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REPUBLIQUE FRANCAlSE
DEPARTEMENT DE L'ISERE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DÉLIBÉRATION N° : 20170626_21 wo 2995

OBJET:_DOSSIER D'ENQU’ÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION
D'UTILITE PUBLIQUE D'AMENAGEMENT DE L'A480 ET DE L'ÉCHANGEUR DU

RONDEAU ET DE MISE EN COMPTABILITÉ DES PLU DES COMMUNES RIVERAINES

-AVIS DE LA COMMUNE D'ECHIROLLES

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 39

Séance du : LUNDI 26 JUIN 2017

Le Conseil Municipal de la VILLE D'ECHIROLLES, dument convoqué par Monsieur le

Maire, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur

RENZO SULLI - MAIRE

PRÉSENTS:
M. SULLI - M. MONEL - M. CHUMIATCHER - MME ROCHAS - MME MADRENNES - M.

BESSIRON — MME LEGRAND - M. ROSA — MME PESQUET - MME RABIH - M. LABRIET - MME

DEMORE - M. GENEVOIS - MME SZCZUPAL - MME ADELISE - M. HERNANDEZ - MME BAYA-

CHATTI - M. ZAIMIA - M. FARGE - MME GUILLOT - MME RUEDA- M. MANDHOUJ — M. JOLLY —

MME COLLET — M. FRACKOWIAK

POUVOIRS :

M. BENGUEDOUAR A M. MANDHOUJ - M. MAKNI A MME RABIH - M. BOUALLALI A M.

HERNANDEZ — M. LABIOD A MME BAYA-CHATTI - M. SHEMATSI A M. JOLLY — M. BERTHET A

MME COLLET - MME BEKHEIRAA M. FARGE

ABSENTS I

MME MARCHE - MME FIRMIN - MME CANESTRARI — MME VICENTE - M. LEROY - MME

DESIRON-ROSALIA — M. CHAGNON

Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du conseil :

M. GUY HERNANDEZ ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour

remplir ces fonctions qu'il(elle) a acceptées et conformément à l'article L.2121-18 du

même code, la séance a été publique.

Le compte rendu intégral de la présente délibération sera affiché à la porte de la

Mairie.

Le Maire

Renzo SULLI

Service émetteur: DIRECTION DE LA VILLE DURABLE

Rapporteur: M. BESSIRON



Les opérations d'aménagement de l'A 480 et de l'échangeur du Rondeau, dont la maîtrise

d'ouvrage est assurée respectivement par la société concessionnaire d'autoroute AREA et

par l'Etat (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) s'inscrivent dans un projet global au sens de

l'article L122-1 du code de l'environnement.

Ce projet doit faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) pour les travaux à

réaliser et d'une mise en compatibilité de plusieurs PLU dont celui de la commune

d’ÉchirolIes. L'enquête publique relative à ces procédures est prévue au mois de

novembre 2017.

Dans le cadre de la procédure de DUP, en application des articles L122-1 V et R122—7 du

code de l'environnement, la ville d’Échirolles est amenée à émettre un avis sur le dossier

d'enquête publique transmis par la Préfecture le 19 juin 2017. Cet avis doit être émis dans

un délai de deux mois. ll sera joint au dossier d'enquête.

La commune d’Échirolles souhaite marquer son grand intérêt et sa satisfaction à voir

avancer ce projet attendu par l'Agglomération depuis de nombreuses années. Elle partage
ainsi les grands objectifs essentiels de cet aménagement, notamment en ce qui concerne

la résorption des congestions de circulation, l'amélioration de la fluidité des déplacements
et la fiabilisation des temps de parcours, la réduction des nuisances pour les populations
riveraines, le renforcement de la sécurité et des qualités environnementales ainsi que de

l'insertion de l'infrastructure dans son environnement urbain et paysager.

Comme d'autres communes, Echirolles est particulièrement affectée par les nuisances

actuelles de cette infrastructure routière qui, si elle est bénéfique pour le développement
économique du Sud — Agglomération et les déplacements globaux de la région urbaine,
apporte de nombreux inconvénients pour les populations riveraines en terme de bruit, de

coupures urbaines, d'aspects visuels ou environnementales et de santé des populations
notamment.

La ville est donc très attentive à ce que les solutions retenues dans le cadre de ces

réaménagements amènent des solutions à ces différents problèmes.

En ce qui concerne le projet d'aménagement du Rondeau, plusieurs éléments, déjà
repérés dans le cadre de la Consultation inter Services (dossier ClS) et non intégrés au

dossier d'enquête à ce jour, doivent être précisés :

- pour l'accès au quartier Navis, il est absolument impératif qu'une solution simple et

lisible d‘entrée, et non uniquement de sortie, depuis la dalle de la tranchée couverte

soit trouvée ; à défaut, le quartier Navis sera mis en situation d'enclavement, ce qui
serait extrêmement dommageable pour son fonctionnement, son ouverture vers la
ville et la vie quotidienne de ses habitant-es, ses visiteur-euses, notamment pour
les équipements publics ou privés et les bâtiments tertiaires actuels ou futurs ;

- Concernant le bassin de rétention qui doit être créé sur le nord ouest du secteur

Navis, la localisation, les précisions techniques sur la réalisation du système
d'assainissement ainsi que l'incidence foncière de cet aménagement qui ont déjà
un peu évoluées, à la demande de la ville, pour en diminuer les emprises, devront
encore être éclaircies dans le cadre de la procédure d'autorisation
environnementale du projetA 480 ; tout élément contribuant à la meilleure insertion

paysagère et environnementale du projet vis à vis du quartier voisin devra être
recherché ;

- Les incidences sur les stationnements publics du secteur, identifiées à une

réduction d'environ 30 places, devraient également être pointées et étudiées.
. A propos de l'espace boisé classé au PLU d'Échirolles le long de l'échangeur A480

qui doit être supprimé (en lien avec le bassin de rétention à réaliser sur le secteur)



il est nécessaire que soient précisées les mesures compensatoires (plantations
nouvelles, protections phoniques et aspects visuels pour le quartier riverain) ;

- Au même titre, les mesures compensatoires liées aux effets des travaux sur le

milieu naturel, identifiés dans l'étude d'impact, doivent faire l'objet de précisions.

Par ailleurs, la Ville d'Echirolles fait également écho aux demandes de Grenoble Alpes
Métropole formulées dans le cadre du dossier, et particulièrement celles concernant les

aspects suivants (avec les précisions suivantes en italique concernant le territoire

Echirolles) :

- Positionnement des protections phoniques: il importe également qu’un tel

positionnement soit précisé notamment sur le secteur du Rondeau et du quartier
Navis;

- Analyse et éventuelles évolutions du fonctionnement des carrefours connexes : le

réaménagement de l’échangeur du Rondeau et de l’A480 ne sera de toute

évidence pas sans impact sur le fonctionnement des carrefours connexes situés

sur le réseau métropolitain, impact qui doit être analysé afin, le cas échéant, de

prévoir les évolutions appropriées ainsi que leur financement dans ce cadre

(particulièrement au niveau du carrefour J. Jaurès / Libération — RD 1075, mais

aussi les incidences sur le rond point J. Duclos) ;
o Positionnement du rétablissement de la liaison modes doux au niveau de

l’échangeur du Rondeau: souhait de voir retenue la variante dite «nord», se

situant dans le prolongement de la passerelle modes doux sur le Drac, considérant

que celle-ci est la plus directe comme la plus lisible, conditions indispensables pour
favoriser de tels modes de déplacement, tout en rétablissant une liaison pratique et

sécurisée vers le sud par la voie piétons-cycles de l'allée du Rondeau ;
- Mesures de compensation environnementale: souhait que les mesures de

compensation environnementale soient mises en œuvre au plus proche du

périmètre du projet et, en tout état de cause, prioritairement au sein du territoire

métropolitain (notamment au niveau du quartier Navis où une zone boisée protégée
au PLU sera supprimée).

En ce qui concerne la mise en compatibilité du PLU de la commune, il s'agit en premier
lieu d'autoriser explicitement les installations et les constructions de l'échangeur du

Rondeau et de la RN87 dans les zones du PLU touchées par le projet par un ajout au

règlement (articles 1 des zones UA, Ul, articles 2 des zones Uco et Nl).
De la même manière, les travaux vont affecter des éléments classés du patrimoine
végétal, naturel et aquatique (alignements d'arbres, espaces de qualité environnementale

et paysagère — butte Navis, patrimoine aquatique des abords du Drac... notamment). Le

PLU sera ainsi mis en compatibilité pour autoriser les travaux au sein de ces espaces.
Par ailleurs, deux emplacements réservés seront créés et inscrits au plan de zonage l'un

au profit d'AREA pour les travaux sue l'A 480 et l‘autre au profit de l'Etat pour

l'aménagement de l'échangeur du Rondeau et de la RN87. ll convient de noter que la

mise en place de ces emplacements réservés empêche toute construction sur le territoire

délimité par toute autre personne que le bénéficiaire de l'emplacement.

Le conseil municipal, entendu cet exposé,
- En application des articles L 122 - 1 V et R 122 - 7 du code de l'environnement,
- Vu le dossier d'enquête publique transmis en vue de la declaration d'utilité publique

des travaux d'aménagement del'échangeur du Rondeau et de la RN87
' Vu les modifications apportées au dossier du plan local d'urbanisme,



Après avoir délibéré,

- Dit tout l'intérêt qu'il porte au projet de réaménagement de l'A 480, du Rondeau et

de la RN87,
° Prend en compte les modifications du PLU de la commune nécessitées par le

projet et qui sont intégrées au dossier d'enquête publique,
- Demande que l'ensemble des éléments, réserves ou améliorations mentionnées

plus haut soit pris en compte et tout particulièrement d'une part, le maintien

indispensable d'un accès nord au quartier Navis pour éviter que le secteur ne soit

mis en situation d'enclavement, et d'autre part, la meilleure insertion paysagère et

environnementale possible du bassin de rétention à créer au nord-ouest du parking
événementiel Navis.

Nombre de votants : 32

Votes POUR : 29

2 ABSTENTIONS de Mme Mélanie COLLET et M. Laurent BERTHET (par procuration
à Mme COLLET) du groupe Echirolles C'est Vous.

1 ABSTENTION de M. Jean FRACKOWIAK.

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Extrait certifié conforme au registre des délibérations.

Le Maire

Renzo SULLI


