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AVANT-PROPOS 

La Loi de Solidarité et Renouvellement Urbains f aux Plans Locaux d'Urbanisme 

 

Ces articles ont été modifiés par : 

- la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 

- la loi de programmation relative au Grenelle 1 du 3 août 2009,  

- (Grenelle 2) du 12 juillet 2010  

- la Loi ALUR du 27 Mars 2014. 

 

modifié en 1998 et 2000. 

 

La mise en révision du POS a permis sa transformation en PLU, approuvé le 17 janvier 2008. Le PLU a depuis 

été modifié en 2011. 

 

ne (mai 2010) et le 

partielle de son PLU uniquement sur ces deux secteurs. Un PLU partiel a donc été approuvé le 26 juin 2014. 

 

 

Les P.L.U sont constitués de plusieurs documents (opposables au tiers) dont les objectifs sont les suivants : 

 

1. Exposer le diagnostic : 

- il est établi au regard des prévisions économiques et démographiques, 

- il prend en compte un volet environnemental, 

- il précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de 

l'espace, d'environnement, d'habitat, de transports, d'équipement et de services. 

 

 

2. Présenter le projet d'aménagement et de développement durables. Ce document définit le projet 

pas opposable.  

 

 

3. Fixer les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs de 

la loi. Elles peuvent notamment comporter : 

- l'interdiction de construire, 

- la délimitation des zones urbaines ou à urbaniser, 

- la délimitation des zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, 

- la définition des règles concernant l'implantation des constructions. 

 

 

4. Etre compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T), le Schéma de 

Secteur du Pays Voironnais, les Programmes Locaux de l'Habitat (P.L.H), les Plans de Déplacements Urbains 

(P.D.U). 
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5. Avoir la possibilité d'instituer des servitudes dans les zones urbaines, ce qui consiste à : 

- interdire les constructions ou installations, 

- réserver des emplacements en vue de la réalisation d'un programme de logements, 

- indiquer la localisation prévue des voies et des ouvrages publics, les installations d'intérêt général, 

les espaces verts à créer ou à modifier en délimitant les terrains concernés. 

 

6. Intégrer les Zones d'Aménagement Concerté (suite à la suppression des P.A.Z : Plans  d'Aménagement 

de Zone, qui règlementaient auparavant les Z.A.C.) 
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Première partie 

1. CADRAGE DU TERRITOIRE 
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1.1. MOIRANS : SITE ET SITUATION 

 

Moirans -ouest de 

Grenoble . Elle 

km², occupés essentiellement par la vaste plaine agricole. 

 

 

 

La commune est limitrophe de Charnècles, Saint-Cassien, Voiron, Saint-Jean-de-Moirans, Voreppe, Saint-

Quentin-sur-Isère et Vourey. 

 

de La Chartreuse et du Vercors. 

 

 

 

 

 
Carte de situation de Moirans 

Source : Infoterre, BRGM 

 

 

 

 

MOIRANS 
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1.2. LOMERATION DU 

PAYS VOIRONNAIS 

 

 

 
Carte de la communauté d du Pays Voironnais 

Source : http://www.paysvoironnais.com/  

 

, créé en 1974 qui rassemble 34 communes 

baine voironnaise, regroupant 91 000 habitants, Moirans en comptant 7 917 en 

2013 (données INSEE). 

 

 

  : 

 

http://www.paysvoironnais.com/
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rogrammation et la réalisation des grands équipements, 

infrastructures ou aménagements visant à rendre le territoire plus attractif et plus équilibré : de la 

jusqu tes (aménagement des 

 

 

  

du périmètre communautaire mais aussi dans les relations avec les autres territoires. Elle exploite 

enfin un réseau de transport en commun urbain et un réseau de transport à la demande. 

 

  

s  (agriculture, industrie, services, commerce, 

Economie 

aux acteurs déjà présents sur le territoire. Parallèlement, le Pays Voironnais développe une 

 

 

  

Le Pays Voironnais est réputé pour la 

espaces naturels remarquables. 

 

 Les solidarités 

Le Pays Voironnais a considérablement enrichi ses politiques sociales au cours des 10 dernières 

années avec notamment un projet très ambitieux de restructuration urbaine de ses principaux 

éducative 

(ADPAH) et gère une maison de retraite. Il a également dével

destination des familles. 

 

 La culture et le patrimoine 

Public de Coopération Culturel (EPCC) avec la Ville de Voiron pour la gestion de la salle de 

 patrimoine culturel) toujours avec la ville de 

Voiron assurant la direction du Musée Mainssieux et du Musée Archéologique  ainsi que la 

couvre désormais les 34 communes du territoire. 
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Région Rhône-Alpes 

Département Isère 

Arrondissement Grenoble 

Canton Canton de Rives 

Altitude Mini 180m  maxi 341m 

Superficie 20,06 km² 

COMMUNE DE MOIRANS 

Code postal 38 430 

Population 7 917 habitants (Insee 2013) 

Densité 394,7 hab/km² 

INTERCOMMUNALITE 

Communauté 

 

du Pays Voironnais, créé en 

1974 

Composition (au 1er janvier 

2016) 

34 communes, dont les plus grandes en termes de population 

sont : Voiron, Moirans, Rives, Tullins, Voreppe. 

Population 92 639 habitants (Insee 2013) 

Superficie 378 km² 
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1.3. LES PRINCIPAUX PLANS ET PROGRAMMES A 

PRENDRE EN COMPTE 

large 

pour lequel 

de sujets (comme le SCOT) ou sur des thèmes précis (SDAGE). 

 

 

 

1.3.1. Les documents généraux de planification et de prospective 

 

Le SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

Les Schémas de Cohérence Territoriale 

document d'urbanisme et d'aménagement 

d'une véritable stratégie territoriale.  

Sur cette base exprimée dans le PADD, ils 

définissent les objectifs et les moyens de les 

atteindre, des politiques publiques 

d'urbanisme et d'aménagement pour 

l'habitat, le développement économique, les 

loisirs, les déplacements, la circulation 

automobile, l'environnement etc...  

 

Le SCOT définit ainsi une vision stratégique, 

cohérente et fonctionnelle du territoire. Le 

SCoT du Pays Voironnais a été approuvé le 21 

décembre 2012. 

 

 
 
Les trois enjeux principaux du SCoT sont : 

- 1.  
o Construire de manière économe et rendre les zones urbaines plus attractives 
o  

- 2. Rééquilibrer les différents territoires 
o  
o Favoriser les fonctionnements de proximité 
o tivité et le dynamisme économique du territoire 
o Garantir la mixité et la qualité urbaine 

- 3. Favoriser les fonctionnements de proximité et limiter les déplacements 
o  
o Localiser en priorité le

 
o Limiter en parallèle les offres en périphéries 
o Favoriser la mixité urbaine et sociale 

Périmètre du SCoT de  La Région 
Urbaine Grenobloise 
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oise définit des prescriptions 

particulières pour la commune de Moirans Urbanisme doit être compatible. 
es prescriptions sera analysée plus loin au sein de ce rapport de présentation. 

 

 

 

Le Schéma de secteur du pays Voironnais 

 

Le Schéma de Secteur du Pays Voironnais a été approuvé en 2007, précisant et affinant le SCoT dans le 

e sa révision pour se mettre en conformité avec le SCoT 

de la région grenobloise 

 

Un nouveau schéma de secteur a ainsi été approuvé en novembre 2015. Il fixe des orientations, qui sont les 

objectifs, qui sont les buts à atteindre (objectifs chiffrés, qualitatifs, avec lesquels les documents 

 

Les orientations et objectifs sont structurés en parties thématiques : biodiversité et trame verte et bleue, 

ressources, espaces agricoles et forestiers, cadre bâti et paysager, dynamique et développement résidentiels, 

déplacements,  

 

 

 
 (PLH) 

Le PLH du pays Voironnais pour la période 2012-2017 a défini 5 grands enjeux : 

- s au sein de la région urbaine 

Grenobloise, 

-  

-  

- 4. Elargir les politiques environnementales et engager le territoire dans un véritable 

développement, 

- 

intercommunalité/communes et les coopérations avec les territoires voisins. 

 

tions opérationnelles, avec lesquelles le PLU de Moirans 

doit être compatible. 

La ville de Moirans y est identifiée comme pôle principal en appui de la ville centre de Voiron dans le pays 

Voironnais. A ce titre, elle doit contribuer aux efforts de production de logements, et notamment de 

logements locatifs sociaux. 

Plus particulièrement, le PLH définit pour la commune de Moirans : une attractivité à retrouver et un 

vieillissement de la population à prendre en compte, un équilibre social à maintenir, des potentialités et des 
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Par ailleurs, au regard de son statut de pôle principal, Moirans se voit fixer des objectifs de production de 

logements : entre 450 et 480 logements nouveaux pour la période de 6 ans 2012-2017, soit une production 

 

 

 

1.3.2.  

 

 

Le S.D.A.G.E  Rhône-Méditerranée-Corse 

-

Méditerranée-Corse 2016-2021, entré en vigueur le 21 décembre 2015. Il fixe pour une période de 6 ans les 

la ressource en eau et intègre les obligations 

 

 

Les orientations fondamentales (OF) du SDAGE 2016/2021, qui visent une gestion équilibrée de la ressource 

en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre, sont les suivantes : 

 

- OF 0  

- OF 1  

- OF 2 

aquatiques  

- OF 3 

 

- OF 4 

amén  

- OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé  

- OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 

zones humides  

- OF 7 

 

- OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte 

du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 

Ces orientations sont déclinées dans des  



Révision d  Commune de Moirans 

Page | 16 
Rapport de présentation  Dossier PLU « arrêt projet »  

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) établit une trame verte et bleue qui correspond à des 

renelle 

 

 

Le SRCE de la région Rhône-Alpes a été approuvé en juin 2014. 

Les composantes de la trame verte et bleue identifiées sur Moirans sont les suivantes : 

- 

Manguely, 

- 

 

- des grands espaces agricoles participant à la fonctionnalité écologique du territoire, 

- des réservoirs de biodiversité à préserver ou remettre en bon état, 

- des espaces perméables terrestres (continuités écologiques fonctionnelles assurant un rôle de 

corridor entre les réservoirs de biodiversité), 

- teaux), 

- des infrastructures routières et ferroviaires entravant fortement les déplacements de la faune 

sauvage et constituant une zone de conflit (partie nord de la RD1085), 

 

espaces boisés classés. 

 

 

 

Le Schéma Régional Climat Air Energie de Rhône-Alpes 

Le conseil régional du Rhône-Alpes a approuvé le 17 avril 2014 le SRCAE. 

 

Grenelle I et Grenelle, il décline aux échelles régionales une partie du 

contenu de la législation européenne sur le climat et l'énergie. 

 

Pour le territoire Rhône-Alpes, il fixe, entre-autres, les orientations suivantes : 

- lutter contre la précarité énergétique, 

- intégrer pleinement les dimensions air  

- optimiser les transports de marchandises en encourageant les schémas logistiques les moins 

polluants et les plus sobres, 

- réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologies pour la mobilité et le transport, 

- maîtriser les émissions polluantes du secteur industriel, 

- promouvoir une agriculture et une sylviculture durables, 

- développer un tourisme compatible avec les enjeux énergétiques, 

- limiter nos déchets et développer leur valorisation énergétique, 

-  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenelle_I
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_europ%C3%A9en_de_l%27environnement
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 : 

- Proximité : proximité des commerces, services à la personne, équipements publics, offre de loisirs, 

productions locales, déplacements modes doux, 

- Préserver : préservation des ressources locales naturelles, agricoles et patrimoniales, de la qualité de 

vie, protection des habitants contre les risques naturels et technologiques, 

- Solidarité : accompagner toutes les formes de solidarité entre les générations, renforcer les liens 

sociaux et assurer un équilibre de population, 

- Dialogue : concertation publique et participation habitante, éducation et sensibilisation au 

écocitoyenneté active, 

- Innovation : innover dans le domaine de la construction, optimiser et mieux gérer les espaces de la 

commune, changer les pratiques. 

 

 

Le Pl Isère 

 

  a été approuvé en juin 

2008 mener, tant par les pouvoirs 

publics que par les organismes privés. 

préserver les ressources naturelles, maîtriser les coûts), il vise à assurer la réalisation des objectifs prévus par 

la loi, notamment : 

- Produire le moins de déchets possible, 

- Recycler le plus possible dans des conditions économiquement acceptables avant toute autre 

modalité de traitement, 

- Traiter les déchets résiduels dans les installations de traitement existantes. 
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1.3.3. Les documents sectoriels relatifs à la prévention des risques 

 

 

 

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) sont établis en application des articles 

L.562-1 à L.562-9 du code de l'environnement. Leur contenu et leur procédure d'élaboration ont été fixés 

par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995. 

Les plans de prévention des risques sont élaborés par l'Etat et ont valeur de servitude d'utilité publique, 

après avoir été soumis à l'avis des conseils municipaux des communes concernées, à la procédure de 

l'enquête publique et avoir été approuvés par arrêté préfectoral. Ils sont opposables à tout mode 

d'occupation ou d'utilisation des sols. Ils doivent être annexés aux plans locaux d'urbanisme conformément 

à l'article R.126-1 du code de l'urbanisme. 

Les plans de prévention des risques traduisent pour les communes, dans leur état actuel, l'exposition aux 

risques tels qu'ils sont connus à ce jour. 

 

Les différents PPR qu  : 

- Le PPRI Morge et affluents, approuvé en juin 2004, 

- Le PPRI Isère aval, approuvé en août 2007, 

- Le PPRT Titanobel, prescrit en mars 2012 sur les communes de Moirans, Voreppe, Saint-Quentin-

sur-Isère et Veurey-Voroize, mais qui  
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Deuxième partie 

2. DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 
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2.1. LES DONNEES DEMOGRAPHIQUES 

Moirans est fondée sur les données des derniers recensements de 1968, 1975, 

1982, 1990 et 1999, 2008 et 2013 fournie  

 

 

2.1.1. Moirans 

Moirans depuis 1968 

 

Evolution démographique de Moirans entre 1968 et 2013 

 

Source : INSEE 

 

En 2013, Moirans accueille 7 917 habitants, contre 4 536 en 1968, soit une hausse de près 3 400 habitants en 

45 ans. La population connait une croissance continue depuis 1968.  

 

 

Croissance démographique de Moirans par période et par an entre 1968 et 2013 

 
1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2013 

Evolution effective de 

la population en nb 

d'habitants 

570 1 207 820 362 422 

Evolution de la 

population en % 
12,6 % 23,6 % 13 % 5,1 % 5 ,6 % 

Evolution moyenne 

annuelle en % 
1,8 % 3,4 % 1,6 % 0,6 % 0,6 % 

Source : INSEE 
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Evolution comparée de la population de Moirans 

 

Taux de variation démographique comparés entre 1982 et 2013 

 1982 Variation 

1982-90 

1990 Variation 

1990-99 

1999 Variation 

1999-

2013 

2013 Variation 

totale 1982 -

2013 en % 

Moirans 6  313 13 % 7 133 5,1 % 7 495 3,3 % 7 917 25,4 % 

CA du pays 

Voironnais 
69 099 10,3 % 76 246 9,9 % 83 782 10,6 % 92639 34,1 % 

Département  

 936 771 8,5 % 1 016 228 7,7 % 1 094 006 12,9 % 1 235 387 31,9 % 

Région 

Rhône-Alpes 
5 015 947 6,7 % 5 350 701 5,5 % 5 645 407 13,4 % 6 399 927 27,6 % 

Source : INSEE 

 

Entre 1982 et 2013, la commune de Moirans a connu une évolution démographique forte (25,4 %), mais 

 

départementale. 

 

surtout sur la période 1999-2013 

commune que sur les territoires de référence. 
 

 

Les facteurs de croissance : solde naturel et solde migratoire 

 

démographique entre 1982 et 2013 

Source : INSEE 

 

La croissance démographique annuelle de Moirans entre 1982 et 2013 est, sur chacune des quatre 

périodes étudiées (1982-1990, 1990-1999, 1999-2008, 2008-2013), comparable à la croissance de la 

. Il faut noter que sur les trois territoires de comparaisons 

et sur les trois périodes, le solde naturel est quasi-

influe principalement sur les différences de croissance connues sur les différentes périodes. 

En effet, entre 1982 et 1990, le solde migratoire est positif (+1% de variation annuelle), induisant une 

croissance importante de la population (+1.5% de variation annuelle). 

 

Moirans CA du pays Voironnais Isère 

1982 à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2013 

1982 à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2013 

1982 à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2013 

Variation annuelle 

moyenne de la 

population en % 

+1,5 +0,6 +0,8 +1,2 +1,1 +1,4 +1 +0,8 +1,7 

due au solde naturel 

en % 
+0,5 +0,5 +0,9 +0,5 +0,4 +0,9 +0,6 +0,6 +1,3 

due au solde 

apparent des 

entrées sorties en % 

+1 0 -0,.1 +0,8 +0,6 +0,5 +0,6 +0,3 +0,3 
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Source : INSEE 

 

Sur la période 1975-82, la commune de Moirans connaît une croissance soutenue due à un solde migratoire 

très élevé (+2,4% annuel). Le solde naturel reste positif mais à un niveau modéré sur toute la période 1968-

2013. 

 

A partir de 1990, le taux de croissance (variation annuelle moyenne de l

chute du solde migratoire, qui devient même négatif entre 1999 et 2008 (-0,1% annuel). Le niveau du solde 

naturel, stable, ne permet pas de compenser la perte de population.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des variations moyennes de 
population sur la commune de Moirans (en %) 
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2.1.2. La structure par âge 

 

re 2008 et 2013 

 

Source : INSEE 

 

 

 

 0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et plus 

2008 20% 18% 20,5% 20,7% 13,2% 7,6% 

2013 20% 17% 19,2% 21% 14,7% 8,1% 

Variation 0% -1% -1,3% +0,3% +1,5% +0,5% 

Source : INSEE 

 

 

Source : INSEE 
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Entre 2008 et 2013, on constate un vieillissement 

15-29 ans et 30- -59 ans, 60-74 ans, 75 ans et plus. 

Les tendances observées sur la commune sont similaires à celles aux échelles intercommunale et 

départementale. 

 

Grenoble.  

 

Source : INSEE 

 

 

1 à Moirans est supérieur à 

cependant en-dessous de celui du département. 

 

 

                                                             
1 correspond au nombre de jeunes de 0 à 19 ans divisé par celui des personnes de 60 ans et plus. 
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2.1.3. Les ménages 
 

Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence 

principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué 

d'une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales. 

Un nombre élevé de personnes par ménage 

 

 Moirans CA du pays Voironnais Isère 

 1968 2013 1968 2013 1968 2013 

Nombre moyen de personnes 

par résidence principale 
3,1 2,4 3,1 2,5 3,2 2,3 

 

 

 

Source : Insee 

 

 

 1990 1999 2013 

Nombre résidences principales 

MOIRANS 
2440 2773 3189 

 

MOIRANS 
2,9 2,7 2,4 

pant par résidence principale 

ISERE 
2,8 2,7 2,5 

 

FRANCE 
2,6 2,4 2,3 

 

 

Le  nombre moyen de personnes par résidence principale, est en 

baisse depuis 1968 dans la commune ai . 

 

ent 

général de la population. 

une population en nombre équivalent ou en croissance. 
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Cette évolution est à mettre en perspective avec le vieillissement de la population et notamment la 

 

 

Sur la commune de Moirans, on retrouve ce mécanisme de décohabitation qui semble suivre la tendance 

départementale et nationale. 

 

mais a néanmoins baissé moins fortement à Moirans que dans le . Les moyennes de 

 sont plus élevées que la moyenne française (2,4

le caractère semi-rural (ou montagnard) de ces territoires qui généralement accueillent toujours de plus 

grandes  

 

Des ménages très majoritairement motorisés 

 

Ménages selon le nombre de véhicules automobiles en 2008 et 2013 

 
Source : INSEE 

 

Moirans est relativement élevé. En 2013, 89,1% des ménages 

possèdent au moins un véhicule et 43,8 % en possèdent même au moins deux. Le nombre de ménages 

possédant deux véhicules ou plus a beaucoup augmenté sur les cinq dernières années. 

 

  2 008 % 2 013 % Variation 

Ensemble des ménages 3 096 100 3 189 100 + 2,92 % 

Au moins une voiture 2 741 88,5 2 841 89,1 + 3,20% 

1 voiture 1 437 46,4 1 443 45,3 + 0,16% 

2 voitures ou plus 1 304 42,1 1 398 43,8 +6,72 % 
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2.1.4. La fixité de la population 

 

La fixité de la population s'évalue en mesurant le nombre d'habitants restés dans la même commune et 

dans le même logement d'un recensement à l'autre. 

Elle traduit :  

- le degré d'attachement des habitants à leur ville et à leur logement, 

- l'adéquation du parc de logements avec les besoins des habitants qui évoluent notamment en 

fonction :  

- du nombre de logements sur le marché, 

- de la fluctuation des prix de vente et de location, 

- du type de logements disponibles, adaptés ou non à la transformation des familles (jeunes 

quittant le foyer familial, naissance...). 

 

Les chiffres présentés dans le diagramme ci-dessous laissent apparaître un attachement des habitants de 

Moirans pour leur commune ; puisque près de la moitié des ménages vivent dans leur logement depuis plus 

de 10 ans. Parmi eux, 30% y vivent depuis plus de 20 ans, démontrant même un lien fort des habitants à 

leur logement. 

De manière générale, les valeurs reflètent une certaine fixité des habitants de Moirans.  

 

 
Source : INSEE 
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Depuis 1968, la population à Moirans enregistre une évolution positive. La population communale est ainsi 

passée de 4 536 à 7 917 habitants de 1968 à 2013. 

 

commune est entrée dans une phase de vieillissement de sa population (augmentation des 45-59 ans, des 

60-74 ans et des 75 ans et plus entre 2008 et 2013

 

 

Ce phénomène de vieillissement de la population pose à terme une réelle question concernant les besoins 

 

 

Les besoins en logements et en équipements nécessaires à cette population impliquent de se réinterroger 

sur la typologie des futurs logements à construire. Ce questionnement représente un enjeu majeur pour la 

commune. 

 

La taille des ménages tend également à se réduire comme partout en France. Ce phénomène induit pour un 

croissement du nombre de logements pour maintenir la population. 

 

 

 Poursuivre la variation démographique positive en assurant un maintien positif du solde 

migratoire et du solde naturel 

 tivité de Moirans 

 

résidentiels de chaque habitant 

 volution 

démographique envisagée 
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2.2. DONNEES GENERALES SUR LES LOGEMENTS 

2.2.1. Le parc de logements : à majorité de résidences principales 

 

En 2013, le parc de logements de Moirans se compose de 3 459 logements répartis entre : 

- 92,2 % de résidences principales (3 189 logements) 

- 6,82 % de logements vacants (236 logements), en augmentation ces dernières années 

- 0,98 % de résidences secondaires (34 logements) 

 

 

 
Population 

totale 
Parc 
total 

Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Logements 
vacants 

Nb moyen 
 

1982 6 313 2 196 2 027 92,3% 52 2,37% 117 5,33% 3 

1982-1990 + 820 + 459 + 413  - 2  + 48   

1990 7 133 2 655 2 440 91,9% 50 1,88 % 165 6,21% 2,9 

1990-1999 - 2 338 +262 +333  - 28  - 43   

1999 4 795 2 917 2 773 95,1% 22 0,75% 122 4,18% 2,7 

1999-2011 + 3 122 +542 +416  + 12  + 114   

2013 7 917 3 459 3 189 92,2% 34 0,98 % 236 6,82% 2,4 

Source : INSEE 

 
 

Le parc de logements à Moirans entre 2008  et 2013 

 
2008 2013 Variation 

Ensemble 3 337 100 % 3 459 100 % +3,66 % 

      
Résidences principales 3 096 92,8  % 3 189 92,2 % +3 % 

Résidences secondaires et logements occasionnels 45 1,3 % 34 1% -24,44 % 

Logements vacants 196 5,9 % 236 6,8 % +20,41 % 

Source : INSEE 

 

Depuis 1982, les évolutions de la population totale et des résidences principales suivent les mêmes 

tendances à savoir une augmentation constante. 

Le parc total de logement enregistre une progression continue. Cette augmentation profite donc 

essentiellement aux résidences principales. 
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Source : INSEE 

 

Le parc de logements sur Moirans rte proportion de résidences 

principales. En effet, ces dernières représentent plus de 92,2% du parc total de logements en 2013. 

 

La part des résidences secondaires a chuté entre 1982 et 1999, puis augmenté depuis 1999 (2,37% du parc 

total en 1982 contre 0,75% en 1999, et 0,98% en 2013). 

 

Le parc de logements vacants fluctue entre 4 et 7 %. En 2013, le taux de vacance est de 6,82%. La fluctuation 

-

 

taux situé aux alentours de 5-

au sein du parc sauf si celui-ci comporte un trop grand nombre de logements vétustes. 

 

Le taux de vacance de 6,82% sur Moirans paraît cohérent et permet de répondre à la demande communale 

et assurer une bonne rotation de la population. 
 



Révision d  Commune de Moirans 

Page | 31 
Rapport de présentation  Dossier PLU « arrêt projet »  

Le rythme de construction des logements 

 

logements accordés depuis 2007 (données Sit@del).  

 

 
 

De 2007 à 2012, le nombre de logements accordés n 2013, une forte 

hausse est identifiée. Cependant, très peu de construction de logements ont commencés (contentieux). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nombre de logements accordés depuis 2007 
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Un parc de logements mixte (individuel / collectif) 

 

Typologie des logements (individuel / collectif) 

 

Moirans 
CA du pays 

Voironnais 
Isère 

2008 2013 2013 2013 

Maisons 1 724 53,8% 1 832 53,6% 25 551 59 % 296 892 49,5 % 

Appartements 1 441 45% 1 519 44,5% 17 321 40 % 296 819 49,5 % 

Source : INSEE 

 

 

Source : INSEE 

 

s. 
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2.2.2. Caractéristiques des logements des résidences principales 

Taille des résidences principales 

 

 

Source : INSEE 

 

 

 

Source : INSEE 

 

En 2013, la quasi-totalité des résidences principales sont de grands logements : les logements de 4 pièces et 

plus représentent  70% du parc des résidences principales.  La part des petits logements (1 ou 2 pièces) est 

peu élevée (environ 10%). Les chiffres sont globalement cohérents avec ceux de la communauté 
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Evolution du nombre moyen de pièces par résidence principale 

 
Moirans 

CA du pays 

Voironnais 
Isère 

 
2008 2013 2008 2013 2008 2013 

Nombre moyen de pièces par résidence 

principale 
4,2 4,3 - 4,4 4,1 4,1 

- maison 5 5 - 5,1 5 5 

- appartement 3,3 3,4 - 3,3 3,2 3,2 

Source : INSEE 
 

La taille des maisons et des appartements est similaire à celle des territoires de référence et est restée stable 

entre 2008 et 2013 (environ 4,3 pièces par résidence principale). 

 

 des résidences principales 

la 

construction 
Avant 1946 1946-1990 1991-2010 

Résidences principales construites à  

Moirans 
631 1741 704 

% de la commune 20,6% 56,6% 22,9% 

 23,3% 51,6% 25,5% 

% du département 20% 54,4% 25,6 % 

Source : INSEE 

 
parc de logement des résidences principales de Moirans est globalement similaire à celle de 

 

 

 

Source : INSEE 
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Un parc de logements principalement dominé par des propriétaires 

 

 

 

Source : INSEE 

 
  2008 2013 Variation 

Nombre % Nombre % 

Ensemble 3 096 100 3 189 100 3 % 

Propriétaire 1 897 61,3% 1 992 62,5% 5% 

Locataire 1 117 36,1% 1 135 35,6% 1,6% 

dont d'un logement HLM 

loué vide 

517 16,7% 539 16,9% 4,3% 

Logé gratuitement 82 2,7% 62 1,9% -24,4% 

 

Source : INSEE 
 

Le parc de logements est constitué en majorité par des propriétaires. 

En 2013, plus de 60% des résidences principales étaient occupés par des propriétaires. Ce taux 

les moyennes  intercommunales (64,9%) et départementales (60,7%). 

 

Le parc de logements sociaux 

 

 

Nombre de 

résidences 

principales 

Nb de résidences 

principales à statut 

propriétaires 

Nb de résidences 

principales à statut 

non HLM 

Nb de résidences 

principales à statut 

locataire HLM 

Nb de résidences 

principales à statut 

gratuitement 

2008 3 096 1 897 600 517 82 

2013 3 189 1 992 596 539 62 

Evolution 

2008-2013 
+3% +5% -0,6% +4,3% -24,4% 
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Les résidences principales de locataires représentent 35,6% du parc de logement en 2013. La diminution de 

propriétaires et des locataires HLM. 

 

En 2015, le taux de logements aidés atteint les 19,8%. 

Confort des résidences principales en 2008 et 2013 

 

 
2008 % 2013 % Variation 

Ensemble 3 096 100 3 189 100 3,00 

Salle de bain avec baignoire ou douche 3 010 97,20% 3 087 96,80% 2,56 

Chauffage central collectif 409 13,20% 413 13,00% 0,98 

Chauffage central individuel 1 533 50% 1 487 46,60% -3,00 

Chauffage individuel "tout électrique" 787 25% 875 27,40% 11,18 

Source : INSEE 

 

Le confort des résidences principales de Moirans se situe dans les moyennes départementales. 

La quasi-totalité des résidences pr  douche ou baignoire 

(près de 97%). Le niveau de confort semble satisfaisant. 

Il est difficile  Ces modes 

éolienne etc.) connaissent une importante croissance les dispositions réglementaires 

des PLU visent à encourager leur pratique.  

 

 
Source : INSEE 
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Source : INSEE 

 

 
Source : INSEE 
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Le parc de logement dispose des caractéristiques suivantes : un parc de logements mixte (53,6% de maisons 

individuelles), une quasi-totalité de résidences principales (92,2%) et une majorité de propriétaires (62,5%). 

Entre 1982 et 2013, la commune de Moirans enregistre une augmentation importante de son parc de 

logements de 1 263 unités. 

 

de v

logements et ce dans un objectif de maintien et de croissance de la population. 

 

La diminution de la taille des ménages présente sur la commune comme sur le territoire national accroît 

significativement la demande en logement et participe largement au dynamisme de la construction neuve 

depuis plusieurs années. Les évolutions sociales en cours impliquent une accentuation des besoins en 

logements sur le te

 

 

La diversification du parc de logements devrait favoriser le parcours résidentiel sur la commune. 

démographiques, typologie de logements, habitat adapté au vieillissement de la population, mais 

également aux populations jeunes, etc.). Le potentiel de renouvellement urbain sera analysé afin de 

permettre une densification du tissu existant. 

 

tructions afin de 

 

 

 

 Développer de nouvelles formes urbaines / une nouvelle typologie de logements pour favoriser le 

parcours résidentiel sur la commune 

  

 Permettre le renouvellement urbain 
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2.3. OFFRE RESIDENTIELLE ET POINT MORT 

 

de la commune, tant dans sa dimension quantitative (le « point mort ») que dans sa dimension qualitative 

(typologie et nature des logements, « usages » du foncier). 

 

 : 

 

Le point mort correspond au nombre de logements à construire pour maintenir la population à son niveau 

initial. En effet, compte tenu du desserrement de la population (de moins en moins de personnes par 

ménage et par logement), mais aussi de la démolition ou la rénovation du parc ancien, et le cas échéant de 

 

 

La production de nouveaux logements ne se traduit alors pas nécessairement par une augmentation en 

pales.  

 

La démarche ici présente consistera à calculer le nombre de logements à construire pour maintenir la 

population de Moirans 

2013. 

 

Seront étudiés quatre phénomènes qu  : 

- Le desserrement des ménages 

- Le renouvellement du parc de logement 

- La variation du parc de logements vacants 

- La variation du parc de résidences secondaires 
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 LE PHENOMENE DE DESSERREMENT 

Le parc de logement 

français dans sa globalité se voit observer une baisse significative de la taille des ménages depuis plusieurs 

es monoparentales et du vieillissement de la population. 

 

 

Le desserrement se calcule par :  

(la population des ménages à  date / la taille moyenne des ménages à la nouvelle date) 

  

Soit :  

 

Pour 2008  2013 : 

 

7655/2,43 = 3150 

3150  3096 = 54 

 

 
Sources : INSEE 
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 LE PHENOMENE DE RENOUVELLEMENT 

Parallèlement à la construction de nouveaux logements, certains logements sont démolis, abandonnés ou 

 renouvellement » ce 

erse, ce 

 

contraire transformés en logements, ou des logements divisés en plusieurs logements supplémentaires.  

 

Le renouvellement se calcule en comparant le nombre de logements construits durant une période 

intercensitaire, et la variation du parc total de logements durant la même période. 

 

Le renouvellement se calcule par : 

Le nombre de constructions réalisées entre les deux dates étudiées  la variation du nombre de logements 

entre ces deux mêmes dates 

Soit :  

 

Pour 2008 - 2013 : 

= 115 -122 

= - 7 
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 LA VARIATION DES LOGEMENTS VACANTS ET DES RESIDENCES SECONDAIRES 

L'existence d'un parc de logements vacants est indispensable pour assurer une fluidité du marché et permettre 

aux habitants d'une ville de changer d'habitation en fonction de leurs besoins (naissance, départ des enfants, 

séparation...). Un taux équivalent à 6% du parc de logements permet d'assurer une bonne rotation de 

la population dans ce même parc. 

Cependant, l'importance du parc de logements vacants est fluctuante : l'insuffisance de logements provoque 

une réduction du nombre de logements vacants ; à l'inverse, une offre abondante ou un parc ancien, vétuste, 

engendre une augmentation du nombre de logements vacants. 

La variation négative de résidences secondaires et des logements vacants signifie le plus souvent que  des 

résidences secondaires et des logements initialement inoccupés sont devenus des résidences principales 

occupées en permanence. 

La variation de logements vacants et des résidences secondaires se calcule par : 

La variation du nombre de résidences secondaires entre les deux dates étudiées + la variation du nombre de 

logements vacants entre les deux dates étudiées 

Soit :  

Pour 2008 -2013 : 

= -11 + 40 

= 29 
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2.3.1. Calcul du point mort 

 

 

INSEE 
Desserrement 

(A) 

Renouvellement 

(B) 

Variation 

Résidences 

Secondaires ; 

Logements 

Vacants (C) 

Point Mort A 

+ B + C 

Point Mort 

annuel 

2008-2013 54 -7 29 76 15,2 

 

Entre 2008 et 2013, 76 logements étaient nécessaires pour assurer le maintien de la population (point mort 

A+B+C). 

Or, 115 logements ont été construits durant cette même période. 

De ce fait, il y avait théoriquement un excédent de 39 logements pour assurer le maintien de la population 

sur la commune. 

39 x 2,43 (nombre moyen de personne par logement en 2013) = 94. 

oirans est du même ordre : 7 759  7 655 

=104 habitants. 

 

Comparaison du point mort et du nombre de constructions réalisées 
 

 
 

 

Avec une diminution continue de la taille moyenne des ménages depuis 1968 a

positive des logements vacants, le point-mort de Moirans se situe à un effort de construction aux alentours 

de 15 logements par an (nombre de logements nécessaires entre 2008-2013/5), soit 76 logements sur la 

période 2008-2013. 

 

Sur cette même période, la commune a connu un rythme de construction de 115 logements. 

 

 



Révision d  Commune de Moirans 

Page | 44 
Rapport de présentation  Dossier PLU « arrêt projet »  

2.3.2. Hypothèses et perspectives  : cadrage du SCoT et du 

PLH 

 
Les documents supra-communaux fixent pour Moirans les objectifs de construction de logements 

suivants : 

- SCoT : un maximum de 6 logements par an pour 1 000 habitants => soit une moyenne de 45 

logements / an au maximum 

- PLH : pour la période 2012-2017 : une production moyenne de 80 logements / an (soit 400 

logem  logements sociaux (5 logements sociaux / an) 

 

Ces objectifs doivent permettre de répondre aux besoins de montée et de baisse de la population. 

 durée de vie du PLU. 

besoins en logements sur Moirans nécessite une prise en compte des logements 

réalisés ces dernières années, notamment au regard des objectifs fixés par l . 

 

Le graphique ci-dessous illustre cette prise en compte et les o s. 

 

  

Les clés de compréhension sont les suivants : 

- 2 et ce j  : ainsi, ce sont 80 logements que doit réaliser 

en moyenne la commune chaque année. 

- SCOT qui 

 logements par an. 

 

 (fin 2017), ce sont 

121 logements qui sont (ou vont être) réalisés. Cela représente un différentiel 79 logements 

par rapport aux objectifs du PLH. 

 

Le PLU doit prévoir une programmation sur 12 ans, soit de 2017 à 2029. Aux objectifs annuels fixés 

par le PLH (2017) et le SCoT (2018 à 2028  le différentiel issu de ces dernières années, soit un 

besoin en logements estimé à 854 en moyenne près de 

78 lgts/an). 

 

 
 

MaJ Janv 16 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Objectif annuel(PLH ou SCOT) 80 80 80 80 80 80 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Total Objectif par période 80

Production mesurée/estimée

Différence

A programmer 854

400 495

44 77

279
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2.3.3. Besoins en terrains pour permettre le maintien et la croissance de 

la population 

 

suivantes (PLH) :  

- 30% de logements individuels pour une surface moyenne de 700m² 

-  

 

Ainsi, le besoin foncier est estimé à 38,9 hectares. 

 

Conformément au ScoT, cette estimation est majorée de 50% afin de répondre à un besoin de mixité : 

commerces, services, équipements. 

 

Le besoin foncier final est donc de 58,3 hectares. 
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2.3.4. Les capacités présentes dans le tissu urbain et dans les zones 

 

 

 

Les vides existants dans le tissu urbain 

 

ative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (loi SRU) et des 

lois dites « Grenelle » consistent à trouver un équilibre entre besoin de construction, protection des 

paysages et préservation des espaces naturels et agricoles. 

Le principe relatif à une 

 

Ces principes se traduisent concrètement dans le rapport de présentation par une identification des 

capacités existantes au sein du tissu urbain de Moirans  dents creuses » devra être 

privilégiée avant toute extension vers la périphérie. 

 
A court  moyen terme 
 

Secteur 
Nb de 

logements 
potentiels 

SADAC 286 

Le Bourg 66 

Le jardin des Violettes 26 

Quartier Gare 170 

Les Fleurs Champlong (offre nouvelle) 73 

Pérelle  zone UC 20 

Marius Chorot  zone UB 20 

TOTAL 661 

 
 
A long terme 
 

Secteur 
Nb de 

logements 
potentiels 

Quartier gare  maisons neuves long terme (AU) 230 

Petit Criel (lotissements) (AU) 20 

Montmartel et les Pautes (lotissement) (UC) 15 

TOTAL 275 
 

Moirans, permettent de 

trouver un équilibre entre : 

-  

-  
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isations futures trop importantes par 

rapport à la croissance démographique observée lors des derniers recensements ne respecterait pas les 

-avant. 

 

 antes : 

 

- Les unités foncières libres  

- Les unités foncières de plus de 3000m² en zone urbaine. Ces parcelles sont considérées comme des 

parcelles potentielles divisibles. Toute surface au-delà des 3000 premiers mètres carrés est donc identifiée 

comme potentiel constructible.  

- les secteurs de projet de renouvellement : ces secteurs intègrent en réalité les unités foncières de plus de 

s ont été distingués. 

 
Par ailleurs, la capacité réelle de ce gisement foncier a été ajustée au regard des spécificités du territoire et 
des limitations règlementaires mises en place :  
- zone de préservation paysagère (zone non aedificandi) 
- espace boisé classé 
-  
- positionnement peu adéquat au regard des objectifs de moindre consommation (extrémité de hameau 
par exemple) 
- enjeu sécuritaire lié aux accès 
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Extrait de la carte des gisements fonciers (complété avec les risques et mesures de protection paysagère) 

 

 

Le bilan foncier fait état des opportunités suivantes : 

 

- environ 12 hectares de potentiel dans la trame bâtie constitués de parcelles libres ou secteurs de 

grandes unités foncières. On peut distinguer 11 hectares de parcelles situées dans une trame 

urbanisée et 1 hectare situé dans un secteur urbanisé mais identifié comme zone à urbaniser au 

PLU (Petit Criel). 

 

- 35 hectares de secteur de renouvellement. Ces 35 hectares sont en réalité à ajouter aux précédents 

s foncières cohérentes

(Quartier gare) il s élargies, dont la mutation se fera progressivement et sans que 

ne soient forcément distinguées 

 

 

Soit environ 47 hectares. 
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2.4. LA POPULATION ACTIVE 

 

2.4.1.  

 

 

Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2008 et 2013 

  

Moirans 
CA du pays 

Voironnais 
Isère 

2008 2013 2013 2013 

Ensemble 5055 4995 58 715 791 798 

Actifs en % 73,3 74,3 74,8 74,4 

actifs ayant un emploi 65,1 64,6 67,2 66 

chômeurs 8,2 9,7 7,5 8,4 

Inactifs en % 26,7 25,7 25,2 25,6 

élèves, étudiants et 

stagiaires non 

rémunérés 

8,9 10 9,4 11,1 

retraités ou préretraités  9 7,6 8,8 7,3 

autres inactifs  8,8 8,1 7,1 7,2 

Source : INSEE 

 

 

Source : INSEE 

 

 

La population active totale est relativement stable sur Moirans, passant de 73,3 à 74,3% entre 2008 et 2013, 
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catégorie z les hommes que chez les femmes (77,2% 

chez les hommes contre 71,3% chez les femmes en 2013). 

 

 

2.4.2. Le taux de chômage 

 

Le taux de chômage communal a connu une augmentation entre 2008 et 2013, passant de 8,2% à 9,7%. 

 

 

Chômage2 des 15-64 ans (au sens du recensement) en 2008 et 2013 

  

Moirans 
CA du pays 

Voironnais 
Isère 

2008 2013 2008 2013 2008 2013 

Taux de chômage 11,2% 13% - 10,1% 9,4% 11,2% 

Population active totale 3792 3917 - 44049 566 477 588 377 

Population active occupée 3375 3476 - 39845 513 351 522 363 

Source : INSEE 

 

 
 

 

Moirans a un taux de chômage sensiblement identique à celui des échelles de référence mais qui augmente 

sur les dernières années. Il existe cependant une différence de taux entre les hommes et les femmes. La part 

des femmes au chômage dans la commune et sur les territoires de référence est plus importante (13,3% en 

2013 sur Moirans). 

 

 

                                                             
2 La définition du chômage au sens du recensement diffère de celle du Bureau international du travail (BIT) et de Pôle emploi. Le 
chômage au sens du recensement est plus élevé que le chômage au sens du BIT car les personnes inactives ont parfois tendance à se 
déclarer au chômage alors qu'elles ne répondent pas à tous les critères du BIT. Il est conseillé de raisonner en structure ou en 
positionnement relatif, aussi bien à une date donnée qu'en évolution. 
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2.4.3. Le statut des actifs  

 

 

Statut et condition d'emploi des 15 ans ou plus selon le sexe en 2013 

 Ensemble Hommes Femmes 

Actifs ayant un 

emploi 
3 252 100% 1 698 100% 1 554 100% 

Salariés 2 899 89,1% 1 470 86,6% 1 429 92% 

Titulaires de la 

fonction 

publique et 

contrats à durée 

indéterminée 

2 458 75,6% 1 266 74,6% 1 192 76,7% 

Contrats à durée 

déterminée 
255 7,8% 81 4,8% 174 11,2% 

Intérim 71 2,2% 43 2,5% 28 1,8% 

Emplois aidés 25 0,8% 14 0,8% 11 0,7% 

Apprentissage - 

Stage 
90 2,8% 65 3,9% 25 1,6% 

Non salariés 353 10,9% 228 13,4% 125 8% 

Indépendants 211 6,5% 120 7,1% 91 5,9% 

Employeurs 139 4,3% 107 6,3% 32 2% 

Aides familiales 3 0,1% 1 0,1% 2 0,1% 

Source : INSEE 

La grande majorité des habitants de Moirans sont salariés, notamment pour les femmes, à 93.1%. Ils sont 

majoritairement en CDI. Les postes en CDD sont majoritairement occupés par des femmes (13,5%). 
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2.5. LES EMPLOIS  

 

2.5.1.  

 

 

territoire communal : 

-  : zone mixte  qui 

regroupe des activités tertiaires, commerciales (liées aux autres activités du site), 

industrielles et des équipe

Moirans est regroupée sur ce site -ci constitue le plus grand espace 

é -Alpes avec 

environ 200 entreprises et près de 5000 emplois. 

 : 

 des activités industrielles telles que Pechiney, les papeteries de Voiron, Schneider 

 

 des activités commerciales et de services, regroupées pour la plupart au bord de la 

 

Le site représente le principal outil du développement économique de Moirans en termes 

 

D  grandes entreprises y sont présentes : Rossignol, Pomagalski, Radiall, Allibert, 

 

 

- Les commerces de proximité en centre-bourg (en rez-de-chaussée des constructions), 

cafés, hôtels et restaurants, ainsi que les activités de services. En revanche, les activités 

alimentaires ne représentent que 6% environ. On recense également en centre-ville 

quelques locaux commerciaux vacants. 
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Exemples de commerces de proximité, implantés en rez-de-chaussée des constructions, place Charles 

Gauthier et rue de la République 

 

- Les activités artisanales et industrielles regroupées sur 4 grandes zones : 

 

 la gare (entre la RD 1085 et la gare de Moirans) : cette zone possède encore 

quelques espaces libres mais nécessite une restructuration et une requalification : 

une étude est  en cours sur le site. 

 

 la Pichatière (au sud-est de la commune) : zone c  
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 Valmorge (au nord-est de la commune)

ation à se 

reconversion 

 

 

 
 

 Lieut-dit les Vernes : situé 

silos agricoles importants. 

 

Deux autres sites sont identifiés :  

 

- un site de logistique de dimension réduite située dans la plaine agricole (Petits 

Communaux) et implanté depuis de nombreuses années ;  

 

- 

 

 

- Les activités agricoles regroupées dans la plaine ou sur les coteaux de Moirans. Elles 

du territoire communal. 
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2.5.2.  

 

 

Emploi et activité  en 2008  et 2013 

  2008 2013 Variation 2008-2013 

 5 583 4 982 - 601 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 3 305 3 252 - 53 

Indicateur de concentration d'emploi3 168,9 153,2 -15,7 points 

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 59,8 59 -0,8 point 

Source : INSEE 

 

 

Entre 2008 et 2013, le nombre s dans la zone a fortement diminué (601 emplois). Le nombre 

loi et résidant sur la commune suit la même tendance toutefois la réduction est 

moindre.  

00 actifs 

ayant un emploi résidant dans la zone) diminue également, passant de 168,9% à 153,2% sur la même 

période. 

 

 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi résidant à Moirans 

  2008 % 2013 % Variation 

2008-2013 

Ensemble  3 304 100 3 252 100 -1,6% 

Travaillent :  

dans la commune de résidence 924 28% 828 25,5% -2,5% 

dans une autre commune que la commune de 

résidence 

2 380 72% 2 425 74,5% +2,5% 

 

 
Près de 25% des actifs résidant sur la commune y travaillent également. 

 

 

De nombreux actifs travaillent également dans une autre commune que celle de résidence. Ce phénomène, qui génère 

des migrations pendulaires, est lié entre autres  

 

 

 

 

 

                                                             
3 L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la 
zone. 
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2.5.3.  

 
 

 : 

- Les activ biens et de services visant la satisfaction 

des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. 

- Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens majoritairement 

consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère. 

Il y a, à Moirans, quasiment autant entielle que non présentielles : 

 Etablissements 

2014 

Sphère productive privée 379 

Sphère non présentielle publique 0 

Sphère présentielle privée 428 

Sphère présentielle publique 16 

Total 823 

Source : INSEE 

 

 

 
 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/biens.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/entreprise.htm


Révision d  Commune de Moirans 

Page | 58 
Rapport de présentation  Dossier PLU « arrêt projet »  

 

Source : INSEE 

 

 

 

5% des entreprises de la commune en 2014. Quant 
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2.5.4.  

 

En 1999, la population active agricole représentait 2,7% de la population active totale et cette baisse de 

proportion poursuit son évolution à la baisse depuis 1975 (4,8% en 1975, 3% en 1982).  

passe de 102 en 1979 à 71 en 2000, soit une perte de 30% en un peu plus de 20 ans.  

 

 et 51 en 

 

La surface agricole utilisée des exploitations est passée de 1029 hectares à 820 hectares, soit une diminution 

de plus de 20% sur le même laps de temps. 

 

Si on compare aux tendances que connaît le dép

plus marquées 

mportante. Cela 

nts ayant arrêté leur activité a été reprise 

 

 

Si en 2010, plus de la moitié des agriculteurs avait 55 ans ou plus, ce qui posait le problème de la reprise des 

exploitations 

installations de jeunes exploitants ces 6 dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : Agreste 2010/2000/1988 

 

 

 

 2010 2000 1988 

 Nombre d'exploitations ayant leur siège dans la 
commune 

51 71 85 

 Nombre total d'actifs sur les exploitations  
(en UTA, équivalent temps plein)  

111 107 116 

 Superficie agricole utilisée des exploitations (ha)  820 937 1 029 

 Terres labourables (ha)  572 617 636 

Superficie en culture permanente (ha) 72 63 89 

 Superficie toujours en herbe (ha)   141 232 291 

 Cheptel  156 425 773 



Révision d  Commune de Moirans 

Page | 60 
Rapport de présentation  Dossier PLU « arrêt projet »  

 

Suite à la réunion avec les exploitants agricoles en janvier 2017, nous avons pu relever que la culture 

dominante sur Moirans est la polyculture et polyélevage. Actuellement, le nombre des exploitants agricoles 

sur la commune . On peut relever une seule e Installation Classée 

(ICPE) et soumise au périmètre de réciprocité (100 mètres).   
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 857 noyers en 1996 
représentant une surface de 61 hectares de vergers. 
 

qualité européen « igine  Protégée ».  
ographique de la commune et de la 

reconnaissance de sa qualité, elle reste minoritaire sur le territoire communal et représente environ 153 
hectares de parcelles cultivées. 
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La culture céréalière représente la proportion la plus importante des types de culture de Moirans. Elle est 
essentiellement concentrée sur la moitié Sud de la commune.  
 
Les parcelles desti  la majorité Ouest et occupent la deuxième position en 
terme de proportion de type de culture.  
 
Les parcelles mairaî es types de productions et 
sont localisées au sein de la plaine agricole. 
 

 
 
A 
des gabarits des engins agricoles. 
 
Peu de projets ont été évoqués, la plupart ayant déjà pu se réaliser. De même les interactions entre 
agriculture et urbanisation semblent plutôt réduites, les secteurs de projet urbains étant inscrits de longue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Parcelles céréalières Parcelles maraichères 



Révision d  Commune de Moirans 

Page | 63 
Rapport de présentation  Dossier PLU « arrêt projet »  

2.5.5. Le tourisme 
 
 
La commune de Moirans propose un circuit historique touristique mettant en avant la richesse de son 
patrimoine immobilier : vestiges du Couvent des Cordeliers, le Château de -Pierre, la 
tour « romaine »,  
Des parcs et jardins remarquables sont présents sur le territoire du Pays Voironnais comme le parc de la 
grille et son jardin à la française à Moirans, le parc de ère à Rives, le parc du Château de Virieu, le parc 
du Clos des Chartreux à Tullins, le parc du domaine de Saint-Jean-de-Chépy, le jardin de la ville de Voiron, 
le parc de la Murgière à Massieu et le parc du château de Longpra. 
 
La commune possède une piscine couverte et modulable avec un bassin sportif de 4 couloirs de 25 m de 

ne pataugeoire en extérieur durant la saison estivale.  
Des activités nautiques sont Addict Wake Park, une base de sports et de loisirs nautiques 
utilisant un grand téléski nautique électrique installé pour pratiquer le wakeboard, le wakeskate, la 
bouée tractée, le ski nautique tracté par un câble sur un lac.   
 

Le marché (alimentaire et textile) de Moirans 
du territoire.  En plus du marché commercial et artisanal hebdomadaire, on peut relever la fête de la 
cerise une fois par an se déroulant toute une journée sur la commune, mettant en valeur les produits 
locaux du Pays Voironnais accompagnée de diverses animations (balades en calèche, brocante, 

 
 

ne possède 3 hôtels situés le long de la 
route départmentale RD 1085.  é

 
Moirans propose aussi quelques gîtes, des chambres d s, des hébergements insolites, des hébergements 
collectifs.  

 commune de Moirans, mais plusieurs sont situés sur les communes 
voisines  
 

échelle de la Co  du Pays Voironnais, plusieurs activités sont proposées en 
plus des activités de Moirans : 
- baignade 
- sports de cordes 
-  
- randonnées et balades 
- VTT, cycles 
- équitation 
- jeux de balles 
- équipements de loisirs 
- parapente, ULM  
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La population active est relativement stable entre 2008 et 2013 (autour de 74%), de même que le taux 

ivité. 

 

Le taux de chômage a quant à lui, subi une hausse plus forte que celle subie au niveau du département sur 

la même période. 

 

On note que près de 25% des actifs résidant sur la commune y travaillent également, ce chiffre traduit 

 

 

Valmorge, la Pichatière, les Vernes

économiques ou situés dans la trame urbaine. 

 

Des parcelles agricoles majoritairement destinées à la culture céréalière La présence de la 

culture de la noix de Grenoble garantit un label de qualité sur le territoire communal de Moirans.  

 

 As

 

  pour un maintien des emplois locaux 

  

 Eclaircir le rôle économique que doit jouer Moirans chelle du territoire de la CAPV 
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2.6. LES DEPLACEMENTS 

2.6.1. La circulation routière 

 

 

Desserte à grande échelle 

 

       

A moins de 23 km de Grenoble et 50 km de Bourgoin-Jailleu, la commune est située à la croisée de plusieurs 

routes.  : 2 voies ferrées, 2 

autoroutes (A48 et A49), 2 routes départementales (RD 1085 et RD 1092) et un réseau secondaire dense 

(RD 128, RD 12C, RD120). Ils  le 

fonctionnement de la commune. 

Quatre échangeurs autoroutiers p  : 

Rives, Champfeuillet, Mauvernay et Tullins.   

 

Voironnais qui vise à s bilité alternative à la voiture.  
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La desserte locale 

 
La desserte locale se caractérise de deux manières ; celle du centre-ville et celle des hameaux. 
 
Le réseau viaire du centre-ville est dense, composé de voies secondaires (par rapport aux routes 
départementale RD 1085 et 1092) et de voiries plus étroites : de desserte de lotissements ou de ruelles.  
Les hameaux quant à eux sont desservis par des routes secondaires, départementales et communales plus 
diffuses. 
 
Sur le territoire communal, le traffi
de : 

- 40  
- 22  
- 20 800 véhicules sur la RD 1085 
- 8 400 véhicules sur la RD 1092.  
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2.6.2. La circulation ferroviaire 

 

La commune de Moirans est traversée par deux voies ferrées : Lyon / Grenoble et Valence / Grenoble et 

dispose de deux gares : 

 

- -Lyon et Grenoble-

Valence, joue un rôle capital à la fois pour la commune mais également pour les habitants 

du Voironnais, car elle fait office de gare de rabattement pour les communes limitrophes. 

uxième gare du voironnais après Voiron (avec plus de 

1 200 voyageurs quotidiens et près de 90 passages de TER). 

demande de stationnement à ses abords. Elle permet par ailleurs une desserte rapide en 

direction de Grenoble. 

 

s multimodal, requalification du quartier gare).  

 

Sur ce s, i

-forme intermodale, le 

e de la gare, le réaménagement de la route de la gare 

entre la rue de la  

 

s multimodal (document pays voironnais) 
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- Une autre gare est présente sur le territoire : la gare Moirans la Galifette, halte ferroviaire 

localisée sur la ligne Grenoble-Valence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètres des 500 mètres aux abords des gares ferroviaires de Moirans 

 

art importante de la zone urbanisée et notamment 

-ville et une grande partie du quartier gare. 
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Isochrone piéton (15 min) 

 

optiqu  

 

 

 
Entre Moirans et : Temps de parcours en TER 

(depuis la gare de Moirans) 

Temps de parcours en voiture 

(depuis le centre de Moirans) 

Voiron 5 min 12 min 

Grenoble 14 min 25 min 

Valence 1h 56 min 

Lyon 1h30-2h 1h10 

Tableau : Temps de parcours depuis Moirans vers les principales villes du secteur et de la Région 

 Source : google maps - Voyages-sncf.fr 

 

Globalement, en dehors du trajet permettant de rejoindre Lyon, le temps de parcours en T.E.R. paraît 

concurrentiel par rapport au trajet en voiture personnelle. 
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2.6.3. L  

 

Ces dernières années, le pays Voironnais a étoffé son réseau de transport en commun. Le réseau de bus est 

relativement complet au Sud du territoire Voironnais. Plusieurs liaisons sont assurées entre les communes 

du Voironnais et Voiron. 

 

La ville est notamment desservie par : 

- Les autocars départementaux Transisère (ligne Beaurepaire  Moirans  Grenoble, et ligne Saint-

Marcellin  Grenoble), 

- Les autocars de la communauté du Pays Voironnais (notamment la ligne A Tullins  Voiron), 

- Les autobus de la ligne urbaine 20 du Pays Voironnais, qui est une navette régulière desservant les 

différents quartiers et équipements communaux ainsi que  (ligne 21). 

 

La c s 

par la réalisation  de 4 quais pour les transports en commun, des places taxis, dépose-minute et livraisons, 

ainsi que des équipements en faveur des modes doux notamment les cycles (bandes cyclables et arceaux). 

 

 

2.6.4. La circulation Aérienne 

 

Le territo  : 

- aint-Etienne de Saint-Geoirs, à 25 minutes en voiture, qui propose des vols réguliers 

vers  

- éroport Lyon Saint-Exupéry, à 40 minutes en voiture, proposant des vols nationaux et 

internationaux. 

 

e. 
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2.6.5. Les nuisances sonores engendrées par les grandes infrastructures 

 

Depuis la Loi relative à la lutte contre le bruit du 31 décembre 1992, le décret relatif à la limitation du bruit 

des aménagements et infrastructures de transports terrestres du 09 janvier 1995 et l'arrêté sur le bruit des 

infrastructures routières du 05 mai 1995, les nuisances acoustiques nocturnes (période 22H-6H) sont prises 

en considération. 

Le tableau ci-après reproduit la largeur des secteurs affectés selon leur catégorie : 

Niveau sonore de référence 

Lacq (6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de référence 

Lacq (22h-6h) en dB(A) 

Catégorie de 

 

Largeur Maximale 

des secteurs affectés par le bruit 

 

L>81 

76<L<81 

70<L<76 

65<L<70 

60<L<65 

L>76 

71<L<76 

65<L<71 

60<L<65 

55<L<60 

1 

2 

3 

4 

5 

d = 300m 

d = 250m 

d = 100m 

d = 30m 

d = 10m 

 

extension ou tout logement créé par changement de destination, doit respecter un isolement acoustique 

minimal. 

2014, portant 

plusieurs voies bruyantes sur le 

territoire : 

 

 structure Largeur Maximale 

des secteurs affectés par le bruit de 

 

Ligne SNCF Grenoble Lyon 2 250 m 

Ligne Valence Grenoble 4 30 m 

 

 

 
 

nores perceptibles à grande 

distance, mais avec des typologies de bruit bien différentes 

du train pour la voie ferrée. 

 

 voie, où une isolation acoustique 

renforcée des bâtiments est nécessaire. Les futurs bâtiments sensibles au bruit devront y présenter une isolation 

acoustique renforcée de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas les 45dB au 

maximum. 
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2.6.6. Les circulations douces 
 

 Romaine », le couvent des Cordeliers, le parc de la 

Gr  Le passage des Cordeliers et la traboule sont des 

cheminements uniquement piétons. 

 

Quelques pistes cyclables sont présentes sur la commune 

Trabbia ains

 

 

On note également les nombreux chemins agricoles et sentiers de la plaine, supports de randonnées 

 

 

-ville de Moirans lui donne la possibilité de développer 

pour les courtes distances. Le développement des modes doux implique une évolution des comportements 

qui peut être accompagnée par certains aménagements réalisés par la commune. 

 

 
Source : Ville de Moirans 

Piste cyclable 
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2.6.7. Le covoiturage 

 

 
Un site de covoiturage a été mis en place au sein du pays voironnais, favorisant le développement de ce 

mode de transport : http://www.covoiturage-paysvoironnais.com/. Il ex

 

 

pour faciliter les trajets, et notamment le parking Champfeuillet à Voiron et le parking de Tullins au sud de 

Moirans. 

 
s offre également un parking relais. 

 

2.6.8. Le stationnement 

 

Le stationnement libre 

Moirans connait peu de problème de stationnement, cependant afin de pallier à cette difficulté, la 

municipalité a mis en place une règlementation de durée du stationnement dans le centre-ville du lundi au 

samedi entre 8h et 19h. Trois zones ont été définies : 

- Les zones bleues dont le stationnement est toléré à 1h 

tous les ménages de la commune 

- 

même disque  

- Les zones blanches où le stationnement est libre mais ne doit pas excéder 48h 

Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites sont limitées elles aussi à 48h. 

 

Les parkings 

Le parc de stationnement de la ville de Moirans comprend :  

- le parking Marius Chorot (43 places) 

- le parking Stalingrad (44 places) 

- le parking Halle Martin (59 places) 

- le parking Oronce de la Motte (41 places) 

- le parking de la Tour, salle des fêtes (48 places) 

- le parking des tisseurs (42 places) 

- le parking des Cordeliers (19 places) 

- le parking des ouvriers papetiers (19 places) 

- le parking du 8 mai 1945 (24 places) 

- le parking du Parc de la grille (22 places) 

- le parking du Prieuré (14 places) 

- le parking des remparts (42 places) 

- le parking quartier Pont (10 places) 

- le parking place Général de Gaulle (93 places) 

- le parking de la Mairie (6 places) 

http://www.covoiturage-paysvoironnais.com/
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- le parking Vieille Eglise (45 places) 

- gymnase et esplanade Jacques Barféty (96 places). 

 

Seize parkings sont présents dans le centre de Moirans représentant plus de 485 places de stationnements. 

Cette offre est considérée comme satisfaisante. 

 

Au sein de ces espaces de stationnement on recense  2 places de recharge de batteries pour les véhicules 

électriques. 

 

Plusieurs emplacements vélos sont disséminés au niveau des équipements administratifs, culturels, scolaires 

et commerciaux 

Départementale (proche Mairie), médiathèque, bâtiment J. Barféty (centre de loisirs, pôle jeunesse, service 

 

 

En complément on recense également des consignes à vélos : 

- pour la gare principale de Moirans : 72 places en consigne collective et accroches vélos en libre 

accès 

- pour la Galifette : consigne à vélos individuelle et accroches vélos en libre accès. 

 

 

Les parkings relais 

Le pays Voironnais dispose de 12 parkings relais assurant la connexion entre les différents moyens de 

transports sur le territoire : train, bus, car, covoiturage, deux- eux se situe sur la 

es 

voitures, 20 places de stationnement vélos en arceaux et 20 places de stationnement vélos en consigne 

fermée. 

 

La mutualisation des places 

 

Actuellement, peu de secteurs autorisent une mutualisation des places de stationnement. En centre-ville, la 
dominante résidentielle ne concoure pas à une mutualisation à destination des bureaux. 

médiathèque et école. 
A note
pour les personnes se rendant dans le centre-ville. 
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2.6.9. Les projets en matière de déplacements 

 

 

La municipalité a engagé plusieurs réflexions en matière de déplacements : 

- 

cyclables sécurisés entre le centre et les quartiers et les équipements de la commune), 

- sur les transports en commun (développement autour de la gare), 

-  

- 

boulevard urbain à moyen terme), 

- sur la sécurisation des franchissements de la voie ferrée. 

 

 

 

 

  

 
La commune de Moirans est irriguée par un important réseau routier (A48, A49, RD1092, RD1085, voies de 

desserte interne), générant une dynamique locale intéressante. Ce réseau est complété par la proximité de deux 

gares S.N.C.F sur la commune et un réseau de transport en commun permettant de rejoindre les grandes villes aux 

alentours : Voiron, Grenoble notamment  

 

 doux (piétons et 

cyclables). 

 

 

 

 

 

  à travers le futur pôle 

s multimodal) 

  

 Densifier le tissu urbain à proximité des axes de transports et à proximité des gares de Moirans 

 Favoriser le développement des liaisons douces 
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2.7. LES EQUIPEMENTS  

2.7.1. Une commune bie  

 

 

Les services publics 

 

 : hôtel de ville, gendarmerie, perception, poste, 

centre de secours intercommunal, cimetière. 

le des services techniques de la ville (service espaces verts, 

service bâtiment, service propreté voirie, chef de garage). 

 

 

Les équipements scolaires 

 

pr  : 

- Ecole maternelle Paul Eluard 

- Ecole maternelle et élémentaire Simone Veil ;  

 

 
 

- Ecole maternelle privée Saint-Exupéry 

- Ecole élémentaire Gérard Philippe, 

- Ecole élémentaire privée Saint-Pierre, 

- Le collège les Béthanies, construit sur le site le Vergeron 

spécialisé) 

- Le lycée Pierre Beghin, situé sur la zone industrielle de 

80 élèves. 
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Les équipements socioculturels 

 

La commune possède quelques équipements culturels : 

- la médiathèque George Sand, place du Général de Gaulle, est un équipement intercommunal créé 

en 1999, géré par le Syndicat Intercommunal des Equipements Publics (SIEP), 

 
 

-  

-  

- ccueil de 250 personnes assises. 

 

Elle possède également de nombreux équipements : 

- un centre social,  

- un centre de formation professionnel (CFP), 

- deux haltes garderies, dont une de 16 places, 

-  

-  

- un espace culturel et de loisirs Léo Lagrange (maison de la jeunesse et de la culture), 

- les archives municipales, 

- des locaux associatifs, 

- des salles de réunions 

- Une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP). 

 

Enfin, p  : le foyer-logement pour personnes 

âgées Georges Brassens, place Hector Berlioz et la maison de retraite place Charles de Gaulle. 
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Foyer-logement Georges Brassens, pour personnes âgées 

 

 

Les équipements sportifs et de loisirs 

 

loisirs, liés ou non aux 

équipements scolaires : 

- Une piscine municipale, 

 
 

- Un boulodrome couvert, comprenant 8 jeux de boule lyonnaise, 4 jeux de pétanque, une salle de 

réunion et un espace de stockage, 

- qui comprend une salle spécifique tennis de table, une 

 

- Un gymnase municipal Le Vergeron, 

- Le stade municipal (2 terrains, dont 1 stabilisé et 1 en herbe), 

- Le stade de la Perelle, permettant la pratique du football et du rugby, 
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- Le complexe sportif 

, 

 
 

-  

- Le complexe sur sable Fernand Cotte, permettant la pratique du sandball, du beach volley, du 

beach soccer, du beach tennis,.. 

- Les cours de tennis extérieurs et couverts, 

- La salle de gymnastique Marie-Jo et Lucien Balondrade, 

- Le city-parc, aire de jeux multisports, permettant la pratique du football, du basketball, du 

handball. 

 

 

 

fortement développée sur ces dernières décennies. 

strictement communal. 
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A  : 

- Renouveler la maison de retraite, pour répondre aux exigences de la conformité des bâtiments 

(actuellement, les bâtiments ne sont pas conformes), 

- lle salle des fêtes, 

- 

pour les enfants, 

-  

- à moyen terme, 

-  

-  

-  

 

 

De nombreuses associations sportives et culturelles sont installées sur le territoire : club de football, club de 

rugby, club de handball, club de tennis, club de tennis-de-table, club de karaté, club bouliste, club de 

Léo Lagrange ,  

Moirans, Vourey et Saint-Jean-de-

intercommunal. Parmi ses réalisations les plus marquantes, figurent la médiathèque George Sand et la 

nouvelle gendarmerie. La lecture publique est donc mutualisée.  

 



Révision d  Commune de Moirans 

Page | 83 
Rapport de présentation  Dossier PLU « arrêt projet »  

2.7.2. Les équipements de fonctionnement assurés par la communauté 

de communes 

 

Captage en eau 

En vue de garantir la qualité des eaux destinées à 

risques de pollutions accidentelles, la législation (article L20 du Code de la Santé Publique en application 

des dispositions du décret N°61-859 du 01/08/1961 modifié par le décret N°67-1093 du 15/12/1967) a 

 

 

al, situé au lieudit « Petit 

Champfrey », en bordure des coteaux. Ce captage est exploité p

Voironnais. 

Le captage est un puits qui dis  

 

 

 

 

 

e en régie 

directe par le Pays Voironnais. 
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intercommunal a pour missions de : 

- Ap  

- Améliorer en permanence les réseaux et les installations, 

- Assurer une veille constante des installations via la télésurveillance, 

- Entretenir et gérer le renouvellement périodique de plus de 34 000 compteurs,  

-  
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Les eaux usées communales sont collectées en grande partie dans le collecteur intercommunal du 

 000 à 40 000 équivalents-habitants 

et elle est dimensionnée  000 équivalents-habitants. 

pas entièrement raccordé. Le taux de raccordement communal est de 71%, soit 5 400 habitants raccordés à 

 

 

En ce qui concerne les eaux pluviales, une grande partie du secteur urbanisé est équipé de réseaux unitaires 

s eaux pluviales est 

gérée à la parcelle ou par des fossés ayant pour exutoire les ruisseaux. 

 

 

Le  intercommunal a pour missions : 

- Collectif et dépolluer les eaux usées produites par les abonnés, 

- Contrôler environ 7 700 installations individuelles, 

- Entretenir et gérer 584 km de réseau, les stations de traitement, 

- Relier les branchements publics pour les particuliers, 

- Réaliser des travaux structurants sur ses installations, 

-  

-  

 

Traitement des déchets 

lomération dispose de la compétence de collecte, traitement et recyclage des déchets 

ménagers. Elle agit dans trois domaines : la collecte des déchets, les déchèteries, la prévention et le 

traitement des déchets. 

 

Depuis 1999, les habitants du pays Voironnais sont impliqués dans la vie intercommunale pour séparer les 

déchets en 4 types : journaux, emballages, déchets alimentaires, et le « reste » non valorisable et devant 

être incinéré. 

 

ires destinés au verre : deux 

conteneurs permettent de collecter séparément le verre incolore du verre coloré, pour les recycler en verre 

blanc ou vert. 

 

e secteur de la zone artisanale Valmorge. Quatre catégories de 

déchets sont acceptés dans les bennes Elle est 

ouverte le lundi, mercredi et vendredi après-midi et le samedi matin et après-midi. 

 

Le Pays Voironnais a été rencontré lors de la 

) : 

- capacité en AEP suffisante. Des extensions de réseau seront à prévoir dans le cadre de projets 

d'ensemble sur les secteurs en renouvellement urbain (notamment le Quartier gare, sous la voirie de 

desserte interne au quartier), et sur le secteur de La Pérelle. 
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Une extension de réseau est prévue Route de Voiron pour desservir en AEP et défense incendie le 

projet en entrée de ville "Les jardins des Violettes".  

- capacité des réseaux communaux correcte sur les parties urbanisées (secteurs de projets) 
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La commune de Moirans 

effectivement abondante pour la taille de la commune (administratif, service public, scolaire, loisirs, sports 

et culture). 

 

 

 Intégrer les équipements dans les réflexions du PLU : quels besoins ? quel développement ? quelle 

adéquation ? quelle localisation ? 

 Maintenir un  

 Conforter, voire poursuivre le développement des équipements et les services au regard de la 

croissance démographique actuelle et à venir 

 Adapter et améliorer le fonctionnement des équipements et 

de vie et des ressources de la commune 

- Rénover, remplacer les équipements arrivant en fin de vie (groupe scolaire, maison de 

 

- Relocaliser certains équipements existants (école de musique, salle  

 

pleinement au dynamisme de Moirans 
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Troisième partie 

3.  
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3.1. LE SOCLE PHYSIQUE 

3.1.1. Hydrographie  

 

 

Le territoire de Moirans  La ressource en eau est effectivement 

abondante : 

-  

Au niveau de Moirans, sa qualité piscicole est moyenne avec toutefois la présence de la Truite fario, 

 

La qualité physico-  pollution nette) 

 

Au regar

moyennes. 

 

- La Morge et ses affluents 

 

La Morge prendre -Etienne-de-Crossey, traverse Voiron et Moirans et 

 

-

en-ciel, du V  

La qualité physico-chimique des eaux de la Morge est mauvaise (classe 2  pollution nette) ; 

 

Au regard de ces données, les eaux de le Morge présentent une sensibilité et une vulnérabilité 

moyennes. 

Syndicat Intercommunal de la Morge et ses affluents). 

 

 
rge 
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- La Mayenne, qui marque la limite est de la commune. 

-chimique, permettant la présence 

 

 

ng de la Morge  de Valmorge, 

Grille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etang du parc de la Grille 

 

Cette hydrographie représente un élément majeur du site et induit un relief topographique assez marqué 

sur le territoire. 

 

De nombreuses zones humides composent le territoire : 

 

Code hydrographique 
Zone humide Surface (en ha) 

% de la commune 

concerné 

38FP0037 Etang et boisements 

humides des petites Iles 
14,22 0.71% 

38GT0040 Ile du Pont 146,53 0% 

38FP0040 La pierre blanche 2,74 0.08% 

38FP0038 Le bourbier 49,99 2.5% 

38FP0024 Les goureux 78,74 0.63% 

38FP0036 Les maisons neuves 12,91 0.64% 

38FP0039 Les vernes 19,91 0.99% 

38FP0035 Mayoussard 273,47 6.72% 

 

 

rapides de la Morge et de ses affluents. Ces risques concernent de nombreux secteurs urbanisés de la 

commune, et notamment le centre-ville et le secteur des Iles et petits Iles. 

La thématique des risques est abordée plus loin dans le diagnostic. 
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e communal, situé au lieudit « Petit 

Champfrey», en bordure des coteaux. Ce ca

Voironnais. 

Le captage est un puits qui dispo  

 

-  distribuée sur la 

 ; elle est 

conforme aux limites règlementaires fixées pour les paramètres chimiques recherchés. 

 

 

En ce qui concerne le sous-sol et les eaux souterraines, la commune se situe sur les nappes suivantes : 

- Molasses du Bas-Dauphiné au niveau des coteaux, qui constituent une ressource en eau non 

négligeable, 

- tuée 

à faible profondeur, présente des possibilités de pompage élevées. 
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3.1.2. Topographie 

 

Moirans se situe à la jonction de plusieurs territoires, aux portes du massif alpin, entre les contreforts des 

 

 

Son relief se caractérise donc par les coteaux nord, qui ont une altitude : 

- De 342 mètres au niveau du lieudit « la croix Pingeon 

Voiron), 

-  Manguely », 

- iveau de la RN 92. 

-  

Au sud du centre-  

de 185 mètres. 
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3.1.3. Géologie 

 

772) et la 

feuille n°2529 (notice explicative non disponible), réalisées par le BRGM. 

 

Le territoire communal doit son modelé aux érosions successives provoquées par le réseau hydrographique 

et par les phénomènes glacières du quaternaire qui viennent perturber sa régularité. 

La roche mère est constituée par des terrains tertiaires datant du Miocène (bassin molassique miocène du 

Bas Dauphiné). Cette roche mère est recouverte par des alluvions sableuses de la terrasse lacustre de la 

Basse-Isère, par des alluvions fluviatiles au niveau de la plaine et par des alluvions fluvio-glaciaires au niveau 

 

 

On retrouve les couches géologiques suivantes sur la commune de Moirans : 

 

Sur la carte géologique de Grenoble : 

 

Alluvions fluviatiles et lacustres récentes : sables, graviers 

Sont distingués : 

- Les alluvions fluviales wurmiennes, remplissant des dépressions marécageuses ou des chenaux 

glaciaires. Nappes alluviales étalées en terrasses de la plaine de Bièvre et de Vonay. 

- Basse terrasse, deltaïque, du seuil de Rives. Cailloutis polygéniques à gros galets et sables grossiers, à 

litage oblique, reposant localement sur des argiles bleues et des sables perturbés par le passage du 

glacier wurmien. 

- Terrasse lacustre 

 

 

Fy7 - Dépôts de la terrasse lacustre de la Basse-Isère : sables 

Rivière, une coupe permet de relever la succession suivante,  de haut en bas : 

- Sables limoneux, légèrement graveleux et calcaires, devenant argileux à la base (2 à 3 m), 

- Sables homogènes moyens, lités horizontalement, bleus à la base et devenant ocracés par 

oxydation vers le sommet (visibles sur 2 à 5m). 

 

 

Gy - Alluvions wurmiennes : alluvions glaciaires : argiles, sables, galets et blocs (stade 6) 

Alluvions wurmiennes : alluvions glaciaires : argiles, sables, galets et blocs (stade 5) 

Alluvions wurmiennes : alluvions glaciaires : argiles, sables, galets et blocs (stade 4) 

Würm : il se caractérise par la faiblesse de ses altérations et la fraîcheur morphologique des moraines. 

 

 

FGy - Alluvions wurmiennes : alluvions fluvio-glaciaires : argiles, sables, galets et blocs (stade 5) 

Alluvions wurmiennes : alluvions fluvio-glaciaires : argiles, sables, galets et blocs (stade 4) 

A chaque stade morainique wurmien correspondent des al

glacier, qui se caractérisent encore par une hétérométrie plus ou moins accentuée (présence des gros blocs 
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anguleux et de galets glaciaires parfois striés) mais aussi par une stratification et un calibrage (niveaux 

 

 

 

 

m2P - Poudingues molassiques (Miocène) 

Série épaisse de plusieurs centaines de mètres de conglomérats à galets décimétriques souvent 

impressionnés. Le ciment est molassique et les éléments, de nature très variée, appartiennent à toutes les 

riches alpines encore que les calcaires y soient prédominants. 

 

 

Sur la carte géologique de la feuille n°2529 

 

 

 

Quaternaire  Alluvions post-wurmiennes : Fluviatiles 

 

Quaternaire  Alluvions post-wurmiennes : lacustres 

 

Quaternaire  Dépôts wurmiens : glaciaires 

 

Quaternaire  Dépôts wurmiens : fluvio-glaciaires 

 

Tertiaire  -Rhône  Miocène supérieur continental : poudingue 
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Carte géologique de Moirans 

Source : BRGM
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3.1.4. Climatologie 

 

La commune est soumise aux influences du climat rude des terres Froides et du climat de la région 

grenobloise. 

 

La moitié nord-

ort de Saint-

Geoirs-Grenoble, à environ 10 km au nord-

Midi-Pyrénées. 

 

Le climat du secteur, mesuré au niveau de la station mé -Geoirs-Grenoble, se 

caractérise par de for -27 et +38°C). Le brouillard 

est assez fréquent 

présents en moyenne 29 jours par an. 

 

Les précipitations sont -juin et en septembre. 

 

 

 

 

 

  

 
Le cadre physique général du territoire montre les caractéristiques suivantes : 

 

- Un relief relativement marqué (commune située aux portes du massif alpin, avec la présence de coteaux), 

 

-  

 

 

 

 

ruissellement 

 Prendre en compte les 

commune 

 Préserver et valoriser les ressources en eau 
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3.2. UN PATRIMOINE NATUREL IMPORTANT 

 

Cette analyse du milieu naturel a été réalisée grâce aux données de la DREAL 

du patrimoine Naturel). 

 

3.2.1. Les mesures de protection du patrimoine naturel 

 

Le territoire de Moirans se caractérise par un patrimoine naturel de grande qualité et une richesse des 

milieux écologiques. En ce sens, p

 

 

  (ZNIEFF) 

 

nvironnement pour la partie administrative, et 

naturelle, pour la partie scientifique, organisent et suivent le recensement des espèces animales et végétales 

au niveau national, et centralisent des inventaires régionaux. 

L'inventaire des ZNIEFF est une base de connaissance permanente des espaces naturels dont l'intérêt repose 

soit sur l'équilibre et la richesse des écosystèmes  soit sur la présence d'espèces floristiques ou faunistiques 

rares et menacées. A partir d'une méthodologie nationale élaborée par le Muséum National d'Histoire 

Naturelle et déclinée au niveau régional, un vaste travail de prospection de terrain a été lancé région par 

région. D

(ZNIEFF et ZNIEFF marines) ont été recensées en France. 

Une ZNIEFF est une zone de superficie variable dont la valeur biologique élevée est due à la présence 

hydrologique. 

Les ZNIEFF de type I correspondent 

des habitats de grande valeur écologique. 

Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

L

patrimoine naturel mais ne constituent pas un outil de protection réglementaire. 

istoire Naturelle (MNHN). Un 

bilan national réalisé en 1992 amène le MNHN à conclure à la nécessité de moderniser les ZNIEFF. Cette 

modernisation sera amorcée en 1995 dans trois régions test, puis lancée sur tout le territoire. 

 

Après consultation du site 

Logement (DREAL), on note sur la commune de Moirans :  

- Une ZNIEFF de type I « Boisements des Vernes », 

- Une ZNIEFF de type I « Etang de Mai, étangs de Saint-Jean-de-Chépy », 

- Une ZNIEFF de type I « Etangs et boisements humides des petits Iles », 

- Une ZNIEFF de type I «  », 

- Une ZNIEFF de type II «  ». 
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 Une ZNIEFF de type I « Boisements des Vernes » (surface de 34,26 ha) 

 

Description 

 

Situés à la sortie de la cluse de Voreppe, dans la plaine de l'Isère, ces boisements alluviaux sont des reliques 

de la grande forêt alluviale originelle, très largement détruite par les aménagements de la rivière, 

l'urbanisation et les activités agricoles. Prairi  

constituent néanmoins des habitats naturels d'autant plus précieux qu'ils abritent des plantes rares comme 

la Petite Massette et l'Utriculaire vulgaire. 

 

Espèces déterminantes 

 

 
 

 

Espèces à statut règlementé 
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 Une ZNIEFF de type I « Etang de Mai, étangs de Saint-Jean-de-Chépy » (surface de 155,31 ha) 

 

t Vourey. 

 

Description 

 

Ce secteur est connu pour abriter plusieurs dortoirs de Bruant des roseaux, dont certains sont suivis pour le 

baguage par les ornithologues. Occupant l'emplacement d'un ancien méandre de l'Isère, il présente en 

complément de boisements humides remarquables des prairies humides et des marais. 

 

Depuis l'endiguement général opéré au dix-neuvième siècle, la rivière coule dans un lit artificiel aménagé 

entre deux buttées distantes de 200 m. Sauf sur quelques rares îles, la forêt alluviale a disparu du lit de 

l'Isère. D'anciens fonds de méandres tels que celui-ci conservent des lambeaux relictuel de la forêt alluviale. 

Outre leur grand intérêt naturaliste, ils présentent un intérêt paysager notable au sein de la vaste plaine 

agricole qui s'étend de Moirans à Tullins. 

 

 

Habitats déterminants 

 

 
 

Espèces déterminantes 
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Espèces à statut règlementé 

 

 
 

 

 

 

 

 Une ZNIEFF de type I « Etangs et boisements humides des petits Iles » (surface de 13,62 ha) 

 

Description 

 

La zone humide des Petites Iles associe des boisements humides et une zone en eau libre, et accueille ainsi 

plusieurs espèces d'oiseaux inféodées à ce type de milieux. 

 

La Pie-grièche écorcheur affectionne les espaces ouverts parsemés de buissons et fourrés. D'un perchoir 

dégagé, elle s'envole pour capturer des proies au sol, des insectes surtout. Elle les empale, ensuite, sur les 

épines des arbustes environnants qui lui servent de garde-manger ou "lardoir". Cet oiseau migrateur n'est 

présent dans nos contrées que de mai à septembre. 

 

La Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna), elle, trouve refuge dans les arbres creux d'alignement des 

haies. Elle se nourrit de gros insectes, de lombrics et de micromammifères qu'elle capture au sol. 

 

Le Moineau friquet a bien su s'adapter aux activités humaines : on le retrouve le long des haies, dans les 

vergers et les jardins. Il se nourrit essentiellement de graines et d'autres matières végétales, mais il lui arrive 

de capturer de gros coléoptères et même des lézards des murailles. Le grèbe castagneux force l'admiration 

par son élégance et sa formidable adaptation au milieu aquatique. Comme un sous-marin, il dispose de 

poches dans le plumage qu'il utilise comme du ballast. Ses pattes, situées à l'arrière du corps, jouent le rôle 

d'hélice. Ce petit grèbe chasse les insectes, les tritons, les grenouilles et les petits poissons. 
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Espèces déterminantes 

 

 
 

Espèces à statut règlementé 
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 Une ZNIEFF de type I «  » 

(surface de 296,26 ha) 

 

 

Description 

 

Les forêts alluviales sont des milieux naturels en régression constante en France sous l'effet de divers 

aménagements. Le long de l'Isère, en amont de la cluse de Voreppe, la zone considérée présente une 

profusion d'essences forestières, ainsi qu'une végétation pionnière colonisant les bancs de sable, témoin de 

la dynamique de végétation du bord des eaux. 

 

Le site présente un intérêt important aussi bien pour les oiseaux en migration (Rémiz penduline en 

particulier) que pour l'avifaune nicheuse typique des bords de l'Isère. Celle-ci est représentée notamment 

par le Martin-pêcheur d'Europe. 

 

Parmi les plantes emblématiques du site, on remarque la présence de l'Utriculaire commune. Les feuilles en 

lanières de cette plante carnivore portent de petites outres, appelées utricules, capables de capturer de 

petits animaux. Entièrement immergée, l'Utriculaire commune passe inaperçue une grande partie de 

l'année. Elle se remarque en été par la présence de petites fleurs jaune vif qui apparaissent à la surface de 

l'eau. 

 

Espèces déterminantes 
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Espèces à statut règlementé 
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 Une ZNIEFF de type II «  » (surface de 

15 617 ha) 

 

Cette ZNIEFF de type II permet une prise en compte des fonctionnalités à plus grande échelle. 

 

Description 

 

Cette zone intègre l'ensemble fonctionnel formé par le cours inférieur de l'Isère, ses annexes fluviales et les 

zones humides voisines. Entrecoupée de barrages, endiguée sur de longues portions, bordée de nombreuses 

industries, l'Isère est à l'aval de Grenoble une rivière dont la qualité des eaux est mise à mal par des 

pollutions toxiques ; leur impact peut être ressenti jusqu'au Rhône. 

 

C'est pourquoi le Schéma directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-

Méditerranée-Corse (SDAGE) propose notamment ici des objectifs de restauration de la qualité de l'eau et 

des milieux (sédiments, toxiques), en cohérence avec ceux du « Plan Rhône ». Il préconise ainsi la 

préservation des milieux à haute valeur écologique, la protection de la nappe de l'Isère et de celles des 

terrasses perchées vis-à-vis de risques de pollutions accidentelles ou agricoles. 

 

Des milieux naturels intéressants subsistent, conservant une flore remarquable tantôt inféodée aux zones 

humides (Prêle d'hiver, Gratiole officinale, Ophrys à fleurs lâches, Samole de Valerand, Spiranthe d'été ), 

tantôt aux « balmes » sèches situées à proximité immédiate (Micropus dressé, Liseron des Monts 

Cantabriques, Orchis à longues bractées ). 

 

La faune reste riche en ce qui concerne les oiseaux (ardéidés, Guêpier d'Europe, Rémiz penduline ), les 

insectes (libellules en particulier), les mammifères (Castor d'Europe, Campagnol amphibie ) ou les poissons 

(Bouvière, Toxostome). 

 

Enfin, le site est concerné par une importante nappe phréatique, dont il faut rappeler qu'elle recèle elle-

même une faune spécifique. Il s'agit d'un peuplement à base d'invertébrés aquatiques aveugles et 

dépigmentés. Ainsi, 45% des espèces d'Hydrobiidae (la plus importante famille de mollusques continentaux 

de France avec une centaine de taxons : Moitessieria, Bythinella ) sont des espèces aquatiques qui peuplent 

les eaux souterraines et notamment les nappes. Le zonage de type II souligne les multiples interactions 

existant au sein de ce réseau fluvial, dont les tronçons abritant les habitats ou les espèces les plus 

remarquables (ainsi que certains secteurs de « balmes » sableuses proches de la rivière) sont retranscrits 

par plusieurs zones de type I. 

 

L'ensemble exerce tout à la fois des fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d'expansion des 

crues) et de protection de la ressource en eau. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions 

accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive. 

 

Le zonage de type II traduit également la cohérence de cet ensemble écologique, et illustre également les 

fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales (dont celles 

précédemment citées) en tant que zone d'alimentation ou de reproduction, mais aussi que zone d'échanges 

avec le fleuve Rhône à l'aval. 
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La basse vallée constitue par ailleurs un axe migratoire important pour l'avifaune. Le SDAGE rappelle enfin 

que la basse vallée de l'Isère s'inscrivait historiquement dans le domaine vital des poissons migrateurs 

rhodaniens. 

 

Espèces déterminantes 
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Espèces à statut règlementé 
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 Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

 

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO ou Important 

la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

européenne. Ce sont des surfaces qui abritent des effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de 

passage en halte migratoire, d'hivernants ou de nicheurs, atteignant les seuils numériques fixés par au 

moins un des trois types de critères :  

o importance mondiale ; 

o importance européenne ; 

o importance au niveau de l'Union Européenne. 

 

Logement (DREAL), on ne note aucune ZICO sur la commune de Moirans. 

 

 

 Les Espaces Naturels Sensibles 

 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des 

surer la sauvegarde des habitats naturels 

; mais également , sauf exception justifiée par la 

fragilité du milieu naturel. 

ire être exclu, en fonction 

 

Les territoires ayant vocation à être classés comme Espaces Naturels Sensibles « doivent être constitués par 

des zones dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit 

en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques et de loisirs, soit en raison 

d'un intérêt particulier, eu égard à la qualité du site, ou aux caractéristiques des espèces animales ou 

végétales qui s'y trouvent ». 

 

Logement (DREAL), on ne note aucun espace naturel sensible sur la commune de Moirans. 

 

 

 Les arrêtés de protection de biotope 

 

  

 

Logement (DREAL), il existe deux arrêtés préfectoraux de protection de biotope sur la commune de 

Moirans : 

- bois de Pramiane, 
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Cet espace protégé présente un grand intérêt floristique et faunistique avec la présence de divers 

-

mara  

- les Goureux, en bordure ouest de la commune 

Cet espace est protégé depuis 1992 essentiellement pour la conservation de diverses espèces dont 

notamment une libellule  de Mercure. 

 

 

cette dernière. 

 

 

 Le réseau Natura 2000 

 

« Natura 2000 » est un programme européen destiné à assurer la sauvegarde et la conservation de la flore, 

d  

Européenne des rapports réguliers et à garantir une surveillance continue des zones de protection. Les aires 

de distribution naturelle des espèces ainsi que les surfaces de ces aires faisant partie du biotope à préserver 

doivent être maintenues constantes, voire agrandies. Ce programme « Natura 2000 » est en cours 

application des directives européennes dites "Oiseaux" et "Habitats" de 1979 et 1992. 

La directive du 21 mai 1992 dite directive "Habitats" promeut la conservation des habitats naturels de la 

faune et de la flore sauvages. Elle prévoit la création d'un réseau écologique européen de Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC). La France recèle de nombreux milieux naturels et espèces cités par la directive : 

habitats côtiers et végétation des milieux salés, dunes maritimes et continentales, habitats d'eau douce, 

landes et fourrés tempérés, maquis, formations herbacées, tourbières, habitats rocheux et grottes, ... Avec 

leurs plantes et leurs habitants : mammifères, reptiles, amphibiens, poissons, arthropodes, insectes, et autres 

mollusques, ...  

La directive du 2 avril 1979 dite directive "Oiseaux" prévoit la protection des habitats nécessaires à la 

reproduction et à la survie d'espèces d'oiseaux considérées comme rares ou menacées à l'échelle de 

l'Europe. Dans chaque pays de l'Union européenne seront classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS) les 

sites les plus adaptés à la conservation des habitats de ces espèces en tenant compte de leur nombre et de 

leur superficie. 

 

Logement (DREAL), on ne note aucun site Natura 2000 sur la commune de Moirans. 

En revanche, plusieurs sites Natura 2000 sont présents à plus de 15km du territoire communal : 

- SIC «  », 

- SIC « Marais   », 

- SIC « Ubacs du charmant Som et des gorges du Guiers mort », 

- SIC « Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du plateau du Sornin ». 
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Carte des zones Natura 2000 à proximité de Moirans 

(Source : Geoportail) 

 

 

Ainsi, le patrimoine naturel de Moirans se caractérise par la richesse des milieux naturels et des zones 

humides de la plaine 

richesse est reconnue localement. 

 

 

Les zones humides représentent essentiellement les étangs et les boisements des Petites Iles, les boisements 

étang de Mai, les étangs de Saint Jean-de-

 

 

 

Moirans 

Grenoble 

 

Tourbières de 
 

Ubacs du charmant 
Som et des gorges du 

Guiers mort 

Pelouses, forêts 
remarquables et 

habitats rocheux du 
plateau du Sornin 
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3.2.2. Composantes biologiques du territoire et espèces faunistiques et 

floristiques 

 

Le territoire communal comporte divers types de milieux naturels avec les boisements et les vergers des 

 

 

 LES HABITATS 

 

Les espaces agricoles 

 

Les espaces agricoles de la commune sont principalement constitués de cultures, prairies artificielles et de 

coteaux tandis que les vergers sont majoritairement présents sur les coteaux, avec quelques vergers 

présents dans la partie ouest de la plaine agricole. 

 

Les prairies naturelles sont localement encore présentes, le long des boisements des coteaux et au droit de 

la plaine alluviale. La diversité floristique de ces prairies  évidence car les campagnes 

 On précisera toutefois que les prairies humides peuvent 

abriter des espèces protégées en Rhône-A  (Orchis laxiflora). 

 

Quelques vignes occupent encore quelques parcelles. 

 

 

Les boisements 

 

Moirans dispose de plusieurs espaces boisés, représentant une superficie importante du territoire 

communal et formant un des éléments majeurs du paysage. 

 

 

On peut distinguer : 

- Les boisements des coteaux 

Ce sont des boisements de type chênaie-charmaie, avec en sous-bois, un cortège floristique adapté 

Robinier faux acacia au droit de quelques parcelles et sur les talus des routes, qui, malgré leur faible 

valeur biologique, constituent parfois des éléments importants du paysage naturel (coulées vertes). 

 

- Les boisements riverains de la Morge 

au niveau du lieudit « les Goureux ». Ces boisements, 

écologique vis-à-
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petite faune. 

 

- ère 

s sols : aulnaies-saulaie, aulnaie marécageuse, aulnaie-frênaie 

(  communautaire) et frênaie. Ces boisements particuliers sont peu 

représentés. 

 

- Les plantations de peupliers 

Ils ont largement remplacé les marais, au même titre que les cultures de maïs ce qui a entraîné un 

appauvrissement de la diversité écologique de la plaine. Ces boisements ne présentent pas un 

grand intérêt écologique mais ils présentent généralement un intérêt paysager en constituant des  

éléments structurant du paysage. 

 

La flore 

 

La base de données floristique du Pôle Flore Habitats de la région Auvergne Rhône Alpes met en évidence 

258 observations floristiques. 

Seule 1 espèce « Pigamon jaune  quasi-menacée ». 

rouge de Rhône Alpes. 

 

Les données INPN mettent également en évidence plusieurs enjeux floristiques sur la commune avec la 

 : 

- Buis piquant 

 

 

Les zones humides 

 

Le territoire est concerné par une enveloppe de zones humides qui concerne notamment les abords de 

 

En effet, la quasi-

 

sont tous des boisements humides (naturels ou 

cultures de peupliers), et les cultures sont des anciennes prairies humides. 

 écologique cohérent avec quelques secteurs 

remarquables relictuels et des secteurs potentiels où les zones marécageuses ont été remplacées par des 

plantations de peupliers ou des cultures de maïs, après drainage. 

 

potentiel écologique de ces zones. 
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Les haies 

 

Sur le territoire communal, les haies marquent généralement la limite entre deux parcelles, mais on les 

trouve aussi le long des chemins ou le long de la voie ferrée. 

 : 

- Les haies continues 

structurantes sur le plan paysager et jouent un rôle de corridor écologique majeur (lieu de passage 

de la grande et de la petite faune). Elles exercent également un rôle majeur vis-à-

 

ent, piégeage des nitrates...), 

 

- Et les haies discontinues rbustes et de quelques 

continuités biologiques. 

 

       
Haies à proximité du collège Le Vergeron  Haies le long de la voirie en entrée sud de Moirans 

 

 

Les arbres remarquables 

 

Plusieurs arbres remarquables sont présents sur le territoire communal, isolés ou pour la plupart du temps 

intégrés à un boisement. Ces arbres jouent un rôle important dans la structuration du paysage, en créant 

des points de repère visuels. Majoritairement situés dans la plaine, ils constituent des refuges et des habitats 
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 LES ESPECES IDENTIFIEES SUR LE TERRITOIRE 

 

La faune cynégétique (mammifères et oiseaux qui font partie de la faune alpine) présente sur le territoire 

de la commune est principalement composée de chevreuils, de quelques sangliers erratiques et de 

  

 

Les chevreuils se réfugient au niveau des coteaux boisés au Nord de la commune et au droit de la plaine 

 

les coteaux et la plaine ont lieu, en bordure ouest du territoire communal. Dans la partie est de la 

commune, les déplacements sont limités notamment du fait de l'effet de coupure des diverses 

infrastructures. On précisera que la plupart des collisions avec des véhicules se produisent au printemps 

(période de recherche de territoire) et en juillet-août (période de reproduction). 

 

Quelques sangliers sont parfois de passage sur le territoire communal dans la partie Sud de la plaine 

agricole. 

 

Cerf élaphe observé à plusieurs reprises le long du ruisseau de 

Rebassat. Ce Cerf, dont la présence est plutôt inhabituelle dans ce secteur, a pu être effrayé  

 dans le massif du Vercors, soit des 

populations qui ont été présentes sur le plateau de Chambaran. 

 

Le Renard roux est bien représenté sur la commune, ce qui contribue à un bon équilibre écologique dans le 

sens où ce dernier consomme de nombreux petits mammifères rongeurs, limitant les dégâts entraînés par 

ceux-ci sur les cultures.  

 

Dans le cadre de 

é signalés sur le territoire communal (source : document provisoire  Février 2003). 

Les forêts alluviales du secteur ont été décrites comme des sites refuge en hiver pour certaines espèces 

comme le Grand cormoran, le Tarin des aulnes, les grives et de site de reproduction au printemps pour 

plusieurs -pêcheur 

 

pics et à la présence de chauves-souris. On recense également la Pie-grièche écorcheur (espèce patrimoniale 

inscrite à  

coteaux, au droit des anciens vergers. 

 

 terrain (période hivernale) sont le 

Héron cendré, le Pic vert, le Pic épeiche, la Sittelle torchepot, le Rougegorge familier, le Troglodyte mignon, 

la Buse variable, la Mésange bleue et la Mésange charbonnière. 

 

 petits étangs, mares) présentent de 

fortes potentialités pour le développement des amphibiens et que les coteaux secs, quant à eux, peuvent 

héberger des reptiles. 

 

 dans la partie Ouest du territoire 

communal : .  
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s sur les 

débuts des années 2000. 

 

 

 

On notera entre autre : 

-  

- La pipistrelle commune 

- La sérotine bicolore 

- Le jaseur Boréal 

- La mésange bleue et mésange charbonnière 

- La chouette hulotte 

- La crocidure musette 

-  Le lérot 

- La couleuvre à collier 

- Le crossope aquatique 

-  

- La musaraigne carrelet 

- La buse variable 

 

nféodées aux milieux aquatiques et que le 

maintien de ces derniers constituent un enjeu essentiel dans le maintien des habitats et des espèces. 
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3.2.3. Les continuités écologiques 

 

 

Les évolutions législatives et comportementales tendent à identifier sur les territoires des trames vertes et 

bleues, véritables corridors écologiques favorisant les déplacements faunistiques mais également 

es de 

nombreuses politiques de trames vertes et bleues visant à mettre en relation les entités naturelles 

territoire. 

 

On rencontre deux grands types de corridors sur le territoire communal, permettant le passage de la faune 

 : 

- Les corridors terrestres : au niveau des boisements et des réseaux de haies, permettant le passage 

de la grande faune (type chevreuils) et de la petite faune (type renard), 

- Les corridors aquatiques : au niveau 

permettant le déplacement des espèces aquatiques, mais également des espèces terrestres liées au 

milieu aquatique (type martin-  

 

Un corridor biologique est instauré sur les berges de la Morge et un corridor écologique à grande 

faune, reliant le massif de Chartreuse à celui du Verco ment sur la zone de 

 par le département. 

 

Les espaces verts du tissu urbain contribuent également au renforcement des continuités écologiques et 

favorisent les liaisons entre deux secteurs naturels : le parc Martin, le parc de la Grille, les haies situées le 

  

 

Par ailleurs, le PLU doit prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la 

région Rhône-Alpes approuvé en juin 2014, qui établit une trame verte et bleue qui correspond à des 

continuités écologiques terrestres et aquatiques. 

 

Ce dernier identifie les composantes de la trame verte et bleue identifiées sur Moirans, et notamment un 

Alp. 

 

Le SRCE Rhône-
dès 2001 en Isère pour la définition du Réseau Ecologique Département Isérois en 2001.  

 
- Des continuum hydrauliques notamment dans la plaine où ils accompagnent des milieux humides  

- Un continuum forestier en limite Nord et en  
faune 
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Extrait du REDI 2001/2009/2014 
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Schéma de secteur - Ecologie 

Pays Voironnais 
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zonages règlementaires et/ou informatifs : 

 

-  : quatre de type I et une de 

type II, 

 

- Deux APB (arrêtés de protection de biotope) : bois de Pramiane et les Goureux, 

 

- Des sites Natura 2000 à proximité du territoire communal. 

 

 

Moirans doit également intégrer à son projet la prise en compte du Schéma Régional de Cohérence 

-de-France, qui constitue le volet régional de la trame verte et bleue. 

 

 

 

 Préserver et valoriser le patrimoine naturel de qualité présent sur le territoire 

 Prendre en compte les différentes mesures de protection 

 Intégrer les notions de trame verte et de trame bleue dans le projet urbain 

 Préserver les ressources naturelles et la biodiversité 

 Maintenir et renforcer les coulées vertes 

  

 Maintenir les espaces verts de respiration au sein de la trame urbaine, maintenir les vergers 

 

 



Révision d  Commune de Moirans 

Page | 124 
Rapport de présentation  Dossier PLU « arrêt projet »  

3.3.  

  

3.3.1. La structure du territoire 

Evolution historique de la commune 

 

 

Moirans sur la carte de Cassini 

Source : Geoportail 

 

relevés cadastraux. 

 

19ème siècle 
ème siècle, période au cours de 

laquelle Moirans connaît sa première croissance significative, industrielle et pavillonnaire, dans le 

nisation existant à cette époque. 

 

isolées dispersées sur les coteaux et dans la plaine. 

niveau entre les coteaux et la plaine. 

Les hameaux fermiers et fermes isolées se sont implantés le long des chemins ruraux, assurant les liaisons 

-Jean-de-Moirans et Vourey. 
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Début du 20ème siècle 

Après 1812, le premier moment important du développement de Moirans prend place fin du 19ème siècle  

début du 20ème  long du canal des Moulins puis sur 

la Morge, entraînant notamment le développement du bourg sur toute sa limite est. 

Dans les 

bourg (avenue Louis Moyroud, rue Roger du Marais, rue de la Coste, route de Grenoble). 

 

Depuis les années 1975-1980 

Dans les années 1975-1980, Moirans connaît une deuxième grande période de développement, beaucoup 

la périurbanisation des années 1970. 

, ce développement se répartit : 

- sur les coteaux, au sud de la RN85, pour les opérations de lotissement, 

-  

 

prolo  

 

es semblent déjà bien avancées, ma

 

 

          
 

 
 

 

 

devra respecter le PLU (loi ALUR notamment). 

 

progressif et de manière disparate du territoire. 
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Le réseau viaire 

 

On note sur la commune de Moirans : 

- 
RN92, RD 1085 et RD 1092  
 

- Un réseau de voies secondaires qui se greffe sur le réseau principal, mais qui reste incomplet. En 
effet, elles se prolongent souvent par des chemins forestiers non carrossés et difficilement 
accessibles sur le terrain. 

 
Ces réseaux de voies peuvent être complétés par les deux axes ferroviaires qui engendrent 
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La trame parcellaire 

 

on évolution. 

 

Le plan parcellaire de Moirans montre une grande 

parcellaire rectangulaire et de grandes surfaces, 

principalement présent sur toute la partie sud du 

territoire, ainsi que sur les parties des coteaux non 

construites. 

 

La partie urbanisée se distingue par la taille plus petite 

des parcelles. Le centre-bourg et ses premières 

extensions (le long des rues de la République, Roger 

du marais) se repèrent par un parcellaire de petite 

dimension et irrégulier, presque entièrement occupé 

densité sur les secteurs concernés. 

Le découpage parcellaire 

 

 

Champfrey, La P

et leur organisation par rapport à la voie varient  : 

- Les maisons jumelées du lotissement Les Crêtes occupent des parcelles plus étroites et plus en 

longueur (700 m² par terrain en moyenne, voiries et espaces communs compris), 

- Le lotissement La Magnanerie comprend des parcelles disposées le long de la voie ou en  arc de 

cercle autour des plateformes de retournement (1 000 m² par terrain en moyenne, voiries et 

espaces communs compris). 

 

redécoupées au gré des opportunités foncières. Leur surface est nettement plus importante que celle des 

lotissements. 
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La trame bâtie 

 

La carte de la trame bâtie est obtenue en ne conservant que les emprises au sol des constructions, qui 

e densité du bâti sur le territoire. Des « pleins » et des « vides » se dessinent sur la carte. 

La structure du bâti met en évidence un territoire relativement dense et organisé. 

Toutefois, une partie du territoire peut se définir comme un ensemble de tâches dispersées et inorganisées.    

 

 : 

- 
la Gare, usine SADAC), 

- les emprises des équipements du Vergeron, 

les lotissements de la Magnanerie, de la Pérelle ou des Crêtes en périphérie du centre-bourg dans la plaine 
ou en pied de coteaux.         

                                                                               

Par ailleurs, en dehors des terres agricoles, il reste de nombreux espaces interstitiels entre les hameaux des 
coteaux ou en périphérie du bourg.              
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3.3.2. Les différentes entités territoriales 

 

Le centre bourg 

ans les centres anciens : 

- Des tailles de parcelles réduites dont la construction occupe la majorité de la surface, 

- Un découpage foncier régulier organisé le long des voies, 

- Des continuités bâties le long de ces voies, 

- Une limite identifiée et marquée par l  

- 

 

 

 

Trame parcellaire du centre bourg : des emprises conséquentes, des implantations en alignement 

 

 

Hormis quelques espaces verts, les espaces publics du centre ne sont que très peu végétalisés. Les espaces 

publics et les places sont traités davantage de manière minérale, plus que végétale. 
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On constate sur le centre-bourg, une mixité des occupations du sol (habitat, équipements publics culturels, 

scolaires, de services, des commerces, des activités, deux églises). 

Malgré la rupture physique jouée par la voie ferrée, le centre-bourg e au-delà de cette limite le 

long de la rue Roger du Marais et dans le quartier de la Galifette, autour de la gare. 

Le centre bourg  
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Les faubourgs 

 

public (construites  à r un mur ou une haie) et respectent le 

 

principaux axes de déplacement, le long de la RD 

Moyroud, et de la RD 1092. 

Leur typologie (individuel), leur mixité de fonctions 

les parcelles et les espaces publics, permettent 

centre ancien. 

Les faubourgs 

 

 

Faubourg, au Sud du centre ville 
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Le tissu moderne 

développés, depuis les années 1950/1960, des 

quartiers dont le fonctionnement et les 

caractéristiques typologiques correspondent à 

ceux observés dans les tissus modernes : 

- Grandes entités foncières, 

- Mise à distance du bâti par rapport à 

centre de la parcelle), 

- Aucune porosité au sein de ces espaces,       Le 

tissu moderne 

- e importante et monofonctionnel 

-  

 

 

Tissu moderne : vers un habitat individuel étendu le long des axes 
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-bourg 

Au sud du centre historique, se sont développés deux grands secteurs monofonctionnels voués aux 

équipements publics, sportifs et de loisirs ou scolaires 

Pérelle. Ces secteurs paraissent renfermés sur eux-mêmes ; les voiries formant un bouclage de desserte, 

destiné u  

é du centre par la voie ferrée. 

 

 

 

Les lotissements 

Des secteurs monofonctionnels de lotissements de villas individuelles se sont développés sur plusieurs 

endroits de la commune, avec des principes communs : 

- une taille de parcelles plus p  

- des voiries en impasse monofonctionnel 
de desservir les parcelles privées, 

- 
communs 

- un espace public réduit 

Les lotissements plus anciens proposent 
toutefois encore quelques petits espaces 
publics communs (espaces verts, aires de jeux 

). 
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est généralement assez importante et dont les espaces extérieurs sont traités de manière plus ou moins 

ère). 
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Les hameaux linéaires 

Ils se sont constitués autour des voiries assez anciennes reliant Moirans aux communes environnantes et 

 

Ils possèdent des caractéristiques proches de celles des faubourgs : 

-  

- desserte directe par les voies publiques, 

- implantation sur le parcellaire existant. 

tations des bâtis 

sont liées au fonctionnement de ces fermes (rapport à la voie et accès direct), et non pas à des recherches 

 

 

 

Hameau des Iles : une configuration proche des spécificités du centre-ville mais organisée de manière linéaire 
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la plaine : 

- hameau du Petit Criel, 

- Grand Criel 

- Bois du Four, 

- Manguely, 

- Monnair, 

- Pont du Rosay. 

urbanisme « au coup par coup ». 

 la voie publique, leur système de desserte est 

nt monofonctionnels, voués 

al 

relativement grandes. 

 

 

Petit Criel  
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Les espaces naturels 

Le territoire dispose de nombreux parcs et de nombreuses masses boisées, éléments du relief ou ensembles 

végétaux, qui marquent le paysage moirannais. Ces espaces naturels ont un impact fort dans le paysage et 

 et de poumons de verdure. 

 

 

 

Différents parcs présents sur le territoire 
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3.3.3. Occupation actuelle du sol 

 

 
 

 
 

Occupation du sol de Moirans en 2006, Source : Corine Land Cover 2006 
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1990 2000 2006 

Variation 

1990  

2006 

1. Territoires artificialisés 

Tissu urbain 

discontinu 
239 11,9% 245 12,2% 245 12,2% +2,5% 

Zones industrielles 

et commerciales 
72 3,6% 98 4,9% 98 4,9% +36,1% 

2. Territoires agricoles 

Terres arables (hors 

périmètres 

 

3 0,1% 764 38,1% 764 38,1% +25366,7% 

Vignobles 28 1,4% 0 / 0 / -100% 

Vergers et petits 

fruits 
152 7,6% 67 3,3% 67 3,3% -55,9% 

Prairies 726 36,1% 60 3% 60 3% -91,7% 

Systèmes culturaux 

et parcellaires 

complexes  

527 26,3% 469 23,4% 469 23,4% -11% 

Surfaces 

essentiellement 

agricoles 

(interrompues par 

des espaces naturels 

importants) 

188 9,4% 245 12,2% 245 12,2% +30,3% 

3. Forêts et milieux semi-naturels 

Forêts de feuillus 63 3,1% 50 2,5% 50 2,5% -20,6% 

Forêt et végétation 

arbustive en 

mutation 

9 0,4% 9 0,4% 9 0,4% / 

5. Surfaces en eau 

 0,02 0% 0,02 0% 0,02 0% / 

 

 

Evolution des surfaces relatives en hectares entre 1990 et 2006 

Source : Corine Land Cover 2006  Rappel superficie MOIRANS = 2 006 ha 
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ion du territoire communal 

 :  

- Le  La Buisse, 

 

- t, 

- La plaine agricole, au sud,  100 hectares, se partageant entre exploitation 

agricoles, petits hameaux urbanisés et espaces naturels boisés, 

- Les coteaux végétalisés au nord-ouest.  

 

 

Selon les données Corine Land Cover (tableau et carte ci-dessus), à Moirans, 

majoritaire : il représente près de 80 % du territoire communal en 2006 (soit 1 605 ha). 764 ha de cet 

espace agricole sont composés par des terres arables (grandes cultures) qui représentent 38,1 % de la 

surface communale.   

 

Le reste du territoire est partagé entre les forêts et espaces naturels 3 % de la commune) et le 

tissu urbain  (12,2% pour le tissu urbain discontinu, et 5% pour les zones industrielles et 

commerciales en 2006). 

 

entre 1990 et 2006, on constate que les principales évolutions concernent un 

accroissement de la surface de terres arables et des zones industrielles et commerciales  aux dépends 

des vergers, prairies et des vignobles 

période). 
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 :  

- Le bourg et ses faubourgs urbanisés, 

-  

- La plaine agricole, au sud, 

- Les coteaux végétalisés au nord-ouest. 

 

Plusieurs entités majeures se distinguent au sein du tissu urbain : 

- Le centre-bourg, 

- Les faubourgs, 

- Le tissu urbain modéré, 

- tre, 

- Les lotissements, 

-  

 

 

 

 Renforcer / conforter les centralités 

 Connecter les différentes polarités 

 Poursuivre la densification, notamment du tissu urbain du centre-ville, tout en préservant 

 

 Rechercher une mixité des fonctions (habitat, économie, équipements, commerces, services) 
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3.4. LE PATRIMOINE BATI 

 

3.4.1. Le patrimoine historique protégé ou référencé 

 

La commune de Moirans bâtiment classé aux monuments historiques 

Saint-

sécurisation, de restauration et de fouilles archéologiques.  

 

 patrimoine des monuments historiques : 

-  : 

o  

o ème siècle, 

o les vestiges des bâtiments conventuels dans le prolongement du croisillon sud. 

- 
er juin 1927 

 

Enfin, le parc de ville, construit aux 17ème-18ème 

culturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancien inventaire des paysages remarquables 
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3.4.2. Le patrimoine architectural de la commune : éléments 

 

 

En plus des éléments classés ou inscrits en Monument Historique et de par son histoire riche, la commune 

de Moirans comporte plusieurs éléments de patrimoine de différentes natures et de 

protection particulière. 

 

 la capacité des espaces à évoquer le passé et une culture. 

seul contrepoids à 

communication. Ce patrimoine même modeste contribue à structurer une ville ou un village car sa seule 

présence qualifie les espaces. 

 

 

 

Le pa  
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Le patrimoine bâti sur la commune recèle un grand nombre de richesses : 

 

 

Patrimoine civil 

 

Le château de la Motte, du 17ème lier de 

par arrêté du 1er juin 1927. 

 

Une tour romane, située à proximité de la salle des fêtes, ainsi que les vestiges des anciennes fortifications 

de la période des grandes invasions barbares qui marquèrent la fin de la « Pax Romana » 

 

du 18ème  la mairie. 

 
ème siècle, avec un petit clocher rajouté en 1903 pour y installer une horloge publique. 
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Patrimoine religieux 

 

Saint-Pierre, bâtie au 11ème siècle et de style roman primitif, est 

classée au titre des monuments historiques par arrêté du 21 décembre 

 

 
ème siècle, et qui 

sont partiellement inscrits au titre des monuments historiques par arrêté 

du 3 mai 1989 : les éléments protégés sont les vestiges du croisillon sud de 
ème siècle et les vestiges des bâtiments religieux 

dans le prolongement du croisillon sud. 

 

La commune dispose par ailleurs de deux salles de prière pour le culte 

musulman : la mosquée de la communauté maghrébine moirannaise, la 

mosquée de la communauté turque moirannaise. 
Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul, dans le centre-ville 

 

 

 

Patrimoine industriel 

 

Traversée par la Morge, Moirans a connu un artisanat ancien qui se 

transforme au 19ème siècle en véritable industrie. 

 

La papeterie 

papier sur le canal dès 1583. La papeterie sera ensuite délocalisée en 1850 

dans un nouveau bâtiment à la Piche, qui deviendra le point de départ 

 

Eglise Saint-Pierre de Moirans 

 

Le textile : La deuxième moitié du 19ème siècle connaît un essaimage de la soierie lyonnaise. Avec les 

nombreuses opérations de renouvellement urbain suite à la fermeture des usines jusque dans les années 

traces de ce passé industriel : 

- La cheminé et la maison de 

maître du Scey, 

- Les vieux bâtiments de la Piche 

 

- La manufacture des peluches, 

- 

Pichatière 

 
La manufacture des peluches 
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Patrimoine commercial 

 

La tradition commerciale est notamment représentée par des commerces en rez-de-chaussée sur la rue de 

la République. 

 

 

 

Patrimoine ferroviaire 

 

nt 

de repérage fort datant de 1856. 

 

 

 

Patrimoine scolaire 

 

un seul. 

même époque (courant du 19ème) dans toute la France. 
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Patrimoine archéologique 

 

Présence de vestiges archéologiques en sous- une occupation dès le 4ème sicèle avant JC, 

période celtique dont on retrouve des traces de monnaie. Beaucoup plus tard, ce sont la période Dauphine 

puis celle de la Révolution, qui laissent des traces marquantes des mouvements qui ont rythmé la vie du 

bou  

 

 

Par ailleurs, de nombreux murs ponctuent le territoire. 

  
Murs ponctuant le territoire de Moirans 

 

 

 

 

  

 
 -Pierre classé monument historique, la 

en rez-de-chaussée en centre-ville, le viaduc de Moirans, vestiges archéologiques en sous-  

 

 

 Préserver et valoriser le patrimoine architectural et urbain (église, monuments aux morts, 

 

 Préserver le bâti ancien et intégrer les nouvelles constructions 

 Traiter les clôtures de façon qualitative 
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3.5. LA STRUCTURE ET LA PERCEPTION DU 

PAYSAGE 

 

Source : http://www.geol-alp.com/ 

 

La 

d

 

La plaine alluviale de  offre de belles perspectives sur les massifs montagneux alentours et franchit le 

 

En bordure nord de cet ensemble paysager, les collines forment de la Buisse à Vourey, « 

Moirans ». 

 

 
 

 

La ville de Moirans est édifiée au débouché de la vallée de la Morge et dominée, côté nord, par un système 

de moraines et de terrasses fluviatiles étagées, édifiées sur les basses pentes du seuil de Rives par les anciens 

cours de la Morge. 

 

http://www.geol-alp.com/
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3.5.1. Les unités paysagères autour de Moirans 

 

On dist  

unités paysagères principales : 

 

Agglomération de Voreppe / Moirans 

Paysage urbain, comprenant les falaises du massif de la Chartreuse, le rebord de la Chartreuse et la vallée de 

 

 

 

Plaine du bas-Grésivaudan et bas-Royans 

 522 hectares, la plaine du bas-Grésivaudan 

et bas-Royans se dessine tout en longueur su  : 

-  

- La vallée du bas-Grésivaudan au centre, 

-   

itoire, on constate une certaine homogénéité du paysage. 

Les arbres fruitiers indiquent les prémices de la vallée du Rhône vers le sud. 

Cette unité paysagère est fortement marquée par une ressource patrimoniale : la culture de la noix. 
amps cultivés / noyeraies crée 

visuelles. 

La vallée du Bas-Grésivaudan est traversée par un élément naturel, le fleuve Isère, et une autoroute, aux 
trajets parallèles. 

 
 

Voironnais et seuil de Rives 

Géographiquement placé en confluence de la vallée du Grésivaudan, de la Cluse de Voreppe, et du 

 135 hectares). 

RD 1075 et 1085, il comprend plusieurs villes des environs de 

és, le coût 

du foncier et la proximité des axes routier d  pour les 

entreprises. 

En arrière-plan se dressent les massifs alpins. Les coteaux offrent des vues ouvertes sur les Alpes. 

 

Sur cette unité, la présence de nombreux vergers représente une singularité et permet de lutter contre le 

mitage et la déprise agricole. 

 

 

Massif de la Chartreuse 

Le massif de la Chartreuse se situe en marge des Alpes françaises, aux portes de Grenoble. Il est délimité, 

côté sud et c  
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ctivités 

du massif. La filière b

le massif. 

Classé depuis 1995, son parc naturel régional est un site naturel unique. Plus de 2 000 espèces végétales, soit 

le tiers des espèces de France, se développent sur ses terres. 

 

 

Massif du Vercors 

-ouest de Grenoble, entre la vallée de la Basse-Isère à 

l'ouest -à-vis de la 

Chartreuse, se distingue nettement. 

Du fait de son altitude (point culminant à 2 341 mètres), le Vercors ne possède pas de glaciers à 

proprement parler. On distingue en revanche plusieurs glacières, typiques des reliefs calcaires. 

On note au sein du massif, la présence de sapins au nord, et de champs de lavandes au sud, témoignant des 

influences contrastées du massif. 

L

avoisinantes. 

 

 

 

La cluse de Voreppe 

forman

 

du fleuve a 

plus de 1 000 mètres. 

logique  

routiers. 

Les éléments constitutifs de la cluse de Voreppe sont très contrastés : plaine, pics montagneux, polyculture, 

autoroute et réseaux routiers, infrastru

résidentiel. 

La cluse de Voreppe compte deux sites classés ; le parc et château de Voreppe et le Rocher du Fontanil. 
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(Source : Elément Terre, Charte Paysagère du Pays Voironnais 2001) 

Moirans 
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3.5.2. Les entités paysagères caractérisant le territoire de Moirans 
 
Le territoire de Moirans est perçu dans sa globalité comme une vaste plaine ouverte sur les massifs 

montagneux. Quelques éléments structurent localement le paysage : le talus de la voie ferrée (marquant la 

territoire communal.  

 

Les coteaux Nord 

 

Cette entité, située en bordure ouest de « l  

intercommunale. 

Monuments Historiques) représentent les deux éléments patrimoniaux principaux de cette entité 

paysagère.  

Le bâti est présent sous forme de fermes isolées, de hameaux et de petits lotissements. 

ar la RD 1085 qui est peu perceptible du fait de son passage en déblais, et elle trouve sa 

 

Les bordures des plateaux permettent localement de vastes échappées visuelles et ces dernières sont 

perceptibles depuis la zone  

  

 

Le plateau Est / Vallée de la Morge 

 

Cette entité, située en bordure est du territoire communal, est délimitée par la voie ferrée au sud et par la 

vallée de la Morge au nord. 

Elle se caractérise par la présence de la RD 10 -naturels, le long de la Morge et de part et 

-Jean-de- vités au niveau de 

long de la RD 1085. 

Du nord au sud, elle est constituée de différentes séquences paysagères : 

- La vallée de la Morge, enclavée entre la RD 1092 et le talus de la voie ferrée, 

- 48, 

- 

du paysage. 

 

 

La ville et ses faubourgs 

 

Cette entité est caractérisée par un centre ancien dense, un tissu urbain diffus avec la présence en 

périphérie 

des éléments verts dominants, formant des coulées vertes qui la traversent du nord au sud (composée 

essentiellement du parc Martin, du parc de la Grille, des peupliers le long de la Morge, du parc du Vergeron, 

du boisement des Goureux). 

Elle est constituée : 

- 

constituent des éléments remarquables, 
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- lus diffuses en périphérie, comportant des lotissements individualisés, 

 

Le centre ancien de Moirans est également marqué par la présence de quelques monuments qui se 

distinguent : église Saint-Pierre, m  

 

 

La plaine agricole / plaine alluviale 

 

Cette entité constitue un paysage agro-

 Cet espace a été façonné 

la dominance des grandes cultures de maïs, les nombreux vergers du secteur Ouest et les boisements 

humides qui contribuent également à la qualité paysagère du site. 

Le bâti est également bien représenté, sous forme de hameaux où les corps de fermes constituent des 

éléments paysagers et architecturaux remarquables. 

Au sein de cette entité et du fait des effets de masque dus à la végétation, la lecture du paysage semble 

assez restreinte. On note toutefois quelques percées visuelles vers la carrière de la Buisse et des coteaux. 

i a conservé un caractère 

rural.   
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3.5.3. La perception du paysage 
 

 

 re et la disposition des éléments 

paysagers, et à la composition des lignes de force et des surfaces.  

 

 : 

- Une zone urbanisée principale, correspondant au centre-bourg : relativement dense et divisée par 

 

- Une zone urbanisée dédiée aux activités économiques, au niveau de la RD 1085 et de la route de la 

 de requalification, 

- Une zone de plaine agricole, occupant plus de la moitié de la superficie du territoire communal, et 

ponctuée de quelques hameaux et fermes, et également de nombreux chemins de promenade, 

- Une zone de coteaux agricoles au nord, surplombant la plaine et possédant de nombreux atouts 

paysagers et naturels à préserver. 

 

65% du territoire communal sont dédiés  

 

Un périmètre de parc naturel régional a été institué sur le massif. 

 

De même, on note à proximité la présence du parc naturel régional du Vercors. 

 

 

exceptionnelles et dégagées sur les massifs de la Chartreuse et du Vercors. 

 

 
 



Révision d  Commune de Moirans 

Page | 157 
Rapport de présentation  Dossier PLU « arrêt projet »  

 

 
Vues depuis le collège Le Vergeron vers le massif du Vercors au sud 

 

 

Le territoire de Moirans offre à ses habitants trois parcs principaux : 

 

- Le parc de la Grille et son jardin à la française, situés au 111 rue de la République. Le parc, dessiné par un 

élève de Le Nôtre au 18ème siècle, constitue une richesse paysagère de la commune. La Grille, à laquelle le 

parc doit son nom, est un chef-

surmontés de lions, support des armoiries des frères Pâris. 

 

          
Parc de la Grille 

 

- Le parc Martin s

kiosque. Récemment, un city-stade, espace de loisirs dédié aux jeux du ballon (football, basketball, handball, 

volley-ball), a été ouvert. 
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Parc Martin 

 

- Le parc du Vergeron, situé à proximité du collège et du secteur sportif des Béthanies. Une passerelle 

permet aux promeneurs et aux sportifs de relier le parc aux Iles. 
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3.5.4. Perception de la commune depuis les entrées par les axes routiers 

principaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Carte de localisation des entrées de ville 

 

 

Entrée est, depuis la RD 1085 : 

le  

 

 
 

Entrée Sud 

Entrée Nord 1 

Entrée Ouest 

Entrée Est 

Entrée Nord 2 
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 : logements, artisanats, 

 

 

au regard des emprises générées par la voirie et par une implantation davantage en retrait des 

constructions. 

 

L  : RD 1085, route de la gare et avenue Marius Chorot (RD 12C), après 

le passage sous le viaduc de Moirans, marque le passage dans le centre-ville, laissant apparaître un tissu 

urbain très dense. 

 

 

Entrée ouest, par la RD12C : 

 

 se fait à la hauteur des hameaux de Manguely, de ,, et du Petit 

-

Cette entrée marque une transition douce entre les espaces naturels et agricoles localisé

territoire communal et le tissu urbain dense du centre-ville. 

 

dans le tissu urbain par la rue Louis Moyroud (RD 12C) est accompagnée de trottoirs aménagés et 

de plantations sur les bords de voies. 

 

 

 
 

Entrée nord 1, par la RD128 (rue Séraphin Martin) : 

 

ar la RD 128 (rue Séraphin Martin), après avoir traversé le pont sur la voie ferrée et passé le 

cimetière. 

On note la présence d

 

On distingue depuis cette entrée de ville des perspectives vers le sud sur les montagnes du Vercors. 
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Entrée nord 2, par la RD1092 : 

 

Seconde entrée majeure du territoire (ancienne RN) elle permet de plonger assez rapidement vers le 

centre-ville. 

importants) elle reste également beaucoup plus intimiste, les vues étant majoritairement cachées. 

 

peu qualitatif) et le caractère routier de la RD à laquelle vient se greffer la RD592, conforte un peu plus la 

 

 

 
 

Entrée sud (rue Roger du Marais) : 

 

ntrée dans la ville se fait par la rue Roger du Marais, depuis la plaine au sud. 

 : maisons individuelles ave

 

Une attention particulière est portée au traitement paysager le, notamment à travers 

haies de  
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 s 

agricoles

également la présence de nombreux parcs sur le territoire communal, comme le parc de la Grille, le parc 

Martin, ou le parc du Vergeron, témoignant de la richesse naturelle et paysagère de Moirans. 

 

Cette diversité paysagère constitue un équilibre à maintenir pour le territoire, notamment à travers la 

préservation des éléments qui le composent.  

 

 

La qualité urbaine, paysagère et architecturale des différentes entrées de ville mérite une attention 

oire. 

 

 

 

 Préserver le cadre de vie valorisant, identitaire et structurant 

 Sauvegarder et valoriser les éléments forts du paysage communal, permettant de conserver 

 

 Maintenir 

 

 Traiter qualitativement les transitions entre les différentes unités paysagères (espace agricole, 

espace urbain, espace boisé) 

 Mettre en place une intégration pays  

 Préserver et traiter les entrées de ville et voiries de façon qualitative 

 

 Développer des axes de promenade qui favorisent la découverte de la richesse et de la diversité 

paysagère et patrimoniale du territoire 

  

 Travailler sur le traitement paysager pour atténuer la transition espaces naturels-hameaux / 

  

 Requalifier les espaces publics 

 

 



Révision d  Commune de Moirans 

Page | 164 
Rapport de présentation  Dossier PLU « arrêt projet »  

3.6. LA GESTION DES RESSOURCES 

3.6.1. Gestion des ressources en eau 

 

 

humaine et de limiter au maximum les 

risques de pollutions accidentelles, la législation (article L20 du Code de la Santé Publique en application 

des dispositions du décret N°61-859 du 01/08/1961 modifié par le décret N°67-1093 du 15/12/1967) a 

 

 

e communal, situé au lieudit « Petit 

Champfrey », en bordure des coteaux. Ce captage est exploité par la communaut

Voironnais. 

 

 

 

 

ainissement de 

 

 

directe par le Pays Voironnais. 

 

intercommunal a pour missions de : 

- Approvisionner en eau  

- Améliorer en permanence les réseaux et les installations, 

- Assurer une veille constante des installations via la télésurveillance, 

- Entretenir et gérer le renouvellement périodique de plus de 34 000 compteurs,  

-  
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3.6.2.  

 

La législateur, dans le cadre des lois SRU et du Grenelle de 

un objectif fondateur des 

d'objectifs de modération de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers à partir d'une 

analyse de cette consommation.  

 

té établie à partir des données relatives aux permis de construire 

accordés ces dernières années et des données Sitadel. 

 

Années Nombre de permis de construire 

accordés 

1995 86 

1996 46 

1997 33 

1998 54 

1999 70 

2000 56 

2001 52 

2002 53 

2003 60 

2004 60 

2005 29 

2006 27 

2007 18 

2008 21 

2009 31 

2010 33 

2011 25 

2012 29 

2013 335 

2014 51 

TOTAL 1 169 
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Le nombre moyen de logements créés se situe autour de 58 permis par an. 

Le graphique précédent fait apparaître un pic de construction au cours 

accordés. 

 

En réalité la réalisation des constructions connaît des décalages importants compte tenu de contentieux 

importants sur le territoire. 

 

 : 

- 14 hectares de foncier ont été consommés en zone urbaine 

- Environ 8 hectares de foncier agricole ou naturel a été consommé  

 

 

 2007-2017 

Consommation totale 30 

dont espace urbain 21,1 

dont espace agricole/naturel 8,9 

% urbain 70 

% agricole/naturel 30 

  

Conso Annuelle (hectare) 3 

Accroissement annuel de la population  (%) 0,86 

 

 

Entre 2007 et 2017, ce sont 30 hectares de terrain qui ont été consommés (toutes occupations confondues) 

675 habitants supplémentaires (environ 0,86% 

de croissance annuelle). 

 

Enfin, la c  dan

localisée notamment sur les coteaux. 

Production de logements liés aux permis de construire 

accordés 
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3.6.3.  

 

 

risant la dispersion des 

polluants. Seul le centre-ville est soumis à une qualité moins bonne, à cause des trafics automobiles. 

 

 
 

Mesures des principaux polluants sur le site de Voiron Urbain, 2014, source : www.air-rhonealpes.fr 

 

 

http://www.air-rhonealpes.fr/
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3.7.  LA GESTION DES RISQUES 

3.7.1. Les risques naturels 

 

 

Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 

 

catastrophes naturelles ont été pris sur la commune, causées par des inondations et coulées de boue, des 

mouvements de terrains ou des tempêtes :  

 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

Inondations et coulées de boue 21/12/1991 23/11/1991 21/18/1992 23/08/1992 

Inondations et coulées de boue 06/06/2002 07/06/2002 29/10/2002 09/11/2002 

Mouvements de terrain 16/11/2002 16/11/2002 02/04/2003 18/04/2003 

Inondations et coulées de boue 07/06/2007 08/06/2007 22/11/2007 25/11/2007 

 

 

Arrêté de territoire à risque important  

 

Un arrêté national TRI a été pris le 06 novembre 2012 sur le secteur Grenoble Voiron (56 communes), pour 

inondation par ruissellement et coulée de boue. Cet arrêté a été pris pour tenir compte de certaines 

spécificités du territoire (dangerosité des phénomènes, cohérence hydraulique, pression démographique ou 

saisonnière, caractéristiques socio-  

 

 

Le risque inondation 

 

 Les inondations de plaine liées aux débordem  

 

une montée lente des 

eaux. 

rupture des digues. 

 

départementale Isère Romanche. 
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 Les crues torrentielles le long du cours de la Morge 

 

Les crues de la Morge sont de type torrentiel. Leur dangerosité est liée à une augmentation brutale du débit 

(fortes pluies, fonte des neiges) et de la vitesse du cour

 Leur 

accumulation éventuelle au niveau des ponts crée de petits barrages dont la rupture provoque une arrivée 

diminuer ce risque. 

 

A Moirans, les secteurs les plus vulnérables sont les Petites Iles, les Iles, les Vernes et le bourg (du quartier 

Champlo . 

 

 

 

 Le risque de remontées de nappes phréatiques 

 

pluvieux exceptionnels, niveau d'étiage inhabituellement élevé suite à une recharge exceptionnelle...  

 

Le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée du sol est alors totalement 

envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe. On conçoit que plus la zone non saturée est 

mince, plus l'apparition d'un tel phénomène est probable. 

 

-ouest du territoire, il est très élevé sur la majeure 

partie de la commune, et notamment sur la zone urbanisée. 

 

Sur les secteurs touchés par les nappes sub-

dommages. 
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Le risque de mouvements de terrain 

 

 -gonflement des argiles 

 

Source Verdi, à partir des données http://www.argiles.fr/. 

 

Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau. Desséché, il est dur et 

 

 

 

ction, la perte de volume du 

sol support génère des tassements différentiels qui peuvent entraîner une fissuration du bâti. 

 

Les désordres consécutifs au retrait-

inhabitables. On sait pourtant construire des maisons sur des sols argileux sensibles au phénomène, à 

condition de respecter certaines règles préventives (adapter les fondations, rigidifier la structure, 

dité, éloigner les plantations 

 

 

- totalité du territoire. 

 

donc en dehors fort. Cela ne génère pas de 

risque important pour les constructions présentes et futures au sein du tissu urbain existant. 

 

 

http://www.argiles.fr/
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 Le risque de glissement de terrain 

 

Par la présence combinée de sols argileux et de fortes pentes, notamment au nord de la commune, les 

secteurs de Campaloup, de la Co  

ant une surface de rupture 

plane, circulaire ou complexe. Ce phénomène est souvent accentué par la présence 

gonflent à son contact et se rétrécissent en cas de sécheresse. 

 

duit en novembre 2002, sur un terrain privé. Afin de 

protéger la RD 1092 

recouvrent la route. 

 

 

 

 Le risque de mouvement de terrain lié à la présence de cavités 

 

Un i

Géologiques et Minières (BRGM). 

Une cavité souterraine naturelle est recensée sur le territoire. 

 

 

 

 Le risque mique 

 

En France, le zonage sismique définit cinq zones : 

- Zone I : sismicité très faible, 

- Zone II : sismicité faible, 

- Zone III : sismicité modérée, 

- Zone IV : sismicité moyenne 

- Zone V : sismicité forte 

 

La commune de Moirans se situe en zone 4, ce qui correspond à une sismicité moyenne. Quelques 

 

 

 

 

 

 

La commune possède deux Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) : 

- Le PPRI  bassin versant de la Morge, 

approuvé en juin 2004, 

- Le PPRI  Isère aval, approuvé en août 2007, qui 

concerne la plaine au sud du territoire. 
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s 

au sein des PPRi, plusieurs secteurs notamment de coteaux (ou secteur de la Gare) sont concernés par des 

enjeux risques inondation ou mouvements de terrain dont les aléas varient de faible à fort. 

 

le PLU. 
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Zonage du PPRi Morge 

 



Révision d  Commune de Moirans 

Page | 175 
Rapport de présentation  Dossier PLU « arrêt projet »  



Révision d  Commune de Moirans 

Page | 176 
Rapport de présentation  Dossier PLU « arrêt projet »  

3.7.2. Les risques technologiques 

 

 

Le risque de rupture de barrage 

 

 

est infime, car 

 Toute anomalie constatée engendrerait la mise en place de mesures 

préventives. 

Moirans est située en aval de six barrages, implantés en Isère et en Savoie. Pour chacun, des études sont 

 

 

 

 

Le risque de transport de matières dangereuses 

 

Par ses propriétés physiques ou chimiqu

 : 

explosion, incendie ou pollution des sols. 

C se produisant lors des transports de matières 

dangereuses. 

 

A Moirans, ces matières sont transportées par trois modes : 

-  

- les voies ferrées, par les axes Grenoble-Valence et Grenoble-Lyon, sur lesquels transitent des 

matières corrosives, des gaz et des liquides inflammables 

- la route (A48, A49, RD1092, RD 1085) 

 

4 canalisations : 

- 11 canalisations de gaz (GRTgaz), 

- un o  

-  

- une conduite de propylène. 

Ces canalisations sont situées pour la plupart dans la plaine et sur la partie ouest des coteaux du territoire 

communal. 

 

 

Les canalisations de gaz e
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Pour les canalisations de gaz traversant le territoire moirannais, il a été défini des distances de zones de 

vigilance : 

 

 
 

 : 

 
 

Ces risques appellent à une gestion cohérente de la planification communale afin de ne pas renforcer sans 

augmentation de ces risques ou la vulnérabilité des populations. 
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Un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRt) a été prescrit en mars 2012 sur les communes de 

Moirans, Voreppe, Saint-Quentin-sur-Isère et Veurey-

 PPRt Titanobel, relatif au risque industriel, effet de surpression. 
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3.7.3. Les risques industriels 

 

 

 

 

Le site http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ recense les installations classées 

 : ce sont les exploitations industrielles ou agricoles 

susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité 

et la santé des riverains. 

 

 

Sur la commune de Moirans, on compte 12 établissements classés ICPE. 

Une seule installation classée pour 

, en seuil A (seuil bas)  

 

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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Nom établissement Code postal Commune Régime Régime Seveso 

BATH Toilettes et accessoires 38430 MOIRANS Autorisation Non-Seveso 

CHIMIMECA SARL 38430 MOIRANS Autorisation Non-Seveso 

DIPLEX SARL 38430 MOIRANS Autorisation Non-Seveso 

FOURNETON LOUIS DEMOLITION 38430 MOIRANS Enregistrement Non-Seveso 

FOURNIER (ex CODIS) 38430 MOIRANS Autorisation Non-Seveso 

HUTCHINSON département FIT PROFILES  38430 MOIRANS Autorisation Non-Seveso 

PAYRE Norbert SAS 38430 MOIRANS Autorisation Non-Seveso 

REY EUGENE 38430 MOIRANS Régime Inconnu Non-Seveso 

SICO 38430 MOIRANS Autorisation Seuil-bas 

SKIS ROSSIGNOL (St jean de Moirans) 38430 MOIRANS Autorisation Non-Seveso 

THALES AVIONICS LCD 38430 MOIRANS Autorisation Non-Seveso 

HALES ELECTRON DEVICES 38430 MOIRANS Autorisation Non-Seveso 

 

 

 

 

Sites industriels ou activités de service 

 

Le site Basias, qui inventorie les sites industriels et activités de servic  anciens 

ités de service sur la commune,  en activité : 

 

Identifiant Raison(s) sociale(s) de(s) 
l'entreprise(s) connue(s) 

Nom(s) usuel(s) Adresse Etat d'occupation 
du site 

RHA3800061  

Mégisseries et teintureries 
de Moirans 

Usine S.NP. Rue Carnot Activité terminée 

RHA3800062 Usine à gaz Usine à gaz Rue du gaz Activité terminée 

 

 

Sites pollués 

 

aménagement 

durable, deux sites pollués sont recensés sur la commune..  

 

- Le site CODIS- activité a cessé. Ce secteur est intégré dans le périmètre du 

ment des déchets. 

- 

traitement des eaux et terres polluées. 

- -2008, le site de la SADAC présente une pollution du 

sol considérée comme acceptable pour la santé humaine.  

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=1&selectDept=60&champcommune=beauvais&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=1&selectDept=60&champcommune=beauvais&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=1&selectDept=60&champcommune=beauvais&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=1&selectDept=60&champcommune=beauvais&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=11&selectDept=38&champcommune=moirans&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=11&selectDept=38&champcommune=moirans&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=11&selectDept=38&champcommune=moirans&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=11&selectDept=38&champcommune=moirans&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=11&selectDept=38&champcommune=moirans&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=11&selectDept=38&champcommune=moirans&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=11&selectDept=38&champcommune=moirans&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=11&selectDept=38&champcommune=moirans&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=11&selectDept=38&champcommune=moirans&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=11&selectDept=38&champcommune=moirans&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=11&selectDept=38&champcommune=moirans&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheIC.php?selectRegion=11&selectDept=38&champcommune=moirans&champNomEtabl=&champActivitePrinc=-1&selectRegEtab=-1&champListeIC=&selectPrioriteNat=-1&selectRegSeveso=-1&selectIPPC=-1
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF9502422&LANG=FR
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La commune est concernée par les risques suivants : 

- ri   

- risque de crues torrentielles le long du cours de la Morge, 

- risque de remontées de nappes phréatiques, 

- risque de glissement de terrain, 

- risque de transports de matières dangereuses, 

- 

a  

 

 

 : 

- PPRI bassin versant de la Morge, 

- PPRI Isère aval. 

été 

 

 

 

 

commune 

 Prendre en compte les périmètres de risques dans le PLU 
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3.1.  

Pour rappel (cf. Liste des SUP en annexe du PLU), le territoire est concernée par les SUP suivantes : 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE 
-Est (SASE) 

SASE- Missions départementales et doctrine (MDD) 
 

ILITE PUBLIQUE (SUP) 
 
  Commune n°  239 : MOIRANS 
   Etablie en  : Août 2017 
     
 
 

 
 
Références : 

a) Textes relatifs aux servitudes de passage instaurées sur le fondement des articles : 
- article L 211-  
- article L 151-37-1 et articles R 152-29 à R 152-35 du code rural et de la pêche maritime 
 
b) Textes relatifs aux anciennes servitudes dites « 
berges des c  ». 
- article L 211-
décret n°59- -37-1 du code rural, sous 
réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée 
- article L 151-37-1 et articles R 152-29 à R 152-35 du code rural et de la pêche maritime 
 
Services responsables : 
Direction Départementale des Territoires (DDT)  eau hors 
périmètre des Associations Syndicales 
et 
Direction Départementale des territoires (DDT)  
dans le périmètre du Syndicat de Voreppe à Moirans 
 

 : 
Toute la commune 
 

 : 
Arrêté préfectoral n°70.2772 du 09/04/1970 
 
 
*AC 1* PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

 

Références : 
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Textes relatifs aux mesures de classement 

- Code du patrimoine : articles L. 621-1 à L. 621-22, L.621-29-1 à L.621-29-9, L.621-33 
- 
promulguée le 8 juillet 2016 
 
Textes relatifs aux mesures d'inscription 

- Code du patrimoine : articles L. 621-25 à L. 621-29, L.621-29-1 à L.621-29-9, L.621-33 
 
Textes relatifs aux périmètres de protection de 500 m autour de l'immeuble classé ou inscrit 
- Code du patrimoine : articles L. 621-30 et  L.621-32 
 
Services gestionnaire 
Ministère en charge des affaires culturelles 
Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de l'Isère (UDAP 38) 
Commune 
 
Dénomination ou lieu d'application : 
 
1) Couvent des Cordeliers (vestiges) 
vestiges des bâtiments conventuels dans le prolongement du croisillon sud  
2) Château de la Motte  
3) Eglise Saint-Pierre (ancienne) : en totalité 
4) Pour info :  suppression du périmètre de protection (R:500m) du manoir de la Colombinière situé à 
Saint-Jean-de-Moirans qui débordait sur la commune de Moirans 
 
Actes d'institution : 
1) Monument historique inscrit  arrêté du 03/05/1989 
2) Monument historique inscrit  arrêté du 01/06/1927 
3) Monument historique classé  arrêté du 21/12/1984 
1,2,3,4) Périmètres de protection modifié (PPM) approuvés par délibération du conseil municipal n° 
2011/24/03/04 du 24/03/2011 
 
 
* AS 1 * INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES EAUX 
MINERALES 
 
Références : 
a) Textes relatif  

- -13) 
- Code de la Santé Publique (articles L.1321-2 et L 1321-2-1, R.1321-6 à R.1321-13) 
- Circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection 
- Guide technique  

internet du ministère de la santé 
b) Textes relatifs aux eaux minérales : 

- Code de la Santé Publique (articles L.1322-3 à L 1322-13  et articles R.1322-17 et suivants) 
- 

 le 
périmètre de protection 

- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008, relative à la sécurité sanitaire des eaux 
minérales naturelles et son annexe III 

-  des 
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coordonnées Lambert II étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages 
 

 
Services responsables : 
Ministère chargé de la santé 
Délégation Départementale de l'Isère de l'Agence Régionale de Santé  Service Environnement Santé (DD38 
ARS) 
 

 : 
 
SIE de Voreppe-Moirans : puits de Saint-Jacques (rapport géologique du 12/09/1996) 
 
 
* E L 3 * HALAGE ET MARCHEPIED 
 
Références : 
- articles L.2131-2 à L.2131-6 du Code général de la propriété des personnes publiques . 
 
Services responsables : 

  
Direction Départementale des Territoires (DDT) - Service Sécurité et Risques (SSR) 
 

 : 
L'Isère 
 
 
* I 1 * TRANSPORTS DES HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES SOUS PRESSION, 
CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE PIPE-  
 
Références : 
- -1 et 632-2 
- 
produits chimiques» du titre V du livre V. 
- Circulaire n° 2006-55 du 04/08/06 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de 

 de transport de matières 
dangereuses 
- Loi n°  49-1060 du 2 août 1949 modifiée 
- Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique 
des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimique 
 
Services responsables : 

 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)  Unité Territoriale 
de l'Isère (UT38) 
 
Service à consulter Exploitant 
Société du pipeline MEDITERRANEE RHONE -  
Maupas 38200 Villette de Vienne 
Tél 04/74/31/42/00 
 

 : 
Pipeline Méditerrané Rhône (SPMR) 

 
 : 
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Décret de DUP du 29/02/1968 
 
 
* I 2 * UTILIS

- AQUEDUC SUBMERSION ET 
OCCUPATION TEMPORAIRE 
 
Références : 
- e par la loi 80.531 du 15.07.80 (article 
4) 
- Loi 64.1245 du 16.12.64 (aqueduc), articles 123 nouveau à 125 du Code rural, 
- Décret 60.619 du 20.06.60, 
- 6), 
- Circulaire 70.13 du 24.06.70. 
 
Services responsables : 

 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)  Unité Territoriale 
de l'Isère (UT38) 
 
Transporteur/exploitant : 
EDF/SIRA TERTIAIRE Service PFA - Pôle Réalisations Grenoble 
37, rue Diderot BP 43 - 38040 GRENOBLE CEDEX 
 

 : 
Aménagement  ISERE MOYENNE AVAL : chute de Saint-Egrève sur l'Isère, le Drac et la Vence 
• domaine concédé 
• périmètre des servitudes 
 

 : 
DUP et approbation de la convention de concession par décret en Conseil d'Etat du 21/09/1984, prorogé 
jusqu'au 31/12/2066 
 
 
* I 3 * ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ, 
ANCRAGE, APPUI ET PASSAGE SUR DES TERRAINS NON-BATIS, NON FERMES OU CLOS DE MURS 
OU DE CLOTURES EQUIVALENTES 
 
Références : 
- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4) 
-  
- e V du livre V 
- Circulaire n° 2006-55 du 04/08/06 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de 

dangereuses 
- Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relatif à la sécurité, l'autorisation et la déclaration d'utilité publique 
des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimique 
 
Services responsables : 

 
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)  Unité territoriale de 
l'Isère (UT38). 
 
GRT gaz -Direction des opérations Pôle Exploitation Rhône Méditerranée 
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Département Maintenance Données et Travaux Tiers 
33 rue Pétrequin BP 6407  69413 Lyon Cedex 06 Tél : 04/78/65/59/59 
 

 : 
1) Savoie DN 150 PMS 67,7 
2) Savoie DN 400 PMS 67,7 
3) Moirans - Pique-Pierre - Jarrie  DN 400 PMS 47,8 
4) Saint Avit - Moirans  DN 400 PMS 67,7 
5) Moirans - Poliénas (antenne CI Balthazard et Cotte) DN 80 PMS 67,7 
6) Moirans - Noyarey DN 400 PMS 67,7 
7) Savoie DN 500 PMS 67,7 
8) Moirans - Moirans DP DN 80 PMS 67,7 
9) Moirans - Pique-Pierre - Jarrie  (longueur 5 m non représentée) DN 300 PMS 47,8 
 
  : 
1) arrêté ministériel de DUP du 22/06/1971 
2) arrêté ministériel de DUP du 26/08/1981 
3) arrêté ministériel de DUP du 22/06/1971 
4) arrêté ministériel de DUP du 22/06/1971 
5) arrêté ministériel de DUP du 29/10/1993 
6) arrêté préfectoral de DUP du 28/01/2002 
7) arrêté ministériel de DUP du 28/04/1988 
 
Arrêté préfectoral instaurant des SUP autour des canalisations du 15/03/2017 
 
 

 
 
Références : 
- Loi du 15.06.1906 (articles 12 et 12bis) modifiée 
- Loi de finances du 13 juillet 1925 (article 298) 
- Loi n° 46.628 du 8 avril 1946 (article 35) modifiée 
- Décret n° 67.886 du 6 octobre 1967 (articles 1 à 4) 
- Décret n° 70.492 du 1 juin 1970 modifié 
 
Services responsables : 

 
 
> 50 kV  Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement (DREAL)  
                          Unité Territoriale de l'Isère (UT38) 

 
RT.E. - TERAA - GIMR 
5 rue des Cuirassiers TSA 30111 - 69399 LYON CEDEX 03 
 
Exploitant des ouvrages (à consulter pour autorisations diverses) 
RTE -GMR Dauphiné 
73 rue du Progrès  - 38176 SEYSSINET PARISET 

 
Dénomination ou lieu d'application : 
Ligne aérienne 225 kV Champagnier - Moirans 1 
Ligne aérienne 225 kV Mions - Moirans 1 
Ligne aérienne 225 kV Confluent - Piquage aux Petites Îles 1 
Ligne aérienne 225 kV Moirans - Piquage aux Petites Îles 1 
Ligne souterraine 225 kV Perelle - Piquage aux Petites Îles 1 
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Ligne souterraine 225 kV Moirans - Perelle 1 
Ligne aérienne 63 kV  Moirans - Rives 1 et 2 
Ligne aérienne 63 kV  Moirans - Voiron 1 
 
 
Ligne aérienne 63 kV Moirans - Voreppe 1 
Ligne aérienne 63 kV Moirans -  
Ligne souterraine 63 kV  Moirans - Voiron 2 
Ligne souterraine 63 kV Moirans Vinay 1 
 
 

RET GENERAL 

 
Références : 
- Loi n° 65.498 du 29.06.1965 (articles 2 à 4), modifiée par la loi n° 87.565 du 22 juillet 1987. 
- Décret n° 65.881 du 18.10.1965, modifié par les décrets n° 77.141 du 12 octobre 1977 et n° 84.617 du 17 
juillet 1984 
- Décret n°91.1147 du 14/10/1991 
 
Services responsables : 
Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)  Unité territoriale 
de l'Isère (UT38) 
 
Transporteur/exploitant : 
TRANSUGIL ETHYLENE (TUE) chez TOTAL RAFFINAGE France  plate-forme de Feyzin - Direction des 
Pipelines  CS 76022  69551 FEYZIN Cedex 
Société TRANSUGIL PROPYLENE (TUP)  3920 Route de la Vallée  26530 LE GRAND SERRE. tél 
04/75/68/84/30 
 

ication : 
1) pipeline à éthylène gazeux (TUE) Feyzin  Jarrie 
2) pipeline à propylène liquéfié (TUP) Feyzin - Pont-de-Claix 
 

 : 
1) Déclaration d'interêt général (DIG) du 18/10/1965 et arrêté d'approbation des caractéristiques de 
l'ouvrage (ACO) du 13/04/1966 
Arrêté préfectoral instaurant des SUP autour des canalisations du 15/03/2017 
 
2) Arrêté d'approbation des caractéristiques de l'ouvrage (ACO) du 21/06/1971 
 
 
*PM1 * PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES (PPRNP) ET PLAN DE  
PREVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM) 
 

 
 
Références : 
- articles L562-1 à L562-9 du Code de l'environnement ; 
- Décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des 
plans de prévention des risques naturels prévisibles; 
- articles R562-1 à R562-10 du Code de l'environnement. 
- Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier 
prévoit quelques adaptations pour les PPRM. 
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Services responsables : 

Direction Départementale des Territoires (DDT) - Service sécurité et risques (SSR) 
 

 : 
1) Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) ISERE AVAL 
2) Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la MORGE 
 

 : 
1) Arrêté préfectoral n°2007-07399 du 29/08/2007 
2) Arrêté préfectoral n°2004-07700 du 16/06/2004 
 
 
 
 
 
 
* PT 3 * COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES  (Établissement, entretien et 
fonctionnement des installations)   
 
Références : 

- Articles L 45-9, L-48 et R-20-55 et R20-62 du code des postes et des communications électroniques. 
 
Services responsables : 
- Ministère en charge des communications électroniques 
- ORANGE UPR SE / ETU / MPGD 
Immeuble Millénaire  -  654 cours du Troisième Millénaire  -  69792  SAINT PRIEST cedex 
 

 : 

- Lignes à Grande Distance (LGD) 277, 1592  RG 38215 
- FO 19 et FO 31 (donnée partielle)   
 

 
* T 1 *CHEMINS DE FER (
certaines servitudes et obligations en matière de chemin de fer) 
 
Références : 
- Code des transports, notamment ses articles L.2231-1 et suivants, en lieu et place de la loi du 15 juillet 
1845 (abrogée par ordonnance de 2010) ; 
- Code de la voirie routière (créé par la loi n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles : 
- L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales, 
- L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau, 
- R. 131-1 et s. ainsi que R. 141-
départementales ou communales. 
 
Services responsables : 
Ministère en charge des  transports 
 
SNCF Réseau - Immeuble Le premium -   133, bvd de Stalingrad CS 80034   -   69625 Villeurbanne cedex 
SNCF  Immobilier -  Direction immobilière territoriale Sud Est   Campus INCITY   116, cours Lafayette 69003 
Lyon 
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ation : 
1) Ligne 905000 de Lyon-Perrache à Marseille-Saint-Charles, via Grenoble 
2) Ligne 908000 de Valence à Moirans 
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SYNTHESE 

Thème Atouts et 

potentialités 

Contraintes ou 

déficits 

Enjeux 

Population Croissance démographique 

continue. 

Un solde naturel positif. 

Un vieillissement de la 

population (baisse de la 

part des moins de 44 ans, 

hausse de la part des plus 

de 45 ans). 

Anticiper le 

vieillissement de la 

population. 

Maintenir le caractère 

attractif de la 

commune. 

Habitat Une mixité du parc de 

logements. 
Une baisse du taux 

 

Poursuivre la réalisation 

logements diversifiée. 

Emploi et 

entreprises 

De nombreuses zones 

 

Un maintien de la part de 

population active. 

Une augmentation du 

taux de chômage. 

Des sites ICPE (dont un 

site Seveso seuil bas) et 

BASIAS peuvent 

potentiellement polluer 

les sous-sols. 

Permettre la 

valorisation et le 

renforcement du parc 

 

agricole, support 

.. 

Surveiller la pollution 

des sols due aux 

activités ICPE et 

BASIAS. 

Déplacements Un réseau routier 

important. 

Un accès aux pôles 

économiques facilité autant 

 

Une offre relativement 

riche en transport en 

commun. 

De nombreux projets 

communale en matière de 

déplacements. 

covoiturage. 

Présence de nombreux 

bruits engendrés par les 

grandes infrastructures 

(A48, A49, RD 1092, RD 

1085, emprises 

 

Prendre en compte les 

nuisances potentielles 

des infrastructures 

routières. 

Maintenir voire 

développer 

modes doux. 

Optimiser les 

transports en commun 

(futur PEM). 

Equipements De nombreux équipements 

sur le territoire communal. 

 Maintenir une offre 

regard des exigences 

démographiques. 

Engager une réflexion 
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sur le développement 

des équipements. 

Patrimoine 

naturel 

La commune est soumise à 

de nombreuses protections 

environnementales (5 

ZNIEFF, 2 arrêtés de 

protection de biotope). 

régionale à remettre en 

bon état (entre la vallée de 

Manguely) et un axe 

remettre en bon état sont 

identifiés par le SRCE 

Rhône-Alpes. 

Préserver et valoriser le 

patrimoine naturel de 

qualité présent sur le 

territoire. 

Préserver les 

boisements et les 

espaces naturels 

Intégrer les notions de 

trame verte et de trame 

bleue dans le projet 

urbain. 

Paysage et 

patrimoine 

Des entités paysagères 

variées. 

Présence de nombreux 

parcs (parc de la Grille, parc 

Martin, parc du 

Vergeron  

qualitative. 

Préserver et valoriser les 

paysages typiques. 

Mettre en place une 

intégration paysagère 

des zones 

 

Préserver et traiter les 

entrées de ville et 

voiries de façon 

qualitative (notamment 

entrée est). 

Structure 

urbaine et 

patrimoine 

bâti 

Un centre-ville 

relativement dense, et de 

nombreuses zones 

 

De nombreux éléments 

remarquables de 

patrimoine bâti (tour 

médiévale, ancienne 

tannerie, bâtisse des 

Chartreux, manoir du 

 

 classée au titre des 

Monuments Historiques 

(périmètre de 500 mètres). 

et la grille du parc du 

Château de la Motte font 

partielle au titre des 

Monuments Historiques. 

Conforter les pôles de 

centralité. 

Poursuivre la 

densification en 

préservant 

urbaine et en favorisant 

dans les 

dents creuses et le 

renouvellement. 

Ressources  Un  Une consommation 

ces dernières 

années. 

 

Maîtriser au maximum 

les extensions de 

nticip

agricoles. 

Risques Présence de Plans de 

prévention des risques (2 

PPRI approuvé, 1 PPRt 

Titanobel prescrit). 

par remontées de nappes 

et de crues torrentielles. 

Risque de TMD. 

Prendre en compte les 

risques dans le projet de 

PLU. 

 


