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5. CONTENU DE LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU 

PLU 

Le projet d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble 
interfère avec les zones suivantes du PLU (cf. extrait du plan de zonage ci-contre) : 

Zones urbaines économiques : 

 UE-A : zone réservée aux activités tertiaires, technologiques, de recherche scientifique et 
technique ainsi qu'aux établissements d'enseignement ; 

 UE-B : zone destinée en priorité aux activités industrielles ; 

 UE-C : zone destinée en priorité aux activités économiques mais pouvant néanmoins accueillir 
de l'habitat ; 

 UE-E : zone destinée en priorité aux activités économiques de type tertiaire, pouvant également 
accueillir des équipements publics ; 

 UE-F : zone constituée d'une pluralité d'activités économiques, accueillant deux installations 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. Le 
projet d’aménagement de l’A480 est également concerné par la zone UE-F-Z. 

Zones urbaines mixtes : 

 UM-E : zone dont la fonction dominante est l'habitat sous forme d'immeubles collectifs. Cette 
zone comprend un secteur UM-E1, qui est concerné par le projet d’aménagement de l’A480, 
dans lequel le tissu urbain doit fortement évoluer.  

Zones vertes :  

 UP : zone couvrant des sites à forte qualité paysagère de type parc urbain.  

Le projet d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau affecte également un emplacement 
réservé (n°135). 

La mise en compatibilité porte sur :  

 la modification des articles du règlement des zones UE-A, UE-B, UE-C, UE-E, UE-F, UE-F-Z, 
UM-E et UP ; 

 la modification de la liste des emplacements réservés pour voirie (création de deux ER n°146 et 
147 au profit de la société AREA et de l’État (DREAL)) ; 

 la modification du plan de zonage par la réduction de l’emplacement réservé n°135, la création 
de deux ER n°146 et 147. 

La modification des pièces suivantes est présentée sous forme d'extraits, document actuel et document 
"après mise en compatibilité", en vis-à-vis. 

 

Extrait du PLU de Grenoble 

 

Secteur concerné 
par le projet 

d’aménagement 
d’A480 et de 

l’échangeur du 
Rondeau 
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5.1. MODIFICATION DU RÈGLEMENT UE-A 

Extrait du règlement UE-A du PLU de Grenoble 

 

Extrait du règlement UE-A du PLU de Grenoble après mise en compatibilité 

 

  

Complété par : 5. 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, 
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Complété par : 
- soit aux travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau. 
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Complété par : - pour les travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau, ainsi que les opérations nécessaires 
à l’entretien et à la gestion courante de ces infrastructures. 
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5.2. MODIFICATION DU RÈGLEMENT UE-B 

Extrait du règlement UE-B du PLU de Grenoble 

 

 

Extrait du règlement UE-B du PLU de Grenoble après mise en compatibilité 
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Complété par : 
5. 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. 
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Complété par : 
- pour les travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau, ainsi que les opérations nécessaires 
à l’entretien et à la gestion courante de ces infrastructures. 
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5.3. MODIFICATION DU RÈGLEMENT UE-C 

Extrait du règlement UE-C du PLU de Grenoble 

 

 

Extrait du règlement UE-C du PLU de Grenoble après mise en compatibilité 
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Complété par : 

Complété par : 

- soit aux travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau. 

9. 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. 
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Complété par : 
- pour les travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau, ainsi que les opérations nécessaires 
à l’entretien et à la gestion courante de ces infrastructures. 
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5.4. MODIFICATION DU RÈGLEMENT UE-E 

Extrait du règlement UE-E du PLU de Grenoble 

 

 

Extrait du règlement UE-E du PLU de Grenoble après mise en compatibilité 

 

  

Modifié par : 
exceptés ceux nécessaires aux travaux d’’aménagement de l’A480. 



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble Contenu de la mise en compatibilité du PLU 

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 – novembre 2017 Dossier de mise en compatibilité du PLU de Grenoble Page 33 / 92 

 

 

 

 

 

Complété par : 
- soit aux travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau. 
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Complété par : 
- pour les travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau, ainsi que les opérations nécessaires 
à l’entretien et à la gestion courante de ces infrastructures. 
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5.5. MODIFICATION DU RÈGLEMENT UE-F 

Extrait du règlement UE-F du PLU de Grenoble 

 

 

Extrait du règlement UE-F du PLU de Grenoble après mise en compatibilité 

 

  

Modifié par : ou autres que nécessaires au fonctionnement de l’infrastructure A480, en phases travaux et exploitation. 



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble Contenu de la mise en compatibilité du PLU 

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 – novembre 2017 Dossier de mise en compatibilité du PLU de Grenoble Page 36 / 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Complété par : 

Complété par : 

soit aux travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau. 

5. 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. 
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Complété par : 
- pour les travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau, ainsi que les opérations nécessaires 
à l’entretien et à la gestion courante de ces infrastructures. 
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5.6. MODIFICATION DU RÈGLEMENT UM-E 

Extrait du règlement UM-E du PLU de Grenoble 

 

 

Extrait du règlement UM-E du PLU de Grenoble après mise en compatibilité 

 

  

Complété par : 
exceptés ceux nécessaires aux travaux d’aménagement de l’A480. 
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Complété par : 
soit aux travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau. 
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Complété par : 
- pour les travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau, ainsi que les opérations nécessaires 
à l’entretien et à la gestion courante de ces infrastructures. 
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5.7. MODIFICATION DU RÈGLEMENT UP 

Extrait du règlement UP du PLU de Grenoble 

 

 

Extrait du règlement UP du PLU de Grenoble après mise en compatibilité 

 

 

  

Modifié par : exceptés ceux nécessaires aux travaux d’aménagement de l’A480. 
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Complété par : 

et celles pouvant être nécessaires aux  travaux d’aménagement de l’A480. 



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble Contenu de la mise en compatibilité du PLU 

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 – novembre 2017 Dossier de mise en compatibilité du PLU de Grenoble Page 48 / 92 

 

 

 

 



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble Contenu de la mise en compatibilité du PLU 

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 – novembre 2017 Dossier de mise en compatibilité du PLU de Grenoble Page 49 / 92 

 

 

 

 
  



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble Contenu de la mise en compatibilité du PLU 

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 – novembre 2017 Dossier de mise en compatibilité du PLU de Grenoble Page 50 / 92 

 

 

 

 

 
  

Complété par : 
- pour les travaux d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau, ainsi que les opérations nécessaires 
à l’entretien et à la gestion courante de ces infrastructures. 
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5.8. MODIFICATION DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS 
RÉSERVÉS 

Extrait de la liste des emplacements réservés du PLU de Grenoble  

 

 

 

Extrait de la liste des emplacements réservés du PLU de Grenoble après mise en compatibilité 
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5.9. MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage actuel 
 

 

  



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble Contenu de la mise en compatibilité du PLU 

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 – novembre 2017 Dossier de mise en compatibilité du PLU de Grenoble Page 55 / 92 

 

 
  



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble Contenu de la mise en compatibilité du PLU 

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 – novembre 2017 Dossier de mise en compatibilité du PLU de Grenoble Page 56 / 92 

 

1  

  



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble Contenu de la mise en compatibilité du PLU 

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 – novembre 2017 Dossier de mise en compatibilité du PLU de Grenoble Page 57 / 92 

 

2 

  



Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau dans la traversée de Grenoble Contenu de la mise en compatibilité du PLU 

EGIS / INGEROP AREA / État 

Version 7 – novembre 2017 Dossier de mise en compatibilité du PLU de Grenoble Page 58 / 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage actuel 
après mise en compatibilité 
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