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Le déroulement de la réunion



1- Rappel des principaux 

éléments du projet



Le dispositif de concertation

Rappel : Deux niveaux de participation

 Concertation « libre » :

 à l’échelle de la ville : 2 réunions publiques :
 Le 12 mai 2015
 Le 17 juin 2015

 à l’échelle du quartier : Informations/échanges avec le Comité de Quartier 
 à l’échelle thématique : Informations/échanges avec les commerçants, …

 Concertation réglementaire : enquête publique encadrée par la Loi



 Conservation du principe de mixité de logements, commerce et de bureaux,

 Conservation du principe de mixité des formes urbaines 
(Habitat intermédiaire et petits collectifs) 

Les orientations du nouveau projet

 Une densité mieux maitrisée :

 Surface de plancher totale de 19.000 m²

 Environ 14 000 m² (logement) 

soit moins de 200 logements (70m² /lgt)

avec 20 % à 21,6 % LLS (logements senior, …)

et 10 % en accession aidée

 500 à 800 m² (bureau) en Rdc des bâtiments  

 4 100 m² de surface commerciale (dont 2 500 m² de surface de vente)



 Plus en adéquation avec le bâti 

environnant :

 Recherche d’un équilibre entre petits 

collectifs et logements «intermédiaires» 

 Hauteur Maxi R+3 # R+4+a projet initial

Les orientations du nouveau projet



Coupes et profils



2- Impact sur les 

déplacements 



ZAC de l’Hoirie 
Etude de trafic
Base Egis 10/12/2013

Réactualisation Ville de Voreppe - Juin 2015

▏Résultats des enquêtes réalisées en octobre 2013 et Juin 2015
▏Générations des trafics futurs
▏Affectations des trafics futurs



Trafic Moyen des Jours Ouvrables (TMJO)

Résultats des enquêtes réalisées 
Octobre 2013 & Juin 2015



La génération des trafics futurs de la ZAC a été réalisée à partir des 
données issues de l’Enquête Ménages Déplacements (EMD) de la 
région grenobloise, avec les principales hypothèses suivantes : 

► Logements : 874 déplacements VP / jour
- Nombre de logements = 200 (source : délibération 23 Avril)
- 2,5 personnes / logement
- 3,6 déplacements / personne / jour (source EMD 2010)
- 71% des déplacements se font en voiture (source EMD 2010)
- 76% des déplacements sont en lien avec le domicile
- 1,1 personnes par véhicule
3,6 dep/per/j x 0,71 part modale VP x 0,76 dep liés au log x 0,9 abattement lié au nb d’occup/veh x 2,5 hab/log = 4,37 dep VP/log

Générations des trafics de la ZAC



La génération des trafics futurs de la ZAC a été réalisée à partir des 
données issues de l’Enquête Ménages Déplacements (EMD) de la 
région grenobloise, avec les principales hypothèses suivantes :

► Services : 350 déplacements VP / jour
Base : Maison médicale 6 praticiens 
32 patients/jour x 0,9 abattement part modale x 2 (entrées + sorties)

► Commerce :  2 400 déplacements VP / jour + Livraisons : 12 semi-remorques
Source : Super U & 25 porteurs / semaine

- Magasin : 1000 véhicules / jour
- Station :     500 véhicules / jour
- Drive :          50 véhicules / jour
(1550VP/j/sens – 350VP déjà présents à la station service) x 2 (entrées + sorties)

Générations des trafics de la ZAC



Générations des trafics 
liés à la croissance naturelle

 L’analyse de l’évolution des trafics sur les 4 dernières années montre une 
baisse du trafic sur la RD 1075 (- 0,5% / an)

 Il a donc été confirmé pour le nouveau projet l’hypothèse d’une croissance 
naturelle nulle pour les années à venir

 Les trafics futurs sont donc : 
►Trafics actuels + impact ZAC (totalité de la ZAC opérationnelle) = trafics futurs 



Affectations des trafics de la ZAC
 Les hypothèses de répartition des trafics en entrée / sortie  de la ZAC (en %) 
sont  des hypothèses issues des échanges entre les différents partenaires et 
recalées / nouveau projet.



Affectation des trafics aux carrefours

Trafic Moyen des Jours Ouvrables (TMJO)



3- Traitement des carrefours



DéplacementsTraitement des carrefours



 Carrefour « plateau » avec un stop

sur la nouvelle voie.

 Aménagement de passages piétons

sécurisés (3m de large) de chaque

côté du carrefour.

 Bande plantée (végétation basse

pour ne pas gêner la visibilité).

 Reprise du même « vocabulaire » que

les carrefours à proximité.

 Plantation d’arbres de chaque côté

de l’avenue pour signaler le

carrefour.

Carrefour Av. H de Balzac 
/ Nouvelle Voirie



 Carrefour à feux:

- Aménagement d’un tourne à gauche et

de passages piétons sécurisés (3m de

large) de chaque côté du carrefour.

- Travail de phasage avec les feux Péage

et Nardan afin de favoriser une fluidité

du trafic (onde verte)

- La géométrie définitive du carrefour

sera validée en phase réalisation

- Signalisation réglementée (Instruction

interministérielle/carrefours à feux)

NB : RD 1075 itinéraire convois

exceptionnels (9m de large et 7m ht.)

(mobilier amovible, …)

Carrefour Av. du 11 Novembre 
/ Nouvelle Voirie



 Double sens rue de l’Hoirie ?

- partie basse  aménagée zone 30 ? 

- partie haute zone 20 ? 

 Marquage au sol

- Voie de tourne à gauche sur la RD

- Tourne à droite depuis rue de l’Hoirie ?

- La géométrie définitive du carrefour sera 

validée en phase réalisation

NB : RD 1075 itinéraire convois 

exceptionnels (9m de large et 7m ht.)

(mobilier amovible, …)

Carrefour Av. du 11 Novembre 
/ Rue de l’Hoirie



 Conservation de la liaison entre l’accès

projeté de la station U et les voiries

périphériques (ch. des chevaliers et rue du

péage).

 Rue du Péage sens unique montant

 Ch des Chevaliers sens unique descendant

 Création d’un mini-giratoire pour permettre

l’accès de la station U.

 Connection modes doux depuis le chemin

des Chevaliers.

 Déplacement des arrêts TC et

aménagement d’une traversée sécurisée.

Scénario 1

Carrefour Av. du 11 Novembre 
/ Péage 



Scénario 2

Carrefour Av. du 11 Novembre 
/ Péage 

 Déconnexion des voiries périphériques

(chemin des chevaliers et de la rue du

péage)

 Rue du Péage / Ch des Chevaliers sens

unique comme existant

 Création d’une entrée / sortie au droit du

carrefour de l’av. du 11 novembre et de la

rue de Bouvardière pour permettre l’accès

à la station U et au drive

 Difficultés pour assurer une bonne

continuité des modes doux depuis le

chemin des Chevaliers

 Déplacement des arrêts TC et

aménagement d’une traversée sécurisée



Scénario 3

Carrefour Av. du 11 Novembre 
/ Péage 

 Déconnexion des voiries périphériques

(chemin des chevaliers et de la rue du péage)

 Rue du Péage / Ch des Chevaliers sens

unique comme existant

 Création d’une Sortie au droit du carrefour

de la rue du 11 novembre et de la rue de

Bouvardière

 Création d’une Voirie d’entrée indépendante

Av du 11 novembre pour permettre l’accès à la

station U et au drive

 Bonne continuité des modes doux depuis le

chemin des Chevaliers

 Déplacement des arrêts TC et aménagement

d’une traversée sécurisée

?



4- Planning prévisionnel



Clôture de la concertation : 31 Aout 2015

Conseil Municipal du 24 Septembre : 

Bilan de concertation

Le calendrier « technique» du 

nouveau projet

Avril 

2015

Automne 

2015

Délibération(s) du Conseil Municipal : Lancement ZAC + concertation

Délibération(s) du Conseil Municipal : Dossier de création

Début 

2016

Eté 

2016

Délibération du Conseil Municipal : Dossier de réalisation

Arrêté de cessibilité du Préfet et mise en 
compatibilité du PLU 

Conseil Municipal du 25 Juin : Lancement consultation Aménageur

Principe de recours à la Concession d'Aménagement

Juin

2015



Débat


