PLAN LOCAL D’URBANISME DE VOREPPE
ANNEXES
5.6. Infrastructures de transport
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DIRECTION DÉPARTEMENTALEDES TERRITOIRES
Servic€études€t t€rritoires
Unitégestiondurabl€de l'eâu €t bruit
17,boulevardJosephVrllier
BP 45 - 38 040CRENOBLE cedex9

ARRXTE PREFDCTORALN"2O|2-3LÈ . OO I 9
portant modilicâtiondu classementsonoredesinfrastruclùresd€ transportsterrestres
du déDartem€ntde I'Isèr€
Le Préf€t de I'Isère,
Chevâli€rd€ la légiond'honneur
Commândeurd€ I'ordre nâtionâldu mérite
VU le lilîe cinquième, titre septième,chapitre ptemier du code de I'mvironnement relatif à la
préventiondes nuisancessonores,et notaûmentI'article L.571-10relatif au classement
sonoredes
iûfiastructuresde transporlsterrestres;
ses articlesR.571-32à R.571-43du reiatifs au
et noiam.ment
VU le code de 1'environnement,
classementdes inùastructùresde transportsterrestreset modifrant le code de I'uftaûisme et le code de
la conslruction
et dethabitation;
et de I'habitation,et notammentsesalticlesR.lll-4-1, R.lll-23-1 à
VU le codede la construction
R .1 1 1 - 2 3 - 3;
sesarticlesR.lll-1, R.ll1-3-1,R.123-13,
R.123-14et
et notârûneût
VU ie codede l'ufbanisme,
R.123-22:,
VU les arrêtésinterministérielsdu 25 arril 2003 relatifs à la limitation du bmit dansles établissements
d'enseignement
et de santé;
VU l'an'€té interministédel du 30 rnai 1996 relatif aux modalités de classementdesinftastructuresde
desbâtimentsd'habitationdansles secteurs
affectéspar
transports
terestreset à I'isolementacoustique
Ie bruit :
VU la circulaire du 25 mai 2004portant sur le bruit desinfmstructuresde transportsterestres ;
VU I'arêté rL' 20ll-322-0005 du 18 novembre 2011 portant révision du classementsonore des
infrastructuresde transporisterestres du départementde I'Isère;
en datedu 18 janvier 2012 demandant
la
VU la demandede la comrnùnede Charvieu-Chavagneux
modifrcationdu classementsonoredesvoies sur sonterritoire
€n dale du 13 janiet 2012 deûIandantla
VU la demandede la communedù-Péage-de-Roussillon
modiflcation du classementsonoredesvoies sur sontemtore ;
U3

\tU la demandede la cornmunede Varces-Allièrcs-et-Risseteî date du 16janvier 2012 deûrandantla
modification du clâssementsonoredesvoies srù sont€lTltoire;
VIJ la demandede la communede Voreppe en datedù 24 janvi€t 2012 denlandantlâ modification du
classementsonoredesvoies sur sonteûitoire ;
desTeritoûesde I'Isèrcen datedu 16novembre2012;
VU le Épportde 1âdùectiondépartementale
Sur la propositionde Monsiew le directeurdépadementaldesTerritoires de l'Isère ;

ARRETE

Àrticle 1
L'anêté n'201I-322-0005 du 18 novembre2011 portant révision du classementsonore des
infrastructues de transpoltsterestres du départementde I'lsère est modifié pour les quatreconùnunes
et Voreppe.
Varces-Allières-et-Risset
Le-Péage-de-Roussillon,
: Cha ieu-Chavâgnerlx,
suivântes

Article 2
dansle département
de
de I'aûêté inteministérieldr.r30 mai 1996sontapplicables
Les dispositions
de
tmtsports
terrestres
m€ntiolrnées
à
I'affIexe
N'l
du
des
infrastructures
aux
abords
du
t€cé
I'Isère
préseît anêté et représentéessùr les cartes mises en ligne sur le siie INTERNET de la direction
desterritoires.
départemeniale

Article 3 :
Le tableau figurant en annexeNo1 donne,pour chacundes tronçons d'infrastructuresmentiomés, le
classementdans ùne des citq catégoriesdéfinies danspar l'arrôté du 30 mai 1996 susmeûtionné,lâ
affectéspâr le bruit depart et d'autrede cestronçons,le t)?e detissuurbain,aiûsi
largeurdessecteurs
que les niveaux sonoresque les conshùcteursdoivent prendre en compte pour la construction de
bâtimentsirclus dânscessecteurs.
La lârg€ur des secteursaffectés par le bruit correspondà la distancecomptéede part et d'autre de
l'infrastructure à partir du bord extérieurde la chausséela plus proche.
Le tableau frgurant en aûrexe No2 récapitule, pour chacune des connnunes, les tronçons
d'infraslructuresmentionnés,le classementdansune descinq ca!égoriesdéfini€spar I'anêté du 30 mai
I 996 susmentionné.
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Article 4
Les bâtimentsà construircdans les sectgursaffectés par le bruit mentiomés à l,article 2 doivent
présenter un isolement acoustiqu€minimum contre les bnrils extérieursconfomémentà I'article
R.571.43du codede l'environnement
susvisé.
Pourlesbâtimentsd'habitation,
l'isolement
acoustique
minimumestdéteriiné selonlesârticles5 à 9 de
I'anêtédu 30 mai 1996susvisé.
PouI les bâtimentsd'enseignement
et de santé,I'isolementacoustiqueminimum est déteminé selon les
anêtésdu 25 awil 2003susvisé.
Article 5
Le présentaIIêté sera publié au recueil des actes administratifsd€ I'Etat dans le départementet fera
I'objet d'une mentiondansdeuxjoumaux régionauxou locaux diffusésdansce département.
I1 sera égalementpublié sur les sites INTERNET de la préfectue de l,Isèreet d€ la direction
dépadementale
desterritoires.
Article 6
Une copie de cet arrêté seraaffichée en mairie des communesviséesà l,article 2 pendanlune durée
minimaled'unmo;s.
Article 7
Le pédmètredes secteun situésau voisinagedes infrastructures
de transpo(steûestresdéfinis à
I'article 3 et dans les annexesI et 2 du présent arrêté sera annexépar arrêté municipal au plan
d'occupation
dessolsoùp1anlocald'ubanismedesconmunesviséesà I'article2 du présentarrêté.
Le présentaûêtéseraégalement
aûtexéau pland'occupationdessolsou planlocald'urbanisme
de ces
mêmesconlmlrnes.
Article 9
Amplialiondu presenrarrêréseraadre:see
à:
- Mesdames
et Messieurslesmairesdescommunes
viséesà l'articleI du présentanêté
desTerritoiresde I'Isère.
- Monsieurl€ directeurdépartemental
Article l0
Monsieurle SecrétaireGénéralde 1âPréfecture,Mesdameset Messieunles Mairesdes coiununes
concemées
et Monsieurle directeurdépartemental
desterritoiresde l'Isèresontchargés,
chacunen ce
qui le conceme,de l'exécutiondu pésentarrêté.

À crenoblele | 1 fl0r/.
1û1

/e Sec/éirr

3/3

Am€xe 1 : tableaupar voie

Arrêré moditcatif dù clâssementsonoredesinilastructuresde trmrsporttenestredù départementde I'Isère
Novembr€2012

Annexe2 : tableauxpar coûrnuûe

Communedu P

CommunedeVarces-Allières-et-Risset

Arrêté modificatif du clâssem€ntsonoredesinÈastrucnrresde trânsportlerrestredu dépânemenlde f isère
Novembr€2012

Classement sonore des voies du département de l'Isère

Conception : DDT 38
Date d'impression : 17-04-201

2 km

Description :
Révision du classement sonore des voies - version novembre 2012
Carte publiée par l'application CARTELIE
© Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER)

31 mai 2011

Référence Document : 220004-Atlas cartographique bruit Grenoble hors Metro - Voreppe.doc

ATLAS DES CARTES DE BRUIT STRATEGIQUES DE L’AGGLOMERATION
GRENOBLOISE HORS METRO
COMMUNE DE VOREPPE

Contacts
Christine ARRAS – Ingénieur chef de projet
Emilie BERTRAND – Ingénieur d’études
Emmanuelle BOUDIB – Technicienne d’études

CONTENU DU DOCUMENT
Les cartes sont éditées par commune au format permettant de visualiser l’ensemble du territoire intéressant au niveau de la cartographie du
bruit (visualisation d’isophones dans la zone éditée). Les territoires non couverts par une infrastructure de transport ou une ICPE sont ignorés.
Certaines cartes, référencées « sans objet », ne sont pas éditées car elles ne présentent pas d’élément relatif à la source de bruit et à
l’indicateur retenu (pas de zone de dépassement, pas de positionnement d’ICPE).

COMMUNE

Voreppe

TYPE DE CARTE

PAGE

Carte type a Lden sources routières
Carte type a Lden sources ferroviaires
Carte type a Lden sources industrielles
Carte type a Lden source aéroportuaire

3
4
5
sans objet

Carte type a Ln sources routières
Carte type a Ln sources ferroviaires
Carte type a Ln sources industrielles
Carte type a Ln source aéroportuaire

6
7
sans objet
sans objet

Carte type c Lden sources routières - dépassement de seuil
Carte type c Lden sources ferroviaires - dépassement de seuil
Carte type c Lden sources industrielles - dépassement de seuil
Carte type c Lden source aéroportuaire - dépassement de seuil

8
9
sans objet
sans objet

Carte type c Ln sources routières - dépassement de seuil
Carte type c Ln sources ferroviaires - dépassement de seuil
Carte type c Ln sources industrielles - dépassement de seuil
Carte type c Ln source aéroportuaire - dépassement de seuil

10
sans objet
sans objet
sans objet

Carte type b – Périmètre de nuisance sonore selon l’arrêté du 30 mai 96
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COMMUNE DE VOREPPE
CARTE DE TYPE A LDEN SOURCES ROUTIERES

la tençon
l'île mayoussard

rr id
Co

g iq
olo
éc
or

D 1075

ue

Rector
D1085

A 48
l'île chatagnon
malossane haut

le bourget
la rigonnière
la crue de moirans

l'île chartreux

les balmes
la poste
gerboudière
malossane bas

A 48

la volmat

la thivolière

l'île rose

racin
l'île machuret

saint-nizier
l'île plançon

Bodycote
côte longue

l'achard
bouzonnière

voreppe
les bannettes
l'île du pont

GME

SMAG

la rajasse

les buissières
plein soleil

Stepan Europe

gachetière

D1085

brandegaudière

Agglo Voreppe

Parc Naturel Régional de la Chartreuse

l'hoirie

VICAT Béton
VICAT
le péage

Pièc'Auto

bourg vieux

les seites
les rayettes
volouise

D3

péage

l'île magnin

l'herbe

Voreppe
le sautaret
chassolière
le peuil

villeneuve

le chevalon

les oullières

château de beauplan
morletière

la didonnière

les granges
les rivalières

D1085

saint-vincent du plâtre
les glaires

pugnières

A 48

Limite de commune
Bâti sensible
Enseignement
Santé
Gare

le pit

>
>
>
>
>

55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB
75.0 dB

mativières

chamoussière
le logis neuf
cottelandière

le pigeonnier

les espinas
gérentière

Autre bâti non sensible
300 mètres
les ouillères

le plan
cailletière
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COMMUNE DE VOREPPE
CARTE DE TYPE A LDEN SOURCES FERROVIAIRES
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gerboudière
malossane bas
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A 48

la thivolière

l'île rose
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l'île machuret

saint-nizier
l'île plançon

Bodycote
côte longue

l'achard
bouzonnière

voreppe
les bannettes
l'île du pont

GME

SMAG
la rajasse

les buissières
plein soleil

Stepan Europe
gachetière

D1085

brandegaudière

Agglo Voreppe

Parc Naturel Régional de la Chartreuse

l'hoirie

VICAT Béton
VICAT
le péage
bourg vieux

Pièc'Auto

les seites
les rayettes
volouise

D3

péage

l'île magnin

l'herbe

Voreppe
le sautaret
chassolière
le peuil

villeneuve

le chevalon

les oullières

château de beauplan
morletière

la didonnière

les granges
les rivalières

D1085

saint-vincent du plâtre
les glaires

pugnières

le pit

A 48

Limite de commune

mativières

Bâti sensible
Enseignement
Santé
Gare

>
>
>
>
>

chamoussière

55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB
75.0 dB

le logis neuf
cottelandière

le pigeonnier

les espinas
gérentière

Autre bâti non sensible
300 mètres
les ouillères

le plan
cailletière
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COMMUNE DE VOREPPE
CARTE DE TYPE A SOURCES INDUSTRIELLES
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l'île chatagnon
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la rigonnière
la crue de moirans
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la poste
gerboudière
malossane bas

la volmat

A 48

la thivolière

l'île rose

racin
l'île machuret

saint-nizier
l'île plançon

Bodycote

3
côte longue

l'achard
bouzonnière

voreppe
les bannettes
l'île du pont

GME

SMAG

3

3

la rajasse

les buissières
plein soleil

Stepan Europe
gachetière

D1085

3
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Parc Naturel Régional de la Chartreuse
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3
VICAT Béton

3

VICAT
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3

Pièc'Auto
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volouise

D3
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l'herbe

Voreppe
le sautaret
chassolière
le peuil

villeneuve
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les oullières

château de beauplan
morletière

la didonnière

les granges
les rivalières

D1085

saint-vincent du plâtre
les glaires

pugnières

le pit

A 48

Limite de commune

mativières

chamoussière

Bâti sensible

le logis neuf
cottelandière

Enseignement
Santé

ICPE soumise à autorisation
le pigeonnier

Gare

les espinas
gérentière

Etablissement ou activité bruyant

Autre bâti non sensible
300 mètres
les ouillères

le plan
cailletière
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D1085

saint-vincent du plâtre
les glaires

pugnières

Limite de commune
Bâti sensible
Enseignement
Santé
Gare

le pit

A 48

>
>
>
>
>

50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB

mativières

chamoussière
le logis neuf
cottelandière

le pigeonnier

les espinas
gérentière

Autre bâti non sensible
300 mètres
les ouillères

le plan
cailletière
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COMMUNE DE VOREPPE
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plein soleil

Stepan Europe

gachetière

D1085

brandegaudière
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l'hoirie

Parc Naturel Régional de la Chartreuse
VICAT Béton
VICAT
le péage

Pièc'Auto

bourg vieux

les seites
les rayettes
volouise

D3

péage

l'île magnin

l'herbe

le sautaret
chassolière
le peuil

villeneuve

le chevalon

les oullières

château de beauplan
morletière

la didonnière

les granges
les rivalières

D1085

saint-vincent du plâtre
les glaires

pugnières

le pit

A 48

Limite de commune

mativières

Bâti sensible

chamoussière
le logis neuf

Enseignement
Santé
Gare
Autre bâti non sensible
300 mètres

>
>
>
>
>

cottelandière

50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB

le pigeonnier

les espinas
gérentière

les ouillères

le plan
cailletière
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COMMUNE DE VOREPPE
CARTE DE TYPE C LDEN SOURCES ROUTIERES - DEPASSEMENT DE SEUIL
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D1085

saint-vincent du plâtre
les glaires

pugnières

Limite de commune

le pit

A 48

Bâti sensible

mativières

chamoussière
le logis neuf

Enseignement
cottelandière

Santé
Gare

le pigeonnier

les espinas
gérentière

Autre bâti non sensible

Zone de dépassement de seuil

300 mètres
les ouillères

le plan
cailletière
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CARTE DE TYPE C LDEN SOURCES FERROVIAIRES - DEPASSEMENT DE SEUIL
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D1085

saint-vincent du plâtre
les glaires

pugnières

le pit

A 48

Limite de commune

mativières

chamoussière

Bâti sensible

le logis neuf
cottelandière

Enseignement
Santé
le pigeonnier

Gare
Autre bâti non sensible

les espinas
gérentière

Zone de dépassement de seuil
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COMMUNE DE VOREPPE
CARTE DE TYPE C LN SOURCES ROUTIERES - DEPASSEMENT DE SEUIL

la tençon
l'île mayoussard

C

r
do
orri

éc

olo

giq

D 1075

ue

Rector
D1085

A 48
l'île chatagnon
malossane haut

le bourget
la rigonnière
la crue de moirans

l'île chartreux

les balmes
la poste
gerboudière
malossane bas

la volmat

A 48

la thivolière

l'île rose

racin
l'île machuret

saint-nizier
l'île plançon

Bodycote
côte longue

l'achard
bouzonnière

voreppe
les bannettes
l'île du pont

GME

SMAG
la rajasse

les buissières
plein soleil

Stepan Europe
gachetière

D1085

brandegaudière

Agglo Voreppe

Parc Naturel Régional de la Chartreuse

l'hoirie

VICAT Béton
VICAT
le péage
bourg vieux

Pièc'Auto

les seites
les rayettes
volouise

D3

péage

l'île magnin

l'herbe

Voreppe
le sautaret
chassolière
le peuil

villeneuve

le chevalon

les oullières

château de beauplan
morletière

la didonnière

les granges
les rivalières

D1085

saint-vincent du plâtre
les glaires

pugnières

le pit

A 48

Limite de commune

mativières

chamoussière

Bâti sensible

le logis neuf
cottelandière

Enseignement
Santé
le pigeonnier

Gare

les espinas
gérentière

Zone de dépassement de seuil

Autre bâti non sensible
300 mètres
les ouillères

le plan
cailletière
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COMMUNE DE VOREPPE
CARTE DE TYPE B : PERIMETRE DE NUISANCE SONORE SELON L’ARRETE DU 30 MAI 1996

la tençon
l'île mayoussard

C

co
ré
do
orri

iqu
log

D 1075

e

Rector
D1085

A 48
l'île chatagnon
malossane haut

le bourget
la rigonnière
la crue de moirans

l'île chartreux

les balmes
la poste
gerboudière
malossane bas

la volmat

A 48

la thivolière

l'île rose

racin
l'île machuret

saint-nizier

Bodycote

l'île plançon

côte longue

l'achard
bouzonnière

voreppe

Périmètre de nuisance sonore
les bannettes
l'île du pont

GME

SMAG

la rajasse

les buissières
plein soleil

Stepan Europe
gachetière

D1085

brandegaudière

Agglo Voreppe

Parc Naturel Régional de la Chartreuse

l'hoirie

VICAT Béton
VICAT
le péage

Pièc'Auto

bourg vieux

les seites
les rayettes
volouise

D3

péage

l'île magnin

l'herbe

Voreppe
le sautaret
chassolière
le peuil

villeneuve

le chevalon

les oullières

château de beauplan
morletière

la didonnière

les granges
les rivalières

D1085

saint-vincent du plâtre
les glaires

pugnières

le pit

A 48

Limite de commune

mativières

chamoussière

Bâti sensible

le logis neuf
cottelandière

Enseignement
Santé
le pigeonnier

Gare

les espinas
gérentière

Périmètre de nuisance sonore

Autre bâti non sensible
300 mètres
les ouillères

le plan
cailletière
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