réglementaires lors de 
l’aménagement d’une ZAC. 

 
Les simulations sont réalisées avec le logiciel MITHRA (version 5.1.22), logiciel 
d’acoustique prévisionnelle incluant notamment les effets météorologiques. 
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22  ..  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTSS  DD’’ÉÉTTAATT  IINNIITTIIAALL  
Le descriptif des documents règlementaires cités p 80 de l’étude d’impact initiale est 
complété ci-dessous. 
 
 

2.1 .  Cartes de bruit stratégiques  

Depuis mars 2006, la France a transposé la Directive n° 2002/49/CE relative à la gestion 
du bruit dans l’environnement. Une Carte stratégique de bruit est un outil d’évaluation du 
bruit dans l’environnement. Elle permet d’établir un diagnostic du niveau sonore moyen 
sur le territoire, et de l'exposition de la population à ces niveaux sonores, concernant 
quatre sources de bruit (conformément aux textes réglementaires), les infrastructures 
routières et ferroviaires, les aéroports ou aérodromes faisant l’objet d’un PEB, les 
Installations classées soumise à autorisation. 
 
Les cartes de bruit sont des documents stratégiques à l’échelle de grands territoires. 
Elles visent à donner une représentation macroscopique, donc globale, de l’exposition 
au bruit des populations.  
 
Les indicateurs de bruit « Lden » et « Ln » sont utilisés pour l'élaboration des cartes 
stratégiques du bruit (il s’agit d’une exigence réglementaire). 
Le « Lden » est un indicateur du niveau de bruit global pendant une journée (jour, soir et 
nuit) utilisé pour qualifier la gêne liée à l'exposition au bruit. Il est calculé à partir des 
indicateurs « Lday », « Levening », « Lnight », niveaux sonores moyennés sur les 
périodes (6 h - 18 h), (18 h - 22 h) et (22 h - 6 h). 
 
Une pondération de + 5 dB(A) est appliquée à la période du soir et de + 10 dB(A) à celle 
de la nuit, pour tenir compte du fait que nous sommes plus sensibles au bruit au cours 
de ces périodes. 
L’indicateur Ln représente le niveau moyen sur la période nuit de 22 h à 6 h.  
 
La cartographie du bruit réalisé par la Ville de Grenoble met en évidence la source de 
bruit d’origine routière constituée par la présence de la RN 481 et la route de Lyon.  
Les niveaux de bruit Lden du site de l’Esplanade sont compris entre 65 et 70 dB(A), et 
tendent vers des valeurs de 75 dB(A) au droit de l’autoroute.  
 
 

2.2 .  Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

Le plan d’action du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) approuvé 
le 7 mars 2011 vise le secteur de l’Esplanade. 
Le plan concerne le déclassement de l’autoroute A48 au droit de l’Esplanade.  
 
 

2.3 .  Classement sonore des voies routières 

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union Européenne ont adopté, le 25 juin 2002, 
une directive (directive 2002/49/CE du 25 juin 2002) relative à l’évaluation et à la gestion 
du bruit dans l’environnement. 
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Cette directive a été transposée dans le droit national entre 2004 et début 2006. Les 
services de la DDT pilotent la réalisation des cartes du bruit des grandes infrastructures 
routières qui sont portés à la connaissance du public depuis 2007. 
 
Doivent être classées toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par 
jour, et toutes les voies de bus en site propre comptant un trafic moyen de plus de 100 
bus/jour, qu’il s’agisse d’une route nationale, départementale ou communale ; les 
infrastructures ferroviaires interurbaines dont le trafic est supérieur à 50 trains/jour ; les 
infrastructures ferroviaires urbaines dont le trafic est supérieur à 100 trains/jour ; 

La carte représente les zones où les niveaux sonores dans l’environnement dépassent 
ou risquent de dépasser à terme, du seul fait des infrastructures de transports terrestres, 
un niveau sonore de 60 dB(A) en période de jour (en LAeq(6h-22h)) et de 55 dB(A) de 
nuit (en Leq(22h-6h). 

La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans 
le tableau ci-dessous, comptée de part et d’autre de l’infrastructure : 

• pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la 
plus proche ; 

• pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la 
voie la plus proche. 

 
Sur la base de ce classement, ces cartes déterminent les secteurs affectés par le bruit, 
les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de 
bâtiments et les prescriptions d’isolation. 
 

  
Extrait de la carte du classement sonore des voiries de l’Isère 
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2.4 .  Campagne de mesures de bruit 

Suite aux modifications du trafic, ACOUSTB a réalisé une nouvelle campagne de 
mesures de bruit sur le secteur de l’Esplanade du 29 au 30 novembre puis du 18 au 19 
décembre 2012. 
Cette campagne de mesures de bruit, vise à définir l’environnement sonore existant 
dans le secteur concerné par le projet, sur les périodes réglementaires jour (6 h - 22 h) 
et nuit (22 h - 6 h). Durant les périodes de mesure, le trafic routier ainsi que les 
conditions météorologiques ont été relevés de manière à caler le modèle initial. 
 
Ce modèle a ensuite été transposé aux valeurs de trafics 2010 considérées 
comme représentative de la situation acoustique ambiante avant les travaux du 
tramway. 
 
La méthode de mesure des bruits de l’environnement suit la norme NF S 31.010 intitulée 
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes particulières de 
mesurage » de décembre 1996, amendée en décembre 2008. Les mesures réalisées à 
proximité directe d’une infrastructure routière suivent la norme NF S 31.085 intitulée « 
Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier » de novembre 2002. 
 
Les mesures effectuées sont qualifiées de mesures de constat, c’est-à-dire qu’elles 
permettent de relever le niveau de bruit ambiant en un lieu donné, dans un état donné et 
à un moment donné. Durant les périodes de mesure, le trafic routier ainsi que les 
conditions météorologiques ont été relevés et sont présentés en annexe. 
 
Elle comporte 4 mesures de 24 h consécutives appelées Points Fixes (numérotés PF1 à 
PF4) et 5 prélèvements de 30 minutes (numérotés PM1 à PM5). Les 4 Points Fixes, le 
PM3 et le PM5 ont été réalisés en façade de bâtiments et les 3 autres prélèvements ont 
été réalisés en champ libre.  
 

N° du point de mesure Adresse 

PF1 39 route de Lyon - 38000 GRENOBLE 

PF2 76 route de Lyon - 38000 GRENOBLE 

PF3 22 boulevard de l’Esplanade - 38000 GRENOBLE 

PF4 17 quai de la Graille - 38000 GRENOBLE 
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N° du point de 

mesure 
Adresse 

PM1 L’Esplanade - 38000 GRENOBLE 

PM2 L’Esplanade (parking) - 38000 GRENOBLE 

PM3 Boulevard de l’Esplanade - 38000 GRENOBLE 

PM4 Route de Lyon - 38000 GRENOBLE 

PM5 Boulevard de l’Esplanade - 38000 GRENOBLE 

 

 
Localisation des points de mesure 
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2.4.1 .  Résultat de la campagne de mesures 2012 

Point de mesure 
de 24 h 

Adresse 
LAeq(6 h - 22 h)  

en dB(A) 
LAeq(22 h - 6 h)  

en dB(A) 

PF1 
39 route de Lyon - 38000 
GRENOBLE (2ème étage) 

68.5 59.5 

PF2 
76 route de Lyon - 38000 
GRENOBLE(2ème étage) 

LAeqglobal : 69.0 
LAeqroutier : 65.5 

LAeqglobal : 67.5 
LAeqroutier : 58.0 

PF3 
22 boulevard de l’Esplanade - 

38000 GRENOBLE (4ème étage) 
62.5 56.0 

PF4 
17 quai de la Graille - 38000 

GRENOBLE (1ème étage) 
69.0 59.0 

 
 

Point de 
mesure  

de 30 min 
Adresse 

LAeq(30 min)  
en dB(A) 

LAeqrecalé(6 h - 22 h)  
en dB(A) 

PM1 
L’Esplanade - 38000 

GRENOBLE 
63.5 Non recalé 

PM2 
L’Esplanade (parking) 
- 38000 GRENOBLE 

61.0 Non recalé 

PM3 
Boulevard de 

l’Esplanade - 38000 
GRENOBLE 

61.5 Non recalé 

PM4 
Route de Lyon - 

38000 GRENOBLE 
71.0 70.5 

PM5 
Boulevard de 

l’Esplanade - 38000 
GRENOBLE 

60.0 60.0 

 
 

2.5 .  Simulation de la situation initiale 2010 

Pour mémoire, la situation 2010 a été considérée comme représentative de la 
situation acoustique ambiante avant les travaux du tramway. 
 
 

2.5.1 .  Méthodologie 

La cartographie des niveaux sonores en milieu extérieur est basée sur l’utilisation du 
logiciel MITHRA V5.1.22 (Modélisation Inverse du Tracé dans l’Habitat de Rayons 
Acoustiques) dont la description est fournie en annexe. La modélisation du site est 
réalisée en trois dimensions. Elle intègre les éléments suivants : la topographie, le bâti et 
les sources de bruit (infrastructures routières dans le cas présent).  
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Dans un premier temps, une simulation est effectuée pour chacun des points de mesure 
in situ de manière à valider le modèle de calcul. Les paramètres du logiciel peuvent alors 
être ajustés afin de minimiser les écarts entre les résultats de mesure et les résultats de 
calcul. 
 
Ensuite, les résultats de calcul sont étendus à l’intégralité du site d’étude de manière à 
établir la situation acoustique initiale. Les sources de bruit routier sont alors modélisées 
en intégrant les valeurs moyennes du trafic. 
 

2.5.2 .  Modélisation du site 

Le site a été modélisé à partir des fichiers DWG fournis par la Ville de Grenoble, 
comportant le bâti et les infrastructures existantes (fichiers partiellement en 3 
dimensions). Des points récepteurs sont positionnés en façade des habitations situées 
aux abords du périmètre du projet. 
 

2.5.3 .  Hypothèses de calcul 

La méthode de calcul employée par le logiciel MITHRA est conforme à l’Arrêté du 5 mai 
1995 et respecte la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit des Infrastructures 
Routières, dite NMPB 96, qui inclut notamment les effets météorologiques (document 
édité en janvier 1997 par le regroupement CERTU / SETRA / CSTB / LCPC). 
 
L’effet des conditions météorologiques est mesurable dès que la distance Source / 
Récepteur est supérieure à une centaine de mètres et croît avec la distance. Il est 
d’autant plus important que le récepteur, ou l’émetteur, est proche du sol. La variation du 
niveau sonore à grande distance est due à un phénomène de réfraction des ondes 
acoustiques dans la basse atmosphère (dues à des variations de la température de l’air 
et de la vitesse du vent). 
 
Les facteurs météorologiques déterminants pour ces calculs sont : 

• les facteurs thermiques (gradient de température), 
• les facteurs aérodynamiques (vitesse et direction du vent). 

 
En journée, les gradients de température sont négatifs (la température décroît avec la 
hauteur au-dessus du sol), la vitesse du son décroît avec la hauteur par rapport au sol. 
Ce type de conditions est défavorable à la propagation du son.  
 
La nuit, les gradients de température sont positifs (le sol se refroidit plus rapidement que 
l’air). La vitesse du son croît. Cette situation est donc favorable à la propagation du son. 
En conséquence, les niveaux de bruit prévisionnels calculés dans les conditions définies 
ci-après donneront des valeurs toujours excédentaires par rapport à celles calculées 
avec des conditions météorologiques homogènes théoriques ; ce principe conduit donc 
à mieux protéger les riverains. 
 
Les hypothèses météorologiques utilisées dans le cadre de cette étude correspondent 
à : 

• 35 % d’occurrences favorables à la propagation du son en période diurne (6 
h - 22 h),  

• 85 % d’occurrences favorables à la propagation du son en période nocturne 
(22 h - 6 h). 
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2.5.4 .  Hypothèses des trafics actuels 

Les hypothèses de puissance acoustique émise par les voies de circulation sont 
conformes aux recommandations spécifiées dans le Guide du Bruit des Transports 
Terrestres édité par le CETUR. 
 
Les hypothèses de trafic routier ont été fournies par la Ville de Grenoble sous la forme 
de trafic moyen journalier sur les jours ouvrés (cf. carte ci-contre).  
 
Sur la route de Lyon, le boulevard de l’Esplanade, la voie Corato et le quai de la Graille, 
les pourcentages de Poids-Lourds pris en compte sont ceux relevés lors des comptages 
routiers réalisés simultanément aux mesures. Sur les autres axes routiers, l’hypothèse 
de pourcentage de Poids-Lourds retenue est comprise entre 2 et 3 %.  
Les débits horaires moyens sur les périodes réglementaires (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) 
sont déterminés à partir de :  

• La note n°77 du SETRA de 2007 pour la RN 481 ; 
• La relation suivante pour les autres voies :   

Trafic horaire moyen sur la période (6 h - 22 h) = Trafic journalier / 17.    
 
Les hypothèses retenues pour la situation initiale sont rassemblées dans la carte ci-
dessous : 

 
Trafic routier en situation 2010 

 
2.5.5 .  Validation du modèle acoustique 

La validation du modèle numérique est effectuée par comparaison des niveaux LAeq 
mesurés en période diurne et des niveaux LAeq simulés avec le logiciel MITHRA au 
niveau des mêmes bâtiments. Cette comparaison est réalisée en tenant compte des 
conditions météorologiques relevées le jour des mesures et des données de comptage 
routier.  
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Le détail de ces résultats est mentionné dans les tableaux ci-dessous : la corrélation 
étant obtenue à 2 dB(A) près sur la période diurne, elle permet de valider le modèle 
de calcul. 
 

 LAeq(6 h - 22 h)Mesuré LAeq(6 h - 22 h)Simulé Delta 

PF1 68.7 70.0 + 1.3 

PF2 65.3 65.7 + 0.4 

PF3 62.4 63.9 + 1.5 

PF4 68.9 70.7 + 1.8 

 

 LAeqMesuré LAeqSimulé Delta 

PM1 63.4 63.5 + 0.1 

PM2 61.1 61.7 + 0.6 

PM3 61.3 59.4 - 1.9 

PM4 70.7 70.3 - 0.4 

PM5 59.9 59.4 - 0.5 

 
 

2.5.6 .  Analyse des résultats de l’état initial 2010 

Les habitations en façade desquelles les niveaux sonores calculés sont supérieurs ou 
égaux à 65 dB(A) sur la période (6 h - 22 h) et/ou supérieurs ou égaux à 60 dB(A) sur la 
période (22 h - 6 h) sont disposées en bordure de la route de Lyon et du quai de la 
Graille. Ces habitations sont situées en zone d’ambiance sonore préexistante non 
modérée ou modérée de nuit au sens de l’Arrêté du 5 mai 1995. 
 
Pour tous les autres bâtiments du site, notamment ceux situés en bordure du 
boulevard de l’Esplanade, les niveaux sonores sont inférieurs à 65 dB(A) de jour 
et inférieurs à 60 dB(A) de nuit : ces bâtiments sont situés en zone d’ambiance 
sonore préexistante modérée. 
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Source ACOUSTB – Rapport mars 2013 
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Source ACOUSTB – Rapport mars 2013 
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Source ACOUSTB – Rapport mars 2013 



Compléments à l’étude d’impact de la ZAC Esplanade au stade réalisation - Commune de Grenoble - Octobre 2013 
Précisions sur les incidences et mesures du projet Le bruit 

0C1852804I01_Complément_EI_I_Octobre_2013 127 

 
Source : ACOUSTB – Rapport Mars 2013 
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2.6 .  Simulation acoustique à l’horizon 2014 avec tramway  

A l’horizon 2014 de mise en service de la ligne E du tramway, les hypothèses de 
pourcentage de PL sont identiques à celles prises en compte en situation initiale. 
 

 
Trafic routier à l’horizon 2014 (source Transitec Ingénieurs-Conseils) 

 
Les hypothèses d’émission acoustique du tramway correspondent à une rame pour 
laquelle les niveaux de bruit au passage à 40 km/h, à 7.5 m de la voie et à 1.5 m de 
hauteur sont les suivants : 

• LAmax = 78.5 dB(A), 
• LAeq sur le temps du passage (3 s) = 77 dB(A). 

 
Le nombre de tramways dans les deux sens de circulation ainsi que les vitesses de 
circulation ont été fournis par la ville de Grenoble et sont présentés dans le tableau ci-
après : 
 

 Période Jour  
(6 h – 22 h) 

Période Nuit  
(6 h – 22 h) 

Vitesse  
(en km/h) 

Nombre de tramway 131 38 22 
 
L’évolution du trafic est inférieure à 10 % sur les axes routiers. Les niveaux en façade 
des bâtiments existants ne sont pas impactés.  
L’arrivée du tramway n’a aucune incidence sur les niveaux en façade des 
habitations pour les périodes jour (6 h - 22 h) et nuit (22 h - 6 h).  



Compléments à l’étude d’impact de la ZAC Esplanade au stade réalisation - Commune de Grenoble - Octobre 2013 
Précisions sur les incidences et mesures du projet Le bruit 

0C1852804I01_Complément_EI_I_Octobre_2013 129 

 
Source ACOUSTB – Rapport mars 2013 
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Source ACOUSTB – Rapport mars 2013 
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33  ..  IIMMPPAACCTT  DDUU  PPRROOJJEETT  
Les impacts ont été évalués en comparant les deux phases du projet (horizon 2018 et 
horizon 2025) à l’état initial 2010 jugée représentative. 
 
 

3.1 .  Horizon 2018 

A l’horizon 2018, la ZAC comptera une partie des nouveaux bâtiments ainsi que 
quelques aménagements routiers.  
 

 
Plan de localisation des nouveaux bâtiments à l’horizon 2018 

Nouveaux bâtiments à l’horizon 2018 
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Les hypothèses de pourcentage de PL à l’horizon 2018 sont identiques à celles prises 
en compte en situation initiale.  
 

 
Trafic routier à l’horizon 2018 (source Transitec Ingénieurs-Conseils) 

 
Le trafic ne subit pas de modification importante en dehors du boulevard de l’Esplanade, 
qui passe de 500 à 1 500 véhicules par jour.  
 
Le bruit de la RN 481 reste prédominant avec un trafic de 32 000 véhicules par 
jour, et les niveaux en façade des habitations ne varient que de 0.5 à 1 dB(A). 
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Source : ACOUSTB – Rapport Octobre 2013 
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Source : ACOUSTB – Rapport Octobre 2013 
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3.2 .  Horizon 2025 

A cet horizon, tous les bâtiments de la ZAC seront construits et tous les aménagements 
routiers réalisés.  
 

 
Aménagement de la ZAC de l’Esplanade à l’horizon 2025 
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Les hypothèses de pourcentage de PL à l’horizon 2025 sont identiques à celles prises 
en compte en situation initiale.  

 
Trafic routier à l’horizon 2025 (VA - source Transitec Ingénieurs-Conseils) 

 
Trafic routier à l’horizon 2025 (VB - source Transitec Ingénieurs-Conseils) 
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3.2.1 .  Impact du projet sur les bâtiments existants 

Dans le cadre de cette étude, trois cas peuvent se présenter : 
• Si la contribution initiale de l’infrastructure considérée est inférieure à 60 

dB(A) de jour, sa contribution après travaux ne devra pas dépasser cette 
valeur ; 

• Si la contribution initiale de l’infrastructure considérée est comprise entre 60 
et 65 dB(A) de jour, sa contribution après travaux ne devra pas dépasser la 
valeur initiale ; 

• Si la contribution initiale de l’infrastructure considérée est supérieure à 65 
dB(A) de jour, sa contribution après travaux devra être ramenée à 65 dB(A) 
de jour. 

 
Les calculs sont réalisés uniquement pour la période diurne (6 h - 22 h) car la différence 
entre les niveaux sonores diurnes et nocturnes est supérieure à 5 dB(A) : si les objectifs 
réglementaires sont respectés le jour, ils le seront systématiquement la nuit.  
 

• Au Nord : voie d’accès au pont aval et à la RN 481 :  

Ces façades étaient exposées au bruit de la RN 481 avec un trafic de 35 
000 véhicules par jour. Aux horizons 2025 (variantes A et B), cet axe 
n’existera plus. Par contre, la section route de Lyon Nord passe de 1 400 
véhicules par jour à 20 000 (VA) et 14 000 (VB).  
Les niveaux augmentent en façade de 2 à 4 dB(A).  
La modification de la voie est significative et nécessite des mesures 
compensatoires.  

 

• Au Centre : façades en bordure du Boulevard de l’Esplanade :  

Variante A : les niveaux en façade augmentent de 8 dB(A), avec un trafic 
qui passe de 500 véhicules par jour en situation actuelle à 20 000 
véhicules par jour à l’horizon 2025.  
Variante B : les niveaux en façade augmentent de 6,5 dB(A) avec un 
trafic qui passe de 500 véhicules par jour en situation actuelle à 14 000 
véhicules par jour  à l’horizon 2025.  
La modification de la voie est significative et nécessite des mesures 
compensatoires.  

 

• Au Sud : (intersection bd de l’Esplanade/route de Lyon) 

La modification du carrefour bd de l’Esplanade/route de Lyon pour les 
Variantes A et B, implique des augmentations de niveaux en façade, 
supérieurs de 2 dB(A) en façade des bâtiments situés au droit du 
carrefour.  
Au niveau de la route de Lyon, l’augmentation du trafic sur la route de 
Lyon de 8 000 à 18 000 véhicules par jour (variante A) et de 8 000 à 
14 000 véhicules par jour (variante B) dégrade respectivement les 
niveaux en façade de 5 à 6 dB(A) et de 2 à 4 dB(A). 
La modification de la voie est significative et nécessite des mesures 
compensatoires.  
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3.2.2 .  Effets indirects 

Après une légère dégradation de l’exposition des façades à l’horizon 2018 de 0.5 à 1 
dB(A), la diminution de trafic sur le Quai de la Graille à l’horizon 2025, permet 
d’améliorer de 0.5 à 3 dB(A) l’exposition des façades des habitations. 
 
 

3.2.3 .  Impact global du projet selon les variantes 

Variante A : 
Au total, 57 étages d’immeubles répartis dans 18 bâtiments existants (cf. carte 14.1, 
14.2, 14.3) nécessitent un traitement par isolation de façade avec un objectif d’isolement 
compris entre 30 et 38 dB. 
 
Variante B : 
Au total, 43 étages d’immeubles répartis dans 14 bâtiments existants (cf. carte 15.1, 
15.2, 15.3) nécessitent un traitement par isolation de façade avec un objectif d’isolement 
compris entre 30 et 36 dB. 
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Source : ACOUSTB – Rapport Octobre 2013 
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Source : ACOUSTB – Rapport Octobre 2013 
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Source : ACOUSTB – Rapport Octobre 2013 

 



Compléments à l’étude d’impact de la ZAC Esplanade au stade réalisation - Commune de Grenoble - Octobre 2013 
Précisions sur les incidences et mesures du projet Le bruit 

0C1852804I01_Complément_EI_I_Octobre_2013 153 

 
Source : ACOUSTB – Rapport Octobre 2013 
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44  ..  MMEESSUURREESS  DDEE  RRÉÉDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  NNUUIISSAANNCCEESS  
Le projet nécessite la mise en œuvre d’un isolement acoustique de certaines façades 
des nouveaux bâtiments, à l’horizon 2025 pour les Variantes 1 et 2 : 

• Pour la Variante A sous la forme de cartes d’isolement en façade des 
nouveaux bâtiments, pour la période réglementaire diurne ; 

• Pour la Variante B sous la forme de cartes d’isolement en façade des 
nouveaux bâtiments, pour la période réglementaire diurne ; 

 
L’isolement DnT,A,tr est défini par la relation suivante : 

Isolement DnT,A,tr = Niveau extérieur calculé en façade – Niveau résultant 
intérieur admissible  

avec le niveau résultant intérieur = 35 dB(A) au maximum en période diurne et 30 dB(A) 
au maximum en période nocturne. 
 
Rappel : L’isolement DnT,A,tr doit être au minimum de 30 dB pour les nouveaux 
bâtiments d’habitation quels que soient les niveaux sonores en façade (article 7 
de l’Arrêté du 30 mai 1996). 
 

Pour les futurs bâtiments de bureaux, aucune réglementation acoustique n’impose 
d’isolement minimal à respecter. Le choix est laissé au Maître d’ouvrage de suivre ou 
non une démarche HQE® (Cible 9 – Confort acoustique) ou la norme NF S 31.080 de 
janvier 2006 – « Bureaux et espaces associés – Niveaux et critères de performances 
acoustiques par type d’espace ». La démarche HQE® (Cible 9 – Confort acoustique) 
définit différents niveaux de performance pour les bâtiments de bureaux : niveau « Base 
», niveau « Performant » et niveau « Très Performant ». Concernant l’isolement des 
locaux vis-à-vis de l’espace extérieur : 

• Le niveau « Base » est défini pour un isolement   
• DnT,A,tr ≥ DnT,A,tr (logements en période diurne) – 5 dB(A) ; 
• Le niveau « Performant » est défini pour un isolement   
• DnT,A,tr ≥ DnT,A,tr (logements en période diurne) – 3 dB(A) ; 
• Le niveau « Très Performant » est défini pour un isolement   
• DnT,A,tr ≥ DnT,A,tr (logements en période diurne). 

 
Dans ces 3 cas, la démarche HQE® précise que l’isolement DnT,A,tr doit être ≥ 30 dB. 
 
Nota : Les objectifs d’isolement peuvent être homogénéisés afin de permettre une mise 
en œuvre simplifiée lors de la construction des bâtiments et de protéger au mieux les 
riverains exposés au bruit de la circulation routière. Dans ce cas, c’est l’objectif 
d’isolement le plus important défini pour chaque bâtiment ou façade qui doit être retenu. 
 
La Ville de Grenoble a lancé une Opération de Programmée de l’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) qui permettra d’aider les propriétaires des logements existants à 
réaliser des travaux d’isolation acoustique. 
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4.1 .  Variante A 

 
Variante A : Isolements en façade des nouveaux bâtiments (en dB) au rez-de-chaussée et au 

dernière étage- Jour (6 h - 22 h) – Secteur Nord (Source : Acoustb) 
 
 
 
 

 
Variante A : Isolements en façade des nouveaux bâtiments (en dB) au rez-de-chaussée et au 

dernière étage- Jour (6 h - 22 h) – Secteur Centre (Source : Acoustb) 
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Variante A : Isolements en façade des nouveaux bâtiments (en dB) au rez-de-chaussée et au 

dernière étage- Jour (6 h - 22 h) – Secteur Sud (Source : Acoustb) 
 
 

4.2 .  Variante B 

 

 
Variante B : Isolements en façade des nouveaux bâtiments (en dB) au rez-de-chaussée et au 

dernière étage- Jour (6 h - 22 h) – Secteur Nord (Source : Acoustb) 
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Variante B : Isolements en façade des nouveaux bâtiments (en dB) au rez-de-chaussée et au 
dernière étage- Jour (6 h - 22 h) – Secteur Centre (Source : Acoustb) 
 
 
 
 

 
Variante B : Isolements en façade des nouveaux bâtiments (en dB) au rez-de-chaussée et au 

dernière étage- Jour (6 h - 22 h) – Secteur Sud (Source : Acoustb) 
 
 
 

55  ..  MMEESSUURREESS  CCOOMMPPEENNSSAATTOOIIRREESS  
Les seuils réglementaires sont dépassés en façade de certains bâtiments existants 
(Variante A : cf plans 14.1, 14.2, et 14.3 – Variante 2 : cf plans 15.1, 15.2, et 15.3). 
 
Le renforcement de l’isolation acoustique est préconisé pour ces bâtiments. L’isolement 
après travaux, arrondi au dB près, devra répondre aux deux conditions suivantes : 

 DnT,A,tr ≥ LAeq - Objectif + 25, 
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• DnT,A,tr ≥ 30 dB, 

 
avec :  LAeq = niveau sonore en dB(A) calculé en façade du bâtiment,  
  Objectif = niveau sonore en dB(A) à respecter en façade du bâtiment,   
  25 = isolement de référence en dB. 
 
 
Dans certains cas, les fenêtres existantes permettent déjà d’atteindre l’objectif 
d’isolement acoustique. Aucun traitement de protection acoustique n’est alors à mettre 
en œuvre. 
 
La mise en œuvre de cette mesure nécessite de mettre en place la procédure suivante 
pour les bâtiments existants impactés par le projet devra suivre la procédure suivante : 
• Visite du bâtiment et mesures d’isolement afin d’établir un diagnostic de l’état initial 

(menuiseries, huisseries, joints, volets, ventilationQ) ; 
• Rédaction d’un projet de définition spécifiant les objectifs d’isolement réglementaires 

à obtenir et les propositions de traitement acoustique avec, éventuellement, la 
rédaction d’un Dossier de Consultation des Entreprises ; les valeurs d’isolement sont 
définies conformément à l’article 4 de l’Arrêté du 5 mai 1995 ; 

• Passation d’une convention de travaux entre le Maître d’ouvrage et le propriétaire ; 
• Réalisation des travaux par l’entreprise retenue, dont le montant ne peut dépasser la 

somme mentionnée dans la convention de travaux ; la commande est passée par le 
propriétaire avec, éventuellement, l’aide d’un Maître d’œuvre qualifié ; 

• À l’achèvement des travaux, mesures de réception des travaux et délivrance d’un 
certificat de conformité. 
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LLEE  CCLLIIMMAATT  
  

  

  

11  ..  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDEESS  EETTUUDDEESS  CCOONNDDUUIITTEESS  AAPPRREESS  LLAA  

PPHHAASSEE  DDEE  CCRREEAATTIIOONN  DDEE  ZZAACC  
Depuis le Grenelle II de l’environnement, les ZPPAUP doivent évoluer en AVAP (Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) pour mieux prendre en compte tous 
les enjeux environnementaux. Dans le cas présent, le diagnostic de l’AVAP a permis 
d’apporter des éléments sur les ilots de chaleur urbain.  
 
 
 

22  ..  CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTSS  ÀÀ  LL’’ÉÉTTAATT  IINNIITTIIAALL  ::  LL’’IILLOOTT  DDEE  

CCHHAALLEEUURR  UURRBBAAIINN  ((IICCUU))  
Ce chapitre complète l’analyse réalisée pour le climat en page 82 de l’étude d’impact au 
stade création. 
 
Les « îlots de chaleur urbains » désignent la différence de température observée entre 
les milieux urbains et les zones rurales environnantes. 
 
 

2.1 .  Contexte général 

Le changement climatique désigne l'ensemble des variations des caractéristiques 
climatiques, comme l’augmentation des températures moyennes de l’atmosphère. 
 
Cette hausse des températures coïncide avec le développement de l’activité humaine 
(industrialisation, urbanisation, transportsQ) et se traduit par des dérèglements 
climatiques (hausse du niveau et des températures des océans, la fonte des glaciers, 
l’accentuation du phénomène El Niño et la modification de la répartition géographique 
de la faune et de la flore). 
L’explication principale de ces modifications climatiques est liée à l’intensification du 
phénomène d’effet de serre qui se développe avec l’augmentation des émissions de gaz 
à effets de serre (CO2, méthane, ozoneQ), produits par l’homme (Source GIEC). 
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En France, l'augmentation des températures au cours du XXème siècle est de l'ordre de 
1°C. Les 10 années les plus chaudes du siècle sont toutes postérieures à 1988. (Source 
MétéoFrance). 
 
Pour la région Rhône-Alpes, la hausse de température mesurée au cours du 20e siècle 
est d’environ +1°C, la majeure partie du réchauffement ayant eu lieu après 1980. Les 
relevés mettent également en évidence un réchauffement plus important au sein des 
villes du fait de l’effet d’îlot de chaleur urbain, comme à Grenoble 
 
 

2.2 .  A l’échelle de Grenoble 

Le centre ville de Grenoble, très dense, présente une ambiance « grise », caractérisées 
par une surface majoritairement construite (route, bâtiments, dalle bétonnée,Q) a 
l’inverse des secteurs périphériques (franges de l'Ile Verte, Parc Mistral, Bastille) qui 
présente une ambiance verte nettement prononcée.  
 
Certaines zones de l’AVAP sont caractérisées par une surface majoritairement 
construite (ambiance grise): notamment la ZP1 et la ZP2a. 

 
 

Densité de bâti et espaces verts sur le périmètre de l’AVAP de Grenoble 
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2.3 .  Facteurs influant sur l’ICU 

Le contexte topographique de la ville de Grenoble, enclavée entre 3 massifs 
montagneux (Chartreuse au nord, Vercors au sud ouest et Belledonne au sud-est), 
forme une «cuvette» favorisant les phénomènes de surchauffe. 
Les vents sont freinés par les montagnes, diminuant leurs effets régulateurs, excepté sur 
le secteur de l’Esplanade qui reste ouvert au vent en provenance du nord-ouest (vallée 
de l’Isère). 
L’amplitude annuelle est l’une des plus élevées de France, le climat est caractérisé par 
un fort contraste saisonnier avec des hivers froids et des étés chauds. 
 

 
Source AVAP de Grenoble 

 
 

2.4 .  Phénomènes liés à l’ICU 

L’ICU est caractérisé par un rafraîchissement nocturne en milieu urbain atténué, et par 
l’augmentation de température en début de journée moins rapide qu’en milieu « rural ». 
Ce phénomène est dû à l’inertie des matériaux et revêtements des surfaces urbaines.  
Dans la ville, les surfaces imperméables et les bâtiments vont chauffer l’air, mais vont 
surtout se réchauffer et stocker beaucoup d’énergie. Cet effet de stockage d’énergie est 
fortement influencé par la géométrie volumétrique de la ville. 
Ainsi, l’îlot de chaleur urbaine n’est pas créé parce que l’air urbain se réchauffe plus 
rapidement, mais parce qu’il se refroidit plus lentement. Les grands volumes construits 
sur les sites urbains apportent une inertie qui empêche la chute des températures 
pendant la nuit. 
 
L’Isère ne semble pas jouer un rôle de « climatiseur » très important au niveau des 
températures maximales. L’effet de l’eau reste limité et ne s’étend pas à plus d’une 
cinquantaine de mètres des berges. 
 
Les surfaces plantées à plus de 45 % ont les plus fortes amplitudes thermiques avec 
une chute de température très marquée durant la soirée et la nuit. Ces sites situés 
autour des parcs (Mistral, Jardins de ville, Bastille) obtiennent une sensation de 
fraîcheur nocturne augmentant le confort d’été. 
 



Compléments à l’étude d’impact de la ZAC Esplanade au stade réalisation - Commune de Grenoble - Octobre 2013 
Précisions sur les incidences et mesures du projet Le climat 

0C1852804I01_Complément_EI_I_Octobre_2013 168 

L’ICU dépend de la densité de végétation qui recouvre la surface des différents quartiers 
de Grenoble. 
La carte suivante montre la densité de végétation dans le centre ville, responsable de 
l’atténuation de la chaleur urbain. Le quartier de l’Esplanade présente une densité faible 
de végétation compte tenu de la présence de la RN481, d’une forte emprise au sol du 
bâti entre la route de Lyon et le boulevard de l’Esplanade et du vaste parking de 
l’Esplanade. 

 
Densité de végétation dans le périmètre AVAP 

 
 

2.5 .  Enjeux de l’ICU à l’échelle de la ville 

La Ville de Grenoble souhaite réduire les ilots de chaleur sur le périmètre AVAP. 
Les moyens mis en œuvre pour traiter cet enjeu porte sur la place de la végétation dans 
l'espace public, les formes urbaines, sur le traitement des sols et sur le choix des 
matériaux. 
 
 
 

33  ..  IIMMPPAACCTT  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  LL’’EESSPPLLAANNAADDEE  SSUURR  LL’’IICCUU  
L’implantation du projet urbain sur le site de l’Esplanade bénéficie d’un positionnement 
favorable au rafraichissement par le vent en provenance du nord-ouest, ainsi que par la 
présence de l’Isère et des contreforts de Chartreuse, favorables à la diminution des 
températures. 
 
Le projet d’aménagement de l’Esplanade aura un impact positif sur le phénomène d’ilot 
de chaleur car les surfaces minéralisées diminueront de 4 hectares au profit de surfaces 
végétalisées (parc, toitures végétalisées, cœur d’ilotQ). Le parc disposé en bordure de 
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l’Isère et d’une superficie de 4 ha est également de nature à réduire localement l’ilot de 
chaleur. 
 
 
 

44  ..  MMEESSUURREESS    

4.1 .  Mesures d’évitement 

Le projet prévoit de densifier le bâti principalement sur des espaces déjà bétonné ou 
goudronné (grande esplanade, ilots bâtis et parkings entre la route de Lyon et le 
boulevard de l’Esplanade), sans impacter les espaces végétalisés existants. 
 
Pour réduire les effets de l’ilot de chaleur urbain, les aménagements apportées par le 
projet permettra d’augmenter de 4 hectares la part des espaces végétalisés sur le site 
de l’Esplanade par : 

• la création d’un parc de 6 hectares ouvert sur l’Isère en lieu et place de la 
RN481, en lien avec le Jardins des Dauphins au sud et le futur parc de la 
Casamaure au nord,  

• le maintien de la végétation en place notamment de la couronne d’arbres 
existants, 

• des formes urbaines en ilot permettant de végétaliser les pieds d’immeubles et 
les toits terrasses. 

 
L’aménagement de venelles traversantes entre les ilots urbanisés permettra de ventiler 
et de disperser la chaleur occasionnée par le rayonnement solaire et les activités 
humaines. 
 

4.2 .  Mesures de réduction des nuisances 

Les matériaux à faible inertie thermique et les couleurs claires seront privilégiés pour la 
construction des bâtiments et le revêtement des espaces publics, afin de limiter le 
phénomène d’ilot de chaleur. 
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A gauche, photo aérienne de l’Esplanade et à droite plan masse du projet d’aménagement 

 
 

4.3 .  Exposé des effets attendus des mesures à l’égard des 
impacts du projet 

L’ensemble des mesures prises à travers le projet de la ZAC de l’Esplanade ont pour 
principal objectif de limiter la réverbération de la chaleur. Ces mesures bien que 
difficilement quantifiable sont de nature à atténuer les effets d’ilots de chaleur urbain. 
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CCOOÛÛTT  EETT  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEESS  
MMEESSUURREESS  

  

  

  

Pour mémoire (Cf. page 117), la réalisation de la ZAC de l’Esplanade est envisagée sur 
plusieurs phases qui s’échelonnent de 2014 à 2025 pour produire 1 000 logements : 
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L’approfondissement des études techniques réalisées depuis l’étude d’impact au stade 
création permet de recenser des mesures supplémentaires suivantes : 

 
 

Mesures Effets Echéancier Coût 

Milieu physique 

Mesures en phase travaux 

Mesures prise afin de limiter les 
risques de pollution des sols, du 
sous sol, de la nappe 
souterraine et des eaux 
souterraines. 

Eviter tout risque de pollution 
accidentelle 

En phase 
travaux 

Compris dans le 
coût global des 
aménagements 

Mesures d’évitement 

Réalisation d’un modèle 
hydrodynamique permettant de 
simuler le fonctionnement de la 
nappe souterraine pour 
différents usages   

Anticiper l’impact des différents 
scénarios, abandonner les 
scénarios impactant trop la 
ressource et optimiser les 
scénarios retenus 

En phase Etude 45 000, 00 € HT 

Choix d’une trame urbaine 
limitant l’imperméabilisation des 
sols. 

Limiter le ruissellement à la 
source 

En phase Etude 
Compris dans le 
coût global des 
aménagements. 

Mesures de réduction des nuisances 

Mise en place d’un réseau de 
suivi du niveau piézométrique, 
de la température et de la 
conductivité de la nappe 
souterraine. 

Acquisition de données qui 
permettront d’optimiser le 
fonctionnement des installations 
et permettront ainsi de réduire 
l’impact des prélèvements pour 
les besoins énergétiques 

En phase Etude 
et travaux et en 
fonctionnement 
normal. 

60 000 € HT 

Dispositif de gestion des eaux 
pluviales et des évènements 
pluvieux exceptionnels. 

Limiter l’impact du ruissellement 
sur le milieu récepteur et gérer 
l’évacuation des eaux en cas 
d’évènements pluvieux 
exceptionnels. 
Améliorer le fonctionnement 
actuel des réseaux et réduire les 
rejets à l’Isère en cas d’épisode 
pluvieux. 
Réduire les charges polluantes 
véhiculées par les eaux pluviales. 

En phase 
Travaux 

1 600 000 € HT 

Mesures compensatoires 

Le projet n’est pas de nature à nécessiter la mise en œuvre de mesures compensatoires. 

Paysage 

Mesures d’évitement 

Insertion paysagère 

Maintien et préservation des 
éléments remarquables : 
-couronne d’arbres de 
l’Esplanade, 
-espace public à l’intérieur de la 
couronne d’arbres, 
-les vues depuis l’intérieur du 
quartier, 
-valorisation des édifices existants 
et l’accès à l’ancienne carrière).  
-les points de vue PV2 et PV5 de 
l’AVAP.  

 
 

En phase Etude P.M. 
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Acoustique 

Mesures de réduction des nuisances 

Isolation acoustique des 
façades 

Réduire les niveaux sonores à 
l’intérieur des logements 

En phase 
travaux 

Variante A : 
504 000 € HT 
Variante B :  
346 000 € HT 
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AANNAALLYYSSEESS  DDEESS  MMEETTHHOODDEESS  UUTTIILLIISSÉÉSS  
  

  

  

11  ..  LLIISSTTEESS  DDEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  DDOOCCUUMMEENNTTSS  UUTTIILLIISSÉÉSS  

PPOOUURR  ÉÉTTAABBLLIIRR  LL’’ÉÉTTUUDDEE  DD’’IIMMPPAACCTT  
• ZAC de l’Esplanade - Campagne de mesures de bruit, simulations 

acoustiques des situations initiale et future et préconisations en 
termes de protections acoustiques – Acoustb – Mars 2013, 

 
• Evolution de l’organisation des déplacements du projet de l’Esplanade 

induite par les réflexions conduites au sein de la Polarité nord Ouest – 
Transitec – Février 2013, 

 
• Diagnostic du patrimoine arboré sur le secteur de l’Esplanade – Service 

Espaces Verts – Ville de Grenoble - mise à jour de février 2013, 
 

• Etude sur les formes urbaines et le parc de l’Esplanade – AECDP et 
Péna & Peña - Paysage – en continu depuis Octobre 2012, 

 
• Diagnostic de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecturale et du 

Patrimoine (AVAP) - Atelier Multiple, Terao, Claire Bonneton, Attrapa et 
Equateur – 2012, 

 
• Etude de l’intégration du pont aval – AECDP – Juin 2012, 

 
 

• Etude de gestion et d’usage thermique des eaux souterraines – 
ARTELIA - Mars 2013, 

 
• Etude de Stratégie énergétique - 2Ei – mai 2013. 

 
• Etude de gestion des eaux superficielles et eaux usées du projet de 

renouvellement urbain du site de l’Esplanade – Diagnostic et proposition 
de gestion – PROGEO Environnement – Juillet 2013. 

 
• Etude des niveaux de nappe haute en cas de crue de l’Isère – Progéo 

Environnement / Géodefis – Mai 2013 
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• Mission de réalisation et de surveillance des piézomètres de 
l’Esplanade – Artelia – février 2013. 

 
 
 

22  ..  LLIISSTTEESS  DDEESS  NNOOUUVVEEAAUUXX  DDOOCCUUMMEENNTTSS  

RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  
• SCoT de la RUG - approuvé le 21 décembre 2012. 

 
• PLU de Grenoble - approuvé le 24 octobre 2005 et modification du 25 juin 

2012 et révision simplifiée pour intégrer le projet Esplanade. 
 

• Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de 
Grenoble – Arrêté le 17 décembre 2012 – avis favorable du CRPS 12 février 
2013 - approbation prévu fin 2013 – document réalisé par Atelier Multiple, 
Terao, Claire Bonneton, Attrapa et Equateur en collaboration avec la Ville de 
Grenoble, la DRAC et le STAP de l’Isère. 

 
• Prescription de diagnostic archéologique sur la ZAC Esplanade - Arrêté 

13-026 du 30 janvier 2013 – Préfecture de la Région Rhône-Alpes (DRAC). 
 
 
 

33  ..  DDIIFFFFIICCUULLTTÉÉSS  RREENNCCOONNTTRRÉÉEESS  

Thématique Difficultés rencontrées 
Conséquences sur 

l’analyse des impacts 

Milieu naturel / 

La pression d’inventaires 
permet une analyse 

exhaustive des enjeux du 
secteur 

Milieu physique 
Manque de définition du 

projet énergétique  

Des études 
complémentaires seront 

nécessaires pour préciser 
les impacts du projet et les 

mesures à mettre en 
œuvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOLET 2

Conformité au Décret n° 2011-2019 du 29 
décembre 2011 portant réforme des études 

d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements, pris en application de la loi 

n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement
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INTERRELATION ENTRE LES ÉLEMENTS DE L’ETAT INITIAL 
  
  

  

Cette partie a pour objectif d’analyser les relations directes qui existent entre les différentes thématiques qui ont été appréhendées dans le cadre de l’état initial de l’étude d’impact en phase création. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milieu physique 
 
� Topographie de la zone, 
� Proximité de la nappe phréatique, 
� Proximité de l’Isère 
� Réseaux existants, 
� Risque inondation par remontée de nappe, 
� Pollution des sols limitée 
� Risque de rupture de barrage, 
� Risque de sismicité, 

Milieu naturel  
 
� Peu de diversité faunistique en général 
� Peu de diversité floristique en général 
� Site de l’Esplanade situé à l’interface entre 
deux entités écologiques riches en 
biodiversité : berges de l’Isère et site de la 
Bastille 
�Présence de continuités écologiques à 
proximité, liées aux espaces naturels proches 
(Isère et ses berges, ChartreuseQ) 

Milieu humain 
 

Occupation du sol : 
� Espaces non bâtis prépondérants, 
� Espaces bâtis très hétérogènes et 
dégradés (industriel, habitats pavillonnaires et 
collectifs), 
� Présence de l’ex A48, 
� Réalisation en cours de la ligne E du 
tramway, avec deux arrêts sur le site de 
l’Esplanade, 
Patrimoine architectural protégé  
� Éléments identitaires du secteur 
Socio démographie : 
� Grenoble tendance légère à la dépopulation 
depuis 1970, 
� Esplanade, quartier peu dense, 
� Offre commerciale limitée, 
� Présence d’une offre de restauration, 
� Absence d’équipements scolaires, 
� Présence du boulodrome 
Déplacements : 
� Saturation du réseau routier à l’entrée nord-
ouest de Grenoble, 
� Politique de développement des TC et des 
modes doux à l’échelle de l’agglomération  
(ligne E du tramway, liaisons doucesQ) 

L’Isère et ses berges 
boisées constituent un 

vecteur favorable pour la 
richesse écologique du site 

Paysage 
 
� Rapport à la Bastille qui nécessite le maintien 
des boisements existants, 
� Rapport au centre ville qui implique une 
structure rayonnante du quartier de la Bastille 
vers l’Isère 

La présence d’un aléa 
inondation conditionne 
l’occupation des sols et par 
conséquent le contexte 
urbain du secteur 

L’ex A48 (RN481) 
influence les niveaux 
sonores et la qualité de 
l’air du secteur 

L’urbanisation influe sur 
la diversité écologique 

de la zone d’étude et sur 
le paysage 

Nuisances 
 
Acoustique : 
� Niveaux sonores importants (> 70 dB(A)) le 
long des axes routiers fréquentés (A48, Route 
de LyonQ) et niveaux sonores modérés au 
cœur de l’Esplanade (57 dB(A)) 
Qualité de l’air : 
� Dépassement des valeurs réglementaires à 
proximité des axes de circulation (NOx et 
Particules), 
�Les teneurs en COV, métaux lourds et 
aldéhydes sont conformes à la réglementation. 

L’occupation du site de 
l’esplanade marque  

fortement le paysage 
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AADDDDIITTIIOONNSS  EETT  IINNTTEERRAACCTTIIOONNSS  DDEESS  
IIMMPPAACCTTSS  AAPPRRÈÈSS  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DDEESS  

MMEESSUURREESS  
  
  

  

Les interactions engendrent des conséquences sur l’aménagement de l’espace et sur le 
cadre de vie des riverains du projet d’aménagement. 
 
Le projet d’aménagement Esplanade induit une intensification de l’urbanisation sur 
environ 12 ha, et la création d’un parc urbain sur 6 ha en entrée de ville de Grenoble. Au 
final, la trame urbaine retenue permet une réduction globale des surfaces 
imperméabilisées de prés de 4 ha. 
 
La création du parc urbain améliorera le cadre de vie des habitants du quartier et de 
l’agglomération, et bénéficiera localement l’intérêt écologique du secteur pour des 
espèces animales et végétales, tout en améliorant les fonctionnalités écologiques des 
berges de l’Isère, en lien avec le site de la Bastille (déplacements faunistiques) et en 
offrant des espaces pour la gestion des eaux pluviales. Ces aménagements 
participeront également à contenir l’effet de surchauffe estivale en limitant les surfaces 
minéralisées.  
 
L’augmentation de la population sur le secteur de l’Esplanade (environ 2 000 habitants), 
induit inévitablement une augmentation des déplacements à l’échelle du secteur, qui 
seront en contrepartie facilités par l’amélioration des modes actifs (pistes cyclables, 
cheminement doux) et par le développement des transports en commun. 
 
La production de logements, dans le cadre du projet, entrainera une augmentation de la 
consommation énergétique liée aux bâtiments (chauffage, rafraichissement, électricité, 
ECSQ) mais qui sera pondérée par la mise en œuvre de constructions économes.  
 
La hausse modérée de la consommation énergétique associée à une progression 
contenue des déplacements motorisés (estimation de 950 véhicules particuliers en 2018 
puis 2 700 en 2025), engendreront une augmentation des gaz à effet de serre à l’échelle 
du secteur. Pour contenir cette augmentation, le projet prévoit de limiter les 
déplacements motorisés par la gestion du stationnement, le développement des 
transports en commun et des modes actifs, et l’utilisation de la géothermie qui constitue 
une énergie renouvelable. 
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La nouvelle organisation urbaine du secteur de l’Esplanade entrainera une nouvelle 
répartition du trafic associée à une modification de l’ambiance sonore à l’échelle du 
secteur. 
 
La solution géothermique envisagée dans le cadre du projet Esplanade est le scénario 
qui présente le moins d'impacts sur la qualité architecturale, patrimoniale et sur le 
paysage du site. 
Seules les installations hors sol nécessaires à l'exploitation, peuvent donner lieu à des 
prescriptions visant à la préservation et à la mise en valeur de l'architecture, du 
patrimoine et du paysage. 
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EEFFFFEETTSS  CCUUMMUULLÉÉSS  DDUU  PPRROOJJEETT  AAVVEECC  
DD’’AAUUTTRREESS  PPRROOJJEETTSS  CCOONNNNUUSS  

  

  

  

D’après le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, les projets connus sont ceux qui : 
• « ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une 

enquête publique ; » 
• « ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour 

lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement a été rendu public. » 

 
L’analyse distingue par ailleurs les projets connus au sens du décret du 29/11/2011 et 
les autres projets en cours d’étude susceptibles d’interagir également avec le projet 
d’aménagement de ZAC Esplanade.  
 
 
 

11  ..  PPRROOJJEETTSS  CCOONNNNUUSS  AAUU  SSEENNSS  DDEE  LLAA  

RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  
Les projets connus susceptibles d’avoir des effets cumulés avec le projet 
d’aménagement de la ZAC de l’Esplanade sont : 
 
 

1.1 .  ZAC Presqu’île  

Le projet de la ZAC Presqu’île a fait l’objet d’une enquête publique en novembre 2011.  
Il a fait l’objet d’une déclaration de projet en date du 26 mars 2012 au titre des travaux 
de voiries et d’une approbation du dossier de réalisation de ZAC en date du 22 octobre 
2012. 
Il est actuellement en cours de mise en œuvre. 
 
Ce projet d’aménagement porte sur un territoire de 230 ha situé à la confluence du Drac 
et de l’Isère sur la commune de Grenoble. Il est relié au projet Portes du Vercors par la 
rue de l’Argentière et le pont des Martyrs qui traverse l’Isère, et à terme au projet de 
l’esplanade par le pont aval. 
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Plan guide – Atelier Christian de Portzamparc – V1 - Octobre 2011 

 
A terme (2035), l’aménagement prévoit la construction de 830 000 m² de SHON avec 
notamment la construction de 2200 logements familiaux, 3000 logements étudiants, 
25 000 m² de commerces et services, 25 000 m² de loisirs/équipements publics, 200 000 
m² de bureaux privés, 200 000 m² de locaux de laboratoires de recherche, 100 000 m² 
de locaux d’enseignement supérieur. 
 
Sa mise en œuvre contribuera à réorganiser les espaces urbanisés au sein d’une trame 
végétale structurée. La modification de l’actuelle occupation du sol modifiera peu le bilan 
des surfaces imperméabilisées.  
 
Les besoins en chaleur/refroidissement sont satisfaits par plusieurs solutions : 

• la mise en place d’une boucle d’eau tiède dont les calories sont extraites du 
collecteur assainissement de la Metro couplée à un système de géothermie 
profonde pour stocker/extraire les calories 

• la construction d’une chaudière bois énergie en complément de ce système. 
 
 

1.2 .  Création de la ligne de tramway E  

La ligne E du tramway reliera la commune du Fontanil-Cornillon à Grenoble via Saint-
Egrève et Saint-Martin-le-Vinoux. Ce projet actuellement en travaux, a été autorisé par 
un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique n° 2011-238-0016 du 26/08/2011.  
 
Comme indiqué en p117 de l’étude d’impact initiale, ce projet a permis d’intensifier 
l’urbanisation du quartier autour des deux arrêts au nord et au centre, conformément 
aux orientations du SCOT, du PLU de Grenoble, de la charte urbanisme et transport et 
du contrat d’axe. 
Le projet répond également au contrat d’axe de la ligne E et à la charte Urbanisme et 
Transport de la Métro datée de 2007. 
La livraison est prévue pour fin 2014. 
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Plan de la ligne E du tramway 

 
 

1.3 .  Prolongement de la ligne de tramway B sur la Presqu’île 

Ce projet a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale rendu le 21 mars 2011.  
L’arrêté initial de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a été délivré le 12 novembre 2009 
et modifiée le 1 décembre 2011 pour prendre en compte les modifications altimétriques 
du site. 
 
Le prolongement de cette ligne de tramway permet de connecter le quartier de la 
Presqu’île au centre ville de Grenoble. 
Les travaux, en cours de réalisation, consiste à réaliser 1,6 kilomètre de ligne 
supplémentaire et de créer de deux nouvelles stations au cœur du quartier. 
La livraison est prévue pour fin 2014. 

ZAC Esplanade 
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1.4 .  ZAC du Parc d’Oxford 

Ce projet a fait l’objet d’un dossier de création approuvé le 21 avril 2006 par Grenoble-
Alpes-Métropole sous le nom de « zone d’innovation technologique des Vingt Toises ». 
Le dossier de réalisation de la ZAC, dénommé « Parc d’Oxford » est en cours d’étude 
depuis mai 2011. 
 
Règlementairement ce projet ne constitue pas un projet connu. Approuvé sous 
l’ancienne règlementation, il a néanmoins été classé dans cette catégorie compte tenu 
de son état d’avancement.  
 
Ce projet est situé sur la commune de Saint-Martin-le-Vinoux à 1,5 km au nord de 
l’Esplanade sur les anciens terrains de sport de la Buisserate. 
 
Le Parc d’Oxford devrait compter six lots de bâtiments d’activités pour une surface totale 
de 38 000 m2 de SHON répartis le long de le RN481 et générer près de 1 200 emplois à 
l’horizon 2020. 
 
Deux solutions énergétiques sont actuellement envisagées pour la ZAC du Parc 
d’Oxford : 
La première est composée d’un réseau de chaleur connecté à l'ensemble des bâtiments, 
alimenté par des pompes à chaleur (PAC) assuré par deux sondes géothermiques 
profondes de 100 mètres.  
La deuxième solution est composée de pompes à chaleur air/air installées sur chaque 
bâtiment. 
 

ZAC Esplanade 
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Plan masse de la ZAC du Parc d’Oxford-février 2013 

 
 

1.5 .  ZAC ETAMAT 

Ce projet a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale rendu le 16 mai 2011. 
L’approbation de la réalisation de la ZAC a été approuvée le 14 décembre 2012. 
Situé sur les communes de Saint-Egrève et du Fontanil-Cornillon, la ZAC est localisée à 
l’interface de la zone industrielle du Fontanil, de la zone commerciale Cap 38 et du 
centre commercial Carrefour. 
Ces anciens terrains militaires, d’une superficie de 16 hectares, sont actuellement en 
cours de travaux. 
 
Elle accueillera à l’horizon 2020 : 4,5 hectares d’activité commerciale, 4,8 hectares 
d’activités artisanales, 0,8 hectares de services de restauration et 5,35 hectares sont 
réservés à l’extension de l’entreprise A.Raymond. 
 

 
Plan masse de la ZAC ETAMAT 
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1.6 .  ZAC des Portes du Vercors 

Le projet d’aménagement mixte (habitats, activités, équipements) des Portes du Vercors 
a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale le 27 septembre 2013. 
 
Ce projet est situé sur les communes de Sassenage et de Fontaine au niveau de la 
plaine de l’Argentière en rive gauche du Drac face à la Presqu’île. 
Au stade actuel des études, le programme envisagé porte sur la réalisation d’au 
maximum 2 500 logements et 70 000 m2 de SHON d’activités (1 700 emplois). 
L’aménagement s’échelonnera jusqu’en 2035. 
 

 
Plan masse du projet de la ZAC des Portes du Vercors – Mars 2013 

 
 
 

22  ..  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  EEFFFFEETTSS  CCUUMMUULLÉÉSS  DDEE  CCEESS  

DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS  PPRROOJJEETTSS  
Les réflexions d’aménagement sont conduites à l’échelle de la polarité. Cette démarche 
permet de considérer à l’amont les possibilités d’interactions entre les différents enjeux 
environnementaux en intégrant au mieux les possibilités de solutions constructives à 
mettre en place.  
L’analyse est ciblée sur les thématiques susceptibles d’engendrer des impacts cumulés 
avec le projet Esplanade.  
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2.1 .  Impacts sur le milieu physique 

Ligne d’eau 
Parmi les projets connus, seul le projet Presqu’île est susceptible d’interagir avec le 
projet Esplanade sur la ligne d’eau. Les effets cumulés concernent principalement la 
ligne d’eau de l’Isère et intéressent plus particulièrement les pont et passerelles 
envisagés dans le cadre du projet. 
 
La réalisation de la liaison Tarze-Mutte en rive gauche de l’Isère aura pour effet de 
réduire la section d’écoulement de l’Isère au droit du projet Presqu’île.  
Les éléments présentés dans le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, dans la 
version d’octobre 2011, indiquent que la section d’écoulement sera modifiée sur un 
linéaire équivalent à une centaine de mètres.  
Au droit du projet Presqu’île et lors d’une crue bicentennale, la ligne d’eau de l’Isère sera 
augmentée de 7cm. Cette élévation s’atténue progressivement vers l’amont pour devenir 
nulle à hauteur du pont Marius Gonthard présent à environ 500 mètres à l’est en amont 
du projet de ZAC Esplanade. En crue bicentennale, la surélévation équivalente au droit 
de projet du niveau de l’Isère est de l’ordre de 1 à 2 cm, et sera contenue par les digues 
de l’Isère.  
En crue décennale, la surélévation de ligne d’eau au droit de la liaison Tarze-Mutte est 
de 2 cm. L’atténuation de cette surélévation s’effectue à hauteur du projet de ZAC de 
l’Esplanade.  
 
Compte tenu de la très faible augmentation de la ligne d’eau induite par l’aménagement 
de la liaison Tarze-Mutte, le projet de ZAC Presqu’île, sera d’incidence négligeable sur 
le projet de ZAC Esplanade.  
 
De même, le rejet pluvial envisagé à l’Isère, dans le cadre du projet de ZAC Esplanade, 
sera compte tenu des débits rejetés et de la cote de rejet, sans incidence sur les lignes 
d’eau à hauteur du projet ZAC Presqu’île.  
 
En l’état actuel de nos connaissances la ZAC Esplanade ne présente aucun effet 
cumulé avec les projets urbains de la polarité nord-ouest (effet sur la ligne d’eau de 
l’Isère).  
 
 
Eaux pluviales 
Le projet ZAC Esplanade s’opère sur un bassin versant distinct de ceux des autres 
projets de densification urbaine.  
Les exutoires directs des eaux pluviales sont également différents. Par conséquent, il 
n’est pas constaté d’effets cumulés en matière d’aggravation du risque de ruissellement 
à l’aval hydraulique de la polarité. 
La ZAC Esplanade ainsi que chacun des projets d’aménagement intègre des ouvrages 
de rétention destinés à réduire l’impact des projets sur l’hydrologie des cours d’eau situé 
en aval des opérations. Par conséquent, la ligne d’eau de l’Isère à l’aval du projet 
Esplanade ne sera pas modifiée, aucun effet cumulé ne sera constaté. En outre, le 
projet de ZAC Esplanade induit une réduction des surfaces imperméabilisées et de fait 
une réduction des débits envoyés vers l’Isère. 
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La densification opérée à l’échelle de la polarité induit une concentration des rejets ou 
de l’infiltration. La multiplication des points de concentration contribue ainsi à augmenter 
globalement la vulnérabilité aux pollutions de la ressource souterraine. A l’inverse, le 
projet de ZAC Esplanade est le seul à avoir une incidence positive sur la qualité des 
rejets compte tenu de la réduction des surfaces imperméabilisées et de la réduction des 
charges polluantes chroniques (réduction des trafics au droit de la zone).  
 
 
Géothermie – Hydrothermie 
Au niveau hydrogéologique, l’indépendance des niveaux piézométriques de la nappe 
sous jacente aux différents projets garantit l’absence d’effets cumulés. 
 
Les ouvrages prévus dans le cadre de la mise en place du réseau de chaleur auront un 
impact limité sur les niveaux piézométriques locaux. En outre, les cônes de rabattement 
induits par le fonctionnement des ouvrages se limitent à l’emprise du projet et sa 
périphérie. Ils ne s’étendront ou ne présenteront aucune interconnexion avec les 
niveaux piézométriques existants au droit des autres projets connus.  
 
Compte tenu des profondeurs envisagées dans le cadre des projets de géothermie 
profonde étudié sur la Presqu’île et les Portes du Vercors, aucune interférence 
qualitative n’est à envisager avec le projet de ZAC Esplanade. Les modalités techniques 
de fonctionnement des ouvrages potentiels (dispositifs de prélèvements et rejets) ne 
présentent par ailleurs aucune interaction.  
 
 

2.2 .  Impacts sur le milieu naturel 

La création du parc de l’Esplanade d’une superficie de 6 ha permet de constituer un 
espace végétalisé d’un seul tenant qui contraste avec le morcellement des espaces 
naturel ou semi naturel entrainés par les autres projets de la Polarité nord ouest.  
 
Inséré dans un contexte urbain, le projet de l’Esplanade impacte principalement des 
espèces communes aux espaces urbains et se cumule en ce sens aux impacts de 
l’ensemble des projets de la Polarité. Néanmoins, ce projet comme l’ensemble des 
projets de la Polarité vise à recréer des habitats de qualité de nature à accueillir une 
faune plus diversifiée que celle actuellement observée, améliorant ainsi la biodiversité 
sur le territoire de la Polarité. 
 
En revanche, le bâti généré par le projet s’ajoute aux effets du projet sur la Presqu’île et 
sur les Portes du Vercors : l’augmentation des surfaces urbaines pourra localement 
générer des perturbations pour les oiseaux migrateurs. 
 
Les opérations ponctuelles sur le sommet des berges de l’Isère (passerelles piétonnes) 
s’ajoutent aux impacts générés par le projet de la Presqu’île (liaison Tarze-Mutte). 
Compte tenu des superficies en jeu et de l’artificialisation des berges côté Presqu’île, 
l’impact cumulé est négligeable. 
 
 
L’amélioration des continuités entre le massif de Chartreuse et les berges de l’Isère 
dans le cadre du projet de l’Esplanade et entre le massif du Vercors et les berges du 
Drac dans le cadre du projet de Portes du Vercors, constitue un impact positif de nature 
à contribuer à l’amélioration des conditions de déplacement de la faune, entre le massif 
de Chartreuse et le massif du Vercors. 
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2.3 .  Impacts sur les déplacements 

Le projet de l’Esplanade s’insert dans la réflexion déplacement conduite à l’échelle de la 
Polarité et du projet Cœur de Ville/ cœur d’Agglomération, qui traduit elle-même les 
orientations du PDU en cours d’élaboration. 
 
Par conséquent les réflexions ont intégré les conséquences des densifications projetées 
ou en cours à l’échelle de la Polarité Nord. Chacune des études déplacements des 
opérations Presqu’île (en cours d’aménagement), Oxford (projet en cours de finalisation) 
et Portes du Vercors (projet en cours de finalisation) ont considéré les hypothèses de 
programmation de la polarité dans leur ensemble. 
 
Ces hypothèses ont ensuite été réajustées en fonction de l’approfondissement des 
programmes et des projets de desserte en cours de réflexion. 
Par conséquent, l’analyse des plans de circulations et la génération de trafic étudiée à 
l’échelle du Projet Esplanade intègrent à l’amont les hypothèses d’évolution des 
volumes de trafic induit par la progression des déplacements résultantes de l’ensemble 
des projets de la polarité et les différents diagrammes d’écoulement ont été réalisés en 
prenant en compte l’impact de ces projets.  
 
 
Presqu'île  

• A l'horizon 2020, 25 000 déplacements quotidiens tous modes générés, dont un 
trafic automobile estimé entre 3 000 et 5 000 véhicules par jour en lien avec 
la Presqu'île, correspondant à l'état "court terme" de l'étude d'impact Presqu'île 
qui s’additionne au 500 veh/jour générés par les Portes du Vercors à court terme 
sur l’A48. 

 
• A l'horizon 2025, 60 000 déplacements quotidiens tous modes dont, dont un 

trafic automobile estimé entre 10 000 et 13 000 véhicules par jour (sur la base 
de l'état actuel) en lien avec la Presqu'île, correspondant à l'état "moyen terme" 
de l'étude d'impact Presqu'île qui s’additionne au 600 veh/jour générés par les 
Portes du Vercors à moyen terme sur l’A48. 

 
• A l'horizon 2035, 75 000 déplacements quotidiens tous modes dont, dont un 

trafic automobile estimé entre 13 000 et 15 000 véhicules par jour (sur la base 
de l'état actuel) en lien avec la Presqu'île, correspondant à l'état "long terme" de 
l'étude d'impact Presqu'île qui s’additionne au 1 500 veh/jour générés par les 
Portes du Vercors à long terme sur l’A48. 
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Evolution du nombre de déplacements horaires par mode induits par les personnes en échange 

(en dépl/h) au sein de la ZAC presqu’île. 

 
 
Parc d'Oxford 

• A court terme livraison aux 2/3 de l'opération (soit 24 000 m2 de surface de 
bureaux), soit un impact de +2 400 veh./jour supplémentaires générés par 
l’opération. 

 
• A moyen terme livraison à 100% de l'opération (soit 36 000 m2 de surface de 

bureaux), soit un impact de +4 800 veh./jour supplémentaires (par rapport à l'état 
actuel) générés par l’opération. 

 
 
Portes du Vercors 

• A l'horizon 2020, 3 000 déplacements quotidiens tous modes supplémentaires 
générés, dont un trafic automobile estimé à entre 1 500 et 2 000 véhicules 
par jour, 

 
• A l'horizon 2025, 8 000 déplacements quotidiens tous modes supplémentaires 

générés dont un trafic automobile estimé à 3 500 véhicules par jour, 
 

• A l'horizon 2035, 18 000 déplacements quotidiens tous modes supplémentaires 
générés dont un trafic automobile estimé à 7 000 véhicules par jour. 

 
 

2.4 .  Impact climatique 

La densification opérée à l’échelle de la polarité contribuera à réduire la proportion des 
espaces végétalisés et donc à augmenter les effets d’ilot de chaleur urbain par 
morcellement des espaces perméables résiduels. A l’échelle de l’Esplanade, cet effet 
sera tempéré par la réduction des surfaces imperméabilisées au profit des surfaces 
naturelles, traduite par la réalisation du Parc de 6 ha réalisé en bordure de l’Isère. Cet 
espace contribuera également à la constitution d’une ossature verte développée dans la 
perspective d’assurer le lien entre les différents projets urbain de la polarité (principe de 
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Parc Mikado). Cette ossature bénéficiera aussi à la limitation des îlots de chaleur à 
l’échelle de la polarité et à l’échelle du projet.  
 
Bien que les différents projets fassent appel à des solutions mobilisant les énergies 
renouvelables, l’urbanisation induira une progression de la demande énergétique liée au 
fonctionnement des bâtiments avec pour conséquence un accroissement des émissions 
polluantes et donc des effets sur le changement climatique. 
 
 

2.5 .  Impact démographique 

Les projets urbains Presqu’île, Portes du Vercors et Esplanade renforceront la 
démographie à l’échelle de l’agglomération grenobloise, + 6.5% à l’horizon 2035. 
 
Ces nouveaux logements (+10 400) construits dans le cadre des trois projets répondent 
aux besoins identifiés à l’échelle de l’agglomération grenobloise et participe à la mixité 
urbaine et sociale porté par Grenoble-Alpes-Métropole, à travers le Plan Local de 
l’Habitat (PLH). 
 
La diversification des activités économiques à l’échelle de la polarité complétera 
également l’offre foncière à destination des entreprises en lien avec les secteurs 
d’innovation technologique de la Presqu’île. 
 
 

2.6 .  Impact sur le cadre de vie 

2.6.1 .  Consommation énergétique et qualité de l’air 

Bien que les différents projets fassent appel à des solutions mobilisant les énergies 
renouvelables, la densification opérée à l’échelle de la polarité induira une augmentation 
globale des consommations énergétiques. 
 
Cette progression de la demande énergétique a également pour conséquence un 
accroissement des émissions polluantes et donc une dégradation globale de la qualité 
de l’air. Néanmoins, chacun des projets conduits à l’échelle de la polarité mobiliseront 
une part importante d’énergie renouvelable qui contribuera à limiter le constat 
d’émission. L’amélioration des techniques d’exploitations est également de nature à 
améliorer significativement les rejets de certaines des solutions retenues, c’est le cas 
pour la chaufferie biomasse sur la Presqu’île dont le rendement permettra d’améliorer la 
qualité des rejets comparativement aux solutions biomasse de plus faible taille. 
 
De la même manière, la réalisation de la ligne E de tramway ne pourra compenser 
totalement l’augmentation globale des déplacements en véhicules particuliers. 
L’accroissement des consommations énergétiques qui en résulte, sera tempéré par le 
projet de mobilité apaisée porté à l’échelle de l’ensemble de la Polarité Nord-Ouest. Ce 
projet se traduit à travers le développement des modes actifs (pistes cyclablesQ), 
l’extension globale du réseau de transport en commun, ainsi que la transformation de la 
voie rapide en boulevard urbain. 
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2.6.2 .  Pollution lumineuse 

Bien que l’éclairage des bâtiments résidentiels soit encadré, la densification opérée 
entrainera une augmentation de la luminosité sur le secteur nord ouest en lien avec la 
nécessité d’éclairer les nouveaux espaces publics. 
 

2.6.3 .  Acoustique 

L’analyse acoustique s’appuie sur l’étude déplacement qui intègre les conséquences 
des densifications projetées ou en cours à l’échelle de la Polarité Nord. Par conséquent 
les effets indirects du projet sur le quai de Graille ont été évalués à travers l’étude 
acoustique de l’esplanade. La baisse de trafic sur le Quai de la Graille à l’horizon 2025 
permettra ainsi d’améliorer de 0.5 à 3 dB(A) l’exposition des façades des habitations. 
 
 

2.6.4 .  Effets sanitaire 

L’accroissement des émissions polluantes (CO2, particules, NOxQ) induites par la 
nouvelle demande énergétique à l’échelle de la Polarité, contribuera à l’augmentation 
des risques sanitaires respiratoires. 
 
L’augmentation du nombre de chantiers de terrassement constitue également un facteur 
favorable à la multiplication des lieux de colonisation de l’Ambroisie, espèce à fort 
pouvoir allergène et à impact sanitaire avéré. 
 
 

2.7 .  Impacts sur le paysage 

Les projets Presqu’île, Esplanade et d’Oxford modifieront l’entrée nord-ouest de 
Grenoble, en intensifiant la trame urbaine sur le secteur. 
 
Les vues sur les pieds de versant soient transformées, mais ne modifieront pas les 
perceptions sur les massifs environnants. 
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CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTÉÉ  AAVVEECC  LLEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  
DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  OOPPPPOOSSAABBLLEESS  

  

  

  

11  ..  LLEE  SSCCHHÉÉMMAA  DDEE  CCOOHHÉÉRREENNCCEE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  DDEE  LLAA  
RRÉÉGGIIOONN  UURRBBAAIINNEE  GGRREENNOOBBLLOOIISSEE  22001122--22003300  

Depuis la réalisation de l’étude d’impact (avril 2011) et la délivrance de l’avis de 
l’Autorité Environnementale, le projet de SCoT de la RUG a été approuvé le 21 
décembre 2012. 
 
Le projet de l’Esplanade s’inscrit dans les objectifs généraux du SCoT de lutte contre 
l’étalement urbain et la consommation d’espace, et contribue à ce titre à l’effort de 
production de l’agglomération grenobloise de 2 600 nouveaux logements par an, soit 
environ 15 600 logements d’ici 2020. 
 
Ce nouveau quartier qui accueille de l’habitat, des commerces, des services, et des 
équipements est conforme aux orientations du SCoT qui l’identifie comme espace 
préférentiel du développement d’un espace urbain mixte. 

  
Extrait de la carte des espaces préférentiel de développement (SCoT 2011) 

Esplanade 
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Il participe ainsi à répondre à la demande du SCoT de localiser au moins 2/3 des 
nouveaux logements au sein des espaces préférentiels du développement.  
La taille des logements est également conforme à la superficie moyenne maximale de 
350 m² /logement pour l'habitat groupé, intermédiaire et collectif.  
 
Par ailleurs, le programme prévoit des services, de commerces et des équipements 
publics conformément à l’inscription de ce territoire en zone d’aménagement 
commerciale (ZACOM) de type 1 et aux préconisations d’intensification urbaine autour 
de la nouvelle desserte du futur tramway 
 
 

  
Extrait de la carte des délimitations des ZACOM (SCoT 2011) 

 
 
 
 
 

Esplanade 
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Le quartier de l’Esplanade s’insère également dans la polarité Nord-Ouest et participe 
aux objectifs assignés par le SCoT sur ce secteur à savoir : 

• permettre l’aménagement d’un nouveau quartier à dominante habitat qui sera 
étroitement connecté au centre-ville et à la Presqu’Ile Scientifique.  

•  « Accompagner le projet d’aménagement de la Presqu’Ile de Grenoble : 
- en favorisant l’essaimage d’activités vers les communes limitrophes 

(notamment Fontaine, Sassenage et Saint-Martin-le-Vinoux),  
- en améliorant la connexion de la Presqu’Ile aux communes limitrophes et 

au centre-ville de Grenoble,  
- en augmentant la production de logements, à l’échelle de la polarité, pour 

donner le choix aux futurs salariés de pouvoir vivre à proximité de leur 
lieu de travail et de pouvoir s’y rendre facilement à pieds, en vélo ou en 
transports collectifs.  

• Réaliser de nouveaux franchissements du Drac, de l’Isère et des grandes 
infrastructures.  

• Requalifier l’entrée Nord-Ouest de l’agglomération grenobloise, notamment grâce 
au réaménagement en voie urbaine de la RN481 (ex-autoroute A48) entre Saint-
Martin-le-Vinoux et Grenoble et à l’accompagnement de la future ligne E du 
tramway de l’agglomération grenobloise.  

• S’appuyer sur les cours d’eau (Drac, Isère) et la trame verte pour mailler et 
structurer le territoire ». 

 
Sa conception favorise également les cheminements piétonniers et cyclables et plus 
particulièrement l’accès à la nouvelle ligne de tramway, participant ainsi à la demande 
de réduction du trafic automobile et au renforcement des dessertes en transports 
collectifs, exprimé par le SCoT au cœur de l’agglomération grenobloise et à l’échelle des 
polarités.  
 
L’Esplanade n’est pas identifiée en tant qu’enjeu dans la carte Trame Verte et Bleue du 
Document d’Objectifs du SCOT. Néanmoins, l’épaississement de la végétation le long 
de l’Isère participera à l’amélioration des fonctionnalités écologiques de ce cours d’eau 
inclut dans la trame bleue. 
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22  ..  LLEE  PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  ((PPLLUU))  
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Grenoble a été approuvé le 24 octobre 2005. 
 

2.1 .  Modification et révision simplifiée du 25 juin 2012 

La modification n°2 et la révision simplifiée sur le secteur de l’Esplanade approuvées par 
délibérations du conseil municipal du 25 juin 2012 constituent les dernières évolutions 
du PLU. 
 
Le PADD et les orientations d’aménagement ont ainsi été complétés pour intégrer le 
projet de l’Esplanade, particulièrement sur les thématiques habitat (mixité sociale), 
déplacements, économie ou encore formes urbaines. 
 
Le zonage réglementaire a donc également évolué en conséquence.  
La zone UM-C a été remplacée par la zone urbaine mixte UM-B1 et par la zone parc 
urbain UP. La zone urbaine mixte UM-D a été réduite au profit de la zone UP. 
Au nord, la zone urbaine économique UE-B a été légèrement réduite, excluant les 
fortifications au profit de la zone UP. 
Le site de la via ferrata initialement en zone naturelle N1 est maintenant intégré à la 
zone UP. 

 
PLU approuvé le 24 octobre 2005                  PLU approuvé le 25 juin 2012 
 
UM-B1 : ce sous secteur de la zone urbaine mixte (UM-B) a été créé spécifiquement 
pour le projet de renouvellement urbain de la ZAC Esplanade.  
Pour conforter la mixité sociale, le règlement de la zone autorise l’habitat avec un 
minimum de 30% de logements sociaux et 10% en accession sociale, l’artisanat, les 
commerces, les installations classées et les garages isolés. 
 
 



Périmètre ZAC

Sous secteur de zone urbaine mixte (UM-B) créé spécifiquement pour le projet de renouvellement urbain de la
ZAC Esplanade

Zone urbaine mixte résidentielle composée de villas et de maisons de ville, située sur les contreforts de la Bastille

Zone urbaine à vocation économique B dite UE-B destinée en priorité aux activités industrielles.

Zone urbaine de « parc ». Elle couvre des sites à forte qualité paysagère de type parc urbain
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ZAC de l’Esplanade - Commune de Grenoble 
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UM-D : Les occupations et utilisations du sol autorisées sont identiques à la zone UM-B1 
dans le périmètre de la ZAC Esplanade. 
 
UE-B : cette zone urbaine à vocation économique n’a pas évolué depuis l’étude d’impact 
en phase création. 
 
UP : cette zone urbaine de « parc » couvre des sites à forte qualité paysagère de type 
parc urbain. Ce sont des espaces végétalisés où sont autorisés quelques éléments 
bâtis, en particulier les équipements publics. Elle accueille néanmoins de façon 
ponctuelle des activités de services, des administrations, des habitations et le cimetière 
avec ses activités connexes. 
L'occupation du sol dans cette zone est strictement encadrée. Sa vocation est 
principalement récréative et paysagère (parc, square, musée, équipements sportifsQ). 
Le secteur autorise les activités (bureaux, artisanat, services, commerces, installations 
classées), les habitations à condition qu'elles soient destinées strictement au logement 
des personnes dont la présence permanente est nécessaire à l'activité des 
établissements autorisés sur la zone, les équipements publics, les aires et parcs de 
stationnement. 
 
En cohérence avec le projet de l’Esplanade, le PLU a également intégré les formes 
urbaines et les hauteurs maximales des bâtiments définies par le plan masse. 
 

 
Plan des hauteurs maximales de la ZAC Esplanade (source PLU de Grenoble-25/06/2012) 

 
Le projet de l’Esplanade intègre les règles de stationnement modifiées par l’arrivée de la 
ligne du tramway E et intégrées au PLU. 
Le nombre de places minimum à réaliser pour les logements est ainsi fixé à 1 place 
par logement, dans tous les secteurs de l’Esplanade. La norme pour le logement 
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social est fixée à 0,8 place par logement. Pour les résidences de tourisme, la norme 
est fixée à 1 place pour 6 logements en périmètre tramway. 
La norme pour le stationnement des vélos, dans les périmètres tramway est fixée à 
1,5 m² par logement. 
Pour les commerces de plus de 300 m² de surface de vente : 1,5 m² pour 100 m² de 
surface de vente pour les  bureaux/ activité, la norme exigée est fixée à 1,5 m² pour 
35m² de surface de plancher dans le périmètre tramway. 
 
Afin d’assurer la mise en valeur du patrimoine architectural dans le projet de l’Esplanade 
(Château Feuillet, deux maisons Vicat et l’ancien garage "du Dauphiné), le PLU a 
protégé les quatre bâtiments avec un indice de protection A ou B. 
 
Pour permettre l’urbanisation du quartier de l’Esplanade, le PLU de Grenoble a identifié 
cinq emplacements réservés et une localisation d’équipement (cf. carte du PLU de 
Grenoble) : 

• V2 : élargissement de la route de Lyon, au bénéfice de l’Etat. 
• V139 : création d’une voirie du boulevard de l’Esplanade à la route de Lyon, au 

bénéfice de la ville de Grenoble. 
• V140 : création d’une voirie du boulevard de l’Esplanade à la route de Lyon, au 

bénéfice de la ville de Grenoble. 
• E1 : Confortement des équipements sportifs et de loisirs (via ferrata) au bénéfice 

de la ville de Grenoble (16 563 m2) 
• EP6 : Création d’un espace public (place, jardin) sur 378 m2, à l’intersection de la 

route de Lyon, du boulevard de l’Esplanade et de l’ancienne route de Lyon, au 
bénéfice de la ville de Grenoble. 

• SLD12 : Création d’une desserte locale, d’une liaison douce et paysagère entre 
la route de Lyon et le boulevard de l’Esplanade, au bénéfice de la ville de 
Grenoble. 

 
Pour consolider l'activité économique traduite dans le projet de l’Esplanade, le PLU de 
Grenoble a modifié les linéaires d’activités, renforcés (trait rouge) et simples (trait bleu). 

 
Linéaire d’activités du secteur de l’Esplanade (source PLU de Grenoble-25/06/2012) 
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2.2 .  Mise en compatibilité du PLU avec l’AVAP 

La mise en compatibilité du PLU avec le projet AVAP sera approuvée fin 2013. 
 
Sur le secteur de l’Esplanade, la mise en compatibilité tient compte notamment de 
l’évolution des formes urbaines et des hauteurs maximales des bâtiments. 
 
 

 
 
 
 
La Ville de Grenoble a par ailleurs lancé la révision générale du PLU par délibération du 
23 janvier 2013. 
 
 
 

33  ..  PPPPRRII  IISSÈÈRREE  AAMMOONNTT  
Le projet de la ZAC Esplanade est concerné par les deux zonages suivants du PPRi 
Isère amont, approuvé le 30 juillet 2007 : 

- zone rouge RI : inondation de plaine ; 
- zone bleue Bi3 : Périmètre de la crue historique de l’Isère et risque de 

remontée de nappe ou de refoulement par les réseaux. 
 
Le projet est en conformité avec les prescriptions de ces deux zonages. 
Ainsi en zone RI, les piles des passerelles piétonnes seront disposées en dehors du lit 
mineur et n’aggraveront donc pas les risques à l’aval par modification de la ligne d’eau. 
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En zone Bi3, les remblais seront strictement limités à la mise en œuvre du projet : 

• Constructions et infrastructures d'accès associées;  
• Cheminements permettant une diffusion facilitée des circulations piétonnées; 
• Mise en accessibilité PMR de la plate-forme tramway; 
• Cohérence topographique des cheminements hydrauliques et des parcours à 

moindre dommages. 
 
Parallèlement à la limitation de l'emprise des remblais, la nature et la structure des 
matériaux utilisés pour les constructions et infrastructures sera adaptée au risque 
d’immersion. 
Les sous-sols et aménagements périphériques associés situés sous le niveau des plus 
hautes eaux de nappe (209.6 mNGF selon l'étude Géodéfis 2013) intègreront les 
dispositions constructives de protection nécessaires (étanchéité, cristallisation, 
abaissement de nappe, pompage, drainage, Q) à la protection contre les effets de 
l'immersion (surpressions sur les parois, résistance et tenue des matériaux dans le 
temps, Q).  
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CCOOHHÉÉRREENNCCEE  AAVVEECC  LLEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  
DDEESS  PPLLAANNSS  EETT  PPRROOGGRRAAMMMMEESS  

  

  

11  ..  SSCCHHEEMMAA  DDIIRREECCTTEEUURR  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE  

GGEESSTTIIOONN  DDEESS  EEAAUUXX  ((SSDDAAGGEE))  
L’emprise des espaces imperméabilisés à été réduite au minimum afin de limiter le 
développement des ruissellements et de lutter contre la pollution chronique liée aux 
eaux pluviales. Compte tenu de la prise en compte de cette orientation d’aménagement, 
le projet est compatible avec les dispositions 1-04 « Inscrire le principe de 
prévention de façon systématique dans la conception des projets », et 8-03 
« limiter les ruissellements à la source » du SDAGE.  
 
La mise en œuvre de mesures d’évitement visant à réduire les incidences générées par 
le projet, notamment en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, contribue à la 
conformité du projet avec les dispositions 2-01 et 2-02 du SDAGE : « Concevoir les 
projet en appliquant le principe de non dégradation des milieux aquatiques ».  
Cette mise en œuvre traduit l’intégration de l’impact sur les milieux aquatiques dès la 
phase de définition du projet, en accord avec l’orientation de la disposition 4-07 
« Intégrer les différents enjeux de l'eau dans les projets d'aménagement du 
territoire ».   
 
La mise en place d’un réseau séparatif permettant de limiter le rejet direct des eaux 
usées vers le réseau hydrographique en temps de pluie et ainsi de contribuer à 
l’amélioration de la qualité des eaux superficielles inscrit le projet dans la conformité de 
l’orientation 5A-02 « Améliorer l’efficacité de la collecte et la surveillance des 
réseaux » et 5A-05 « Adapter les conditions de rejet pour préserver les milieux 
récepteurs particulièrement sensibles aux pollutions ». 
 
La mise en place d’une gestion des eaux pluviales favorisant la limitation des volumes 
ruisselés et leur gestion à la parcelle, ainsi que le contrôle de la qualité des eaux 
pluviales rejetées, rend compatible le projet avec les dispositions 8-03, « Limiter les 
ruissellements à la source », et 8-04 « Favoriser la rétention dynamique ». 
 
Le projet intègre la préservation de la ressource souterraine, en évitant l’utilisation de 
produits phytosanitaires et en privilégiant les techniques mécaniques d’entretien 
(fauche, tonte, désherbage thermique) et en adaptant les espèces végétales au contexte 
environnemental de la commune afin de limiter les besoins en eau et les intrants.  
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Cette politique d’entretien est compatible avec les dispositions 5D-01 et 5D-02 : 
« lutter contre les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques 
actuelles ». 
 
 
 

22  ..  SSCCHHEEMMAA  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  

EEAAUUXX  ((SSAAGGEE))  
Le projet n’est pas inclus dans le périmètre du SAGE DRAC Romanche qui couvre une 
partie importante de l’agglomération grenobloise. 
 
 
 

33  ..  ZZOONNEE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  

AARRCCHHIITTEECCTTUURRAALLEE,,  UURRBBAAIINN  EETT  PPAAYYSSAAGGEERR  
((ZZPPPPAAUUPP))  

Comme indiqué dans l’étude d’impact en phase de création, le projet de l’Esplanade est 
cohérent avec les orientations de la ZPPAUP de Grenoble. 
 
 
 

44  ..  AAIIRREE  DDEE  MMIISSEE  EENN  VVAALLEEUURR  DDEE  LL’’AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  EETT  

DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  ((AAVVAAPP))  
Le dossier de l’AVAP a fait l’objet d’une concertation avec le public. L’AVAP remplacera 
la ZPPAUP, fin 2013, ce qui nécessitera concomitamment la mise en compatibilité du 
PLU de la Ville de Grenoble. 
 
Le projet d’aménagement de l’Esplanade tient compte des éléments architecturaux, 
naturels ou paysagers, à protéger identifiés par l’AVAP : 

• Le projet de l’Esplanade maintient la couronne d’arbres de l’Esplanade et sa 
perception depuis l’espace public,  

• Les enjeux patrimoniaux sont pris en compte à travers les règles relatives à la 
qualité architecturale des constructions nouvelles, 

• La place « lentille » permet de maintenir un espace public à l’intérieur de la 
couronne d’arbres qui rappelle la longueur de l’esplanade et sa largeur,  

• L’épannelage et le positionnement des bâtiments dans le cadre du projet 
Esplanade ont permis de maintenir et cadrer les vues depuis l’intérieur du 
quartier sur la ligne de crête et ses éléments remarquables et de préserver la 
lisibilité de la ligne de crête en vues lointaines,  

• L’accès à l’ancienne carrière (départ de la via ferrata) sera revalorisé dans le 
cadre du projet Esplanade, ainsi que le patrimoine industriel lié à l’extraction du 
ciment naturel, 

• L’aménagement de la route de Lyon dans le cadre du projet Esplanade permet 
de maintenir la perspective sur la flèche du garage du Dauphiné, 
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• Le projet de l’Esplanade permet d’affirmer le rôle de la Porte de France en tant 
que porte de la ville en valorisant la Porte de France et le Jardins des Dauphins, 

• Pour répondre au diagnostic de l’AVAP (PV2 et PV5), le projet de l’Esplanade a 
intégré les éléments du patrimoine architectural et industriel (maisons, 
château, façadesQ) et végétal (alignement d’arbresQ). 

 
Le projet d’aménagement de l’Esplanade renforcera la trame verte, améliorera 
localement la biodiversité et intégrera les enjeux de réduction des nuisances sonores 
dans le traitement du bâti et des espaces publics, en conformité avec l’AVAP. 
 
En conséquence, le projet d’aménagement de l’Esplanade est compatible avec 
l’AVAP de Grenoble. 
 
 
 

55  ..  SSCCHHÉÉMMAA  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  CCOOHHEERREENNCCEE  EECCOOLLOOGGIIQQUUEE  

((SSRRCCEE))  
Le stade d’avancement du SRCE est insuffisant pour vérifier la compatibilité du projet 
avec ce document : les cartes sont actuellement disponibles à titre consultatifs et les 
cartes opposables actuellement en cours de réflexion pourraient avoir une forme 
différente. 
 
 
 

66  ..  PPLLAANN  DDEE  DDÉÉPPLLAACCEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  ((PPDDUU))  
Le Plan des Déplacements Urbains de l'agglomération grenobloise est en cours de 
révision. Il a pour objet de définir la politique de déplacements du territoire sur la période 
2014-2030, selon le développement du territoire défini dans le SCoT (cf. carte ci-contre : 
zoom sur le développement futur de la Métro). L'organisation du développement urbain 
dans l'agglomération est structurée autour de trois polarités, dont la polarité Nord-Ouest. 
Pour répondre à ce déficit d'offre au regard de la demande, une stratégie de mobilité 
reposant sur 3 leviers complémentaires a été retenue : 
 
Levier 1 : 
Le report modal, par la mise en œuvre d'une politique plus capacitaire pour faire face à 
l'accroissement de la demande en déplacements dès le court terme 
L'insertion de nouvelles lignes de transports collectifs et d'itinéraires cyclables 
structurants dans la partie dense de l'agglomération, y compris au détriment de la 
voiture, constitue l'unique option (avec le développement du covoiturage) permettant de 
satisfaire les besoins de mobilité de l'agglomération au regard de la trop faible capacité 
du mode automobile par rapport aux modes concurrents.  

 
 
Levier 2 :  
L'articulation urbanisme-transport, pour "contrer" un développement naturel de 
l'agglomération dans le périurbain, qui favorise la dépendance au mode automobile. 
La robustesse et la durabilité du PDU dépendent d'une action globale à l'échelle de la 
Région Urbaine Grenobloise sur la maîtrise de l'automobile. L'articulation 
urbanisme/transports, au-delà du premier contrat d'axe signé autour de la ligne E de 
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tramway (dans lequel s'inscrit l'Esplanade), est indispensable pour la promotion des 
modes alternatifs à l'usage de la voiture en solo, ce qui est indispensable au regard du 
levier 1 identifié ci-avant. L'urbanisme territorial doit ainsi permettre de maîtriser la 
périurbanisation en assurant une densification urbaine à proximité des gares et des axes 
structurants de transports collectifs. 

 

Rapport de la part modale des modes de déplacements à la densité du bâti (Traitement de l'EMD 
2010 par Inddigo, Transitec Ingénieurs-Conseils) 

 
Levier 3 : 
L'organisation du réseau routier par la mise en œuvre d'un plan de circulation dont la 
conception doit en premier lieu permettre de favoriser la mise en œuvre des deux 
premiers leviers, en optimisant les capacités résiduelles du réseau routier. 
 
 
Dans certaines situations, la voiture reste la solution la plus intéressante. Son potentiel 
doit être exploité au maximum dans la mesure où il ne remet pas en cause les choix 
effectués pour les leviers précédents, ainsi que les prescriptions environnementales, par 
des itinéraires directs ou en rabattement sur des modes plus capacitaires. 
 
Le PDU développé selon cette stratégie repose ainsi sur un objectif fondateur : le 
déploiement de réseaux alternatifs performants et attractifs pour assurer les besoins en 
capacité de mobilité pour l'agglomération et le développement des polarités. Cet objectif, 
qui implique directement la diminution des flux de déplacements automobiles et des 
kilomètres parcourus dans l'ensemble de l'agglomération, s'impose au projet de 
l'Esplanade et aux territoires alentours. 
 
L’année 2015 doit permettre de finaliser le PDU de consulter les personnes publiques 
associées et de le soumettre à l’enquête publique pour une adoption par le SMTC pour 
le mois de décembre. 
 
 
Le stade d’avancement du PDU de l’agglomération grenobloise est insuffisant pour 
vérifier la compatibilité du projet avec ce document. Néanmoins, les orientations du 
projet de l’Esplanade en matière de déplacement sont cohérentes avec les réflexions 
actuellement conduites dans le cadre du PDU. 
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77  ..  SSCCHHÉÉMMAA  RRÉÉGGIIOONNAALL  CCLLIIMMAATT  AAIIRR  EENNEERRGGIIEE  

((SSRRCCAAEE))  
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est un document élaboré par le Préfet 
de région et le Conseil Régional. 
Lancé fin 2010, le SRCAE Rhône-Alpes a été élaboré entre janvier et novembre 2011. 
Après une phase de concertation en janvier 2012, le projet a fait l’objet d’une 
consultation publique jusqu’en février 2012. 
Le document a été rejeté en mars 2012 par le Conseil Régional et ne permet pas de 
vérifier la cohérence du projet avec ce document. 
 
 
 

88  ..  PPLLAANN  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’AATTMMOOSSPPHHÈÈRREE  ((PPPPAA))  
Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) est un outil de gestion de la qualité de l’air 
qui est élaboré dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants. Les PPA 
ont été mis en place en application de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
du 30 décembre 1996, intégrée par l’ordonnance du 18 septembre 2000 dans le code de 
l’Environnement (Livre II, Titre II).  
Le PPA de l’Agglomération Grenobloise concerne près de 460 000 habitants. 
 
Le PPA doit imposer des contraintes réglementaires aux entités émettrices de rejets 
atmosphériques dans le but de reconquérir un air de qualité. Ainsi, le PPA fixe les 
mesures pérennes d’application permanente d’une part, et les mesures d’urgence 
d’application temporaire d’autre part, en vue de réduire de manière chronique les 
pollutions atmosphériques.  
 
Le PPA de l’Agglomération Grenobloise a été approuvé le 18 décembre 2006 (AP N° 
2006-11563) pour la période 2005-2010. La procédure prévoit que la mise en œuvre des 
plans de protection de l’atmosphère fasse l’objet d’un bilan annuel et d’une évaluation 
tous les cinq ans. Le préfet peut mettre le plan de protection de l’atmosphère en révision 
à l’issue de cette évaluation. 
 
Le décret du 25 mai 2001 impose une compatibilité entre le plan de déplacements 
urbains (PDU) et les objectifs fixés par le PPA. Le PDU actuellement en cours 
d’élaboration concerne le territoire de l’agglomération urbaine de Grenoble. 
 
Les objectifs du PPA 2005-2010 sont : 
 

• Améliorer la qualité de l’air en respectant les valeurs fixées par l’union 
européenne au regard de la qualité de l’air, 

• Adapter le choix des actions aux spécificités de l’agglomération. 
 
Un nouveau Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Région Urbaine 
Grenobloise est aujourd'hui en cours d'élaboration pour la période 2011-2015. 
Piloté par le Préfet, il fixe des objectifs de réduction de polluants et définit un plan 
d'actions sur l'ensemble des secteurs d'activités (industrie, résidentiel, transport) 
comprenant des mesures préventives et correctives visant à respecter la réglementation 
européenne en 2015. 
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Les trois objectifs du PPA 2011-2015 sont : 
• En termes de concentrations : ramener les concentrations de polluants à des 

niveaux inférieurs aux valeurs réglementaires, avec une priorité sur les particules 
(PM10 et PM2.5) et les oxydes d’azote (NOx) puis dans une moindre mesure 
l’ozone (O3), 

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

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

 
 
Le projet d’aménagement de l’Esplanade est identifié dans le volet urbanisme du 
PPA 2011-2015, comme « un projet qui pourrait avoir un impact sur la qualité de l’air sur 
la zone du PPA grenoblois à l’horizon 2015 ». 
 
La solution géothermique retenue pour le projet Esplanade permet de mobiliser une 
énergie renouvelable dont l’usage est peu émetteur de particules et de gaz à effet de 
serre (O3, CO2Q). 
 
La conception du projet prévoit des normes de stationnement réduites au minimum 
(entre 0.8 et 1 place par logement) et une augmentation du stationnement vélo (1,5 m² 
par logement.).  
Les formes urbaines et l’aménagement de passerelles piétonnes permettent de favoriser 
les déplacements des piétons en direction de la ligne de tramway et de la Presqu’île, 
contribuant ainsi à la réduction des déplacements motorisés.  
Par ailleurs, la fermeture de la voie rapide réduira l’exposition de la population du 
secteur. 
 
Ces éléments de projets participent à limiter l’impact du projet sur la qualité de 
l’air de la zone du PPA, contribuant ainsi à satisfaire les objectifs du PPA. 
 
 
 

99  ..  LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  LLOOCCAALL  DDEE  LL’’HHAABBIITTAATT  ((PPLLHH))  
Les objectifs et actions du nouveau Programme Local de l'Habitat 2010-2015 ont été 
précisés depuis la réalisation de l’étude d’impact.  
Le PLH adopté par le conseil de communauté dans sa séance du 3 décembre 2010, 
affiche trois grandes orientations politiques : 
 

• Produire une offre de logement suffisante, en nombre et en qualité, pour faire 
face à la demande des ménages, et donner priorité à la production de logements 
« abordables » en terme de coût pour les demandeurs en privilégiant les 
logements sociaux. 

• Assurer un développement équilibré du territoire de l'agglomération, une 
répartition des logements, et notamment des logements sociaux, dans les 
différentes communes, en veillant à ce que celles-ci respectent les astreintes de 
la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU). 

• Inscrire les propositions du PLH dans la perspective tracée par le SCOT de la 
région urbaine grenobloise, pour les différents territoires qui la composent, et où 
dynamique de l'habitat et de l'économie se correspondent. 
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Les trois axes du PLH constituent la réponse de la Métro et de ses communes membres 
en termes de politique de l'habitat et du logement dans l'agglomération, selon les termes 
suivants : 
 
Axe 1 : Développer la production de logements pour tous, et de manière mieux 
répartie : 
Les principaux objectifs pour l'agglomération sont : 

• Construction de 2300 logements familiaux par an dont 900 logements locatifs 
sociaux et 150 logements en accession sociale à la propriété ; 

• Construction de 450 « équivalent-logements » spécifiques neufs annuels livrés 
(correspondant à 550 lits en résidence), dont 330 équivalent-logements en 
locatifs sociaux (430 lits) ; 

• Développement d'une offre de logements dans le parc existant, de 100 
logements locatifs sociaux par an en acquisition-amélioration, et 130 logements 
privés à loyers maîtrisés. 

 
Pour la seule Ville de Grenoble cela se traduit par la construction de 4 100 à 5 970 
logements familiaux livrés de 2010 à 2015 dont 1 290 à 1 880 logements sociaux. 
Le projet de l'Esplanade participera à la création d'une offre nouvelle par la construction 
de 1 000 logements dont 30% de logements sociaux, 10% d'accession social, 
d'accession à la propriété classique, d’accession encadrée (Charte FPI). 
 
Axe 2 : Réhabiliter durablement les parcs existants 
Les principaux objectifs pour l'agglomération sont : 

• la réhabilitation thermique de 5 000 logements sociaux du parc public ; 
• la réhabilitation thermique de 150 copropriétés privées des années 1945-75 

(5000 logements) par la mise en œuvre de la campagne mur-mur ; 
• la réhabilitation de 24 copropriétés dégradées (2400 logements). 

 
Pour la seule Ville de Grenoble cela se traduit par : 

• une campagne d'isolation 2010-2013 avec une soixantaine de copropriétés 
soutenues ; 

• des OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) pour les 
copropriétés fragilisées. Le nombre de logements traités pourraient être de 400 
par an ; 

• la mise en place d'un dispositif de repérage des logements non décents et 
indignes ; 

• un objectif de 50 loyers conventionnés sociaux et très sociaux par an ; 
• une programmation de réhabilitation thermique des logements sociaux publics 

évalués à 1.120 logements minimum sur la durée du PLH. 
 
Le projet de l'Esplanade cherche à mettre en œuvre des dispositifs visant à valoriser 
l'habitat existant. Il s'agira notamment d'aider à la réhabilitation thermique, de réduire 
l'insalubrité. Une OPAH multi-thématique sera lancée en 2014. 
 
Axe 3 : Améliorer l'accès au logement pour les ménages aux ressources les plus 
modestes et s'impliquer dans l'hébergement 
Les principaux objectifs sont : 

• le développement de l'offre de logements pour étudiants (320 logements 
financés en PLS) et la rénovation de 400 logements dans le cadre du CPER 5, 

• le développement de logements adaptés aux besoins des jeunes et des 
personnes âgées, 
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• la poursuite de la création d'aires d'accueil pour les gens du voyage (2 terrains 
de passage existants, 6 terrains de séjours, 1 aire de grand passage) dans le 
cadre du Plan départemental, 

• la mise en œuvre d'un pôle d'orientation de la demande d'hébergement aux 
côtés de l'État et du Conseil général, et l'amélioration de l'accès au logement des 
personnes hébergées. 

 
Plusieurs dispositifs permettant l'accès au logement pour les ménages à faibles 
ressources ont été mis en œuvre dans le cadre du projet de l’Esplanade (construction 
de logements sociaux, dispositif loca++ pour limiter le montant des loyers). 
 
 
En conséquence, le projet d’aménagement de l’Esplanade est compatible avec le 
Plan Local de l'Habitat de l’agglomération grenobloise et participe à la mise en 
œuvre des objectifs fixés par ce document. 
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  TTRRAAVVAAUUXX  
  
  

  

Appréciation des impacts de l’ensemble du programme 
 
Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation 
est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact comprend une appréciation des impacts 
de l’ensemble du programme. 
 
Conformément à l’article L.122-1 du code de l’environnement, un programme 
d’aménagement est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et 
d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité 
fonctionnelle.  
 
 
 

11  ..  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  DDUU  QQUUAARRTTIIEERR  DDEE  LL’’EESSPPLLAANNAADDEE  
Le programme d'aménagement de la ZAC Esplanade a pour objectif de développer un 
quartier mixte répondant à la fois à des usages d'habitat, d'activités, de proximité et de 
loisirs. Il est constitué par : 
 
• l'aménagement d'un parc de 6 ha disposé entre les berges de l'Isère et l'Esplanade et 

la Porte de France, 
• la construction de 1 000 nouveaux logements dont 30 % de logements sociaux, 10% 

d’accession sociale, des logements en accession encadrée, des logements pour 
personnes âgées et pour étudiants. 

• le renforcement d'un pôle de proximité par la mise en synergie des différentes 
activités commerciales et leur accroissement, 

• la création d'une offre d'équipements de proximité tels que gymnase et pôle 
intergénérationnel. 

 
Cet aménagement s’appuie sur la réorganisation des circulations en entrée et en sortie 
du centre ville en lien avec la mise en place de la ligne E de tramway.  
A terme (horizon 2025), le projet de Pont Aval situé au nord du quartier de l’Esplanade, 
reliera la RN481 au quai de la Graille et la rue Durand Savoyat. Il permettra ainsi 
d’améliorer la desserte de la gare et du quartier Europôle par un itinéraire plus direct et 
efficace, contribuant ainsi à la réduction des flux de trafic à travers l’Esplanade. 
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A ce titre, la ZAC Esplanade et le pont Aval constitue une unité fonctionnelle qui 
justifie l’appartenance à un même programme de travaux. 
Le programme de ce pont est actuellement en cours d’étude par la Métro pour apprécier 
précisément les différentes fonctions qu’il aura à supporter. Par conséquent les 
caractéristiques techniques précises de cet ouvrage ne sont pas encore définies à ce 
jour.  
 
 
 

22  ..  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  
Ce chapitre a pour objectif d’élargir l’analyse des impacts à l’ensemble des 
aménagements qui participent au programme de travaux. Les impacts de la ZAC 
Esplanade décrits précédemment sont ainsi complétés par ceux induits par la 
présence du Pont Aval, à un niveau de précision correspondant à la définition 
actuelle de cet ouvrage.  
 
 

2.1 .  Incidence du pont aval sur les lignes d’eau de l’Isère 

Le pont sera aménagé sur l’Isère en aval de l’opération. Les piles nécessaires à la 
stabilité de l’ouvrage se situent en partie dans le lit mineur. 
 
L’augmentation de la ligne d’eau induite par l’ouvrage a été évaluée entre 1 et 3 cm 
dans le cadre d’une étude hydraulique réalisée par Progeo pour le compte de la Ville de 
Grenoble. Compte tenu de ces éléments, l’aménagement de ce pont n’est pas de nature 
à modifier le risque actuel d’inondation au droit de la ZAC Esplanade ni à aggraver le 
risque à l’aval. 
 
 

2.2 .  Incidence sur les éléments biologiques 

A ce stade des études techniques, le pont constitue un ouvrage dont la portance justifie 
la mise en place de piles dans le lit mineur. A ce titre cet ouvrage est susceptible de 
modifier les habitats présents sur les berges et les atterrissements de l’Isère. 
L’aménagement de la ZAC n’interagit pas avec ces habitats. 
 
 

2.2.1 .  Incidence sur les habitats 

Les habitats naturels sont peu représentés sur le périmètre du programme 
d’aménagement. Ils sont majoritairement matérialisés par les berges et les 
atterrissements disposés dans le lit mineur de l’Isère.  
 
Leur destruction entrainera localement une petite perte de biodiversité, à nuancer par la 
bonne représentativité des habitats de milieux similaires à proximité. Par conséquent le 
programme de travaux n’est pas de nature à modifier le caractère naturel des berges. 
Plus globalement, l’aménagement du parc disposé dans la continuité des berges 
contribuera à rendre largement positif le bilan de la transformation d’espaces aujourd’hui 
minéralisés au bénéfice des espaces naturels de ce secteur. 
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Le programme n’auront pas de répercussions sur les espaces naturels voisins, qu’ils 
soient ou non remarquables (ZNIEFFQ).  
De la même manière, le programme n’aura aucun impact sur le réseau Natura situé à 
plus de 6 km. 
 

2.2.2 .  Impact sur la flore et la faune 

A l’échelle du périmètre d’aménagement, la végétation naturelle est majoritairement 
représentée sur les berges de l’Isère avec la présence de boisements de type alluvial.  
 
Bien que la Petite Massette n’ait pas été observée lors des investigations conduites 
dans le cadre du projet de ZAC, cette espèce végétale protégée en France a déjà été 
observée sur les atterrissements de bancs de sable présents en pied de digue de ce 
tronçon de l’Isère.  
Le couvert végétal bien développé constitue un milieu favorable à l’observation d’une 
plus grande diversité d’espèces animales. Le Castor a notamment été observé sur 
l’ensemble du linéaire de l’Isère et notamment en rive droite où des traces de sa 
présence sont omniprésentes.  
 
Le programme de l’aménagement pourrait avoir des incidences sur ces espèces dont la 
présence devra être vérifiée préalablement. 
 
 

2.2.3 .  Impacts sur les continuums et corridors écologiques 

A ce stade de définition du projet, la portée du futur pont, ainsi que l’emprise des piles 
de ponts ne sont pas déterminées. Néanmoins, l’impact de l’ouvrage sur les berges de 
l’Isère restera suffisamment limité pour que la continuité des habitats présents sur les 
berges de l’Isère ne soit pas significativement modifiée. 
Le projet de l’esplanade maintient le caractère naturel des berges. 
 
 
 

33  ..  CCOONNSSÉÉQQUUEENNCCEESS  SSUURR  LLEESS  DDÉÉPPLLAACCEEMMEENNTTSS  
Le projet de l’Esplanade s’insert dans la réflexion déplacement conduite à l’échelle de la 
Polarité et du projet Cœur de Ville/ cœur d’Agglomération, qui traduit elle-même les 
orientations du PDU en cours d’élaboration. 
 
Les plans de circulation à l’horizon 2025 ont donc intégré les conséquences de la 
réalisation du Pont Aval dans l’organisation des déplacements sur le secteur élargi de 
l’Esplanade. L’impact sur les générations de trafic a par conséquent été calculé en 
tenant compte du programme d’aménagement ZAC Esplanade/Pont Aval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




