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1. PRÉAMBULE 

La commune de Grenoble est actuellement dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), initialement 
approuvé par délibération du Conseil Municipal, le 24 octobre 2005. Depuis, ce PLU a évolué plusieurs 
fois, au cours de procédures de modifications et de mises à jour dont la dernière a été approuvée le 31 
mars 2015 (mise à jour). Une modification simplifiée n°2 est en cours et devrait être approuvée le 30 
juin 2017. 

 

Une demande de Déclaration d’Utilité Publique est en cours pour les travaux d’aménagement de la 
section centrale de l’A480 dans la traversée de Grenoble, entre la bifurcation A48/A480 et l’échangeur 
du Rondeau (RN87). 

Cette opération est actuellement incompatible avec le PLU de Grenoble pour plusieurs raisons 
développées ci-après. 

En conséquence, et en application de l’article L.153-54 du Code de l’Urbanisme, l’enquête publique 
doit porter non seulement sur la Déclaration d’Utilité Publique des travaux d’aménagement de la section 
centrale de l’A480 dans la traversée de Grenoble mais aussi sur la mise en compatibilité du PLU de 
Grenoble. 

Le présent dossier a donc pour objet de mettre en compatibilité le PLU de Grenoble. 

 

Le dossier de mise en compatibilité du PLU de Grenoble a fait l’objet d’une demande d’évaluation 
environnementale au cas par cas qui s’est traduite par la nécessité de réaliser cette évaluation 
environnementale (avis n° 2017-ARA-DUPP-00357 du 18 mai 2017). Cette évaluation 
environnementale a donc été réalisée conformément à l’article R.104-18 du code de l’urbanisme et est 
présentée au chapitre 6 de la présente pièce G. 
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2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’AMÉNAGEMENT 

2.1. CONTEXTE DE L'OPÉRATION 

Le projet soumis à enquête publique concerne : 

 L’aménagement à 2x3 voies de l’autoroute A480 entre la bifurcation A48 / A480 / RN481 et 
l’échangeur du Rondeau, sous maîtrise d’ouvrage de la société AREA ; 

 L’aménagement de l’échangeur du Rondeau sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat (Ministère de la 
transition écologique et solidaire) représenté par le Préfet de Région Auvergne Rhône-Alpes et 
déléguée localement à la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) : il comprend le réaménagement de la RN87, 
dénommée Rocade Sud, entre l’échangeur du Rondeau et le diffuseur des Etats Généraux. 

 

2.2. OBJECTIFS DE L’AMÉNAGEMENT 

Les objectifs visés par l’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau sont les suivants : 

 fluidifier la circulation des usagers et fiabiliser leurs temps de parcours pour l’accès, les 
échanges internes à l’agglomération et les flux longue distance, au quotidien et lors des 
grandes migrations touristiques ;  

 ne pas favoriser l’augmentation des flux d’échanges et de transit sur la section centrale de 
l’autoroute A480 en conservant les portes actuelles à deux fois deux voies, tant au Nord 
(connexion à l’A48), au Sud (vers l’A51), qu’à l’Est ( RN87 - A41) ; 

 assurer la sécurité routière des usagers et améliorer les conditions d’exploitation de cette 
infrastructure ; 

 réduire, pour les populations riveraines, l’impact de ces infrastructures et de la circulation 
qu’elles supportent  sur : 

 
 le cadre de vie : intégration urbaine de l’infrastructure, pollution de l’air et du bruit, 
 l’environnement : rejet des eaux pluviales, paysage, faune, flore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma suivant synthétise le contexte, les raisons et les objectifs du projet : 
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2.3. PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION 

2.3.1. AMÉNAGEMENT DE L’A480 

L’autoroute A480 est une autoroute urbaine de 12.5 km environ, qui traverse l’agglomération grenobloise 
dans un axe nord / sud. Elle assure la jonction entre les autoroutes A48 et A51, respectivement au nord 
et au sud de l’agglomération, et est libre de péage. 

Au nord, l’autoroute A480 débute au niveau de la bifurcation A48 / A480 / RN481, au droit de la commune 
de Saint-Égrève ; la RN481 permettant l’accès vers le centre de Grenoble par la Porte de France. Son 
extrémité Sud se situe à la jonction avec l’autoroute A51, au droit de la commune de Claix. 

Sur son tracé, l’autoroute A480 présente un nœud autoroutier, appelé échangeur du Rondeau, assurant 
les échanges avec la RN87 (Rocade Sud de l’agglomération de Grenoble). La RN87 permet de desservir 
le Sud de l’agglomération, et de rejoindre, plus à l’Est, l’autoroute A41 vers Chambéry. 

Plus au Sud, sur le tracé de l’autoroute A480, un demi-échangeur (appelé bifurcation RN85), orienté vers 
le Nord, permet les échanges avec la RN85 assurant la liaison vers Gap.  

Ces trois points d’échanges majeurs sont repérés sur la carte ci-après. 

 

Figure 1 : Points d’échanges majeurs de l’A480 

Son positionnement permet à l’autoroute A480 d’assurer principalement la desserte locale de 
l’agglomération et l’écoulement des trafics d’échange par ses multiples diffuseurs mais également 
d’écouler le trafic de transit sur l’axe Lyon – Sisteron. 

Sur la section centrale comprise entre la bifurcation A48/A480/RN481 et l’échangeur du Rondeau, 
l’autoroute A480 se situe en bordure du Drac et présente un profil en travers actuel à 2x2 voies. Elle 
supporte un trafic moyen journalier annuel compris actuellement entre 80 000 et 100 000 véhicules par 
jour (deux sens confondus) pouvant atteindre régulièrement 115 000 véhicules par jour certains jours 
ouvrés sur les tronçons les plus chargés. 

Ces forts trafics, incompatibles avec la capacité actuelle de l’infrastructure, et la présence de nombreux 
points d’échanges (7 diffuseurs ou échangeurs) rapprochés occasionnent des congestions journalières 
régulières particulièrement marquées aux heures de pointes du matin et du soir. 

L’aménagement de l’autoroute A480 soumis à la présente enquête publique, concerne la section 
centre, d’environ 7 kilomètres, entre la bifurcation A48 / A480 / RN481, et l’échangeur du Rondeau. 
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Il prévoit l’élargissement à 2 x 3 voies de cette section centrale urbaine de 7 km ainsi qu’une remise à 
niveau environnementale et patrimoniale de l’infrastructure. 

Ce projet a fait l’objet, dans le cadre du plan d’investissement autoroutier conclu entre l’Etat et les sociétés 
concessionnaires d’autoroutes en 2015, d’un avenant à la convention de concession passée entre l'État 
et la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) approuvé par décret n°2015-1044 du 21 août 2015. 

Il prévoit également des aménagements au niveau de certains diffuseurs afin d’améliorer les conditions 
d’accès et de desserte de Grenoble. 

Figure 2 : Autoroute A480 dans la traversée de Grenoble 
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2.3.2. AMÉNAGEMENT DE L’ÉCHANGEUR DU RONDEAU 

La RN87, à 2x2 voies également, permet pour sa part le contournement de l’agglomération de Grenoble 
par le sud et la desserte de ses communes limitrophes. 

Sur la section comprise entre l’échangeur autoroutier du Rondeau et le diffuseur n°8 du Cours de la 
Libération (RD1075) sur la RN87, les flux d’échanges ou de transit entre l’A480 et la RN87 et les flux 
locaux entre la RD6 et la RD1075 s’entrecroisent sur une distance très faible. Les caractéristiques 
géométriques de l’infrastructure, associées aux très forts trafics supportés, génèrent une saturation 
régulière entre ces points d’échanges, augmentant ainsi notablement le temps de parcours des usagers 
utilisant dans les deux sens l’autoroute A480 et la RN87 au droit de ce point d’échange. 

Sur cette section, le trafic moyen journalier annuel est d’environ 95 000 véhicules par jour (deux sens 
confondus). 

Figure 3 : Schéma d’aménagement de l’échangeur du Rondeau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aménagement de l’échangeur du Rondeau, soumis à la présente enquête publique, concerne 
la section de la RN87 comprise entre l’échangeur du Rondeau et le diffuseur n°7 des États 
Généraux. Il prévoit la reconfiguration de la section courante sur une longueur d’1,5 km environ et de 
ses bretelles d’accès. 

Le financement des études de l’aménagement de l’échangeur du Rondeau est inscrit au Contrat de 
Plan État/Région 2015-2020 (CPER 2015-2020), signé le 11 mai 2015. Le financement des travaux 
correspondants sera inscrit à l’avenant du CPER 2015-2020, en cours de signature. 

 

2.3.3. AMÉNAGEMENT AU DROIT DE LA COMMUNE DE 
GRENOBLE 

Au droit du territoire communal de Grenoble, le projet consiste à aménager la section courante de 
l’A480 et pour partie l’échangeur du Rondeau. 

 

 

.
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3. NATURE DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU 

DOSSIER DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

3.1. HISTORIQUE DU PLU 

La commune de Grenoble est actuellement dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), initialement 
approuvé par délibération du Conseil Municipal, le 24 octobre 2005. Depuis, ce PLU a évolué plusieurs 
fois, au cours de procédures de modifications et de mises à jour dont la dernière a été approuvée le 31 
mars 2015 (mise à jour). Une modification simplifiée n°2 est en cours et devrait être approuvée le 30 
juin 2017. 

3.2. CONTENU DES MODIFICATIONS 

3.2.1. RÈGLEMENTS 

Pour rappel, les articles R.151-30, R.151-31 et R.151-33 du Code de l'Urbanisme précisent la vocation 
des articles de règlement des PLU : l'article 1 indique ce qui est interdit, l'article 2 indique ce qui est 
autorisé sous conditions. En conséquence, ce qui n'est cité dans aucun des deux articles est autorisé 
sans condition. 

L'A480 s’inscrit exclusivement au droit des zones suivantes :  

Zones urbaines économiques : 

 UE-A : La zone UE-A couvre le grand pôle technologique d'innovation et de recherche de 
Grenoble. Cette zone est réservée aux activités tertiaires, technologiques, de recherche 
scientifique et technique ainsi qu'aux établissements d'enseignement. L'implantation du bâti 
privilégie la discontinuité dans un espace paysager. La zone UE-A comprend une Zone 
d'Aménagement Concerté: la ZAC de la Presqu'île. 

 UE-B : La zone UE-B est destinée en priorité aux activités industrielles. L'implantation du bâti 
privilégie la discontinuité. Cette zone est partiellement couverte par une AVAP (Aire de mise en 
Valeur de l'Architecture et du Patrimoine), créée par délibération du conseil municipal du 18 
novembre 2013, mais l’A480, la RN87 et l’échangeur du Rondeau ne sont pas concernés par 
cette AVAP. Au pied du site de la Bastille, il est institué une zone de risques naturels avec des 
prescriptions spécifiques, mais l’A480, la RN87 et l’échangeur du Rondeau ne sont pas non plus 
concernés par cette zone de risques. 

 UE-C : La zone UE-C couvre principalement des sites en mutation. Cette zone est destinée en 
priorité aux activités économiques, elle peut néanmoins accueillir de l'habitat. L'implantation du 
bâti se fait majoritairement sur limite de référence. La zone UE-C comprend trois Zones 
d'Aménagement Concerté : ZAC Bouchayer-Viallet, ZAC Presqu'île et ZAC Flaubert qui peuvent 
donner lieu à des orientations d'aménagement détaillées. L’A480 est concernée par les 2 
premières. 

 UE-E : La zone UE-E est destinée en priorité aux activités économiques de type tertiaire. Elle 
peut accueillir des équipements publics. Cette zone comprend une Zone d'Aménagement 
Concerté : la ZAC de la Presqu'île, située en bordure de l’A480 actuelle. 

 UE-F : La zone UE-F est constituée d'une pluralité d'activités économiques. L'implantation du bâti 
se fait majoritairement sur limite de référence et en discontinuité. La zone UE-F accueille deux 
installations classées au titre des articles L.511-1 et suivants du code de l'environnement, de type 
Seveso. La prise en compte des prescriptions particulières générées par ce type d'établissement 
aboutit à la création d'un secteur Z et d'un sous-secteur de confinement Zc. Les abords de l’A480 
actuelle sont concernés par la zone UE-F-Z. 

La zone UE-F comprend une Zone d'Aménagement Concerté : la ZAC Flaubert qui donne lieu à 
des orientations d'aménagement détaillées, mais l’A480, la RN87 et l’échangeur du Rondeau ne 
sont pas concernés par cette ZAC. 

Zones urbaines mixtes : 

 UM-E : La zone UM-E est une zone dont la fonction dominante est l'habitat sous forme 
d'immeubles collectifs mais dont le caractère mixte doit être affirmé en particulier dans les pôles 
de centralité de quartier et le long des axes structurants. La zone UM-E comprend un secteur 
UM-E1, qui est traversé par l’A480, dans lequel le tissu urbain doit fortement évoluer. Cette 
évolution s'inscrit dans une logique de renouvellement urbain. 

La zone UM-E comprend une Zone d'Aménagement Concerté : la ZAC Flaubert et le secteur UM-
E1 en comprend quatre : ZAC Mistral-Eaux Claires, ZAC Teisseire, ZAC Leconte de Lisle et la 
ZAC Beauvert, qui peuvent donner lieu à des orientations d'aménagement détaillées. L’A480 est 
concernée par la ZAC Mistral-Eaux Claires uniquement. 

Cette zone est partiellement couverte par une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine, annexée au présent PLU, créée par délibération du conseil municipal du 18 novembre 
2013 mais l’A480 et l’échangeur du Rondeau ne sont pas concernés. 

Zones vertes :  

 UP : La zone UP couvre des sites à forte qualité paysagère de type parc urbain. Ce sont des 
espaces végétalisés où sont implantés 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. La vocation de cette zone est principalement récréative 
et paysagère (parc, square, musée, équipements sportifs …). 

Cette zone est partiellement couverte par une AVAP (Aire de mise en Valeur de l'Architecture et 
du Patrimoine), annexée au présent PLU, créée par délibération du conseil municipal du 18 
novembre 2013. La zone UP comprend un secteur UPav, correspondant aux espaces protégés 
de l'AVAP. Ni l’A480, ni l’échangeur du Rondeau ne sont concernés par cette AVAP. 

Sur les pentes du site de la Bastille, il est institué une zone de risques naturels avec des 
prescriptions spécifiques. Ni l’A480, ni l’échangeur du Rondeau ne sont concernés par cette  zone 
de risques. 

La zone UP comprend six Zones d'Aménagement Concerté (document F1-1a) : de Bonne (qui 
est supprimée par la modification n°2 qui devrait être approuvée fin juin 2017), Vigny-Musset, 
Mistral-Eaux Claires, Teisseire, Bouchayer-Viallet et Flaubert, qui peuvent donner lieu à des 
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orientations d'aménagement détaillées. L’A480 est concernée par les ZAC Mistral-Eaux Claires 
et Bouchayer-Viallet.  

 Focus sur l’article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Les installations et les constructions liées à l’aménagement de l’autoroute A480 ne sont pas autorisées 
dans le règlement de la zone UE-F-z. L’article 1 de cette zone interdit en effet les occupations, 
constructions et installations à usage autre qu'industriel ou de stockage. 

Par ailleurs, les interdictions listées dans l’article 1 des zones UE-E, UM-E et UP peuvent rendre difficile 
l’organisation du chantier. Il s’agit des interdictions concernant : 

 le dépôt à ciel ouvert de matériaux ou de matériel est interdit dans les zones UE-E et UM-E ; 

 les constructions, ouvrages ou installations destinés au stockage d’hydrocarbures sont interdits 
dans la zone UP. 

En outre, sur l’ensemble des zones traversées par l’A480, il apparaît que parmi les occupations et 
utilisations du sol interdites dans l’article 1, il est fait référence au règlement de la zone Bi3 du Plan de 
Prévention des Risques (PPRI) de l’Isère approuvé par arrêté préfectoral du 30 juillet 2007. Cette 
dernière couvre notamment toutes les parcelles jouxtant le Drac et donc la zone d’emprise des travaux 
d’aménagement de l’A480 et de modification de l’échangeur du Rondeau. Au sein de cette zone, il est 
notamment interdit : « tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet 
d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle 
au libre écoulement des eaux ».  

Si on se réfère au préambule du PPRI de l’Isère, il est indiqué qu’il ne prend en compte que les risques 
d’inondation de l’Isère, et exclue les risques d’inondation de ses affluents. L’interdiction énoncée ci-
dessus s’applique donc aux berges de l’Isère et non à celles du Drac.  

Pour ce qui concerne l’interdiction dans cette zone Bi3, des remblais autres que ceux strictement 
nécessaires à la mise en œuvre des projets et aménagement nouveaux, le projet de d’aménagement 
de l’A480 et de modification de l’échangeur du Rondeau n’est pas concerné puisque qu’il fait partie des 
exceptions du règlement du PPRi type (e) : RI, où sont autorisées les extensions des installations 
existantes visées au e), dont font partie les infrastructures. Les travaux envisagés sur l’A480 sont donc 
autorisés par le PPRi. 

Par ailleurs, il a été considéré en référence à l’article 1 de l’ensemble des zones du PLU traversées 
que l’A480, la RN87 et l’échangeur du Rondeau étaient des ouvrages publics, ce qui permet d’autoriser 
la réalisation des exhaussements et affouillements de sols nécessaires au projet d’aménagement de 
l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble. 

                                                

1 La référence à la vente d’hydrocarbures n’est présente que dans les zones UE-F et UM-E. 

 

 Focus sur l’article 2 : Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions 

En fonction des rédactions des articles 2 des zones traversées, certains aspects techniques liés au 
projet d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau peuvent être difficiles à mettre en 
œuvre.  

Ainsi, sur l’ensemble des zones traversées par l’A480, à l’exception des zones UE-B et UP, l’article 2 
autorise sous conditions : « les constructions, ouvrages ou installations destinés au stockage (ou à la 
vente)1 d’hydrocarbures à condition que les dispositions nécessaires soient prises pour limiter les 
risques d'incendie et en éviter la propagation et qu'ils soient liés :  

 soit à des ateliers de réparation de véhicules motorisés,  

 soit à des commerces assurant la distribution au détail de combustibles ou de carburants, 

 soit aux installations de combustion nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau 
chaude des constructions ». 

Dans le cadre des travaux de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau, en fonction de l’organisation des 
bases chantier, il est possible que des hydrocarbures soient stockés de manière temporaire sur les 
zones UE-A, UE-C, UE-E, UE-F, UE-Fz, UM-E et UM-E1. Or ces stockages ne sont pas liés aux trois 
énumérations citées-ci-avant. 

D’autre part, sur les zones UE-A, UE-B, UE-C et UE-F, l’article 2 autorise sous conditions : « les dépôts 
à ciel ouvert de matériaux ou de matériel à la triple condition d'être nécessaire à l'exercice d'une activité 
admise dans la zone et, d'être localisé sur la même unité foncière et, de s'insérer dans un 
aménagement de qualité. » Dans le cadre des travaux de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau, en 
fonction de l’organisation du chantier, la triple condition ne pourra peut-être pas être réunie. 

Enfin, dans la zone UP, la rédaction de l’article 2 portant sur : « les constructions et les installations 
destinées à accueillir un équipement public sous réserve qu’il soit lié au caractère de la zone », 
conditionne la réalisation d’un équipement public au caractère de « parc » de la zone UP. Le projet 
d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble n’entre pas 
dans cette catégorie.  

 

Le projet touche également les berges du Drac qui sont concernées par la protection découlant au titre 
des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme pour leur qualité paysagère ou écologique. 
Ces espaces sont à préserver, à requalifier ou à mettre en valeur.  

Sur ces espaces, les coupes et abattages sont interdits sauf dans les cas suivants : 

• pour assurer la sécurité des biens et des personnes, 

• pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), 

• pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, 



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble Compatibilité avec les documents supra-communaux  

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 – novembre 2017 Dossier de mise en compatibilité du PLU de Grenoble Page 14 / 92 

 

• pour la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité. La localisation 
pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet, 

• pour l'entretien des berges du Drac et de l'Isère et la gestion du risque d'inondation. 

Les travaux d’aménagement de l’A480 n’entrent dans aucun de ces cas de figure. 

Conformément au Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme de Grenoble doit faire l’objet d’une 
mise en compatibilité consistant à autoriser les travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du 
Rondeau au sein de ces espaces.  

3.2.2. PLAN DE ZONAGE 

Le projet empiète sur l’emplacement réservé n°135, pris pour la ville de Grenoble (création d’une voie : 
rue Horowitz) et il nécessite la création d’un emplacement réservé pour le projet au bénéfice d’AREA. 

Les modifications portent donc sur le plan de zonage du PLU de Grenoble. 

3.2.3. AUTRES DOCUMENTS DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le projet d’aménagement de l’A480 ne remet pas en cause les orientations d’aménagement de la 
commune, ni les projets de développement. 

Vis-à-vis des servitudes, le projet intercepte plusieurs servitudes sur la commune : I4 servitudes 
relatives au transport d’électricité. Les mesures prises pour la protection des réseaux de transport 
contribuent au respect des servitudes correspondantes. 
 

3.2.4. JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS 

Le projet retenu nécessite de réduire l’emplacement réservé n°135 (diminution projetée de 566 m2), et 
conduit également à modifier le règlement de la plupart des zones traversées : 

 en précisant dans l’article 1 de la zone UE-F-Z que sont interdits : les occupations, constructions 
et installations à usage autre qu'industriel ou de stockage« ou autres que nécessaires au 
fonctionnement de l’infrastructure A480, en phases travaux et exploitation » ; 

 en précisant dans l’article 1 des zones UE-E et UM-E que sont interdits : le dépôt à ciel ouvert de 
matériaux ou de matériel, « exceptés ceux nécessaires aux travaux d’aménagement de l’A480 » ;  

                                                

2 La référence à la vente d’hydrocarbures n’est présente que dans les zones UE-F et UM-E. 

 en précisant dans l’article 1 de la zone UP que sont interdits : les constructions, ouvrages ou 
installations destinés au stockage d’hydrocarbures, « exceptés ceux nécessaires aux travaux 
d’aménagement de l’A480 » ;  

 en complétant l’article 2 des zones UE-A, UE-C, UE-E, UE-F, UM-E, de la manière suivante : 
sont autorisés les constructions, ouvrages ou installations destinés au stockage (ou à la vente)2 
d’hydrocarbures à condition que les dispositions nécessaires soient prises pour limiter les risques 
d'incendie et en éviter la propagation et qu’ils soient liés :  

 soit à des ateliers de réparation de véhicules motorisés,  

 soit à des commerces assurant la distribution au détail de combustibles ou de carburants, 

 soit aux installations de combustion nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau 
chaude des constructions ; 

 « soit aux travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau » ; 

 en complétant l’article 2 des zones UE-A, UE-B, UE-C et UE-F, de la manière suivante : sont 
autorisés les dépôts à ciel ouvert de matériaux ou de matériel « pouvant être nécessaires aux 
travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau ou ceux répondant » à la triple 
condition d'être nécessaire à l'exercice d'une activité admise dans la zone et, d'être localisé sur 
la même unité foncière et, de s'insérer dans un aménagement de qualité ;  

 en complétant l’article 2 de la zone UP, de la manière suivante : sont autorisés les constructions 
et les installations destinées à accueillir un équipement public sous réserve qu’il soit lié au 
caractère de la zone « et pouvant être nécessaire aux travaux d’aménagement de l’A480 ». 

 en précisant dans l’article 13 chapitre 2.2 Patrimoine végétal des zones UE-A, UE-B, UE-C, UE-
E, UE-F, UM-E et UP qui stipule : 

« Sur ces espaces les coupes et abattages sont interdits sauf dans les cas suivants : 

- pour assurer la sécurité des biens et des personnes, 
- pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple), 
- pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres, 
- pour la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité. La 

localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet. 
- pour l'entretien des berges du Drac et de l'Isère et la gestion du risque d'inondation. 
- pour les travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau, ainsi que les 

opérations nécessaires à l’entretien et à l’exploitation courante de ces infrastructures. » 

 

Par ailleurs, l’actuel plan de zonage du PLU de Grenoble ne prévoit pas d’emplacement réservé (ER) 
pour la réalisation de l’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de 
Grenoble. La société AREA et l’État souhaitent donc que deux emplacements réservés soient inscrits 
au plan de zonage. La mise en place d’un emplacement réservé empêche toute construction sur le 
territoire délimité par toute autre personne que le bénéficiaire de l’emplacement. 
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Ci-après sont présentés les extraits du plan de zonage avec le report de la limite des emprises du projet 
(trait bleu). 
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3.2.5. CADRE RÈGLEMENTAIRE 

Comme indiqué précédemment, cette procédure est obligatoire en application des dispositions des 
articles L.153-54 et R.153-14 du Code de l'Urbanisme, dont les dispositions sont rappelées ci-après.  

Article L.153-54 : 

« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une 
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne 
peut intervenir que si : 

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un 
examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et 
L. 132-9. 

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 
conjoint. » 

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. 

Article R.153-14 : 

«Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de 
l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi 
que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. 
Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis 
favorable. 

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant 
approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève 
pas de la compétence du préfet. » 

 
 

3.2.6. EVALUATION DE CES DISPOSITIONS 

La présente mise en compatibilité du PLU de Grenoble se traduira par : 

 une diminution de la surface totale de l’emplacement réservé n°135 d’environ 566 m² ; 

 la création d’un emplacement réservé n°146 au profit de la société AREA, pour l’aménagement 
de l’A480, d’environ 55,6 ha (couvrant 35,4ha de voiries existantes) ; 

 la création d’un emplacement réservé n°147 au profit de l’État (DREAL), pour l’aménagement de 
l’échangeur du Rondeau et l’aménagement de la RN87, d’environ 4,2 ha ; 

 la modification du règlement du PLU. 

 

 

4. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS 

SUPRA-COMMUNAUX 

La mise en compatibilité du document d'urbanisme de Grenoble, qui s'inscrit dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la section centrale de l’A480 dans la traversée de Grenoble, entre la bifurcation 
A48/A480 et l’échangeur du Rondeau (RN87), est compatible avec les objectifs et les prescriptions du 
SDAGE et avec les documents supra communaux. 

 

 


