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ujourd’hui les enjeux de développement durable et de transition énergétique encouragent les collectivités à privilégier
le renouvellement urbain, en particulier sur les secteurs desservis par les transports en commun. Une démarche de réaménagement global du quartier Gare de Moirans a été initiée, les contours du projet sont de plus en plus précis.

ENJEUX ET OBJECTIFS

Donner un nouveau visage à un quartier doté d’une
« gare de rabattement » stratégique

Le quartier gare bénéficie d’une situation exceptionnelle. Entrée
de ville de Moirans par la RD 1085, il est également doté d’une
gare importante (axe Grenoble-Lyon-Valence) dont la fréquentation ne cesse de croître. Il est également à proximité immédiate
du centre-bourg et de la zone d’activité de Centr’Alp pourvoyeuse
d'environ de 5000 emplois.
La Ville de Moirans, en partenariat avec le Pays Voironnais, a saisi
l’opportunité de réaménager le secteur pour lui donner un nouveau visage plus urbain et en faire une entrée de ville plus accueillante, avec une circulation apaisée et sécurisée.

Adriano FERRATO
Premier adjoint
Chargé des Travaux et de l’Urbanisme
Le projet « quartier gare » est innovant, il permettra de réhabiliter et d’embellir la partie Est de notre
commune, située entre la route départementale 1085 et la
ligne de chemin de Fer. Nous aurons d’un côté un pôle gare
moderne dédié aux transports et de l’autre un espace mixte
aménagé qui comprendra des logements, du commerce et
une grande surface.
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DEUX PROJETS EN PARALLÈLE
L’ensemble du quartier Gare est concerné par ce réaménagement
La gare est réaménagée en pôle d’échanges
multimodal, avec la réalisation d’un parvis paysager, une
plateforme pour les bus, un parking silo de 400 places,
et des cheminements pour modes doux et personnes
à mobilité réduite. L’objectif est de favoriser l’usage
du train en facilitant le rabattement des véhicules vers
la gare et le renforcement du réseau de transports en
communs entre les pôles principaux de la « centralité
voironnaise » (Voiron, Voreppe, Moirans).
La RD 1085 est requalifiée et les carrefours sécurisés pour améliorer les continuités modes doux et la
qualité paysagère et urbaine de cette entrée de ville de
Moirans. Certains travaux ont déjà été réalisés comme
le Carrefour des Pautes en 2011 et le carrefour du Viaduc en 2012.
A noter que Le Département réalise uniquement les travaux de voiries sur la RD 1085. Les travaux concernant
les modes doux (piétons, cycles) sont de la compétence
des communes ou des intercommunalités.

GEMENT du quartier Gare : le projet
Créer un nouveau quartier mixte, et un cadre de
vie agréable
Le projet a pour ambition de créer de la mixité avec d’une
part des activités commerciales et économiques principalement le long de la RD 1085 et de la voie ferrée, et des logements insérés au cœur du quartier. La ville sera attentive à la
qualité architecturale et paysagère de l’ensemble.
L’offre de logements sera diversifiée pour satisfaire les besoins de tous les futurs habitants, en recherchant une mixité
sociale.

REDYNAMISER LE QUARTIER ET ÉQUILIBRER
L’OFFRE COMMERCIALE DU TERRITOIRE

ZOOM : LE SUPERMARCHÉ LECLERC

Certaines activités présentes dans le secteur sont en perte de
vitesse tandis que de nouvelles cherchent à s’implanter.
Le projet de supermarché LECLERC retenu proposera une offre
concurrentielle et complémentaire à l’offre existante dans le
Pays Voironnais.

LE PLAN D’AMÉNAGEMENT RETENU

Suite à une première étude urbaine en 2012-2013, les collectivités partenaires (Ville et Pays Voironnais) ont validé un scénario d’aménagement qui tient compte de ces enjeux et de ces
objectifs.

Le 3 février 2015, la CDAC (Commission Départementale
d'Aménagement Commercial) a donné un avis favorable à
l’installation d’un supermarché LECLERC de 2490 m2 de surface de vente, d’une boutique non alimentaire de 10m2 et de
trois moyennes surfaces dédiées à l’équipement de la maison
pour 1000m2, et l’équipement de la personne pour 1000m2
et 500 m2.
Cet avis a été motivé par le fait qu’il est intégré au projet de
quartier gare, à proximité du centre-ville, ce qui le rend compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale, que les
aménagements prévus le rendront accessible par les modes
doux, que le projet présente de réels efforts pour s’insérer
dans son futur environnement urbain et paysagé (pergola végétalisée, bois en façade et 96 arbres plantés en pleine terre)
et propose des installations utilisant l’énergie solaire notamment.
L’ouverture du magasin serait prévue en 2018.

Ce scénario ne tire que les grandes lignes du projet et sera affiné
au terme de deux années d’études (2015-2016) qui aboutiront
à la modification du Plan Local d’Urbanisme par la procédure de
Déclaration de Projet programmée à la fin d’année 2016.
Une première phase de concertation, permettra au public de
donner son avis et de faire part de ses observations. Une enquête publique aura lieu avant l’approbation.
Renseignements sur le quartier gare
service urbanisme 04 76 35 77 10
mail : service-urbanisme@ville-moirans.fr
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