Aménagement du quartier gare
de Moirans
REUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION
Mercredi 9 Novembre 2016
19h30 - 21h30
Salle des Fêtes
à Moirans
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Rappel sur le déroulé de la concertation

15 mars 2016 : réunion
publique




Avril 2016 : Atelier
concertation

Circulation,
Modalités de concertation fonctions des voies,
Projet
modes doux
pistes d’évolution

Juin 2016 : Atelier
concertation

Novembre 2016 :
réunion publique

Formes urbaines

 Restitution des

Économie du projet



ateliers
Présentation du
projet global

Fin 2016 - 1er semestre
2017 :

 étude d’impact




environnementale
Intégration dans le PLU
Bilan de la concertation
Enquête publique
révision du PLU

Pendant toute la durée de la concertation : registres en Mairie et au Pays Voironnais, information dans les parutions et les sites
Internet des deux collectivités.

Les objectifs de la réunion de restitution de ce soir :
La réunion de ce soir a pour objectif de vous restituer l’ensemble des réflexions qui ont mené à
l’élaboration du projet Quartier Gare,
il doit permettre :

 de vous présenter :
 La localisation des différents types de construction envisagés et les volumes de bâtiments souhaités,
 la synthèse des études de circulation menées par le Département qui ont permis d’évaluer les
« contraintes » futures sur les voies structurantes et les aménagements qui en découlent

 De solliciter votre avis sur :
 Les aménagements de voiries proposés,
 La nouvelle organisation du quartier.

Les règles du jeu de la soirée :

 Prendre la parole chacun son tour : demander la parole
 Écouter les autres
 Attendre la fin d’une intervention pour demander la parole
 Ne pas couper la parole

 Éteindre les téléphones portables

Projet « quartier gare » / Plan de la Présentation
Elargissement du périmètre de réflexion
Retour sur les 2 ateliers

Présentation du Projet Urbain





Rappel des objectifs
Evolutions programmatiques et principes de desserte
Zoom sur les types et volumes bâtis par secteur
Une programmation mixte

Aménagement des espaces publics







Rappel des Objectifs et besoins de l’opération
Restitution des études de circulation menées par le Département
Proposition d’aménagement RD 1085
Proposition d’aménagement Rue Vincent Martin
Proposition d’aménagement Route de la Gare
Propositions d’aménagement voiries nouvelles

Modalités de mise en œuvre du projet
Poursuite de la concertation
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Projet « quartier gare » / le périmètre de réflexion
> Périmètre gare / RD1085
> vocation urbaine mixte : habitat /
commerces, activités et services
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Projet « quartier gare » / Retour sur les 2 ateliers

Lors des 2 ateliers, l’essentiel des remarques et discussions suscitant des approfondissements ont porté
sur l’aménagement des espaces publics et notamment la RD 1085:

 Pas d’intérêt pour créer une piste cyclable sur la RD 1085 car il n’y pas de continuité en amont et en aval:
Préférence pour un itinéraire cycle route de la gare, et/ou à l’intérieur du futur quartier.
 Interrogation quant à l’intérêt d’un aménagement à 2X2 voies de la RD 1085 et inquiétude quant aux
effets d’un tel aménagement:
 Nuisances
 Qualité urbaine
 Accessibilité des riverains et notamment des activités existantes
 Emprise de la voie
 Inquiétudes quant aux effets des aménagements paysagers pouvant nuire à la visibilité nécessaire à la
sécurité
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Projet « quartier gare » / Retour sur les 2 ateliers
Rue Vincent Martin :
 Bien anticiper les trafics liés au Leclerc notamment la circulation des poids lourds.
 développer les cycles sur le côté opposé au Leclerc pour des questions de sécurité.
Route de la gare :
 Privilégier ici l’itinéraire cycle
 Bien séparer les flux piétons et cycles
 Faire attention aux plantations d’arbres qui détériorent les voies et gênent la visibilité
 l’aménagement avec des bandes cycles est à caler en continuité avec ce qui sera développé sur le pôle
d’échanges.
Question diverses :
 Les problèmes hydrauliques et d’inondation existants sur le quartier notamment au nord de la RD 1085
sont-ils bien pris en compte dans l’étude ?

 Inquiétude quant aux nuisances sonores potentielles du projet Leclerc (groupe froid, livraisons,
circulation des poids lourds).
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Projet « quartier gare » / Plan de la Présentation
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Proposition d’aménagement Rue Vincent Martin
Proposition d’aménagement Route de la Gare
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Modalités de mise en œuvre du projet
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Projet « quartier gare » /
Rappel des objectifs du Projet Urbain

Construire un quartier :
 mixte en terme de vocation : économie, logements
 mixte en terme de typologies : individuel groupé, intermédiaire, collectif
 mixte en terme d’habitat : accession, accession social, locatif

Respecter l’existant tout en saisissant les opportunités
 Un réaménagement du quartier au fur et à mesure des initiatives des propriétaires.
 Ces initiatives seront cadrées dans le Plan Local d’Urbanisme par des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement
 Des opérations immobilières viables pour que la requalification puisse avoir lieu
 Que les propriétaires qui décident de vendre puissent réaliser leurs opérations (dans la
limite du marché local)
 Que les opérations immobilières aboutissent, qu’elles se vendent, donc qu’elles soient
dans les prix et produits du marché

Un accompagnement des collectivités (Ville de Moirans, CAPV, département) dans cette
requalification par les aménagements des espaces publics (voiries, fossés, cheminements
modes doux)
10

Projet « quartier gare » / ce qui est validé
 La programmation urbaine
600 logements de la villa
groupée et de l’intermédiaire
R+1 au collectif R+3
36000 m² d’activités Compris
Leclerc

75 000 m² global environ

Logements
52 %

Commerces / Activités

48%

Parvis de la Gare
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Projet « quartier gare » / principes de desserte

Voiries à requalifier
Structurante à créer

de desserte interne
A créer / développer dans le cadre des opérations immobilières
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Projet « quartier gare » / Types et Volumes bâtis
La RD 1085 futur boulevard urbain à vocation économique
Préambule :
Respecter l’existant tout en saisissant et accompagnant les opportunités
Les grands principes pour un aménagement de qualité

Orientation et implantation des bâtiments et des parkings permettant des
aménagements qualitatifs de la RD 1085
Implantation des stationnements entre les bâtiments plutôt qu’en façade de la
RD 1085
Des préconisations architecturales sur la façade de la RD 1085 (matériaux utilisés,
enseignes)
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Projet « quartier gare » / Types et Volumes bâtis
La RD 1085 futur boulevard urbain à vocation économique
Parc d’activités val pompadour (valenton 94) Faubourg promotion

Un rythme de pignons
permettant d’intégrer les
stationnements nécessaires

Saint Maximin (60) - Forum Moto
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Projet « quartier gare » / Types et Volumes bâtis
La rue Vincent Martin
Le hameau de
Larchat
Principes
Construire le lien entre la RD 1085
économique et Leclerc puis la
gare, par un rythme de petits
bâtiments ou de rez-de-chaussées
d’activités

Leclerc

En lien avec les espaces naturels
de la zone humide développer des
logements traits d’union entre le
hameau du Larchat (Saint Jean de
Moirans) et le Cœur résidentiel du
quartier
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Projet « quartier gare » / Types et Volumes bâtis
La rue Vincent Martin
Logements + commerces à rez CAEN

Un rythme de plots animés en
rez de chaussée sur la rue
Vincent Martin ou sur placette
Montpellier (Lhenry architecture)

De l’habitat plus résidentiel à
l’articulation avec les espaces
naturels
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Projet « quartier gare » / Types et Volumes bâtis
La route de la Gare et le cœur résidentiel du quartier
Objectifs
Valoriser les
qualités
résidentielles en
évitant la façade sur
la Voie Ferrée
Créer / valoriser le
lien urbain entre la
Gare et le centre
ville

Grands principes
Des petits collectifs sur la rue de la gare
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Des secteurs plus résidentiels au cœur du quartier (maisons groupées, intermédiaire)

Projet « quartier gare » / Types et Volumes bâtis
La route de la Gare et le cœur résidentiel du quartier
Un rythme de pignons / criques
vertes sur la voie ferrée
Saint Martin d’Hères
ZAC centre

Des opérations intermédiaires ou maisons groupées au cœur
Montfermeil Caradec et
Risterucci Architectes

Logements intermédiaires
Euralille, MCAB.

Maisons groupées
Logements abordables
ZAC des Vignes, les Sorinières

Logements intermédiaires à
Venarey-les-Laumes (21),
Atelier CALC
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Projet « quartier gare » / un programme mixte pour une
dynamique urbaine complémentaire du centre ville
Activités pour restructurer
la RD 1085

Logements intermédiaire R+1
Au Nord de la RD 1085

Activités en trait d’union
entre la RD et la Gare

Activités au Nord de la voie
Nouvelle dans l’espace
commercial
Logements dans le cœur
résidentiel en interface entre
le centre ville et la gare

Logements en
dialogue /
confortement du
Larchat

TOTAL 570/610 logements soit
De 37000 à 40000m² SP
logements
De 34500 à 37000 m² SP
activités

Activités trait d’union
entre Leclerc et la Gare

71500 à 77000m² SP global

Activités dynamique gare

Logements
Commerces / Activités
52 %

48%

Parvis de la Gare

19

Projet « quartier gare » / Plan de la Présentation
Elargissement du périmètre de réflexion
Retour sur les 2 ateliers

Présentation du Projet Urbain





Rappel des objectifs
Evolutions programmatiques et principes de desserte
Zoom sur les types et volumes bâtis par secteur
Une programmation mixte

Aménagement des espaces publics







Rappel des Objectifs et besoins de l’opération
Restitution des études de circulation menées par le Département
Proposition d’aménagement RD 1085
Proposition d’aménagement Rue Vincent Martin
Proposition d’aménagement Route de la Gare
Propositions d’aménagement voiries nouvelles

Modalités de mise en œuvre du projet
Poursuite de la concertation

20

Quartier Gare de Moirans
aménagement des espaces publics
Rappel des Objectifs et besoins de l’opération

Objectifs fonctionnels :
> Sécuriser les modes de déplacements doux : piétons et cycles
 Maintenir la capacité d’écoulement du trafic de la RD1085 actuel
 Intégrer les contraintes convois exceptionnels de la RD 1085
> Intégrer les circulations des transports en commun
> Desservir les nouveaux tènements en intégrant leur trafic
Objectifs urbains et paysagers :
> Donner une configuration plus urbaine aux voiries et améliorer le cadre de vie en développant
des voiries apaisées
> Transformer la RD1085 en boulevard urbain
> Intégrer les ouvrages de gestion des eaux pluviales dans des espaces plantés (trame verte et bleue)
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Quartier Gare de Moirans
Etude Déplacements - Diagnostic
Une très forte charge de la RD 1085
avec près de 25 000 véhicules par
jour. Un réseau routier secondaire
peu chargé.

Trafics actuels
(juin 2015 – avant les travaux du pôle d’échange)

Quartier Gare de Moirans
Etude Déplacements - Diagnostic
Une très forte pendularité des flux :
le matin, environ 1 600 véhicules/h vers Grenoble,
1 200 véhicules/h le soir depuis Grenoble.

Trafics actuels à l’heure de pointe
du matin (juin 2015)

160

Trafics
actuels à l’heure de pointe
310
du soir (juin 2015)

Quartier Gare de Moirans
Etude Déplacements – Trafics générés
A long terme, sont pris en compte les nouveaux
trafics générés :
par le centre commerciale E. Leclerc
par le pôle d’échange
Les nouveaux logements
Les nouvelles activités (commerces, services,
etc…)
 200 véhicules en entrée et 230 véhicules
en sortie à l’heure de pointe du matin.
600 à 650 véhicules entrants dans le quartier
et autant de véhicules en sortant le soir.

Ces trafics se repartiront sur toutes les voies
actuelles et créées dans le cadre du projet.

Quartier Gare de Moirans
Etude Déplacements – Horizon long terme

A long terme, le quartier pourrait être desservi par le voies existantes et les voies internes
au quartier mais aussi une nouvelle voie qui se raccordera à la RD 1085.
Pour des raisons de sécurité (pour les modes doux et les véhicules), les carrefours entre la
rue Vincent Martin / RD 1085 et celui entre la rue Jean-Baptiste Achard / RD 1085 doivent
être aménagés.

Compte tenu des niveaux de trafic actuels,
ces carrefours devront être aménagés
avec une géométrie proche de celle du
carrefour du Viaduc.

Quartier Gare de Moirans
Etude Déplacements – Trafics générés
Profil à 2 voies + 1 voie entre les carrefours
Le fonctionnement des carrefours permettra l’écoulement des trafics attendus
mais n’autorisera pas une augmentation substantielle des trafics

Quartier Gare de Moirans
Etude Déplacements – Options d’aménagement
Profil à 2X2 voies

Les aménagements de la RD 1085 préserveront la possibilité d’aménager 2 voies de
circulation dans chaque sens entre les carrefours pour permettre, à long terme et en
cas de saturation, d’assurer un écoulement moins contraint du trafic routier.

Quartier Gare de Moirans
Etude Déplacements – Horizon long terme

Un aménagement de la RD 1085 à 2 voies dans le sens Ouest-Est et 1 voie dans le sens Est
– Ouest semble acceptable et permet de plus grandes possibilités d’aménagement urbain.
Un tel aménagement est acceptable à condition d’assurer la possibilité d’aménager, à
terme, un profil à 2 x 2 voies en section courante pour limiter, si besoin, les saturations qui
généreront des nuisances dans le quartier (pollution, bruit, etc…).
L’aménagement du secteur quelle que soit la solution retenue devra être compatible avec
le passage des convois exceptionnels de classe super E (9 m de large).

Projet « quartier gare » / Les études de circulation
Incidence sur les aménagements de voies

RD 1085 état des lieux:
> emprise moyenne 18 m
> Configuration routière à 3 larges voies dont 1
dédiée aux tourne-à-gauche
> 4 voies sur le carrefour vers Moirans-centre
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Projet « quartier gare » / Les études de circulation
Incidence sur les aménagements de voies

RD 1085 rappel des objectifs
Transformer la « route » en boulevard urbain tout en
ménageant la fluidité actuelle
 Développer des aménagements qualitatifs
 Redonner un certain confort aux piétons
 Irriguer le quartier

Développer un aménagement évolutif pour minimiser
les impacts fonciers, à minima à court terme
 Gabarit minimum en section courante
 Élargissement au niveau des carrefours
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Projet « quartier gare » / Les études de circulation
Incidence sur les aménagements de voies
Propositions d’aménagement: RD 1085 Section Courante

RD 1085: Section Viaduc / carrefour Vincent Martin:
2 voies dans le sens ouest / est et une voie dans le sens est / ouest avec aménagement
spécifique au niveau des carrefours
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Projet « quartier gare » / Les études de circulation
Incidence sur les aménagements de voies
Propositions d’aménagement: RD 1085 long terme si besoin

RD 1085: Section Viaduc / carrefour Vincent Martin:
2 voies dans chaque sens avec aménagement spécifique au niveau des carrefours
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Projet « quartier gare » / Les études de circulation
Incidence sur les aménagements de voies

Rue Vincent Martin état des lieux :
> emprise moyenne 10 m
> configuration à 2 voies + espace dédié cycles étroit

33

Projet « quartier gare » / Les études de circulation
Incidence sur les aménagements de voies

Rue Vincent Martin, des objectifs de :
 circulation multimodale
 Gestion des Eaux Pluviales
 Gestion du carrefour avec la RD 1085

Exemples de noue de recueil des eaux pluviales en bordure de voirie
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Projet « quartier gare » / Les études de circulation
Incidence sur les aménagements de voies
Rue Vincent Martin, promenade piétonne et cyclable au Sud

Intérêts

Limites

Intégration des cycles

Emprise élargie : + 10 m

Cheminement piétonnier des 2 côtés
Trame arboré et valorisation des ouvrages de gestion
des eaux pluviales
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Propositions d’aménagement : rue Vincent Martin
Coupe type au niveau du carrefour
avec 2 voies d’insertion pour limiter
l’impact sur la RD 1085

Intérêts

limites

Intégration des cycles

Acquisitions foncières
nécessaires

Cheminement piétonnier des 2 côtés
Optimisation du carrefour
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Projet « quartier gare » / Route de la Gare

Etat des lieux:
> emprise moyenne 9 m
> configuration à 2 voies sans trottoir
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Projet « quartier gare » / Route de la Gare
Proposition d’aménagement retenue
Temps 1 : court terme / scénario minimal en zone 30 avec
trottoir et cycles sur chaussée
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Projet « quartier gare » / Route de la Gare
Proposition d’aménagement retenue
Temps 2 long terme – scénario avec bandes cyclables
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Projet « quartier gare » / Voie Nouvelle structurante
Voie structurante interne : Proposition d’aménagement

Profil 12m pouvant accueillir circulations tous modes plus traitement végétal
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Projet « quartier gare » / Voie Nouvelle structurante
Voies de desserte Opérations: Propositions d’aménagement
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Projet « quartier gare » / Voies Nouvelles de desserte
Illustrations d’aménagement possibles

Exemples de voiries partagées et cheminement piétonnier convivial

Exemples de cheminements réservés aux modes doux
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Quartier Gare de Moirans : Modalités de réalisation
Sur le plan financier:
Réalisation des équipements publics (voiries, réseaux, aménagements paysagers par le
Pays Voironnais.
 Participation du département sur la voirie départementale et les carrefours à définir
 Participation des communes de Moirans et Saint-Jean de Moirans à définir
 Participation des constructeurs à l’intérieur du périmètre de l’opération via la Taxe
d’Aménagement Majorée

Sur le plan règlementaire:
Cadrage du projet d’aménagement par le PLU en cours de révision via 1 ou plusieurs
Orientation (s) d’Aménagement Programmatique (s) (OAP
 Taille cohérente des opération
 vocation des bâtiments
 Implantations
 Hauteurs
 Densité
 …
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Projet « quartier gare » / Poursuite de la concertation
La concertation liée au projet « quartier gare » continue:

 Des registres sont à votre disposition en Mairie et au siège du Pays Voironnais
 Les supports des réunions publiques et les comptes rendus sont sur le site Internet
de la Ville de Moirans.
 Le bilan de la concertation sera tiré en conseil municipal

En complément,

 Concertation du PLU : avant son arrêt début 2017, puis lors de l’enquête publique
du PLU courant 2017
 Enquête publique de l’étude d’impact et du dossier loi sur l’eau

