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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L~EQUIPEMENT  DE^ 
Service de l'urbanisme et de l'Habitat 

SUWEG - Porter à Connaissance 

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTIL 

Etablie le : JANVlER 2000 Philip-4 ~ Q ~ U X  
~omrnùne de : 553 - VlLLEFONTAINE 

N.B. : Patrimoine Culturel existant susceptible de Protection 
(les numéros indiqués correspondent a ceux du plan) 
.1) Château de VAUGELAS (ROCHE) : site en recensement, 
2) Pavillon des Quatre Vents (Prés lYEtang Neuf), 
3) Maison Forte au lieu-dit Le Layet ». 

PREFECTURE DE L'ISÈRE 

SERVICE DU COURRIER 

* A 4 * TERRAINS RIVERAINS DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX 

Références : 

- Loi du 08.04.1898, articles 30 à 32 inclus, titre 3, 
- Code Rural, livre ler, titre 3, chapitres 1 et 3, articles 100 et 101, 
-Loi no 64.1245 du 16.12.64, 
- Décret no 59.96 du 07.01.59 modifié par décret no 60.419 du 25.04.60, 
- Code de l'urbanisme, articles L'421.1, R 421.3.3 et R421.38.16, 
-' Circulaire S/AR/12 du 12.02.74, 
- Circulaires du 27.01.76 et no 78.95 du 06.07.78. 

Services responsables : Direction Départementale de lYA~cul ture  et de la Forêt. 

Dénomination ou lieu d'application : 

Canaux de l'Association Svndicale Autorisée (A.S.A.) des Marais de BOURGOIN- 
JALLIEU 

- Vieiile Rivière 
- - Canal Catelan 

- Canal de la Bourbre 
- Divers canaux et ruisseaux. 

Actes d'institution : Arrêté Préfectoral no 70-2772 du 09 avril 1970. 



* A C 3 * RESERVES NATURELLES 

Références : 

- Loi no 76.629 du 10.07.1976, chapitre III, 
- Loi no 79.1150 du 29.12.1979, 
- Décrets no 80.923 et 80.924 du 21.11.1980, 
- Loi du 02.05.193 0, articles 13 et 17 à 20 inclus (article 27 de la loi susvisée), 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et R 421. 19e, R 421.38, R 441.12 et R 442.7, 
- Décret no 77.1298 du 25.1 1.1977. 

Services responsables : 

Direction Régionale de l'Environnement 

Dénomination ou lieu d'application : 

Réserve Naturelle Volontaire de 17Etang de SAINT BONNET. 

Actes d'institution : Arrêté du 17 avril 1987. 

* A C 4 * ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
ET URBAIN (Z.P.P.A.U.P.) 

Références : 

- Articles 70, 71 et 72 de la loi no 83.8 du 07.01.83 relative à la répartition de compétences 
entre les communes, les départements, les régions et I'Etat, 

- Décret no 84.304 du 25.04.84 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural 
et urbain, 

- Code de l'Urbanisme, articles L 421.1, L 422.1, L 430.1, L 430.2, R 421.19, R 421.38.6 II, 
R 422.8 et R 430.13, 

- Loi no 79.1150 du 29.12.79 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes modifiée 
1 par la loi no 85.729 du 18.07.85, 
- Décret no 82.220 du 25.02.82 portant application de la loi du 29.12.79 (art. 8), 
- Circulaire no 85.45 du 01.07.85 relative aux zones de protection du patrimoine architectural 
et urbain. 

Services responsables : 

Ministère de la Culture et de la Communication. 
Ministère de l7Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer. 
Direction de l'Architecture et du Patrimoine. 



Dénomination ou lieu d'application : 

ZPPAUP de SAINT QUENTIN FALLAVIER (Espace Naturel). 

Actes d'institution : 

Arrêté Préfectoral RC du 16 janvier 1997. 

* AS 1 * INSTAURATION DE PERWZETRES DE PROTECTION DES EAUX 
POTABLES ET DES EAUX MINERALES 

Références : 

- Article L 20 du Code de la Santé Publique, 
- Décret no 89.3 du 03 .O 1.89 modifié par le décret no 90.330 du 10.04.90, par le décret 

no 91.257 du 07.03.91 et par le décret no 95.363 du 05.04.95, 
- Circulaire interministérielle du 24.07.90, 
- Protection des eaux minérales (article 736 et suivants du Code de la Santé Publique). 

Services responsables : Direction Départementale des Maires Sanitaires et Sociales. 

Dénomination ou lieu d'application : 

Captages de la commune de LA VERPILLIERE 

1) DE SERVENOBLE dit du Pré et de la Vila (R.G. du 26 octobre 1982), 
2) De LA PRAIRIE DE SAINT BONNET (R.G. du 26 octobre 1982). 

Actes d'institution : 

1) et 2) D.U.P. En cours. 

.a * 1 3 * ETABLISSEMENT DES CANALISATIONS DE TRANSPORT ET DE . .- . 
DISTRIBUTION DE GAZ, ANCRAGE, APPUI ET PASSAGE SUR DES 
TERR4JNS NON BATIS, NON FERMES OU CLOS DE M l R S  OU DE 
CLOTURES EQUIVALENTES 

Références : . 

- Loi du 15.06.1906 , article 12 modifié par la loi du 04.07.193 5, les décrets-lois du 
17.06.1938 et du 12.11.1938 et no 67.885 du 06.10.1967, 

- Loi 46.628 du 08.04.1946, article 35, modifié par l'ordonnance no 58.997 du 23.10.1958 
(article 60), 

- Décret 67.886 du 06.10.1967, 
- Arrêté du 1 1.05.1970 complété et modifié par les arrêtés des 03.08.1977 et 03.03.1980, 
- Décret 70.492 du 11.06.70, modifié par le décret n0,85.1.109 du 15.10.1985 pour l'appli- 

cation de l'article 35 modifié de la loi du 08.04.1946, 
- Circulaire 73.108 du 12.06.1973, 
- Décret no 85.1 108. du 15.10.1985, abrogeant le décret no 64.8 1 du 23.0 1.1964, 



- Circulaire Ministérielle du 13.11.1985 pour l'application du décret no 85.1108 du 
15.10.1985, 

-Décret no 91.1147 du 14.10.1991, 
- Circulaire Ministéielle no 95.56 du 20.07.1995 relative à l'annexion au P.O. S. des 
servitudes d'utilité publique. 

Services responsables : 

Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) 
et Gaz de France TERSANNE, 33 rue Pétrequin - B.P. 6407 - 69413 LYON CEDEX 06. 

Dénomination ou lieu d'application : 

- 0 200 Canalisation G.D.F. CHAPONNAY - BOURGOIN-JALLEU, antenne 
d'HEYRIEUX, 

- Poste de gaz concerné : VlLLEFONTAINE D.P. 

Actes d'institution : Arrêté Ministériel du 30 novembre 1973. 

* 14 * CANALISATIONS ELECTRIQUES (OUVRAGES DU RESEAU 
D'ALIMENTATION GENERALE ET DES RESEAUX DE DISTRIBUTION 
PUBLIQUE), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE 
D'ARBRES 

Références : 

- Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par les Lois du 19.07.1922, du 13.07.1925, article 
298, du 04.07.1935, 

- Décret no 67.885 du 06.10.1967, 
- Loi no 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
- Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifiant l'article 35 de la Loi du 
08.04.1946, 

- Décret no 67.886 du 06.10.1967, 
- Décret no 70.492 ch! 1 1.06.,1970, 
- Circulaire no 70.13 du 24.06.1970, 
- Décret no 65.48 du 08.01.1965, 
- Circulaire D.A.F.U. no 73.49 DIGEC AS12 73/45 du 12.03.1973, 
- Décrets des 27.12.1925, 17.06.1938, 12.1 1.1938. 

Services responsables : 

- Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, 
- EDF-ERA-G.E.T. Lyonnais 757, rue de Pré Mayeux - 0 1 120 - LA BOISSE (Haute tension). . 

Dénomination ou lieu d'application : 

1) T.H.T. 400 kV : CHAFFARD -CHAMPAGNIER II, . 

2) T.H.T. 225 kV : MIONS-GRENAY-AOSTE, 
3) H.T. 63 kV : LA VERPILLIERE-JALLIEU, 
4) M.T. Diverses. 



* INT 1 * VOISINAGE DES CIMETIERES 

Références : 

- Code des Communes, article L 36 1.4 (décret du 07.03.1808 codifié). 
- Code des Communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 
23 Prairial an XII codifié) et articles R 361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié), 
R 361.3, R 361.5, 

- Code de l'Urbanisme, articles L 42 1.1 et 421.3 8.19, 
- Circulaire no 75.669 du Ministère de l'Intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.195 du Ministère de l'Intérieur du 10.05.78, 
- Circulaire no 80.263 du 11.07.80. 

1 Seryices responsables : Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales. 

Dénomination ou lieu d'application : Cimetière communal. 
! 

l 
* JS 1 * INSTALLATION SPORTIVES (PROTECTION DES INSTALLATIONS) 

Références : 

- Loi du 26.05.1941 modifiée par les articles 20 et 21 de la loi no 75.988 du 29.10.1975, 
- Code de l'Urbanisme, articles L 42 1.1 et R 42 1.28.18. 

Services responsables : Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. 

Dénomination ou lieu d'application : 

1) Stade Georges Carpentier, 
2) Stade Lionel Terray, 
3) Stade La Prairie, 
4) Gymnase Alain Colas, 
5) Gymnase Jacques Anquetil, 
6) Gymnase Didier PIRONI, 
7) Gymnase Bernard JEU, 
8) Centre tennistique, 
9) Piscine Saint Bonnet. 

* PT1 * TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (PROTECTION DES CENTRES 
DE RECEPTION CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNE- 
TIQUES 

Références : 

- Articles L 57 à 62 inclus du Code des Postes et Télécommunications. 
- Articles'R 27 à R 39 du Code des Postes et Télécomhunications. 



Services responsables : 

- Premier Ministre, (Comité de coordination des Télécommunications, Groupement des 
Contrôles radio-électriques, C.N.E. S.), 

- Ministère des Postes et Télécommunications. 

Dénomination ou lieu d'application : 

S.H. P.T.T. SAINT QUENTIN-FALLAVIER (( La Fessy )) (C.C.T. no 38.22.077) : 
zone de protection). 

Acte d'institution : En cours. 

* PT 3 * COMMLTNI[CATI[ONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES 
(ETABLISSEMENTy ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT DES 
INSTALLATIONS) 

Références : 

- Articles L 46 à L 53 et D 408 à D 41 1 du Code des Postes et Télécornmunications. 

Services responsables : Ministère des Postes et Télécommunications. 

Dénomination ou lieu d'application : 

- Lignes à Grande Distance (L.G.D.) no 21,257,356,369. 
- Câble RG. France Telecom + fibre optique. 

* T 1 "CHEMINS DE FER (servitudes de grande voirie, spéciales, de débroussaillement) 

Références : 

- Loi du 1 5.07.1 845 : police des chemins de fer, 
- Décret du 11.09.1939, 
- Code des Mines, articles 84, 
- Code Forestier, 
- Loi du 29.12.1 892 : occupation temporaire, 
- Décret loi du 30.10.1935 modifié par la loi du 27.10.1942 (article 6) : visibilité, 
- Décret du 14.03.1966. 

Services responsables : 

Ministère des Transports, Direction des Transports Terrestres. 

Dénomination ou lieu d'application : 

Ligne S.N.C.F. LYON-CHAMBERY-GRENOBLE. 



* T 5 * RELATIONS AERIENNES (dégagement pour la protection de la circulation 
aérienne) 

Références : 

- Code de l'Aviation Civile, lère partie, article L 280.1 à L 280.5 (pénal), 2ème partie, livre II, 
titre IV, chapitre LI, article R 241.1 et 3ème partie, livre 1 1, titre IV, chapitre II, 
article D 242.14. 

- Arrêté du 15.01.77. 
- Arrêté du 22.02.67. 
- Article R 24 1.2 du Code de l'Aviation Civile. 

Semces responsables : 

Muiistère des Transports, Direction Générale de l'Aviation Civile, (Service des Bases 
aériennes). 

Dénomination ou lieu d'application : Aérodrome de LYON-SATOLAS. 

Actes d'institution : Décret du 12 juillet 1978. 

. * T 8 * RELATIONS AERIENNES (PROTECTION DES INSTALLATIONS RADIO- 
ELECTRIQUES DE NAVIGATION ET D'ATTERRISSAGE, OBSTACLES 
ET PERTURBATIONS) 

Références : 

- Code des Postes et Télécommunications, articles L 54 à L 64 inclus et R 21 à R 43, . 
- Arrêté Interministériel du 21.08.1953 modifié par arrêté Interministériel du 16.03.1962, 
- Circulaire du 16.03.1962. 

Services responsables : 

Premier Ministre, Ministère des Transports, Direction Générale de l'Aviation Civile, (Service 
des Bases Aériennes). 

Dénomination ou lieu d'application : 

S.H. A.N.A. « GRENOBLE-FOUR )) (C.C.T. no 38.24.015) : Secteur de Dégagement contre 
les Obstacles. 

Actes d'institution : 

Contre les Obstacles : Arrêté Préfectoral no 88.4543 du 24 octobre 1988. 
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ANNEXES SANITAIRES 

C.A.P.I. 
Communauté d'Agglomération 
Porte de I'lsère 

17 Avenue du Bourg - 38081 l'ISLE D'ABEAU 
TEL. : 04.74.27.28.00 - FAX : 04.74.27.69.00 

JUIN 2007 r 

COMMUNE DE VILLEFONTAINE 

PLAN LOCAL 
D'URBANISME 

RESEAUX DIVERS 

1 
MEMOIRE EXPLICATIF 

Services Techniques de la C.A.P.I. 
Dossier dressé par : A. DEL VECCHlO 
Pr6senté par le D.0.S.T : R. FOURNEL 
APPROUVE LE : 

......................................................... 



COMMUNE DE VILLEFONTAINE 

NOTE PREALABLE 

CARTE D'AGGLOMERATION DE LA STATION D'EPURATION DE TRAFFNERE 

La loi sur l'eau du 3 Janvier 1992 e t  ses textes d'application planifient e t  réglementent la mise en 
œuvre des systèmes d'assainissement des Collectivités Locales. 

Au sein de ce dispositif réglementaire, le décret du 3 juin 1994, confie aux services préfectoraux, 
la responsabilité de délimiter, pour notre département, les agglomérations au sens de 
I'assainissement. Une agglomération est une zone dans laquelle la population ou les activités 
économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées 
pour les acheminer vers un système de traitement unique, c'est sur l'ensemble de l'agglomération 
que seront fixés des objectifs de réduction des flux polluants. 

La délimitation de cette agglomération, dont la commune de Villefontaine fait  partie, est définie à 
partir des données disponibles sur la situation existante de I'assainissement e t  des projets connus. 

Conformément à l'article 5 du décret du 3 Juin 1994, la Préfecture avait adressé le projet de carte 
d'agglomération concernant notre secteur ainsi que sa notice explicative, le 12 avril 1998. 

Le périmètre de l'agglomération pourra comporter des zones relevant de I'assainissement individuel 
qu'il appartiendra aux communes ou à leurs groupements de délimiter comme le prévoient les 
articles 2 à 4 du décret précité. 

L'agglomération des communes raccordées à la station d'épuration de Traffeyère correspond à un 
flux de matières polluantes de plus de 80 000 équivalent/habitants, son système d'assainissement 
est conforme depuis la réception des travaux de la station d'épuration de Traffeyère, le 25 
octobre 2000. 

La carte d'agglomération, établie par la DDAF le 27 mars 1998 est jointe, ci-après. 
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Car te de Iqrgglomérrtibn dTassainissemenl de Trrffeyére 

N Cours d'$au principaux 

P&~-irnètre du Syndicat ctlAgglornéiatioi~ Nou~effe (SAN) de t'Isle dThhemt 
-.. - ?. 

...,- Aire de Itagglom6ratian dtsssuinisseinent * 
. 3. 

' : T"! Commune dout le rattachement h Iiagglum@r&tion est propos6 * 

. * Scuh sont inclus dans 1' ugglontération, au sens assainissement du 9im, 
les tordtoirus MmmUnarn relcvn~it de Passû i i i i~S~ni~nt  collectif tels qu'ils 
sont (QU seront) &tcsrrninbs par les coileci.ivitbs dnus Ie.cncfi.c ctu zonngc 
d'assaiuissernent (articles 2 h 4 du dkwer du 3 juin 1994) 



ETAT ACTUEL DE L'ASSAINISSEMENT 

NATURE DES EFFLUENTS COUECTES 

Les rejets de la stations de Traffeyère concernent les communes de FOUR, L'ISLE D' ABEAU, 
SAINT QUENTIN FALLAVIER, VAULX MILIEU, VILLEFONTAINE, LA VERPILLIERE, auxquelles 
on doit rajouter Saint Alban de Roche e t  Roche dont une partie des effluents est raccordée au 
réseau d'assainissement aboutissant h la station de Traf f eyère. 

Les eaux collectées sont de nature urbaine pour une part, d'origine industrielle pour une autre, 
notamment, celles issues des différentes zones d'activités. 

DONNEES CONCERNANT LA POPULA 770N 

Ces diverses données sont regroupées dans le tableau ci-dessus (SOURCE INSEE) : elles portent 
sur les communes de I'ex SAN raccordées h la station d'épuration de Traffeyère : L'Isle dlAbeau, 
S t  Quentin Fallavier, Vaulx Milieu, Villefontaine e t  Four 

I I  faut ajouter la Verpillière raccordée en totalité soit 6 260 habitants en 2006 e t  quelques 
centaines d'habitants raccordés sur le réseau en provenance de St  Alban de Roche ainsi qu'une 
partie de la commune de Satolas e t  Bonce, soit au total environ 52 000 habitants à la fin de l'année 
2006. 

Communes 

TOTAL 

On constate les très fortes augmentations de résidents permanents, liées h l'ouverture de 
l'urbanisation des différents secteurs de la Ville Nouvelle, avec des développements successifs en 
fonction des programmes ; le taux d'augmentation annuel de la population sur le territoire de I'ex 
SAN est ainsi de plus de 22 % sur la période 1968 - 1990, de 7.7 % entre 1990 e t  1999 e t  de 11 % 
entre 1999 e t  2006. 

La pollution industrielle aboutissant à la station d'épuration de Traffeykre est issue des zones 
industrielles de Chesnes (St Quentin Fallavier) principalement de la Verpillière, de Villefontaine e t  
Vaulx Milieu (parc technologique) l'Isle dlAbeau (Centre Commercial) ainsi que de Satolas (Parc 
d'Activités de Chesnes-Nord). 

1968 

7 665 
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1975 

11 687 

1982 

23 462 

1990 

35 995 

1999 

38 769 

2ûû3 

41 347 

2006 

43 218 



Les données fournies ici sont issues de 2 sources principales : 

Etude de réseau du BCEOM (1991 - 1992), 
APS d'extension- rénovation de la station d'épuration (1995) par IRH. 

Les données fournies sur les entreprises considérées comme les plus polluantes sont les suivantes : 

On notera les points suivants : 

N O M  

POPY 

MARTINET 

MARTINET 

Des conventions de re je t  sont établies avec 2 entreprises (respect de l'arrêté du le' Mars 
1993) 
L'entreprise AZ Electronic a transféré ses activités de traitement de surface, 
Le f a i t  que sur la Verpillière, les deux principaux industriels cités à l'époque ont vu leurs 
activités polluantes disparaître du fait  : 

De la disparition de l'entreprise pour SOMEC 
De l'arrêt des traitements de surface pour l'unité Hermétique. 

ACTIV ITES 

Charcuterie 
Industrielle 
Salades 
prêtes 
consommation 
Charcuterie 
industrielle 

Pour cette dernière entreprise, on notera, toutefois, le fait  qu'elle utilise (essentiellement à des 
fins de refroidissement) e t  re je t te  une quantité d'eau t rès importante d'où surcharge hydraulique 
du réseau, e t  déversement quasi-permanent au milieu récepteur de l'unitaire au niveau du déversoir 
communal, en l'absence de réseau pluvial. 

RESEAU O'ASSAINISSEMENT ACTUEL 

L'hydrographie naturelle e t  la topographie ont é té  les lignes directrices qui ont présidé à 
l'élaboration de la structure maîtresse du réseau d'assainissement aboutissant à la station 
d'épuration de Traff eyère. 

Remarques 

57kg/j 
graisses 

28kg/j 
Graisses 

9kg/j 
graisses 

OEBIT 
(m3,~) 

157 

65 

143 

Les collecteurs principaux ont donc une direction axiale suivant la Vallée de la Bourbre 
(EST/OUEST dans l'ensemble); se greffent sur eux les antennes desservant des communes ou 
quartiers ; côté Nord sur la partie amont du réseau (L'Isle dlAbeau), essentiellement, au Sud sur le 
restant du réseau, dont la commune de Villefontaine. 
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DCO 
(KG/ j) 

1 338 

499 

512 

O B 0  
(KG/ j) 

1 1156 

104 

272 

MES 
(KG/j) 

394 

60 

102 



Le collecteur longe la Bourbre en rive droite e t  la franchit au lieudit « des Guinguettes » pour 
longer ensuite le tracé autoroutier, côté Sud. 

Après le franchissement de la Bourbre, le collecteur principal reçoit l'antenne provenant de Vaulx 
Milieu ainsi qu'une autre drainant le hameau de S t  Bonnet de Roche (commune de Roche) et  la partie 
Est de Villefontaine (les Fougères - Quincias). 

Au niveau de l'échangeur A43 de Villefontaine, le collecteur reçoit, toujours provenant du Sud, le 
réseau qui dessert l'essentiel de la commune de Villefontaine, soit Servenoble, le Centre Ville, le 
Village, les Moines (hameau de S t  Quentin Fallavier), le Mas de la Raz, les Roches, Muissiat e t  le 
Parc Technologique. 
Progressant vers l'aval, le collecteur récupkre les effluents issus de la Verpillière. 

Avant l'arrivée du collecteur à la station de Traffeyère, celui-ci reçoit les apports de : 

St Quentin Fallavier, avec diverses antennes 

La Zone Industrielle de Chesnes Nord reqroupant les effluents de : 

S t  Quentin Fallavier (ZI  partielle) 
Satolas e t  Bonce (côté Nord) vers laquelle s'étend ce secteur d'activités. 

Parmi les singularités du réseau, on notera : 

L'existence de poste de refoulement dont les plus importants sont ceux des « Guinguettes >> 
(franchissement de la Bourbre e t  le « Danet » (relèvement) à la Verpillière, sur le collecteur 
principal, 

L'existence de déversoirs ou rejets : 

Canal de re jet  de la station (rejet station e t  éventuellement by-pass), 
Déversoir de S t  Quentin Fallavier (déclarable) 
Déversoir de S t  Alban de Roche (maîtrise d'ouvrage communale), 
Déversoir de la Verpillière (maîtrise d'ouvrage communale). 

STATION O'EPURATION 

La nouvelle station d'épuration des eaux usées de Traffeyère est en exploitation depuis juin 2000. 

Après une période de mise au point e t  divers incidents liés aux équipements, on peut considérer, 
que depuis début 2002, 'exploitation est bonne en s'appuyant sur les données de l'Agence de l'Eau. 

Néanmoins, l'exploitant, la ÇEMIDAO, signale régulièrement des dépassements de divers 
paramètres concernant I'eff luent traité (sortie station) sur des périodes généralement courtes. 
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Début 2004, le dépassement est devenu très inquiétant car la période de non respect des normes 
de rejet  a été enregistrée sur près de deux mois. Par ailleurs, dans le rapport sur l'exploitation du 
service assainissement 2003 on signale un dépassement quasiment constant des capacités de la 
station. 

I I  est donc nécessaire d'établir un constat précis de la situation actuelle, d'en préciser les 
conséquences e t  de préconiser des actions h mener pour remédier h cette situation. 

RAPPEL DU DIMENSIONNEMENT DE LA STATION : 

Le dimensionnement de la station par IRH a été établi sur la base de données de pollution 
réalisée sur une courte période en octobre 1994. 

= La capacité de la station d'épuration a été définie pour 3 horizons avec les valeurs 
suivantes : 

DB05 Demande biologique en oxygène sur 5 Jours 
DCO Demande chimique en oxygène 
MeST Matières en suspension 

= NTK Azote 
PT Phosphore 

DEBITS 

Journaliers m3/j 

Moyen horaire m3/h 

Pointe horaire m3/h 

FLUX POLLUANTS 

DB05kg/j 

DCO kg/j 

MeST kg/j 

NTK kg/j 

PT kg/j 

La station d'épuration construite est dimensionnée sur l'horizon 1998 - 2000 sauf sur les parties 
prétraitement e t  traitement des boues qui sont dimensionnées pour la phase ultime. 
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1998 - 2000 
Temps 

sec 
Temps 
pluie 

PHASE 2 

10 540 

440 

660 

PHASE 3 
Temps 

sec 
Temps 

sec 
Temps 
pluie 

Temps 
pluie 

29 540 

1 230 

1 300 

16 770 

700 

1 050 

6 630 

17 610 

8 470 

1 570 

335 

2 910 

7 270 

3 380 

640 

116 

35 770 

1 490 

1 800 

13 470 

560 

840 

32 470 

1 350 

1 630 

4 910 

13 320 

6 480 

1 190 

266 

3 710 

9 270 

4 300 

820 

148 

5 710 

15 320 

7 400 

1 370 

298 

4 630 

11 560 

5 370 

1 020 

185 



Descriptif succinct des installations 

Les données principales sont les suivantes 

Prétraitements 

Prédégrillage (entrefer 35 mm), 

Poste de relèvement 

Equipé de 2 pompes (3 possibles) d'un débit unitaire d'environ 830 m3/h. 

Décanteur primaire 

De type cylindro-conique, il présente un volume de 1450 m3 e t  a un diamètre de 24m (S - 
450m2) permettant pour des pointes débitmètriques d'environ 1 000 m3/h, d'atteindre une 
vitesse ascensionnelle d'environ 2.2m/h. 
Les boues en sont extraites par 2 pompes (Q unitaire 40 m3/h). 

Bassin d'aération 

I I  y a un volume de 2 270 M3 e t  comprend deux aérateurs asservis h une sonde à oxygène 

Clarif icateur 

I I  se compose d'un ouvrage cylindro-conique de volume 2 050m3 e t  de diamètre de 28m (S - 
615 m ') équipé d'un pont suceur 
La vitesse ascensionnelle atteinte pour Q pointe 1 000 m3/h est de 1.6 m/h. 
La recirculation est assurée par le pont suceur e t  deux pompes de débit 560 e t  650 m3/h. 

Canal de mesure 

Traitement des boues 

Les boues sont extraites vers un épaississeur de volume = 690m3, avant d'être dirigées vers 
la déshydratation (par 2 pompes de 15 m3/h). 
Celle-ci s'effectue par un f i l tre à bande; les boues ainsi déshydratées sont stockées en 
bennes e t  acheminées en décharge (Satolas). 

Modalités de fonctionnement 

Le tableau suivant regroupe les résultats des investigations résultant de bilans mis en œuvre par 
l'Agence de l'Eau (sur 8 opérations). 
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On retiendra, notamment, les points suivants dont se dégagent de grandes tendances obtenues sur 
les valeurs moyennes de ce tableau : 

Le flux hydraulique (Q moyen < 9 000 m3/j) est inférieur au débit nominal (12 370 m3/j) 
I I  en va de même des f lux polluants pour lesquels la station a été conçue : 

DB05 : 2 762kg/j pour une valeur nominale de 4 550, 

MEST : 3 000kg/j pour une valeur nominale de 4 743, 

Les valeurs de sortie sont médiocres (malgré des rendements moyens honorables) et  non- 
conformes aux valeurs énoncées : 

Dans la circulaire du 07 Juillet 1970 (en vigueur lors de la conception de cette station) 
Dans la circulaire du 04  Novembre 1980. 

Dont les valeurs sont regroupées ci-dessous : 

Les données retenues ici par la circulaire du 04.11.1980 sont celles du niveau « e » (applicable à un 
dispositif de cette nature à priori). 

TEXTE 

Circulaire 
07.07.1970 
Circulaire 
04.11.1980 

Le tableau suivant reprend les valeurs moyennes de sortie réelles sur les différentes mesures 
effectuées. 

ANALYSE PLUS OETAILLEE EFFECTUEE EN 2003 : 

DB05 

Paramètres 

Unité 

Valeur 
moyenne 

Si l'on compare les paramètres mesurés en 2003 des débits e t  des flux polluants en entrée de 
station (en adoptant pour ces derniers une règle de calcul qui mixte les données pour le temps sec 
e t  le temps de pluie) on a les comparaisons suivantes : 

Moyen 
24h 

30 

30 
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Pointe 
2H 

40 

40 

DCO 

Q 
M3/ j  

8 924 

Moyen 
24h 

- 

90 

MES 
Pointe 

2H 

- 

120 

Moyen 
24h 

DB05 

Mg/l 

46 

Pointe 
. 2 H  

DCO 

Mg/l 

152 

30' 

- 

MES 

Mg/l 

60 

30 

NTK 

Mg/ l 

43.0 

NH4 

Mg/ l 

35.3 

PT 

Mg/l 

7.8 



On constate donc bien un dépassement de 12 à 16 % des principaux paramètres DBOB, DCO, MeST. 

Débits journaliers 
m3/j 

Flux polluants 

DBOs kg/j 

DCO kg/j 

MeST kg/j 

NTK kg/j 

PT kg/j 

SEMIDAO estime qu'en mi 2004 ce dépassement est proche de 20 %. 

Le problème ne réside pas dans le débit mais dans le flux polluant. 

Caractéristiques de la 
Station construite 
(1998-2000) 

16 888 

En pratique on constate ce dépassement des capacités de fonctionnement de la station par la 
présence de «flottants» sur les clarificateurs qui lorsqu'ils sont en trop grande quantité, 
s'évacuent avec l'eau traitée. 

Ces flottants sont constitués de graisses (qui se mélangent aux boues de la station). 

Résultats moyens de 
l'année 2003 

10 956 

Cet excès de graisse ne peut être absorbé par le'prétraitement de la station(le séparateur à 
graisse permet d'évacuer environ 15 % des graisses arrivant h la station), ni dans le processus 
biologique. 

Phase 2 
(extension nécessaire) 

19 818 

3 578 

9 291 

4 416 

824 

166 

Orisine de ces sraisses : 

On sait que les graisses proviennent, essentiellement, de l'entreprise POPY qui traite des produits 
très gras (andouillettes ...) 

4 159 (+ 16 %) 

10 737 (+ 16 %) 

4 940 (+ 12 %) 

816 (- 1 %) 

203 (+ 22 %) 

Oriqines des dépassements des flux polluants : 

4 376 

11 299 

5 335 

1 003 

196 

Le développement de l'urbanisation est régulier (habitat e t  zones d'activités) mais on sait aussi que 
les deux entreprises agro-alimentaires ne respectent pas les conventions de déversement qui les 
lient à la collectivité et  au fermier ainsi que les règlements auxquelles elles sont soumises au t i t re  
des installations classées. 

Commune de  VILLEFONTAINE - PLU J U I N  2007 



Si ces entreprises agro-alimentaires respectaient les règles on pourrait corriger les tableaux de la 
façon suivante : 

Conséquences : 

Débits journaliers 
m3/j 

Flux polluants 

bB05 kg/j 

DCO kg/j 

MeST kg/j 

NTK kg/j 

PT kg/j 

Les conséquences existent au plan environnemental e t  au plan financier. 

Au plan environnemental, l'impact est difficile h mesurer faute de données sur la Bourbre. 
Nous n'avons pas constaté de conséquences importantes mais nous ne sommes pas h l'abri de 
recours d'associations qui s'intéressent particulièrement h la zone du confluent 
Bourbre/Catelan qui est reconnue comme un espace naturel sensible d'un grand intérêt 
écologique. 

Caractéristiques de la 
Station construite 

(1998-2000) 

16 888 

Au plan financier les conséquences sont importantes au plan des dépenses e t  des recettes. 
Le dépassement du f lux polluant entraîne un surcoût qui a été estimé h 0.05 € par mètre 
cube assujetti. 
Le SAN a payé directement le surcoût d'élimination des boues au dessus de 4 830 tonnes 
(en 2003 la station a produit 6 583 tonnes soit 1 753 tonnes de dépassement). 

Au plan des recettes, les aides conséquentes de I'Agence de I'Eau risquent de diminuer. 

Résultats estimés en 
a 2003 

Si ces entreprises agro- 
alimentaires 

respectaient leur 
convention 

10 956 

Pour l'année 2003, le SAN avait reçu 828 271 € d'aide en fonctionnement de I'Agence de 
I'Eau au t i t re  de la prime d'épuration e t  de I'aide au bon fonctionnement. 

Phase 2 
(extension nécessaire) 

19 818 

Des résultats médiocres sur les rejets risquent d'entraîner une diminution de I'aide de 
I'Agence. 

4 376 

11 299 

5 335 

i 003 

196 

3 578 

9 291 

4 416 

824 

166 
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3 285 (- 8 %) 

9 687 (+ 4 %) 

4 790 (+ 8 %) 

816 (- 1 %) 

203 ( +  22 %) 



SITUATION F I N  2006 : 

VOLUME  E EFFLUENTS TRAITES 

3 824 035 m3 d'eaux usées soit en moyenne 10.540 m3/jour (capacité 
théorique moyenne actuelle 15.600 m3/jour). 

O CHARGE POLLUANTE ENTRANTE MOYENNE 

MES : 4.014 kg/jour (capacité théorique de la station : 4.416 kg/jour) 
DBO : 3.755 kg/jour (capacité théorique de la station : 3.578 Kg/jour) 
DCO : 9.715 kg/jour (capacité théorique de la station : 9.291 kg/jour) 

On constate que la capacité des installations est à la saturation. 

Avant d'engager de nouveaux travaux, I'EPIDA, mandataire de l'ex-SAN, a fait  réaliser en 
2006 par le bureau BONNARD 5 GARDEL une étude de diagnostic sur les installations 
existantes e t  de faisabilité pour les travaux à engager. 

Diaqnostic des installations e t  du fonctionnement 

L'examen approfondi de l'ensemble des installations a mis en évidence plusieurs 
dysfonctionnements dont les principaux sont les suivants : 

Mauvais brassage e t  oxygénation des effluents dans le bassin biologique Sud 
(montage des équipements à l'envers par le constructeur de la station). 
Insuffisance des équipements d'aération des bassins biologiques e t  usure 
prématurée des surpresseurs (l'exploitant e t  le SAN ont du mettre en place, 
temporairement, une installation de dopage en oxygène pur pour suppléer à ces 
défaillances). 
Fonctionnement de la station au-delà des normes imposées par l'arrêté préfectoral 
en ce qui concerne la dénitrification. Par contre, les normes de re je t  ont plusieurs 
fois été dépassées en ce qui concerne le DBO e t  la DCO (perte de flocs de boues 
flottants en sortie des clarif icateurs). 
La station est bien dimensionnée pour la charge hydraulique, mais a atteint sa limite 
de capacité en charge polluante. 
L'ouvrage de dégazage en entrée des clarificateurs est peu performant. 
Production de boues flottantes dans les clarif icateurs avec difficulté de 
résorption. 
Surconsommations électriques. 
Défauts de ventilation dans certains locaux : excès d'HZ5 dans le bâtiment de 
traitement des boues (forte corrosion observée) e t  températures excessives dans 
le local électrique des suppresseurs. 
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Des mesures immédiates de fonctionnement e t  régulation de la station ont été prises par 
l'exploitant en parallèle à ce diagnostic, ce qui a permis d'améliorer dans les quelques derniers 
mois le fonctionnement général de l'équipement. 

L'équilibre de la station n'en demeure pas moins très fragile e t  des mesures plus conséquentes 
doivent être envisagées très rapidement. 

Les paramètres retenus pour l'amélioration e t  le développement de la station 

O L'hypothèse a é té  faite d'une croissance démographique de 2.1 %/an de 2006 à 2020 et  
de l'installation dans la même période d'industries polluantes supplémentaires dont les 
rejets seraient équivalents à ceux produits actuellement par la Société Martinet. 

O Dans ces conditions, les charges hydrauliques de pointe doivent pouvoir être portées de 
750 m3/h à 1000 m3/h par temps sec e t  atteindraient les 1800  m3/H par temps de 
pluie (ouvrages de relevage e t  de prétraitement sont déjà dimensionnés pour ce débit). 

O Les exigences de re je t  ont été arrêtées, provisoirement, en tenant compte du contexte 
e t  notamment des exigences fixées récemment pour le dimensionnement de la nouvelle 
station de Bourgoin Jallieu. Elles devront être confirmées par la MISE au cours des 
études d'avant projet e t  à la suite de la nouvelle étude d'impact qui devra être engagée. 
I I  a été considéré un traitement très poussé de la nitrification (2 à 3mg/l au lieu de 5), 
un abaissement de la DBO (15 mg/l au lieu de 25) e t  de la DCO (80 à 85 mg/l au lieu de 
125) e t  le maintien des exigences en ce qui concerne les MES (35mg/I). 

Le projet d'amélioration e t  d'extension : 

Passer à une capacité de traitement de 110 000 équivalents habitants 
Charges hydrauliques de pointe portées de 750 à 1000  m3/h (temps sec) e t  1800 m3/h 
(temps de pluie) 
Inversion des brasseurs d'un bassin biologique 
Installation d'un système mécanique d'évacuation des boues flottantes, si nécessaire 
Amélioration de la régulation du poste de relevage en tê te  
Amélioration de la ventilation des locaux 
Augmentation de la capacité d'aération des bassins biologiques 
Construction d'un nouveau bassin biologique 
Adaptation des deux bassins d'aération existants pour mieux répartir les zones aérées 
e t  anoxies 
Agrandissement e t  aération ou agitation du bassin de dégazage 

Le coût des travaux est évalué (Bonnard e t  Gardel) 6 300 000 15 HT, ce qui conduirait à une 
dépense totale d'environ 9 000 000 € TTC pour cette opération. 
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Suites 

L'ex-SAN, après approbation de cette étude de diagnostic e t  de faisabilité, a décidé de lancer 
la consultation pour désigner un maître d'œuvre. Le financement de la phase d'études a été mis 
en place au budget 2007 de la CAPI. 

En cours : consultation de la Maftrise d'œuvre (juillet - septembre 2007). 

En conclusion 

La commune de Villefontaine représente, avec le volume annuel de 778 500 m3 de rejet pour un 
total de 2 613 000 m3 traité à Traffeyère , environ 30 % des rejets. I I  est évident que son 
développement, prévu dans le cadre de la présente révision du Plan Local d'Urbanisme, ne remet 
pas en cause le dimensionnement de la station d'épuration, laquelle devra faire face, à l'avenir, à 
l'augmentation de la charge polluante en provenance de l'ensemble du site desservi. 
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I - PRESENTATION GENERALE - - 

La commune de Villefontaine est située dans la partie centrale du périmètre de l'ex - Ville 
Nouvelle sur une superficie totale de 1 200 hectares. 

Dans la nouvelle agglomération, Villefontaine reste la plus grande ville à l'Ouest de la CAPI 
avant l'agglomération lyonnaise. Desservie en bordure Nord de son périmétre par 
l'ensemble des plus grandes voies de circulation, voie ferrée, RD 1006 et l'autoroute A43 
dont elle a un privilège d'accès par l'entrée directe. En matière de réseaux, elle est 
totalement intégrée dans I'agglomération et elle ne dispose d'aucune autonomie que ce soit 
les captages, réservoirs ou I'épuration des eaux usées. 

En matiere de réseaux, elle est totalement intégrée dans I'agglomération et elle ne dispose 
d'aucune autonomie que ce soit les captages, réservoirs ou I'épuration des eaux usées. 

Depuis le recensement de 1962, l'évolution de la population est la suivante : 

Les investissements correspondants à la mise en place des réseaux ont suivi la progression 
de la population et, aujourd'hui, la commune de Villefontaine, est desservie en matiere d'eau 
et d'assainissement par des équipements de qualité et dimensionnés globalement pour faire 
face aux besoins. 

ANNEE DE RECENSEMENT 

1962 

1968 

1973 

1975 

1984 

1990 

1996 

1999 

2006 

POPULATION 

457 

452 

473 

1 694 

12 639 

16 171 

17 740 

17 766 

19 104 



111 - ETAT ACTUEL DU RESEAU 

1 - EAU POTABLE 

1 .l . Ressources et réservoirs 

Les besoins en Eau Potable de la Commune sont couverts par des ouvrages réalisés dans 
le cadre de la Ville Nouvelle et remplacent totalement les anciens équipements, tous mis 
hors service depuis les années 80. 

CAPTAGE DE LA RONTA 

O Description 

Le captage de la Ronta est situé dans la plaine de Chesnes, sur la commune de Satolas 
et Bonce, à une altitude de 215m environ. II comprend deux puits situés à environ 200m 
l'un de l'autre : 

Un puits est équipé de deux pompes de 500 m31hI 
Un forage est équipé de deux pompes de 250 m3lh. 

Ces deux puits sont implantés dans les formations fluvio-glaciaires (aquifère de la nappe 
de Chesnes). L'eau pompée rejoint une bâche de 1500 m3 associée à la station de 
pompage et de chloration et elle est envoyée vers les réservoirs de Villefontaine et en 
distribution. 

O Périmètre de ~rotection 

Le captage de la Ronta a fait l'objet d'un arrêté de mise en conformité des périmètres de 
protection de captages commun avec le futur captage du Loup, en date du 2 juillet 1996 : 
le débit de prélèvement maximum autorisé est de 750 m31H soit 15000m31jour sur 20 
heures. 

Plusieurs périmètres de protection ont été définis : un périmètre immédiat, clôturé, d'une 
surface de 26 ha environ, deux périmètres rapprochés A et B, et un périmètre éloigné. 
Les périmètres, rapproché B et éloigné, intègrent également le captage du Loup et 
couvrent une bonne part de la Zone Industrielle de Chesnes où les activités et 
aménagements risquant de polluer les eaux souterraines sont donc interdites ou 
réglementées. 

O Qualité de l'eau 

Le niveau et la qualité de la nappe de Chesnes sont suivis par le Service Environnement 
de la CAPI sur une vingtaine de piézomètres répartis dans la plaine. 



La qualité des eaux pompées à la Ronta apparaît globalement bonne : 

O Caractéristiques de la production 

Les volumes pompés à la Ronta sont résumés dans le tableau ci-dessous (en m3) 

Bactériologie 

Turbidité 

PH 

Nitrates 

Pesticides 

Dureté 

Conductivité 

Fluor 

Globalement sur l'année, le captage fonctionne à 65 % de sa capacité (1 5 000 m31j), mais ce 
pourcentage monte à 79 % pour les mois les plus chargés (juin, juillet). La capacité autorisée 
du captage a même été dépassée quelques jours en juillet 2004, ce qui accélère les projets 
de mise en service du captage complémentaire du Loup. 

Eau brute : quasi-nulle 
Distribution : 100 % conforme 

O à 0.2 (eau brute) 

7.2 à 7.7 

22 à 31 mgIl 

Jusqulà 0.12 g/l (déséthylatrazine) 

30 O 37 TH 

680 à 760 S 

0.1 6mgll 

Année 

Total pompé 

Moyenne m3lj 

Mois de pointe 

Jour de pointe 

CAPTAGE DU LOUP (en cours1 

Très bonne qualité 

conforme 

conforme 

Conforme mais teneurs 
marquées 
Occasionnellement non 
conforme 

Eau dure à très dure 

- 

Eau peu fluorée 

Le captage du Loup est implanté à 1 km environ des puits de la Ronta. Son ouverture est 
prévue courant 2007 pour un débit de 200 m3lh. 

1999 

3 125 000 

8 560 

10 000 

Il 775 

Situé dans un chenal de perméabilité préférentielle des alluvions fluvio-glaciaires de la plaine 
de Chesnes, il a été identifié dès la création de la Ville Nouvelle comme une ressource 
potentielle. II comprendra à terme deux puits situés à environ 100m l'un de l'autre : 

- un puits existant, situé sur la commune de St Quentin Fallavier, - un forage à Créer qui sera situé sur la commune de Satolas et Bonce. 

2000 

3'300 000 

9 015 

- 
12 825 

Le débit de prélèvement maximum sera de 375 m3lh soit 7 500 m3ljour sur 20 heures, 
comme défini par l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1996 (commun avec le captage de la Ronta). 
Le périmètre de protection immédiat sera clôturé et aura une surface d'environ 10 ha. L'eau 
pompée rejoindra la bâche de 1500 m3 de la Ronta, où elle sera chlorée et envoyée vers les 
réservoirs de Villefontaine et en distribution. 

2001 

2 896 300 

7 935 

9 100 

12 181 

2002 

3 220 200 

8 820 

10 800 

13 251 

2003 

3 356 900 

9 200 

11 840 

13 590 

2004 

3 574'600 

9800 

11640 

16140 

99104 

+ 14 % 

+14% 

+15% 

+ 3 7 %  



La qualité de I'eau devra être proche de celle des puits de la Ronta, malgré des variabilités 
spatiales et temporelles potentielles. 

L'analyse des nombres d'abonnés et volumes facturés par secteur de relève pour les années 
2002 à 2004 donne les informations suivantes : 

On constate que ce sont Villefontaine et I'lsle dYAbeau qui comptent le plus d'abonnés, 
suivies par St Quentin Fallavier. Mais en terme de volumes consommé, compte tenu des 
Zones Industrielles fortement consommatrices, c'est à St Quentin Fallavier que la 
consommation est la plus forte, puis à Villefontaine et I'lsle dlAbeau. 

Commune 

L'Isle dlAbeau 

Satolas ZI 

St Quentin Fallavier 

Vaulx Milieu 

Villefontaine 

Four 

En conclusion sur la production et la consommation, on constate que sur le volume annuel 
produit par les captages soit 3 574 600 m3 en 2004, la consommation de Villefontaine de 
836 528 m3 représente que 23 % et on peut considérer que quelques centaines de 
logements complémentaires, dans les années à venir, ne mettront pas en cause les 
ressources actuellement disponibles. 

A partir des puits de la Ronta, I'eau est pompée vers le réservoir relais de l'Alouette situé au 
bord du boulevard de Villefontaine, à la limite de la commune voisine de la Verpilliere. 

Nb factures 
2004 

5079 

27 

2 456 

849 

7220 

382 

L'installation comporte un réservoir de 5 000m3 assurant à la fois l'équilibre de distribution- 
refoulement de la Zone industrielle de Chesnes et la station de reprise pour le réservoir 
principal du Relong placé à la cote de 350m NGF (départ 344) avec une capacité de 
5 000m3. 

1.2 - RESEAU DE DISTRIBUTION 

Variation 
200412002 

+ 3.6 % 

+50 % 

2.6 % 

+ 2 % 

+ 2.8 % 

+ 5.2 % 

Aménagé dans le cadre de la Ville Nouvelle, le réseau d'Eau potable est de bonne qualité 
(fonte ductile) et bie'n dimensionné. 

La conduite principale en 0 600 - 500 - 400 mm, traverse de l'Ouest vers l'Est de toute la 
commune. Les conduites secondaires en 0 200 et 250mm assurent la desserte des 
quartiers, les habitations sont desservies par les canalisations en 0 100 et 150 mm. 

Volume 
2004 (m3) 

736 387 

42 855 

1 034 549 

128 282 

836 928 

50 406 

Variation 
200412002 

+ 5.3 O h  

+ 360 % 

- 1 %  

- 7.5 % 

+ 4.2 % 

+ 1 2 %  

Consommation 
moy. (m3labo.) 

145 

1 587 

42 1 

151 

116 

132 



Dans le centre de l'ancien village, plusieurs canalisations, ont été remplacées depuis la 
dernière révision. Cette année, la collectivité a programmé le remplacement des 
canalisations dans le secteur de Buisson Rond et le hameau du Pont avec le changement 
des anciens branchements en plomb. 

La défense contre l'incendie est assurée par des poteaux réglementaires en 0 IOOmm, 
éloignés de 180m au plus des constructions. 

Sur l'ensemble du territoire on dénombre 193 bornes suivant le rapport du 26 juillet 2006. 

Les ouvrages défaillants sont régulièrement remis en état et entretenus par le service de 
l'Eau (SEMIDAO) dans le cadre défini par le contrat d'affermage. 

1.3 - BILAN 

Depuis la dernière révision du POS (en 2000), l'évolution du bilan est la suivante : 

Cette consommation représente un quart de la production globale des captages du Loup et 
de la Ronta, on peut considérer qu'aucun problème ne se posera pour le futur 
développement de la commune en matière de ressources puisque ses besoins ne peuvent 
pas être dissociés du dispositif général d'alimentation en eau potable de l'ensemble de 
l'agglomération desservi par les mêmes ressources. En ce qui concerne la qualité de l'eau 
distribuée, elle demeure très satisfaisante. La dureté reste moyenne 34.5 à 34.8 "(TH 
Français). D'autre part, la teneur en nitrates continue à diminuer dans les années 80, elle 
était de l'ordre de 40 - 42mgllitre, en 1990 de 38 et en 1997 entre 34 et 36 suivant la période 
des analyses. Depuis, le taux de nitrates s'est stabilisé. 

Nombre d'abonnés 

Volumes distribués 

ANNEE 2000 

6 921 

861 67.3 

ANNEE 2006 

7 300 

817 500 

VARIATION 

+ 5.5 % 

- 5.4 % 



2 - ASSAINISSEMENT 

2.1. - Réseaux 

La commune de Villefontaine a bénéficié de la réalisation d'un réseau en système 
séparatif, sur l'ensemble de son territoire. 

EAUX USEES 

Les effluents sont recueillis dans les canalisations étanches empruntant les tracés 
des voies et concentrés en aval de la commune (Carrefour Av. G. Bizet 1 rue de st 
Saëns) puis le long de l'Avenue Stève Biko, évacués jusqu'à l'autoroute A43 dans le 
collecteur principal dont l'exutoire et la station d'épuration. 

Les quartiers Est de Villefontaine, les Fougères et Quincias sont desservis par un 
collecteur longeant le RD36, lequel traverse la commune de Vaulx Milieu au pied de 
la colline de cime de Vaulx, côté Est, après la traversée de la voie ferrée et la Dl006 
(ex. RN6), il rejoint la station de pompage des Eaux Usées des Guinguettes. Au-delà, 
les effluents sont évacués par le même collecteur général du site vers la station 
d'épuration de Traffeyère. 

2.2. - Station d'épuration d'Eaux Usées 

La commune de Villefontaine fait partie du site dont l'épuration des eaux usées est 
assurée par la station de Traffeyère. 

L'ensemble de ses caractéristiques, sa capacité, le projet de mise à niveau ainsi que 
son agrandissement sont exposés dans la note préalable. 

La commune de Villefontaine, représente, environ un quart de la charge polluante en 
provenance des zones d'habitations et un tiers de la pollution, tous rejets confondus 
(diverses activités et industries). 

2.3 - Réseaux d'Eaux   lu via les 

L'ensemble des eaux en provenance des zones imperméabilisées est collecté dans 
les canalisations en béton armé et dirigé vers les ruisseaux existants ; le Vellein à 
l'Ouest, I'Aillat au Centre et le Lichat à l'Est. Les plans d'eau existants tel que 
Fallavier à l'Ouest, St Bonnet au Centre, avec bassin tampon d'Aillat, Vaugelas au 
Sud et I'Etang Neuf à l'Est, sont adaptés à écrêter les crues d'orages munis de 
déversoirs de sécurité, et protégés par des déshuileurs (sauf étang Neuf, en projet) et 
gérés par les services publics. 

L'ensemble des débits de fuite est concentré au Nord de l'Agglomération et évacué 
vers la Bourbre par le canal d'aillat, sauf une partie du débit limité à 500 Ils. , qui est 
dirigée vers la Verpilliere par le bief des Moulins pour honorer un ancien droit d'eau. 



Protection contre les crues 

Le territoire urbanisé de la commune ne comporte pas de site inondable, ce 
phénomène est provoqué, essentiellement, sur la partie de la commune située au 
Nord de 1' A43 par les crues de la Bourbre et ses affluents. 

Le réseau d'Eaux Pluviales d'une partie de la ville (bassin versant Vallon du Clou) 
semble être sous-dimensionné au regard de I'urbanisation du site et ne peut se prêter 
tel qu'à un renforcement de I'urbanisation sur le secteur. Ce réseau est proche de la 
saturation et place la voie Stève Biko dans une position de faiblesse vis-à-vis des 
inondations en cas de période de crues. II s'avère donc nécessaire de 
redimensionner ce réseau en y intégrant les impacts sur le paysage et en 
déterminant les ouvrages à créer (bassin d'écrêtement) afin de garantir la sécurité et 
la pérennité des installations. 

Une mission de maîtrise d'œuvre est actuellement en cours par le bureau d'études 
SOGREAH ; 

Ordures ménagères 

La collecte individuelle est assurée par le SMND D'HEYRIEUX- LA VERPlLLlERE 

La déchetterie construite au début de l'année 90 est disponible sur le site du Lémand, 
au Nord de la Commune. 

Par la promulgation de la loi du 13 juillet 1992, les collectivités locales sont désormais 
tenues de ne mettre en décharge que les déchets dits ultimes (ne pouvant pas être 
valorisés) et ceci depuis 2002. 

Dès le mois d'Octobre 1998, la Commune de Villefontaine s'est équipée de points 
d'apport volontaire pour les emballages ménagers recyclables ainsi que des journaux 
et magazines. 

Ces points d'apport se composent : 

O Un conteneur destiné à recevoir les pots, bocaux et bouteilles en verre 
O Un conteneur à papiers, journaux, magazines et prospectus 
O Un conteneur pour les emballages recyclables tel que le carton, les briques 

alimentaires, les bouteilles et flacons en plastique, les emballages en acier et 
aluminium. 



IV - ETAT FUTUR DES RESEAUX 

4.1 - Eau Potable 

Les perspectives d'extension des différentes installations, que ce soit, au point de vue des 
ressources, stockage ou distribution, sont liées au développement de l'Agglomération, en 
particulier, dans les zones d'activités. 

La C.A.P.!. et les aménageurs poursuivront la mise en place des ouvrages nécessaires 
suivant les besoins. 

II s'agit aussi d'assurer l'alimentation en eau en cas de pollution des captages existants. 
C'est dans ce but que la collectivité a mis en place une réflexion sur les interconnexions 
possibles entre les deux sites de production d'eau mis en place dans les années 70, dans le 
cadre de la Ville Nouvelle. Les études ont défini la réalisation d'une liaison entre deux sites 
l'ex-SAN à l'Ouest et la Ville de Bourgoin Jallieu à l'Est. 

L'interconnexion haut service consiste à raccorder le quartier des Fougères avec le quartier 
des 3 Vallons par une conduite 0 400. Les travaux sont en cours et une mise en service 
espérée avant fin 2007. 

L'interconnexion a pour objectif de pouvoir assurer à la fois un transfert Ouest-Est et un 
transfert Est- Ouest. 

O Le transfert Ouest-Est s'effectuera de façon gravitaire, la nouvelle 'canalisation 
trouvant son origine en amont du surpresseur des Fougères et sa terminaison en 
amont du surpresseur des 3 Vallons. La capacité théorique de transfert sera de 9 600 
m31j. Ce transfert permettra de secourir plus efficacement le réseau Est (I'lsle 
dlAbeau + Bourgoin) à partir du réseau Ouest, mais la capacité réelle dépendra des 
ressources disponibles (la Ronta et le Loup étant insuffisants pour fournir l'eau de 
l'ensemble ex- Ville Nouvelle + Bourgoin) 

O Le transfert Est-Ouest s'effectuera via une nouvelle station de pompage située aux 3 
vallons et équipée de 3 pompes de 200 m3/h, permettant un transfert de 8 000 m3lj 
pour un fonctionnement de 20hlj. Ce transfert sera en mesure d'alimenter le réservoir 
du Relong Villefontaine à partir du réseau Est (Captage du Vernay). A noter que pour 
cela, une vanne devra être fermée sur l'interconnexion basse (mais la plus proche 
possible de Villefontaine) pour éviter le retour des eaux au réseau Est par ces 
conduites. 

L'interconnexion haute viendra donc améliorer fortement les possibilités de secours du 
réseau Ouest par le réseau Est, où les ressources sont suffisantes pour couvrir l'ensemble 
des besoins en jour moyen. Avec sa mise en service, les communes de Villefontaine et de 
Vaulx Milieu peuvent être entièrement secourues. 

II reste qu'il ne sera pas possible d'alimenter le réservoir de l'Alouette via le réseau Est, ni 
par conséquence, le réseau du Relong St Quentin, la Zone de Chesnes ou les ventes a la 
Verpilliere, en cas d'interruption totale de la ressource de la Ronta. Si le captage du Loup 
fonctionne, la couverture des besoins pourrait être à peu près atteinte (voir plus haut) sauf a 
St Quentin Fallaiver qui dépendra de l'autonomie du réservoir correspondant. 



L'interconnexion haut service améliorera également la sécurité dans les scénarios de crise 
suivants : 

O En cas de casse de la conduite reliant l'Alouette à Villefontaine, cette dernière 
pouvant alors être alimentée par le réseau et via I'interconnexion. 

O En cas de casse sur les conduites desservant les quartiers de St Bonnet/fougères ou 
des 3 vallons, ceux-ci pouvant alors être alimentés par I'interconnexion. 

O En cas d'indisponibilité du réservoir de l'Alouette ou de casse de la conduite 
provenant de la Ronta, l'autonomie sur Villefontaine n'étant alors plus une difficulté. 

4.2 - ASSAINISSEMENT 

4.2.1 - Assainissement collectif 

en zone industrielle, le réseau d'assainissement suivra aussi le rythme des aménagements 
programmés, dans le cadre de la ZAC du Parc Technologique. 

Dans la partie urbaine de l'agglomération, il est proposé de poursuivre l'extension du réseau 
séparatif dans les secteurs à urbaniser dont le plus important est celui de Quincias Sud. 

4.2.2 - Assainissement individuel 

Actuellement, encore quelques secteurs, certes très limités, sont équipés par 
l'assainissement traditionnel, fosses septiques et champ d'épandage. 

- ...---....----.......-..................................-...... secteur de l'usine dit « Cité MARON )) 

Situé à l'extrémité Nord Ouest de la commune et limitrophe avec la Verpillière, cette 
fonderie, avec quelques logements juxtaposants, est étudiée dans le cadre d'aménagement 
des secteurs industriels des anciennes carrières du Lémand. 

Les autres secteurs, faisant l'objet de nouvelles urbanisations envisagées dans le cadre de 
la révision du PLU en cours, seront desservis par l'exécution des réseaux existants. 

Le cas échéant, quelques installations individuelles pouvant être envisagées, le zonage 
général est actuellement en cours et sera disponible avant la fin de cette année 2007. 

Cette étude permettra, entre autre, d'évaluer la perméabilité des sols afin d'insister la 
prescription d'infiltration des eaux pluviales « à la parcelle D. 

Protection contre les inondations 

Compte tenu de sa configuration, le site n'est pas exposé aux inondations. 

Cependant, I'aménageur dimensionnera les ouvrages du réseau pluvial conformément aux 
prescriptions de la Circulaire Administrative de 1977 . Si, en général, le dimensionnement est 
admis pour la protection contre la crue décennale, I'aménageur vérifiera la tenue du projet 



face à l'évènement pluviométrique de référence dans notre secteur (crue de 1993), 
approximativement, la crue centennale, afin que les niveaux des planchers de construction 
soient calés au dessus de cette cote théorique. 

Ceci concerne quelques secteurs le long des ruisseaux mais essentiellement le long de 
I'Aillat et son bief, dit le canal des Moulins. 

D'ailleurs dans le cadre du plan de prévention des risques contre les inondations, dressé par 
la DDAF en 2006 . L'administration attire notre attention sur le risque de débordement des 
eaux, plus particulièrement, le long des Avenues du Lémand et Steve Biko. 

II faut rappeler aux aménagements dans le secteur que, dans le cadre des permis de 
construire, l'approbation préalable doit être faite par les services compétents en matière 
d'hydraulique, en particulier, en ce qui concerne le calage du niveau plancher des 
constructions. 

Dressé à I'lsle d'Abeau, le 12 juin 2007 

Par A. DEL VECCHIO 
Services Techniques de la C.A.P.!. 
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PLU -ANNEXES SANITAIRES 
Dressées en février 2007 

COLLECTIVITE : Villefontaine 

Adhbrent au Syndicat Mixte Nord Dauphiné 

Siéne : HEYRIEUX 

ETAT ACTUEL 

1.1. Fréquence des collectes : 

Ramassage hebdomadaire : 3 collectes par semaines ordures ménagéres + 1 collecte sélective 
Tonnage journalier : 34 tonnes par jour de collecte soit 14 tonnes par jour 
Tonnage annuel : 5 333 tonnes 

1.2. Lieu de décharçie ou de traitement 

Usine d'incinération à Bourgoin Jallieu 
. 

1.3. Nature de la décharçie et superficie 

IXI Sauvage 

• Autorisée Arrêté préfectoral no 
Date du rapport du géologue : 

1.4. Mode de traitement et date de mise en service des installations 

Décharge contrôlée 

Broyage 

Incinération 
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1.5. Organisation du service 

1.6. Conclusion sur les services existants (Degré de satisfaction) 

Cadre du service 
Intercommunal 

Syndical 
Privé 

Tri sélectif par apport volontaire avec 24 point propre constitué de 3 containers, pour le verre, le 
papier et les corps creux d'emballages. 

II a été collecté pour l'année en 2005 et 2006 (en kglhabitantlan) pour la commune de Villefontaine : 

Collecte 
X 

2005 
- verres : 9'92 kg 
- papiers : 18,73 kg 
- corps creux d'emballage : 5,68 kg 

2006 
- verres : 8'95 kg 
- papiers : 19,29 kg 
- corps creux d'emballage : 6,38 kg 

Transport 
X . 

Les habitants ont accès à la déchetterie de Villefontaine et à toutes les autres déchetteries du 
Syndicat Mixte Nord Dauphiné qui fonctionnent en réseau. 

Décharge 

ETAT FUTUR 

2.1 . Conclusions (compte-tenu des hypothéses du POS) 

2.2. Services a créer 

Pas de solution a l'étude actuellement 

Solutions à l'étude actuellement (+description) 
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PLU - ANNEXES SANITAIRES 
Dressées en février 2007 

1. BESOINS 

1.1. Population 

1.2. Gestion des réseaux 

1.2.1. Mode de gestion 

Concession de distribution publique, compétence transférée au SE 38 

1.2.2. Mode de facturation 

Régime d'électrification urbain. 

Totale 

INSEE 1990 

16 171 

1.2.3. Abonnés et consommations 

Desservie 
actuellement 

Nombre d'abonnés : 
Données générales de la gestion (annuelles ou autres existantes) 

Totale 

INSEE 1999 

17 766 

A desservir 

Année de référence (ou moyenne) : 

Totale 

INSEE 2005 

19 104 

Moyen Terme 

Années 

Actuelle en pointe 
sédentaire + 
saisonnière 

Long terme 

Consommations réelles 
Somme des compteurs individuels 

kWh 
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Gros consommateurs Consommation 

kWh 



1.3. Eta blissement d'un ratio de distribution (liourlhabitant desservi) 

1.4. Evaluation des besoins (Hy~othèse du P.LU.) 

2. RESSOURCES 

Nombre d'entités électriques desservant le réseau de distribution : Une (EDF) 

Besoins 

KWlan 

kWlan (pointe) 

3. RESEAU 

3.1. Caractéristiques 

Moyen Terme 

Types de cablage utilisé (état électrique et mécanique) : 

Long Terme 

Chutes de tension : 0'5 % de clients en chute de tension. 
Temps de coupure moyen : 2 minthablan 

3.2. Réseaux d'électricité 

3.3. Transformateurs 

Nombre de transformateurs : 102 postes de distribution publique. 

Nom (lieu-dit) 

Haute tension (HTA) 
Haute tension enterrée 
Basse tension 
Basse tension enterrée 

3.4. Zones nécessitant des renforcements 

Longueur approximative (en ml) 

74 100 
dont 73 360 

89 O00 
dont 83 450 

CONCLUSION GENERALE "ELECTRICITE" 
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EDF-GDF plan des réseaux électriques 
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5.3 RISQUES NATURELS 
Projet du PPRi de « La Bourbre moyenne )) 

Carte aléas-enjeux-risques 

Documents informatifs sur les risques naturels 

L 
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D'INONDATION DE LA "BOURBRE MOYENNE" 

RAP SENTATION 

Y l 

PREAMBULE 

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d'Inondation (P.P.R.I.) des 
commune de SAINT CLAIR DE LA TOUR, LA TOUR DU PIN, SAINT JEAN DE SOUDAIN, 
ROCHETOIRIN, SÉRÉZIN DE LA TOUR, CESSIEU, RUY MONTCEAU, BOURGOIN JALLIEU, 
L'ISLE D'ABEAU, MEYRIÉ, MAUBEC, VAULX MILIEU, SAINT MARCEL BEL ACCUEIL, 
FRONTONAS, LA VERPILLÈRE, VILLEFONTAINE, SAINT QUENTIN FALLAVIER est établi 
en application des articles L 562-1 à L 562-9 du Code de l'Environnement (partie 
législative) et du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de 
Prévention des Risques naturels prévisibles, modifié par le décret no 2005-3 du 4 
janvier 2005. 

1. PRESENTATION DU P.P.R. 

1.1 OBJET DU P.P.R. 

Les objectifs des P.P.R. sont définis par le Code de l'Environnement et notamment' 
par ses articles L 562-1 et L 562-8 : 

Article L 562-1 : 1 - LfEtat élabore et met en application des Plans de Prévention des 
Risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, 
les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les 
tempêtes ou les cyclones. 

II - Ces plans ont pour objet en tant que de besoin : 

1 O De délimiter les zones exposées aux risques, dites «zones de danger », en 
tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type 
de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, 
artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, 
ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, 
commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions 
dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;. 

2" De délimiter les zones, dites « zones de précaution ,,, qui ne sont pas 
directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des 
aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, 
commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de 
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que 
prévues au 1 O; 
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3 O De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent 
être prises, dans les zones mentionnées au 1 O et au 2 :  par les collectivités 
publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent 
incomber aux particuliers ; 

4 O De définir, dans les zones mentionnées au 1 O et au 2 q les mesures relatives à 
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des 
espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui 
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. 

Article L 562-8 : Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones 
inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en 
tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin 
d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou 
l'extension des champs d'inondation. 

1.2 PRESCRIPTION DU P.P.R. 

Le décret d'application n O 95-1 089 du 5 octobre 1995, modifié par le décret n O 2005- 
3 du 4 janvier 2005, relatif aux Plans de Prévention des Risques naturels 
prévisibles, définit les modalités de prescription des P.P.R. 

Article ler : L'établissement des Plans de Prévention des Risques naturels 
prévisibles mentionnés aux articles L 562-1 à L 562-7 du Code de l'Environnement 
est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur 
plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces 
départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure. 

Article 2 - L'arrêté prescrivant l'établissement des Plans de Prévention des Risques 
naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques 
pris en compte ; il désigne le service déconcentré de l'État qui sera chargé 
d'instruire le projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire 
est inclus dans le périmètre ; il est publié au Recueil des actes administratifs de 
l'État dans le département. 

Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration 
du projet. 

L'arrêté est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des 
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 
intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le 
territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan. Cet arrêté 
est en outre affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux 
sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de 
I'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal 
diffusé dans le département. 



Page - 6 

1.3 CONTENU DU P.P.R. 

1.3.1 Contenu réqlementaire 

L'article 3 du décret n O 95-1 089 du 5 octobre 1995, modifié par le décret n O 2005-3 
du 4 janvier 2005, définit le contenu des Plans de Prévention des Risques naturels 
prévisibles : 

Article 3 : Le projet de p/an comprend : t 

1 O - une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature 
des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte- 
tenu de l'état des connaissances ; 

2 O - un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1 O 

et 2 O de l'article L 562- 1 du Code de l'Environnement ; 

3 O - un règlement (cf. 5 5.1) 

Conformément à ce texte, le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles 
comporte, outre la présente note de présentation, un zonage réglementaire et 
un règlement. Des documents graphiques explicatifs du zonage réglementaire y 
sont présents : une carte informative des phénomenes naturels connus, une carte 
des aléas et une carte des enjeux. 

1.3.2 Limites qéouraphiques de I'étude 

L'étude technique (carte informative des phénomenes, carte des aléas, carte des 
enjeux) concerne l'intégralité du territoire communal de SAINT CLAIR DE LA TOUR, LA 
TOUR DU PIN, SAINT JEAN DE SOUDAIN, ROCHETOIRIN, SÉRÉZIN DE LA TOUR, CESSIEU, 
RUY MONTCEAU, BOURGOIN JALLIEU, L'ISLE D'ABEAU, MEYRIÉ, MAUBEC, VAULX 
MILIEU, SAINT MARCEL BEL ACCUEIL, FRONTONAS, LA VERPILLÈRE, VILLEFONTAINE, 
SAINT QUENTIN FALLAVIER et une partie du territoire communal de SATOLAS ET 
BONCE, CHAMAGNIEU, VENERIEU, ST SAVIN et NIVOLAS VERMELLE. 

Par contre, le zonaae réalementaire se limite aux stricts territoires communaux de 
SAINT CLAIR DE LA TOUR, LA TOUR DU PIN, SAINT JEAN DE SOUDAIN, ROCHETOIRIN, 
SÉRÉZIN DE LA TOUR, CESSIEU, RUY MONTCEAU, BOURGOIN JALLIEU, L'ISLE D'ABEAU, 
MEYRIE, MAUBEC, VAULX MILIEU, SAINT MARCEL BEL ACCUEIL, FRONTONAS, LA 
VERPILLÈRE, VILLEFONTAINE et SAINT QUENTIN FALLAVIER 

1.3.3 Limites techniques de l'étude . 

Le présent P.P.R. ne prend en compte que les risques naturels prévisibles tels que 
définis au paragraphe 3.1.1 et connus à la date d'établissement du document. II est 
fait par ailleurs application du " principe de précaution " (défini à l'article L I  10-1 du 
Code de l'Environnement) en ce qui concerne un certain nombre de délimitations, 
notamment lorsque seuls des moyens d'investigations lourds auraient pu apporter 
des compléments pour lever certaines incertitudes apparues lors de l'expertise de 
terrain. 
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L'attention est attirée en outre sur le fait que : 

les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un certain niveau de référence 
spécifique, souvent fonction : 

- soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau 
survenir (c'est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels 
avec forts transports solides) 

- soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptib,les de se produire 
dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d'occurrence 
donnée (par exemple, crues avec un temps de retour au moins centennal pour les 
inondations) 

- soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c'est souvent le cas pour 
les mouvements de terrain) ; 

au-delà oulet en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus 
notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de 
sauvegarde ; plans départementaux spécialisés ; etc.. .). 

en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs 
(notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou 
de défaut de maintenance d'ouvrages de protection, les risques pourraient être . 

aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage. 

enfin, ne sont pas pris en compte les risques liés à des activités humaines mal 
maîtrisées, réalisées sans respect des règles de l'art (par exemple, un glissement 
de terrain dû à des terrassements sur fortes pentes). 

1.4.1 Dispositions réqlementaires 

Les articles 7 et 8 du décret no 95-1 089 du 5 octobre 1995, modifié par le décret no 
2005-3 du 4 janvier 2005, définissent les modalités d'approbation et de révision des 
Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles : 

Article 7 :  Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est 
soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants 
des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour 
l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou 
partie par le plan. 

Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou 
de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont 
soumises à I'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les 
services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les 
mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets. 
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Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions 
relatives à ces terrains sont soumises à I'avis de la chambre d'agriculture et du 
centre régional de la propriété forestière. 

Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu 
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé 
favorable. 

Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes 
prévues par les articles 6 à 21 du décret n O,85-453 du 23 avril 1985 pris pour 
l'application de la loi n O 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des 
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, sous réserve des 
dispositions des deux alinéas qui suivent.. 

Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas du présent article sont 
consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par 
l'article 15 du décret du 23 avril 1985 précité. 

Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont 
entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois 
consigné ou annexé aux registres d'enquête I'avis des conseils municipaux. 

A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par 
arrêté préfectoral. Cet arrêté fait I'objet d'une mention au recueil des actes 
administratifs de I'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans 
le département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans 
chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération 
intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le 
territoire desquels le plan est applicable. 

Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges 
de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en 
préfecture. Cette mesure de publicité fait I'objet d'une mention avec les publications 
et l'affichage prévus à l'alinéa précédent. 

Article 8 : Un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles peut être modifié 
selon la procédure décrite aux articles ler à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la 
modification n'est que partielle, les consultafions et l'enquête publique mentionnées 
à I'article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles 
les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à 
consultation ou enquête publique comprennent alors : 

1 O- une note synthétique présentant I'objet des modifications envisagées ; 

2 O- un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le 
document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une 
modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en 
vigueur. 

L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions 
correspondantes de l'ancien plan. " 

Le Code de l'Environnement précise que : 
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Article L 562-4 - Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé 
vaut servitude d'utilité publique. II est annexé au Plan Local d'Urbanisme, 
conformément à l'article L. 126- 1 du Code de l'urbanisme. 

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles approuvé fait I'objet d'un 
affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les 
populations concernées. 

1.4.2 Devenir des documents réqlemen taires existants 
l ! 

Sans objet pour les communes de SAINT CLAIR DE LA TOUR, SAINT JEAN DE 
SOUDAIN, ROCHETOIRIN, SÉRÉZIN DE LA TOUR, CESSIEU, RUY MONTCEAU, BOURGOIN 
JALLIEU, L'ISLE D'ABEAU, MEYRIÉ, MAUBEC, VAULX MILIEU, SAINT MARCEL BEL 
ACCUEIL, FRONTONAS, LA VERPILLIÈRE, VILLEFONTAINE et SAINT QUENTIN FALLAVIER 

Par contre, la commune de LA TOUR DU PIN a fait I'objet d'un premier zonage des 
risques en application de l'article R-111.3 du Code de l'urbanisme, approuvé par 
arrêté préfectoral du 19 novembre 1992. Ce zonage, qui vaut actuellement P.P.R., 
définit des zones dangereuses du fait d'éboulements, de glissements de terrain, 
d'effondrements, de crues torrentielles et d'inondation. 

Ce zonage sera abrogé, pour sa partie inondation de plaine (CANAL MOUTURIER et 
BOURBRE), dès approbation du présent P.P.R.. 
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2. PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE 

2.1 LE CADRE GÉOGRAPHIQUE 

2.1.1 Situation, territoire 

/J 

SAVC 
.bJ<t&. 

Figure 1 : situation géographique 

La vallée de la BOURBRE constitue un axe géographique majeur, notamment entre 
LA TOUR DU PIN et ST QUENTIN FALLAVIER, tant sur I'aspect purement physique et 
environnemental que sur I'aspect économique. 
La portion de territoire traitée dans le présent PPRl s'étend sur la partie médiane du 
bassin hydrographique, depuis ST CLAIR DE LA TOUR (élargissement de la vallée 
après l'étranglement de La BATIE-MONTGASCON) jusqu'au PONT-DU-CHAFFARD 
(commune de SATOLAS-ET-BONCE, marquant un nouveau rétrécissement de la 
vallée). C'est un territoire urbanisé, peuplé, encore fortement agricole, est qui est 
structuré autour de l'axe hydrographique que représente la rivière. 
Sur la partie amont, qui appartient géographiquement aux TERRES FROIDES (cf. 
figure I ) ,  LA BOURBRE coule globalement entre des collines de molasse peu élevées 
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(400 à 500 m) mais aux versants vigoureux et souvent entaillés de combes 
profondes. A partir de BOURGOIN-JALLIEU, la vallée s'élargit considérablement pour 
devenir une plaine marécageuse dont le genèse remonte aux dernières ères 
glaciaires, et se referme assez brutalement sur le verrou glaciaire de GRENAY- 
SATOLAS, extension maximum connue du dernier glacier du Quaternaire (Würm). 
Cette vaste plaine est encore dominée par des collines, moins élevées et au relief 
moins vigoureux que sur la partie amont (reliefs calcaires de L'ILE CRÉMIEU au nord, 
coteaux de molasse et morainiques au sud). A partir de LA VERPILLERE et en 
direction de l'Ouest, de grandes nappes caillouteuses fluvio-glaciaires assez planes 

I délimitent une troisième entité géographique (terrasses de GRENAY, de CHESNES) 
support d'un développement industriel et urbain rapide (zone d'influence de la 
métropole lyonnaise). 

Le réseau h ydroqraphique 

Les données sont issues principalement de l'étude SOGREAH (2004) 

La BOURBRE est un affluent rive gauche du RHÔNE qui draine un bassin versant de 
750 km2 à sa confluence. 

DESCRIPTION DU BASSIN VERSANT : 

La vallée de la Bourbre, constituée par une succession de bassins autrefois 
marécageux (vastes dépressions d'origine glaciaire) se caractérise par des crues 
très étalées et longues. 
A contrario, ses principaux affluents comme l'Hien, I'Agny, le Bion et le ruisseau de 
l'Enfer, situés tous quatre à l'amont immédiat de Bourgoin-Jallieu présentent des 
crues plus violentes produites par les (côtières ), du bassin supérieur. 
A l'aval de Bourgoin-Jallieu, les zones d'amortissement de crues sont très vastes et 
les écoulements en lit majeur sont complexes (ancienne vallée glaciaire). 

L'altitude du bassin versant s'étage entre les cotes 770 et 220 NGF. 
La pente de la Bourbre présente la particularité d'être faible à I'amont de la Tour du 
pin (0.1 5 au droit des marais de VIRIEU), d'être plus forte dans les traversées de 
la Tour du Pin et de Bourgoin-Jallieu (0.6% dans Bourgoin) et d'être très faible de 
nouveau dans la partie située à l'aval de L'ISLE D'ABEAU (0.07% entre La Verpillière 
et Jameyzieu). Ceci a une importance notable sur le fonctionnement 
hydrodynamique de la rivière, en particulier sur le transport solide (cf. § 3.1.3) 

Hydrogéomorphologie : (cf. figure 2 page suivante) 

Le bassin versant de la Bourbre est composé d'une succession bassins 
marécageux, anciens ombilics glaciaires totalement colmatés pour la plupart, et de 
tronçons de vallées plus étroits d'origine essentiellement fluviale. On distingue 
assez schématiquement trois types de bassin hydrographiques pour l'ensemble de 
la Bourbre, dont l'hydrodynamique (écoulement, crues, érosion) est bien 
différenciée : 

Les bassins de type montagneux sont importants en surface : l'écrêtement 
des crues est très limité, les terrains sont escarpés et les temps de réponses sont 
généralement assez courts. 
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Sont concernés la totalité des petits bassins torrentiels de la haute Bourbre, 
les affluents intermédiaires de la moyenne vallée entre St Clair et Bourgoin (dont le 
ruisseau de Ruyjaillet, de Bas Cuirieu, de Bas Mornas, I'Agny, le Bion, le ruisseau 
de l'Enfer et le Loudon), ainsi qu'un nombre plus limité d'affluents sur la partie aval 
du bassin (le Galoubier, le ruisseau de Mozas). 

Le bassin du Bion et le bassin de I'Agny possèdent un réseau hydrographique 
très ramifié et à régime torrentiel marqué (importance du transport solide et des 
phénomènes d'érosion de berges), bien que des secteurs de rétention existent sur 
le plateau amont (chapelets d'étangs). Leur confluence avec la Bourbre se fait par 
de vastes cônes .de déjection, amenant lors des plus fortes inondations une 
divergence hydrographique notable et donc un certain amortissement de la pointe 
de crue au niveau de la confluence. 

Le ruisseau de I'Enfer et son affluent, le Frandon, sont à classer dans les 
bassins de type montagneux car les pentes sont fortes jusque dans la plaine de 
Ruy (cônes de déjection) et les processus d'ordre torrentiel (transport solide et 
phénomènes d'embâcles) non négligeables en cas de crue majeure. 

Les bassins de plaine sont cantonnés dans la partie aval du bassin versant 
et correspondent en grand partie à la large vallée fluvio-glaciaire du Catelan. La 
morphologie est ici particulièrement favorable à l'atténuation des débits de pointe 
lors des fortes crues, du fait des débordements considérables qui ont lieu sur la 
plaine. 

Comme évoqué précédemment, le bassin propre de la Bourbre moyenne se 
caractérise par une succession de bassins autrefois marécageux (les marais de 
Virieu et de la Tour du Pin par exemple) qui produit des crues très étalées et 
longues. II est le lieu de phénomènes d'amortissement marqués qui contribuent à le 
classer dans la catégorie des bassins de plaine, bien que localement les crues 
deviennent plus rapides et plus dynamiques (érosion des berges et transport 
solide), comme par exemple entre St Clair de la' Tour et La Tour du Pin, et de 
Cessieu à Bourgoin-Jallieu. 

Les bassins que l'on pourrait qualifier d'intermédiaire sont, à l'instar de la 
plaine du Catelan, plutôt représentatifs de la partie aval du bassin de la Bourbre. Ils 
présentent à la fois des zones d'amortissement potentiel et des secteurs au relief 
plus marqué, parfois avec un régime torrentiel. 

D'une manière générale, les crues sont rapides et fortement érosives dans les 
parties amont des bassins versants (ruisseau de Bas-Vallin, bassin versant de la 
Maladière, ruisseaux de St Savin et du Ver, ruisseaux de Moras, de Gonas, 
dlAillat ...) puis plus étalées et diffuses dans la partie aval, du fait d'une plaine plus 
large, de la présence de lacs, d'étangs, d'un réseau hydrographique divergent, etc. 

Avant sa chenalisation, le ruisseau de l'Enfer pouvait rentrer dans cette 
catégorie (plaine de RUY de la station de pompage au Lycée technique AUBRY).' 

Le bassin de l'Hien peut aussi être classé comme intermédiaire, car bien qu'il 
produise des crues plus violentes issues des ~~côtières~> du bassin inférieur, son 
haut bassin a un comportement plus proche de celui de la haute Bourbre, avec 
notamment le marais de BIOL-DOISSIN qui assurent un amortissement du pic de 
crue . 

Les ruisseaux du VER, de SAINT-SAVIN et de GONAS-RIBEAUDIÈRE sont, de par 
leur morphologie, à classer dans la catégorie des bassins à fort amortissement 
(larges plaines alluviales inondables, nombreux étangs, phénomène d'érosion des 
berges pratiquement inexistant.. .) 
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Les DEBITS : 

Rappel : La détermination des débits caractéristiques de la Bourbre est délicate car 
il n'y a pas ou peu de mesures de débits sur le bassin versant (les limnigraphes 
installés par la DIREN en 1998 à I'entrée de BOURGOIN-JALLIEU sur la BOURBRE, à 
ST VICTOR DE CESSIEU sur L'HIEN et à NIVOLAS VERMELLE sur L'AGNY faciliteront 
dans l'avenir l'analyse des hydrologues). La seule station exploitable actuellement, 
car disposant d'une série de données suffisamment longue, est située à Jameyzieu, 
totalement à l'aval du bassin versant. Les crues mesurées à cette station sont 
fortement écrêtées par les zones d'expansion situées plus à l'amont et ne s'avèrent 
pas du tout représentatives des crues générées sur les parties plus montagneuses 
du bassin. 

Le bassin versant de la Bourbre est atypique et hétérogène ce qui ne permet pas 
de déterminer les débits de crue par analogie avec des bassins versants similaires. 
Atypique parce que les débits de crues de la Bourbre et certains de ses affluents 
sont partiellement amortis lors de la traversée de nombreux marais. 
Hétérogène parce que le bassin versant de la Bourbre rassemble des cours d'eau 
de type montagneux (temps de réponse rapide, et aucun amortissement comme le 
ruisseau d'Enfer) et des cours d'eau totalement amortis comme la Bourbre aval ou 
le Catelan. 
Pour ces raisons, l'utilisation de méthodes de calcul empirique ou théorique 
ne donne que des résultats approximatifs. 
Pour ces mêmes raisons, II convient d'appuyer avant toute I'analyse 
hydrologique sur la connaissance des crues historiques, des débits observés 
et une approche hydrogéomorphologique systématique. 

Sur l'ensemble du bassin de la Bourbre, bien qu 'il soit impossible à 
déterminer par calcul, un intervalle d'incertitude de 20 % semble cohérent 
pour déterminer les débits de référence. 
Ainsi, le débit de crue centennale à l'entrée de Bourgoin-Jallieu, 90 m3/s, est estimé . 
avec une incertitude de plus ou moins 18 m3/s. 

Le tableau ci-après récapitule les débits caractéristiques en fonction des sous 
bassins : 

La Bourbre à Jameyzieu 

Le Canal de Catelan 

703 

167 

49 

1 O 

110 

30 
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Figure 3 : débits caractéristiques en fonction des sous bassins 

Conditions climatiaues 

Les précipitations jouent un rôle essentiel dans l'apparition et l'évolution des 
phénomènes naturels. La station météorologique de BOURGOIN-JALLIEU (254 m) est 
représentative de la moyenne vallée de la Bourbre, ce qui permet d'obtenir des 
indications précises sur le régime des précipitations sur le secteur étudié. Les 
données disponibles sont celles recueillies de 1961 à 1990. 

BOURGOIN-JALLIEU 196111990 
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Source : Association météorologique départementale & Météo France 

Figure 4 : Précipitations mensuelles moyennes relevées a Bourgoin Jaiiieu (254 m) 
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Ce graphique met en évidence deux périodes pluvieuses : le printemps, avec 
particulièrement un mois de mai qui reçoit en moyenne 96 mm d'eau, et l'automne. 
La période la plus sèche est l'été, particulièrement le mois de juillet (62 mm). 

En hiver, malgré les altitudes peu élevées, un manteau neigeux peut s'installer. La 
fonte brutale de celui-ci lors d'un redoux peut alors être équivalent à de fortes et 
brèves précipitations. 

Concernant l'intensité des précipitations, qui permet de déterminer plus précisément 
les évènements dommageables, notamment au travers des cumulspour différentes 
périodes de retour, voici l'estimation réalisée par MÉTÉo FRANCE pour le poste de 
BOURGOIN JALLIEU : 

Figure 5 : estimation des hauteurs de précipitations d'occurrence rare 

On constate que les estimations pour des cumuls de pluies sur 3 jours semblent 
bien correspondre aux phénomènes les plus dommageables de ces 20 dernières 
années. 

En outre, ces estimations peuvent être vérifiées sur des évènements récents bien 
enregistrés par Météo France sur le bassin de la Bourbre : 

- 171 mm les 24 et 25 décembre 1968 au poste de Le Pin, 
- 183 mm à Bourgoin-Jallieu les 7 et 8 octobre 1970, 
- 153 mm les 10 et 11 octobre 1988 à Bourgoin-Jallieu, 
- 189 mm à Faverges de la Tour les 20 et 21 décembre 1991, 
- 123 mm à Bourgoin-Jallieu les 8 et 9 septembre 1993 (31 5 mm en 1 mois) 
- 135 mm à Bourgoin-Jallieu les 6, 7 et 8 octobre 1993 (260 mm en 1 mois) 
- 147 mm à Bourgoin-Jallieu les 23 et 24 novembre 2002. 

2.2 LE CADRE GÉOLOGIQUE 

2.2.1 les formations du substratum 

Dans la zone d'étude, l e  substratum est constitué par les calcaires du Jurassique 
(ère secondaire) ou par les formations de molasse tertiaire. 

Les calcaires du Jurassique : 

L'ensemble de la zone d'étude correspond à un vaste bassin sédimentaire 
faiblement tectonisé. Les formations jurassiques forment les reliefs du plateau de 
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I'lle Crémieu, de I'lle dlAbeau et d'une partie des collines de la Verpillière, 
Villefontaine et St Alban de Roche. 

La molasse tertiaire : 

Présente sous les 314 Est de la zone d'étude, à l'affleurement ou sous les terrains 
superficiels, ces formations sont constituées de matériaux détritiques hétérogènes 
alpins, dont la granulométrie varie des sables aux galets. Des lentilles argileuses 
sont également intercalées dans la matrice sableuse. 
L'épaisseur, variable, de I'horizon molassique atteint 350 à 400 m entre St-Didier- 
de-la-Tour et St-André-le-Gaz, au Sud-Est de la Tour-du-Pin. Cet horizon 
correspond à un relief de collines peu élevées entaillées de vallées orientées Est- 
Ouest, héritage de I'érosion glaciaire et fluviatile Würmienne. 

2.2.2 les formations su~erficielles 

Les formations superficielles recouvrant localement la molasse voir directement les 
niveaux Jurassiques sont, d'une part les moraines (principalement sur les reliefs), et 
d'autre part les alluvions fluvio-glaciaires et fluviatiles (en fond de vallée). 

Les moraines 

Elles correspondent à des dépôts d'origine glaciaire, formés de matériaux 
détritiques hétérogènes provenant de l'érosion des reliefs par les glaciers. Elles 
sont généralement constituées de blocs et galets grossiers emballés dans une 
matrice sablo-argileuse. 

Les moraines se retrouvent en placages plurimétriques sur les formations du 
substratum, collines calcaires ou molassiques : 

- A l'Est du secteur, entre Bourgoin-Jallieu et Les Abrets, les moraines recouvrent 
la molasse en placages qui subsistent au somment des plateaux molassiques. 
Ces placages sont d'épaisseur variable et peuvent atteindre une vingtaine de 
mètres ; 

- Sur les collines de la Verpilliére, Villefontaine, on retrouve les moraines en 
recouvrement direct des calcaires jurassiques. Plus au Sud, on retrouve 
I'horizon molassique intercalé entre les calcaires et les moraines ; les moraines 
argileuses présentes sur le plateau de l'île Crémieu forment des buttes moulées 
sur le relief calcaire. L'épaisseur de ce recouvrement morainique est de l'ordre 
de la dizaine de mètres ; 

- A l'extrême Ouest de la zone d'étude, les moraines recouvrent les collines à 
ossature molassique de Grenay et Colombier Saugnieu. 

Les alluvions fluvio-glaciaires et fluviatiles 

Lors du retrait des glaciers würmiens, d'importantes nappes alluviales fluvio- 
glaciaires se sont développées vers l'aval, en remplissant les vallées ou 
dépressions existantes. Le remplissage des vallées du secteur d'étude est constitué 
de deux types de formations : 
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- Les alluvions fluvio-glaciaires : 

Ces alluvions correspondent aux dépôts de comblement des dépressions creusées 
par les glaciers lors de la dernière glaciation (Würm : -100 000 à -10 000 ans). 
Elles sont généralement de granulométrie grossière. 
Dans la zone d'étude, elles sont présentes à l'affleurement ou sous un 
recouvrement d'alluvions fluviatiles au niveau de la plaine de Chesnes ainsi que 
dans les vallées de la Bourbre, du Catelan et de leurs affluents. 

- Les alluvions fluviatiles : 

Ces alluvions, plus récentes que les alluvions fluvio-glaciaires, sont rencontrées 
dans les vallées des rivières actuelles. 
Dans les vallées de la Bourbre et du Catelan, les alluvions fluviatiles viennent en 
recouvrement des alluvions fluvio-glaciaires. Elles sont constituées de matériaux 
fins, argiles, sables, tourbes, formant une couverture relativement peu perméable. 
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Figure 6 : carte géologique et hydrogéologique schématique (d'après BRGM, 1986 et HYDRATEGBURGEALP, 2004). 

P.P.R.1 de la Bourbre Moyenne ; mémoire explicatif. Alp'Géorisques - Novembre 2005 
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2.3 LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET HUMAIN 

Le territoire du Nord-Isère constitue un pôle géographique et économique 
stratégique pour l'aire économique lyonnaise d'une part, et pour les enjeux de 
développement et d'équilibre environnemental que constituent la poursuite de 
l'aménagement de la ville nouvelle de I'lsle d'Abeau d'autre part. Les dynamiques 
de développement sont actuellement très soutenues et les perspectives de 
croissance Importantes (40 000 emplois en 1999, croissance de '700' à 1000 
emplois par an, 100 000 habitants aujourd'hui pour une offre prévisible de 1000 
nouveaux logements par an environ). 

Figure 7 : aires urbatnes du nord Isère 

Le présent PPRl s'inscrit donc dans un contexte de forte pression urbaine, avec un 
besoin d'expansion territoriale marqué et en parti localiç6 sur des zones inondables. 
S'ajoute à cela de grands projet d'infrastructure, avec un niveau d'enjeu regional et 
national (future LGV Lyon-Turin et A 48, MedipGle à Bourgoin-Jallieu). Nous 
renvoyons le lecteur à l'étude globale conduite par HYDRATEC sur ce sujet. 
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3. PRÉSENTATION DES DOCUMENTS D'EXPERTISE 

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles regroupe plusieurs 
documents graphiques : 

- une carte informative des crues historiques récentes de la BOURBRE (1988 et 
1993) au 1/50 000 représentant les enveloppes des phénoménes cartographiés à 
l'époque, complétés par les observations de terrain et les données historiques 
ultérieures. Le réseau hydrographique détaillé figure également sur cette carte. 

- une carte des aléas présentant l'intensité et le ,cas échéant la probabilité 
d'occurrence des phénoménes naturels ; cette carte est présentée sous forme 
d'atlas au format A3 au 1/10 000 complété par une carte informative présentant une 
vue d'ensemble au 1/25 000. 

- une carte des enjeux au 1/25 000 comportant deux agrandissements au 111 0.000 
sur les territoires très dynamiques (Région de BOURGOIN JALLIEU et de 
VILLEFONTAINE) ; 

- un plan de zonage réglementaire au 1/10 000 définissant les secteurs dans 
lesquels l'occupation du sol sera soumise à une réglementation. Ce plan de zonage 
est présenté sous forme d'atlas au format A3 au 1/10 000, détaillé au 115 000 sur 
les zones urbanisées et complété par une carte informative présentant une vue 
d'ensemble au 1/25 000. 

Les différentes cartes sont des documents destinés à expliciter le plan de zonage 
réglementaire. A la différence de ce dernier, elles ne présentent aucun 
caractère réglementaire et ne sont pas opposables aux tiers. En revanche, 
elles décrivent les phénomènes susceptibles de se manifester sur la commune et 
permettent de mieux appréhender la démarche qui aboutit au plan de zonage 
réglementaire. 

Leur élaboration suit quatre phases essentielles : 

- une phase de recueil d'informations : auprés des services déconcentrés de l'État 
(DDE, DDAF), de l'ON FIRTM, des bureaux d'études spécialisés, des syndicats 
d'aménagement et de gestion (SMAB, SAN,...), des établissements publics 
(EPIDA, Conseil Général, . . .) des mairies et des habitants ; par recherche des 
archives directement accessibles et des études spécifiques existantes ; 

- une phase d'étude des documents existants (cartes topographiques, 
géologiques, photos aériennes, rapports d'étude ou d'expertise, etc.) ; 

- une phase de terrain ; 

- une phase de synthèse et de représentation cartographique. 

Note im~ortante : 

L'outil de travail, essentiel pour la réalisation de ce PPRI, est constitué par "l'étude 
d'inondabilité de la BOURBRE" de SOGREAH (2004). 
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Rappelons que cette étude était une phase préliminaire à l'élaboration du PPRI et 
qu'elle a été conduite sur la totalité de la zone d'étude comprise entre SAINT CLAIR 
DE LA TOUR et CHAMAGNIEU. 
Elle s'est appuyée sur les nombreuses études déjà réalisées sur la BOURBRE et ses 
affluents mais a nécessité également des compléments de modélisation sur les 
zones non couvertes à ce jour. 
Cette étude a permis de fournir tous les éléments hydrauliques relatifs aux aléas 
inondations, tels que les débits de référence (crues décennales et centennales), la 
détermination des cartes de hauteur d'eau, de vitesse d'écoulement et d'aléa pour 
la crue centennale. ,I 

Le présent rapport se base donc en grande partie sur cette étude, et la complète à 
la marge sur les principaux secteurs à enjeux. 

3.1 LA CARTE INFORMATIVE DES CRUES HISTORIQUES DE LA BOURBRE 

[la carte est présentée pliée hors texte] 

3.1.1 Élaboration de la carte 

C'est une représentation graphique, à l'échelle du 1150.000, des deux dernières 
grandes crues observées sur la Bourbre (1988 et 1993). L'enveloppe de ces crues 
a été précédemment déterminée par une enquête historique de SOGREAH pour 
1988 (crue d'ordre centennal pour la haute Bourbre jusqu'à Cessieu) et par report 
du Porter A Connaissance de la DDAF en 1994 pour la crue de 1993 (d'ordre 
centennal pour la Bourbre moyenne et aval). La limite de validité de ces reports, en 
extension et précision, est indiquée sur la carte. En fonction des données 
cartographiques et photographiques acquises dans le cadre du présent PPRI, la 
carte informative a été complété par nos soins, notamment sur les principaux 
affluents de la Bourbre. 

Voici la définition des phénomènes qui peuvent être étudiés dans le cadre d'un Plan 
de Prévention des Risques naturels prévisibles d'Inondation : 

Inondation de plaine 

Crue rapide des rivières 

Inondation en pied de 
versant 

I 

C 

1' 

Submersion des terrains de plaine avoisinant le lit d'un fleuve ou 
d'une rivière, suite à une crue généralement annonçable : la hauteur 
d'eau peut être importante et la vitesse du courant reste souvent non 
significative. A ce phénomène, sont rattachées les éventuelles 
remontées de nappe associées au fleuve ou à la rivière ainsi que les 
inondations pouvant être causées par les chantournes et autres 
fossés de la plaine alluviale. 

Débordement d'une rivière avec des vitesses du courant et 
éventuellement des hauteurs d'eau importantes, souvent 
accompagné d'un charriage de matériaux et de phénomènes 
d'érosion liés à une pente moyenne (de l'ordre de 1 à 4 %). 

Submersion par accumulation et stagnation d'eau claire dans une 
zone plane, éventuellement à l'amont d'un obstacle. L'eau provient, 
soit d'un ruissellement lors d'une grosse pluie, soit de la fonte des 
neiges, soit du débordement de ruisseaux torrentiels. 
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Les phénomènes hydrauliques pris en compte dans le P.P.R. de la commune sont : 

- les inondations de plaine, 
- les crues rapides des rivières, 

- les inondations en pied de versant, 

N'ont pas été traités, bien que présents sur la commune, les phénomènes 
hydrauliques suivants, lorsqu'ils n'étaient pas directement liés aux crues et 
inondations de la Bourbre : 

- les zones marécageuses, 
- les crues des torrents et ruisseaux torrentiels, 

- les ruissellements sur versant, 

- le ruissellement pluvial urbain ; la maîtrise des eaux pluviales, souvent rendue 
délicate du fait de la densification de l'habitat (modifications des circulations 
naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.. .) relève plutôt 
d'un programme d'assainissement pluvial dont l'élaboration et la mise en œuvre 
sont du ressort des collectivités locales et/ou des aménageurs ; 

- les remontées de nappe. 

Remarques : 

Un certain nombre de règles ont été observées lors de l'établissement de cette 
carte. Elles fixent la nature et le degré de précision des informations présentées et 
donc le domaine d'utilisation de ce document. Rappelons que la carte informative 
se veut avant tout un état des connaissances - ou de l'ignorance -concernant les 
phénomènes naturels. 

L'échelle retenue pour l'élaboration de la carte de localisation des phénomènes 
(1150.000 soit 1 cm pour 500 m) impose un certain nombre de simplifications. II 
est en effet impossible de représenter certains éléments à l'échelle (petites zones 
humides par exemple). Les divers symboles et figurés utilisés ne traduisent donc 
pas strictement la réalité mais la schématisent. Ce principe est d'ailleurs utilisé 
pour la réalisation du fond topographique : les routes, bâtiments, etc ... sont 
symbolisés et l'échelle n'est pas respectée. 
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3.1.2 Événements historiques 

Fiche BRN du RTM et archives departementales de 
I'IsBre. 

Commune de Bourgoin-Jallieu ; SOGREAH 

inondations de 

berges jusqu'à Jallieu, avec terrains emportés et 
debordements dans la plaine de Bourgoin. 

ICAT, commune de Bourgoin-Jallieu, SOGREAH. 

Débordements de la Bourbre dans la "Cour des 
Moulins" ; berges et digues affouillées en aval de 
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PHFNOMFNFS SITF nATF SOI IRCFS de I'infnrmatinn et ORSFRVATIONS 

Sur St Jean de Soudain : débordements en rive droite 
par dessus les digues, au niveau du stade, sans rupture 
des ouvrages (les eaux ont rejoint le canal Mouturier). 

St Clair de la 
Tour, Saint Jean 

de Soudain, 
Rochetoirin, 

Cessieu, 
Nivolas-Vermelle, 
Bourgoin-Jallieu, 
Ruy-Montceau, 
I'lsle d'Abeau. 

St Clair de la 
Tour, Saint Jean 

de Soudain, 
Rochetoirin, 

Cessieu, 
Nivolas-Vermelle, 
Bourgoin-Jallieu, 
Ruy-Montceau, 
I'lsle dlAbeau. 

Octobre 
l g88 

6 au 8 
octobre 

1993 

Une partie de la zone industrielle a été inondée par la 
Bourbre, mais les plus gros dégâts proviennent des 

affluents torrentiels. 
Sur Rochetoirin : marais totalement inondé, ainsi qu'une 

padie de la zone industrielle. 
A Cessieu : marais inondé, débordements en centre 

ville avec 0,5 à 1 m d'eau. 
Entre Cessieu et Bourgoin-Jallieu : inondations 

généralisées à la confluence HienIBourbre ; en aval du 
Pont de VachBres, érosion régressive des berges de la 
Bourbre (nombreuses terres agricoles emportées). A 
Ruy-Montceau, plus de 0,5 m d'eau dans la Cour des 

Moulins. Établissements Mermoz et Merrel-dow 
inondés. 

A.Bourgoin-Jallieu, 50 cm à 1 m d'eau quai des Belges, 
rue de la Libhration, rue de Funas et sur le Boulevard 

Barbusse. A43 bloquée. Lycée Aubry inondé (1 m d'eau 
dans les ateliers) ; caves du collége de Pré Bénit 

inondées. 
Su I'lsle d'Abeau : lnondation généralisée des marais, 

localement sous plus d'l m d'eau, en particulier la zone 
des Sayes et de la gare SNCF. Autoroute partiellement 

submergée en amont de l'aire AREA 

Fiche BRN et photos aériennes du RTM, le Dauphine 
Liberé, Communes de Bourgoin-Jallieu, Cessieu, Ruy- 

Montceau et I'lsle d'Abeau, SMAB, EPIDA, SAN, 
Sogreah, Alp'Géorisques. 

Sur St Jean de Soudain : une partie de la zone 
industrielle a été inondée par la Bourbre et le canal 

Mouturier, mais les plus gros dégâts proviennent des 
affluents torrentiels. 

Sur Rochetoirin : marais totalement inondé, ainsi qu'une 
faible partie de la zone industrielle. 

A Cessieu : marais inondé, débordements en centre 
ville avec plus de 0,5 m d'eau (hauteurs plus faibles 

qu'en 1988). 
Entre Cessieu et Bourgoin-Jallieu : inondations 

généralisées à la confluence HienJBourbre (le Revol), 
transports solide important via I'Hien ; en aval du Pont 

de VachBres, érosion régressive des berges de la 
Bourbre (nombreuses terres agricoles empoitées), en 

particulier à Coiranne et au niveau de I'aire AREA. 
lnondation partielle du marais du Vernay. 

A Ruy-Montceau, jusqu'à 2 m d'eau dans la Cour des 
Moulins. Établissements Pathéon et MerreCdow inondés 

(ampleur plus faible qu'en 1988 grace aux 
aménagements de protection réalisés) 
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A Bourgoin-Jallieu, environ 50 cm d'eau sur une grande 
partie des quartiers Champaret et Pré-Bénit 

(débordements en amont du pont de Ruy). Lycée Aubry 
inondé (plus d'l m d'eau dans les ateliers) ; caves et 

cour du collège de Pré Bénit inondées. 
Plus de 50 cm d'eau quai des Belges, rue de la 

Libération, rue de Funas et sur le Boulevard Baibusse. 
Plus de 1 m d'eau avec de fortes vitesses quai de la 

Bourbre. Blocage d'embacles sur les tabliers des pont 
dlHussel et de la Rivoire ; la Bourbre sort de son lit au 

droit du pont Barbusse : les écoulements en rive 
gauche restent canalisés par le remblai de l'autoroute 
bien qu'une faible partie rejoigne le Bion en passant 

sous le pont de l'A43 ; les débordements en rive droite 
sont beaucoup plus importants, s'étendent sur la ZI de 
Chantereine et rejoignent de manière diffuse la Vieille 
Bourbre et le Catelan au nord-est. Ces écoulements 

renforcds par les débordements du Catelan ont envahis 
la quasi totalité de la plaine plus en aval. 

Sur I'lsle dlAbeau : Inondation généraliséG des marais, 
localement sous plus d'l m d'eau, en particulier la zone 

des Sayes et en amont de la gare SNCF. 
Plaine et marais en aval de Vaulx-milieu inondes 

Crue vingtennale ayant causée très peu de 
débordements, mais inondation importante des marais, 
soit par ddbordements par dessus les berges, soit par 

importante des berges (méandre de Coiranne, aire 
AREA, Lycée Aub ry...) 

de Lyon", une grange détruite. 
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inondations du 

Quelques débordements ponctuels au niveau des HLM 

Les ddbordements plus violents qu'en 1988 ont 

Crue débordante du ruisseau de l'Enfer. Maisons et 
terres inondées. Passage sous le RN 6 engravé. 

Crue de ruisseau de l'Enfer. 250 maisons sont 
inondées. Le passage inférieur de la déviation est 
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Choix de la crue de référence par rapport a I'historicrue des 
crues connues 

' PHENOMENES 

Crue du 
ruisseau de 

Loudon 

La crue d'octobre 1993 a été exceptionnelle sur tout le bassin de la Bourbre. 
Différentes études, notamment l'étude hydraulique de Sogreah en 2004, ont permis 
d'estimer son débit à divers endroits et de la comparer à d'autres crues historiques. 
La crue d'octobre 1988 était moins forte. Par comparaison à d'autre points du 
bassin versant de la Bourbre où le débit de pointe de la crue de 1988 est estimée 
entre 60 et 70% de celui de 1993, 
Seules les limites de ces deux dernières crues sont connues, notamment grâce aux 
photos obliques (communes, particuliers, bureaux d'études) et prises par 
hélicoptéres (service RTM), et grâce aux reports cartographiques réalisés à 
l'époque. 
Au travers de l'historique de crues réalisé et reporté dans le tableau ci-avant, et 
quand bien même celui-ci est loin d'être exhaustif, il ressort que les crues 
comparables en intensité (a priori) à celle de 1993 pourraient être celles de 1750, 
1856 et 1946 et que la crue de 1988 serait assez proche des crues historiques de 
1783,181 6,1851 et 1935. 

SITE 

Bourgoin-Jallieu. 

Bourgoin-Jallieu. 

Bourgoin-Jallieu, 
Ruy-Montceau. 

Inondation du quartier de Boussieu par les eaux de 
I'Agny ayant longé I'A43. 

DATE 

15 au 22 
783 

12 octobre 
988 

6 octobre 
1993 

Crues de l'Hien 

SOURCES de l'information et OBSERVATIONS 

Fiche BRN du RTM et archives départementales de 
I'lsére. 

Fiche BRN et photos aériennes du RTM, le Dauphiné 
Libérd. 

Brèche dans i'étang de la Rosière ayant entraîné une 
crue importante en aval. A43 inondée. 

Fiche BRN et photos aériennes du RTM, le Dauphiné 
Libéré. 

La RD 54b est coupée et des écoulements se 
produisent sur l'A43 

Cessieu 
7 et 8 

octobre 
1993 

A la sortie de St Victor de Cessieu et juste avant la 
station d'épuration, débordements en rive droite sur 

l'ancien cône de déjection du "Mouchon", jusqu'à la voie 
ferrée et la gare SNCF. 

Fortes érosions de berges à "La Bourrue" et 
débordements localisés, blocage des eaux par des 

embâcles sous le pont de l'A43 et inondation de 
l'autoroute plus en aval ; inondation généralisée des 

quartiers du "Revol" et du "Pré du Battoir". 
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Ainsi, il apparaît, malgré les lacunes hydrologiques et historiques, que les crues de 
1856, 1946 et 1993, d'intensité comparable, seraient les plus fortes crues connues 
depuis 1800 et auraient ainsi une période de retour expérimentale comprise entre 
60 et 11 0 ans ; la crue de 1988 pouvant avoir une période de retour expérimentale 
de l'ordre de 40 ans. 
A Bourgoin-Jallieu, le débit de la crue de 1993 est évalué entre 85 et 90 m3/s 
(Sogreah, 2004). Ce phénomène a été provoqué par des pluies importantes 
survenant après le mois le plus arrosé en 35 ans (septembre 93) et donc sur des 
sols saturés (plus de 570 mm de pluies cumulées sur ces deux mois). 
Cette condition préalable semble capitale sur la survenance d'une crue majeure et 
généralisée, car si on se base sur les seuls cumuls de précipitations sur deux ou 
trois jours, les évènements 1993 et 1988 sont loins d'être les plus importants 
comparés à 1968, 1970, 1991 et 2002, qui n'ont générés que des crues mine'ures, 
au mieux d'ordre vingtennale pour celle de 2002. 
II est donc légitime d'en déduire que la crue d'octobre 1993 est un phénomène rare, 
sans doute d'ordre centennal, et qui peut donc être retenu comme phénomène de 
référence pour la réalisation de ce PPRI, 

3.1.4 Description et fonctionnement des crues sur le bassin de la 
Bourbre 

Le paragraphe 3.1.3 précédant estime la crue de 1993 comme une crue 
centennale à l'aval de Bourgoin avec un débit reconstitué de 90 m3ls dans la 
traversée de l'agglomération. 
La crue de 1988 a été plus faible que celle de 1993 dans tous les secteurs à 
l'exception de la zone située à l'amont de la Tour du pin (sans toutefois être 
centennale sur cette zone). Les désordres hydrauliques très importants constatés 
sur la Tour du Pin et ses environs ont été essentiellement liés aux petits affluents 
torrentiels de la Bourbre ainsi qu'au canal Mouturier et non à la Bourbre elle-même. 
La crue de 1988 a été nettement plus faible que la crue de 1993 dans la partie aval 
du bassin (69 m3/s à Jameyzieu contre 91.5 m3/s en 1993). 
En nous basant sur l'étude Sogreah de 2004, et après avoir de nouveau rencontré 
les gestionnaires du bassin, nous avons actualisé la carte des crues historiques qui 
distingue : 

Les limites des zones inondables de la Bourbre et de ses principaux 
affluents établies dans le cadre du porté à connaissance du Préfet en 
1 994. 
Les limites de la zone inondable de la crue de 1988 jusqu'à Sérézin-de-la- 
Tour. 
L'ensemble du réseau hydrographique concerné par le présent PPRI. 

L'analyses des crues de 1988 et 1993 nous a renseigné sur l'extension des zones 
inondables et les dysfonctionnements hydrauliques mais aussi sur les 
aménagements effectués depuis 1993 pour tenter de limiter les problèmes les plus 
graves. 

ANALYSE DES CRUES DE 1988 ET 1993 SUR LA BOURBRE 

- Secteur de la Tour du Pin : 

De St Clair de la Tour jusqu'à l'aval immédiat de la Tour du Pin, la crue de 1988 a 
été plus forte que celle de 1993. 11 faut noter que la quasi totalité des désordres 
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hydrauliques constatés alors sont dus aux petits affluents de la Bourbre (qui se 
jettent soit dans la Bourbre soit dans le canal Mouturier). Ceci explique que la 
Bourbre elle-même n'ait pas ou peu été aménagée (à l'exception d'un tronçon le 
long de la rue Pierre Dupont à La Tour du Pin, situé juste à l'aval de la couverture et 
du pont rouge à Cessieu, situé au droit de la nouvelle STEP). En fait, depuis 1993, 
la plupart des aménagements ont concerné les petits affluents ( Le Drand, les 
Brosses, le Buyat, le ruisseau de Garenne, le ruisseau du Bas-Curieu ...) et 
principalement le canal Mouturier dans sa partie aval qui a été recalibré et prolongé 
d'un kilomètre jusqu'au pont rouge lui aussi modifié. II faut noter qu'à l'amont du 
pont Rouge,. en rive droite, le lit majeur de la Bourbre a été fortement urbanisé 
depuis 1993. A contrario, le lit majeur rive gauche de la Bourbre à l'aval de la Tour 
du Pin n'a quasiment pas été modifié. Les photos prises en 1988 et en 1993 
montrent une inondation lente du marais et des vitesses faibles dans le lit mineur de 
la Bourbre, avec une submersion totale des terrains naturels non remblayés de part 
et d'autre de l'A 43 et un blocage significatif des eaux provoqué en aval par 
l'étranglement topographique de la Madeleine (Cessieu). 

- Secteur de Cessieu : 

La commune de Cessieu a fait l'objet d'une étude complète de zones inondables en 
1997 par Sogreah. II n'y a pas eu de modification notable du cours d'eau et de ces 
abords depuis. 
Le centre de Cessieu a été totalement inondé en 1988 et en 1993, avec des 
hauteurs d'eau un peu plus faibles pour cette derniére crue. De nombreux 
ruissellement sur les coteaux et des épandages boueux ont également envahies les 
rues et propriétés hors du champ d'inondation de la Bourbre. Les vitesses sont 
assez lentes en dehors du lit mineur mais la crue est très étalée dans le temps et 
les hauteurs d'eau parfois supérieures à 50 cm. Après la confluence avec l'Hien, les 
vitesses deviennent plus rapides, aussi bien en lit mineur que dans le champ 
d'inondation, et les phénomènes d'érosion de berges se généralisent jusqu'à la 
confluence avec I'Agny. Les photos de 1993 montrent des élargissement du lit 
parfois spectaculaires comme en aval du pont de Vachères et sous le hameau de 
Coiranne (Cessieu). A la différence du marais de la Tour du Pin, le marais du 
Vernay n'a pas été totalement inondé par la Bourbre en 1993, certains secteurs 
ayant d'ailleurs été uniquement inondé par les affluents (ruisseau de Bas-Vallin, 
I'Agny). 

- Secteur de Bourgoin-jallieu : 

En 1988 et en 1993, la Bourbre a largement débordé sur Ruy-Montceau (rive 
droite), en particulier dans la Cour des Moulins et dans le quartier du "Pont de Ruy". 
A la confluence avec le ruisseau d'Enfer, une partie des eaux s'est écoulée sur 
I'A43, renforcées par les débordements du ruisseau de Loudon au nord, puis ont 
faiblement inondé le centre commercial et le Lycée Aubry à l'ouest (Lycée déjà 
fortement touché par les débordements directs de la Bourbre en rive droite). La 
Bourbre a inondée une grande partie des quartiers Champaret et Pré-Bénit, par 
débordements par dessus les digues etlou les berges au niveau des établissements 
Mermoz et Merrel-Dow (hauteurs.d'eau localement supérieures à 50 cm du fait de 
surcreusements pour les plates-formes logistiques et par blocage des écoulements 
en arrière de remblais). Les zones les plus touchées (hauteurs, vitesses et dépôts 
de limons importants) ont été le Lycée Aubry (construit dans un ancien méandre 
remblayé), le collège de Pré-Bénit, le centre de Jallieu (notamment quai de la 
Bourbre, quai des Belges, quartier des Pivollets et rue de Funas) et la totalité de la 
ZI de Chantereine au nord de I'A43. La hauteur des ponts et I'engravement 
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important du lit canalisé ont été des facteurs aggravants et expliquent les 
inondations de plus en plus importantes depuis le pont de la Rivoire jusqu'au pont 
Barbusse. Une grande partie des eaux s'est donc écoulé de part et d'autre du lit 
canalisé de la Bourbre, de manier divergente compte tenu de la topographie, et ont 
rejoint à 90 % la Vieille Bourbre et le Catelan au nord-est, les 10% restant 
s'écoulant sous I'autoroute via le Bd Barbusse et rejoignant de manière diffuse le 
champ d'inondation du Bion et l'ancien canal Mouturier (ZAC de la Plaine). Sur le 
secteur de Chantereine, les eaux ont suivies les axes de circulation (vitesses fortes, 
hauteurs faibles) et sont accumulées derrière le remblais de la RD 522, 
submergeant celle-ci au nord, à l'est et au sud du rond-point de Chantereine. Le 
reste des eaux s'est écoulé le long du remblais jusqu'au rond-point des marais à 
Mozas. Ces écoulements renforcés par les débordements du Catelan au nord-Est, 
ont envahis la quasi totalité de la plaine plus en aval. 

Princii~aux travaux effectués à Bouraoin-Jallieu : 

D'amont vers I'aval : 

+ Abaissement du seuil à I'aval de I'autoroute sur une largeur de 15 m 
+ Aménagement du secteur au droit des établissements (( Mermoz ,, 
+ Aménagement du secteur au droit des établissements cc Pathéon ,, (ex 

Merrel-dow) 
-+ Aménagement du Pont de Ruy (modification du seuil) 
+ Aménagement du secteur au droit du Lycée Aubry (recalibrage +seuil) 
+ Aménagement à I'aval du Lycée Aubry (recalibrage et piège à corps 

flottants) 
+ Rehausse du pont d'Hussel (sans aménagement du lit) 
-+ Rehausse du pont de la Rivoire avec aménagement de la berge rive , 

gauche en Amont du pont et du lit complet à I'aval du pont. 
+ Rehausse du Pont Barbusse (sans aménagement du lit ). 
-+ Curage de la Bourbre et du' Bion en 1995 du pont de l'A43 à Jallieu à 

l'échangeur des Marais. 
+ Aménagements complets (digues, murs auto-stables) entre le pont 

d'Hussel et le pont de l'A43 de Jallieu. 

- La Bourbre à I'aval de Bourgoin-Jallieu (Isle dYAbeau, la Verpillere) 

Sur I'lsle dtAbeau, témoignages et photographies montrent une inondation 
généralisée des marais, localement sous plus d' l  m d'eau, en particulier la zone 
des Sayes et en amont de la gare SNCF. Le resserrement du lit canalisé de la 
Bourbre au niveau de l'aire de I'lsle dtAbeau et l'existence d'un seuil naturel dans 
les calcaires jurassiques provoque un blocage et une montée des eaux importantes 
en amont, même pour une crue inférieure à la crue centennale comme celle de 
1988. A I'aval de I'lsle dlAbeau, sur toute la plaine, les inondations s'étalent et les 
vitesses diminuent de manière régulière jusqu'à l'étranglement du Pont du Chaffard, 
entraînant de fait une inondation fréquente de ce secteur, pour une crue de faible 
temps de retour (inférieur à la crue décennale, cf. crues de 2005, 2002, 1996, etc.) 
et expliquant par ailleurs les temps d'inondation records observés pour un bassin 
versant de taille modeste (plus de 10 jours en 1988 et 1993 sur les communes de 
Frontonas, La Verpillère et St Quentin Fallavier). 
On notera aussi des remontées de nappes importantes et une certaine 
transparence hydraulique sous les grandes voies de circulations traversant les 
marais au niveau de la Verpillère (A 43, déviation de la RN6), amenant les eaux de 
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la Bourbre à refluer lentement par le Bief dlAillat et à inonder une partie des marais 
situés au pied de la ville. 

ANALYSE DES CRUES DE 1988 ET 1993 SUR LE BlON : 

Les débordements du Bion en 1988 et en 1993 ont généré de nombreux dégâts 
tout le long de son cours. 
En 1988, à part quelques débordements ponctuels dans la vallée (HLM à Maubec, 
Pont des Charges), les inondations ont essentiellement touché la zone des marais 
qui a été totalement modifié depuis .(recalibrage du lit, modification du cheminement 
de la rivière pour réduire le linéaire jusqu'à la confluence avec la Bourbre). 
En 1993, les débordements plus violents qu'en 1988 ont submergé le boulevard des 
Alpes (l'ouvrage sous ia RN6 étant insuffisant) et'd'autres débordements ont eu lieu 
tout le long du cours d'eau jusqu'à la partie aval, en particulier à l'amont de chaque 
pont ou passerelle de gabarit insuffisant. De nombreuses maisons à I'Oiselet et une 
bonne partie de la ZAC, dont le centre Leclerc, ont été touchés par ces 
débordements. 
Rappelons aussi que d'après l'étude SILENE (1995), la crue du Bion en 1993 n'est 
pas qualifiée de centennale (temps de retour estimé à 60 ans environ pour 28 m3/s 
observés contre 35 m3/s estimés pour la crue centennale à Bourgoin) et par 
conséquent, le zonage des aléas sur Bourgoin est plus dur que les phénomènes 
observés en 1993. 
Pour palier ces problèmes, le cours d'eau a été réaménagé ponctuellement (berges 
en enrochements, élargissements du lit) ; le secteur du pont des Charges a été 
aménagé. La sous poutre du pont a été relevée d'un mètre et un mur a été dressé à 
I'amont. Comme mentionné plus haut, le tronçon aval du Bion a été entièrement 
modifié (déplacé et recalibré) de l'aval du lycée de I'Oiselet jusqu'à la nouvelle 
confluence avec la Bourbre et notamment dans la traversée de sa zone d'activité. 

ANALYSE DES CRUES DE 1988 ET 1993 SUR L'HIEN : 

Sur l'Hien, la crue de 1993 a été plus forte que la crue de 1988 (estimées 
respectivement à 40 et 30 m3/s). 
A la sortie du Bourg de St Victor de Cessieu, et juste avant la station d'épuration, la 
rivière a largement débordé en rive droite. La présence d'un point haut du relief 
(((le Mouchon),) a empêché les écoulements de revenir vers le lit mineur. Les 
écoulements ont suivis alors la pente naturelle du terrain et se sont arrêtés au 
niveau du remblai de la voie ferrée. 
L'A43 a été inondée du fait de blocages d'embâcles ligneux sous le pont et le 
quartier du Revol à Cessieu a été totalement inondé avec dépôts de boues et 
limons jusqu'à la Bourbre. 
Aucun aménagement significatif n'a été réalisé depuis sur ce cours d'eau. 

ANALYSE DES CRUES SUR LE RUISSEAU D'ENFER : 

Le ruisseau d'Enfer a fait l'objet d'une étude hydraulique complète réalisée en 2002 
par le cabinet HYDRÉTUDES. Cette étude, pour décrire la crue de 1993, fait 
référence à des témoignages contradictoires. SOGREAH, dans le cadre de l'étude 
d'inondabilité de la Bourbre, et ALP'GÉORISQUES, dans le cadre d'élaboration du 
présent PPRI, ont effectué de nouvelles expertises et de nouveaux recueils de 
témoignages. L'historique des crues connues à ce jour à aussi été analysé (cf. 
tableau des phénomènes, § 3.1.2). 
On constate, après avoir effectué la synthèse des données précédentes, que le 
ruisseau d'Enfer et son .affluent Ruymontois, le Frandon (ou ruisseau des Combes), 
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ont connu 5 crues ayant provoqués des dégâts (et 1 mort en 1946), que le quartier 
de Lavaizin a toujours été touché par des débordements et des engravements lors 
des crues, et que les inondations dans la plaine dues à la conjonction des crues 
des deux ruisseaux est systématique, les niveaux d'eau étant par ailleurs fortement 
corrélés à la topographie (zones en dépression) et aux voiries surélevées qui font 
obstacle à l'écoulement. Par ailleurs, ils est avéré qu'en 1856, pour le ruisseau de 
l'Enfer, le pont de la RD 54b (ancienne RN6) a bien été obstrué (partiellement) et 
que de forts écoulements l'ont emprunté jusqu'à l'actuel gymnase-salle des fêtes. 
Cet événement s'est peut-être reproduit en 1946, en 1988 et en 1993 (témoignages 
contradictoires pour ces trois dates). Par ailleurs, les crues du Frandon jouent aussi 
un grand rôle dans I'inondation du bourg de Ruy d'une part et dans I'inondation de 
la plaine et des zones en dépression (évacuation des eaux très difficile) d'autre part. 
L'extension des constructions sur ces secteurs accroît sensiblement la vulnérabilité 
des biens et des personnes et, comme aucun aménagement significatif n'a été 
réalisé depuis l'étude Hydrétudes de 2002 sur ces cours d'eau, notamment pour la 
prise en compte d'une crue centennale, une nouvelle crue majeure devrait 
engendrer de nouveaux dégâts aux habitations et aux voiries. 

ANALYSE DES CRUES SUR LE RUISSEAU DAILLAT : 

Le ruisseau d'Aillat n'a pas fait jusqu'à présent l'objet d'étude hydraulique 
particulière. 
Les personnes interrogées ne se souviennent pas que les épisodes pluvieux 
d'octobre 1988 et 1993 aient provoqué des inondations et nous n'avons aucun 
témoignages pour des crues antérieures, pour la raison simple que la vallée était 
non urbanisée. 

Du point de vue de I'hydrogéomorphologie, le ruisseau d'Aillat a une vallée assez 
complexe, formée principalement d'anciens chenaux de fontes du glacier Wurmien 
du Rhône, et raccordés par des tronçons de vallée étroits où coule le ruisseau 
actuel. Des dépressions plus vastes, occupées par des tourbières et étangs 
(ennoyés artificiellement comme l'étang de St Bonnet par exemple) occupent 
également une place importante dans la vallée, affluents compris. 
Entre les collines désormais urbanisées de "Muissiat" et des "Roches", le ruisseau 
a édifié un vaste cône alluvial (le "Lémand"), aujourd'hui non fonctionnel et 
fortement exploité par les carriers. Sur ce cône ancien, le ruisseau s'est plus 
"récemment" creusé une nouvelle vallée (depuis moins de 10 000 ans) et a édifié 
un deuxième cône alluvial venant mourir dans la vaste plaine de la Bourbre. C'est 
dans cette vallée et sur ce cône que sont installés Hewlet Packard, la ZAC, le 
péage et la piste de Cross. Des traces de I'ancien lit et le franchissement sous la 
voie ferrée sont encore visibles, malgré le remaniement rapide du secteur dans le 
cadre de l'extension de la ZAC. 
Par conséquent, le ruisseau dlAillat qui coule en direction du centre historique de la 
Verpillère n'est en fait qu'un canal de dérivation, empruntant I'ancien cône du 
Lémand, et dont la fonction au cours du temps a évolué (alimentation en eau, 
irrigation, industrie). 

Pour ces raisons, il a été convenu de distinguer les deux tronçons du ruisseau en 
aval de la prise d'eau du Lémand : la branche occidentale s'écoulant vers la 
Verpillère, c'est à dire la canal d'irrigation, sera appelée "Bief dlAillat" et la branche 
septentrionale, reprenant à peu près le cheminement de l'ancien ruisseau, 
conservera le nom de "Canal d'Aillat". 
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Les services techniques de la Verpillère indiquent que le bief d'Aillat n'a pas posé 
jusqu'à présent de problème particulier à l'exception de débordements très localisés 
constatés lors de fortes pluies notamment au niveau du petit bassin de rétention 
situé à proximité de la mairie. 
Ceci s'explique pour trois raisons : 
- Les débits du ruisseau dlAillat sont probablement écrêtés par l'Étang de St 

Bonnet et par l'ouvrage de contrôle du plan d'eau situé 400 m à I'aval de l'étang. 
- Une partie du débit de IIAillat est dérivée vers le canal d'Aillat via une conduite 

enterrée (débit dérivable environ 7 m3/s, pour une crue centennale estimée à 
1 2 m3/s). 

- Les capacités des ouvrages sur le bief dlAillat, à I'aval de la dérivation, sont 
tellement faibles que les débordements amont ont lieu très rapidement (au droit 
des jardins familiaux par exemple) et ce n'est donc qu'un débit écrêté très faible 
qui transite ensuite dans le centre ville de la Verpillère. 

En cas de crue centennale (12 m3/s), la capacité du déversoir latéral rive droite 
conduisant les eaux au canal d'Aillat (environ 7m3/s en considérant que la grille qui 
protège le déversoir n'est pas obstruée), des débordements latéraux de I'Aillat 
auront lieu très rapidement à l'amont du bassin, sur les jardins familiaux et sur la 
RD 318, avec une diffluence des eaux de crues au niveau du rond-point du 
Lémand, dont une partie s'écoulera dans l'ancienne vallée en cours d'urbanisation 
(ZAC) sans toutefois pouvoir facilement rejoindre la partie aérienne du canal d'Aillat 
plus en aval. Une fois débarrassé de son excédent de débit, le bief d'Aillat traverse 
alors Villefontaine et le centre ville de la Verpillère sans générer d'inondation 
remarquable. 

II faut noter par ailleurs que le gabarit du canal d'Aillat (conduite enterrée et à ciel 
ouvert) est suffisant pour faire transiter les 12 m3/s de la crue centennale et que par 
conséquent, seule la prise d'eau latérale serait à réaménager. 

FONCTIONNEMENT D'ENSEMBLE DE LA VALLEE 

La vallée de la Bourbre peut être divisée en deux types de secteurs : 

Des zones de transit des crues, correspondant le plus souvent à des 
tronçons de vallée encaissés (ou des tronçons canalisés en secteur urbain, comme 
à Bourgoin), où les zones d'expansion des écoulements sont faibles ou 
inexistantes. Ces secteurs contribuent à accélérer la propagation de la crue vers 
I'aval. 
Sur ces secteurs, les vitesses en lit mineur comme en lit majeur sont élevées, 
les phénomènes d'érosion de berges, de divagation du lit et de transport 
solide sont prépondérants. Le renfort local des affluents importants tels Hien et 
Agny, aux crues de type torrentiel, aggrave le phénomène et induit des problèmes 
d'exhaussement et d'incision du chenal lors de la pointe de crue et en phase de 
décrue. Ceci amène forcement à nuancer les résultats de la modélisation effectuée 
par Sogreah sur ces secteurs, les lignes d'eau évoluant défavorablement au cours 
de la crue (exhaussement du fond du lit), surtout dans les parties les plus 
chenalisées et endiguées (débordements limités) et au niveau des ruptures de 
pentes marquées (confluence HienIBourbre, Jallieu/Chantereine ...). L'adjonction 
par Sogreah d'une marge d'erreur statistique de 20% sur les débits modélisés en 
crue centennale permet, a priori, de prendre en compte ces problèmes de 
transports solides. 
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Pour mémoire, les débordements généralisés entre Jallieu et I'lsle d'Abeau en 1988 
et 1993 s'expliquent à la fois par la section insuffisante du lit de la Bourbre mais 
aussi par le fort engravement qui s'est produit au cours de la crue, 
principalement à cause de I'atténuation de la pente, et qui a donc entraîné des 
lignes d'eaux plus importantes et maintenu l'inondation du secteur durant trois jours 
alors que la décrue était fortement amorcée sur le reste du bassin versant. 

Dans ces secteurs, tout empiètement sur les zones inondables risque d'aggraver 
les conditions locales d'écoulement : augmentation des vitesses d'écoulement et 
augmentation des hauteurs d'eau avec accélération du transport solide et 
exhaussement/engravement du chenal plus à I'aval dans les parties à pentes trés 
faibles. 

Des zones d'expansion des crues, là où la vallée est large. Ces secteurs 
contribuent à l'atténuation de la pointe de crue par étalement de volumes d'eau 
importants. Les zones de marais, sur la Bourbre comme sur ses affluents, sont 
donc à préserver, en particulier les marais à l'amont de Bourgoin-Jallieu, de 
surfaces beaucoup plus réduites que le grand marais CatelanIBourbre à I'aval. 
II faut noter que l'écrêtement actuel entre la Tour du pin et Cessieu permet 
d'abaisser le débit de la Bourbre de 50 m3Is (à l'amont de la Tour du Pin) à 40 m31s 
à l'amont de Cessieu et ceci malgré les apports latéraux intermédiaires. Une 
réduction sensible des zones d'expansion amont conduirait forcément à augmenter 
les débits transitant dans Cessieu puis dans Bourgoin-Jallieu. 
A I'aval de Bourgoin-Jallieu, la sensibilité du bâti existant vis à vis des inondations 
est moindre. II ne faut cependant pas oublier les communes de Tignieu-Jamayzieu 
et Pont de Chéruy qui sont situées à I'aval de notre zone d'étude mais qui ont 
également été touchées par les grosses crues de la Bourbre. Les travaux 
d'aménagement du lit engagés par ces communes ont été réalisés sur la base 
d'une crue centennale de 110 m3Is. Tout dépassement en crue de ce débit (par 
réduction des zones d'expansion des crues) aurait pour conséquence directe 
d'accentuer fortement I'inondabilité des ces communes. 
La grande zone d'expansion de crue située tout autour de I'lsle dlAbeau constitue 
donc une zone d'écrêtement importante justement pour toute la zone aval. Là aussi, 
toute réduction sensible des zones d'expansion des crues aura un impact en 
augmentant les débits à I'aval. 
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3.2 LA CARTE DES ALÉAS 

Le guide général sur les P.P.R. définit l'aléa comme : " un phénomène naturel 
d'occurrence et d'intensité données ". 
3.2.1 Notion d'intensité et de fréquence 

L'élaboration de la carte des aléas imposerait donc de connaître, sur l'ensemble de 
la zone étudiée, I'intensité et la probabilité d'apparition des divers phénomènes 
naturels. 

L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en fonction 
de sa nature même, de ses conséquences ou des parades à mettre en œuvre pour 
s'en préserver. II n'existe pas de valeur universelle sauf I'intensité MSK pour les 
séismes. 

Des paramètres simples et à valeur générale comme la hauteur d'eau et la vitesse 
du courant peuvent être déterminés plus ou moins facilement pour certains 
phénomènes (inondations de plaine notamment). 

Pour la plupart des autres phénomènes , les paramètres variés ne peuvent 
souvent être appréciés que qualitativement, au moins à ce niveau d'expertise : 
hauteur des débordements pour les crues torrentielles, intensité et impact des 
ravinements et des ruissellements, etc. 

Aussi s'efforce-t-on, pour caractériser I'intensité d'un aléa d'apprécier les diverses 
composantes de son impact : 

- conséquences sur les constructions ou " agressivité " qualifiée de faible si le 
gros œuvre est très peu touché, moyenne s'il est atteint mais que les réparations 
restent possibles, élevée s'il est fortement touché rendant la construction 
inutilisable ; 

- conséquences sur les personnes ou " gravité " qualifiée de très faible (pas 
d'accident ou accident tres peu probable), moyenne (accident isolé), forte (quelques 
victimes) et majeure (quelques dizaines de victimes ou plus) ; 

- mesures de prévention nécessaires qualifiées de faible (moins de 10 % de la 
valeur vénale d'une maison individuelle moyenne), moyenne (parade supportable 
par un groupe restreint de propriétaires), forte (parade débordant largement le 
cadre parcellaire, d'un coût tres important) et majeure (pas de mesures réalistes 
envisageables). 

L'estimation de l'occurrence d'un phénomène de nature et d'intensité données 
passe par l'analyse statistique de longues séries de mesures. Elle s'exprime 
généralement par une période de retour qui correspond à la durée moyenne qui 
sépare deux occurrences du phénomène. 

Pour les inondations et' les crues, la probabilité d'occurrence des phénomènes 
sera donc généralement appréciée à partir d'informations historiques et 
éventuellement pluviométriques. En effet, il existe une forte corrélation entre 
l'apparition de certains phénomènes naturels - tels que crues torrentielles, 
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inondations, ruissellements - et des épisodes météorologiques particuliers. 
L'analyse des conditions météorologiques peut ainsi aider à l'analyse prévisionnelle 
de ces phénomènes. 

3.2.2 Élaboration de la carte des aléas 

C'est la représentation graphique de I'étude prospective et interprétative des 
différents phénomènes possibles. 

Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux 
paramètres qui interviennent dans leur déclenchement, l'aléa ne peut être qu'estimé 
et son estimation reste complexe. Son évaluation reste en partie subjective ; elle fait 
appel à l'ensemble des informations recueillies au cours de l'étude, au contexte 
hydrogéomorphologique, aux caractéristiques des précipitations.. . et à 
l'appréciation de l'expert chargé de I'étude. 

Pour limiter l'aspect subjectif, des grilles de caractérisation des différents aléas 
ont été définies par les services compétents en matière de risques naturels en 
Isère (RTM, DDE, DDAF) et validées par la MIRNAT38. Elles proposent une 
hiérarchisation en niveau ou dearé. 

Le niveau d'aléa en un site donné résultera d'une combinaison du facteur 
occurrence temporelle et du facteur intensité (vitesse, hauteur,...). On distinguera, 
outre les zones d'aléa négligeable, 3 degrés soit : 
- les zones d'aléa faible (mais non négligeable), notées 1. 
- les zones d'aléa moyen, notées 2 
- les zones d'aléa fort, notées 3 

Ces grilles avec leurs divers degrés sont globalement établies en privilégiant 
l'intensité. 

lm~ortant : 

A partir de I'étude SOGREAH, ALP'GEORISQUES devait réaliser le PPRI de la 
Bourbre avec des missions spécifiques : 
- validation, compléments et corrections éventuels de la carte SOGREAH sur le 
terrain, en la confrontant à la réalité géomorphologique et topographique, et en 
intégrant des données,annexes non connues par SOGREAH (photographies, plans 
topographiques plus précis, études de détails complémentaires,. . .); 
- intégration des questions de fonds soulevées par I'ICAT (Instance de Conseil 
et d'Appui Technique pour la prévention des risques naturels du MEED) en 
novembre 2004 et des premières conclusions de ''/'étude de cadrage de l'impact 
global sur l'eau des projets d'aménagement et d'infrastructures dans la moyenne 
vallée de la Bourbre". Précisons toutefois que le rôle des bassins d'écrêtements 
prévus en amont de Bourgoin-Jallieu n'a pas été pris en compte dans ce PPRI, ni 
pour le zonage de l'aléa, ni pour l'élaboration du zonage réglementaire. 
- Réalisation de la nouvelle carte d'aléa au 1110.000 sur fond topographique 
IGN (OScan EDR 2001) intégrant les données précédentes et correspondant à la 
charte graphique établie en Isère (couleurs, choix du type d'aléa) 

Dans le détail, une meilleure prise en compte des ouvrages de protection a été 
réalisé (digues, plages de dépôts, bassins d'écrêtement de crues), en cherchant à 
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savoir si, pour chaque ouvrage, s'il répondait aux critères de sécurité imposés pour 
une crue centennale (rupture possible, submersion, dysfonctionnement, etc.) et si 
un maître d'ouvrage clairement désigné existait lors de la rédaction de ce mémoire. 
Des investigations complémentaires à .la carte des aléas de Sogreah ont 
notamment été entreprises sur le Bion dans Bourgoin-Jallieu (site complexe du fait 
de l'urbanisation, des voiries et du cône de déjection qui impose une diffluence 
systématique des écoulements de crues lorsqu'il y a des débordement et sans 
retour au lit mineur canalisé) et sur le ruisseau d'Aillat à Villefontaine et à La 
Verpillère. 
Les études menées au titre de la Loi sur l'eau et les études hydrauliques récentes 
ont été intégrées au PPRI, notamment si elles apportaient des arguments plus 
précis pour le zonage (secteur des Sayes, de la Maladière, de Chantereine, de la 
Plaine à Bourgoin-Jallieu, etc.) 
Enfin, à Ruy-Montceau, un zonage complet a été réalisé sur la partie basse du 
ruisseau d'Enfer, en intégrant toutes les études et connaissances existantes à ce 
jour (carte des aléas de 1998, étude hydraulique de 2002, expertise Sogreah de 
2004, etc.) et en calant les données sur les grilles de transcriptions actuelles de 
l'aléa. 

Remaraues : 

- Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et une 
couleur traduisant le degré d'aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la 
zone. 

- Lorsque plusieurs types de phénomènes se superposent sur une zone, seul celui de l'aléa 
le plus fort est représenté en couleur sur la carte. En revanche, l'ensemble des lettres et 
indices décrivant les aléas sont portés. 
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3.2.3 L'aléa inondation de   laine 

Caractérisation ............................ 

Les critères de classification sont les suivants, sachant que l'aléa de référence est 
la plus forte crue connue ou, si cette crue est plus faible qu'une crue de 
fréquence centennale, cette dernière : 

cf. guide méthodologique P.P.R., risques inondation du MATE. 

3.2.3-2 kcalisation 
Les secteurs classés en inondation de plaine sont clairement circonscrits aux 
vastes zones marécageuses de fond de vallée où la Bourbre et ses affluents 
débordent significativement sur de grandes largeurs, sans vitesses notables 
(inférieures ou égales à 0,2 rnls). C'est essentiellement le critère de hauteur d'eau 
qui est ici retenu. 
Ainsi, le marais de la Tour du Pin (communes de St Jean de Soudain, Rochetoirin, 
Cessieu), le marais du Vernay (communes de Serezin de la Tour, Ruy-Montceau, 
Nivolas-Vermelle), les marais de Bourgoin (communes de Bourgoin-Jallieu, I'lsle 
d'Abeau) et la grande plaine Catelan-Bourbre (communes de I'lsle d'Abeau, St 
Savin, St Marcel Bel Accueil, Frontonas, Chamagnieu, St Quentin Fallavier, La 
Verpillère, Villefontaine et Vaulx-Milieu) sont classés dans ce type d'aléas, en 
dehors des lits mineurs des principaux cours d'eau classés en aléa de crue rapide 
(cf. 9 3.2.4). La distinction entre aléa faible (II), moyen (12) et fort (13) est basé sur 
la carte des aléas de Sogreah (janvier 2004) d'une part, et des compléments 
effectués sur le terrain et d'après les études récentes de février à juillet 2005 d'autre 
part. 

Largeurs systématiques mises en aléa fort (13) : 

2 x 10 m pour les canaux de drainage importants dans la plaine et senlant 
d'émissaire à des ruisseaux de versants etlou urbains. 

2 x 5 m pour tous les autres canaux et fossés. 
2 x 10 m pour le canal Mouturier de la prise d'eau au quartier des 

"Cités"(portion peu ou pas urbanisée de St Clair de la Tour) 
2 x 5 m pour la portion urbanisée du canal Mouturier, du quartier des "Cités" 

(St Clair de la Tour) à la D l  (St Jean de Soudain) 
2 x 10 m pour le canal Mouturier de la D l  (St Jean de Soudain) à la Bourbre 

(Cessieu). 
2 x 10 m pour le Bief d'Aillat. 
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L'aléa crue ra~lde des rivières 

Caractérisation .---.-..--.-..-..-...-..--.. 

Avec une modélisation hydraulique hauteurlvltesse : 

Les critères de classification sont les suivants, sachant que l'aléa de référence est 
la plus forte'crue connue ou, si cette crue est plus faible qu'une crue de 
fréquence centennale, cette derniére : 

En complément d'une modélisation hydraulique hauteurlvltesse : 

Grille d'évaluation de l'aléa « à dire d'expert » pour les crues rapides de 
riviéres 

1 1 1 morphologie du site, la stabilitd des berges I - Zones affouillées et déstabilisées par la rivière (notamment en cas de berges 
parfois raides et constituées de matériaux de mauvaise qualité mdcanique) I 

1 - Zones de divagation frequente des rividres entre le lit majeur et le lit mineur 1 Fort 1 C1 1 - Zones atteintes par des crues passées avec transport de matériaux grossiers 
etlou lame d'eau de plus de 1 m environ I 

- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : 
. bande de s6curité derribre les digues 
. zones situdes à l'aval de digues jugées notoirement insuffisantes (du fait d'une 

capacit6 insuffisante du chenal ou de leur extrême fragilitd 1160 le plus souvent à 
la carence ou à l'absence d'un maître d'ouvrage) 
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transport de matériaux grossiers 

mais fragiles du fait de desordres potentiels (ou constates) lies i t  l'absence 
d'un maître d'ouvrage ou b sa carence en matlere d'entretien 

- Zones situdes 21 l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement 

- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées au-delà de 
la bande de s6curit6 pour les digues jugées satisfaisantes pour l'écoulement d'une 
crue au moins dgale A la crue de r4férencel sans risque de submersion brutale 
pour une crue supérieure et en bon.4tat du fait de l'existence d'un maître 
d'ouvrage 

Remaraue 1 : 

En zone urbalne, la carte des aléas est établie en tenant compte de la présence 
d'éventuels dispositifs de protection, dans la mesure où ceux-ci sont .efficaces, 
pérennes et entretenus par un maître d'ouvrage qualifié (en général les collectivités 
locales ou les syndicats gestionnaires de bassins) 
En zone naturelle (agricole ou boisée), et pour les ouvrages en zone urbaine jugés 
trés insuffisants au titre de la sécurit6 publique, la carte des aléas est établie en ne 
tenant pas compte de la présence d'6ventuels dispositifs de protection et une 
transparence hydraulique est donc appliquée à tout ou partie du tronçon du cours 
d'eau 
Afin de permettre la prise en considération du rôle des protections au niveau du 
zonage réglementaire ; ce dernier devra toutefois intégrer les risques résiduels (par 
insuffisance, voire rupture des ouvrages). 

A partir de la méthode mise au point par SOQREAH et retenue dans l'étude 
d'inondabilité de la Bourbre, nous avons simplifié la classiflcatlon des digues en 
zone urbaine et distingué seulement trois cas de figures : 

le' cas : la digue de protection, ou ouvrage assimilé, est correctement 
dimensionné pour une crue centennale, non submergé, avec une revanche 
nettement supérieure à 20 cm et trés bien entretenu par un maître d'ouvrage 
identifié. Un aléa faible résiduel est alors affiché sur tout le champ d'inondation, 
avec une transcription réglementaire spécifique en zone bleue (cf. 9 5 et § 5.3). 
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2e cas : la digue de protection, ou ouvrage assimilé, n'est pas correctement 
dimensionné eVou est submergé par une faible lame d'eau inférieure à 30 cm 
mais sans risque d'érosion ou de rupture, eVou ne présente pas une revanche 
hydraulique suffisante. Un aléa faible est alors affiché sur tout le champ 
d'inondation concerné en arrière de la digue, avec une transcription 
réglementaire spécifique en zone bleue (cf. 5 5 et 5 5.3). 
3e cas : la digue de protection, ou ouvrage assimilé, comporte des risques 
importants d'érosion en cas de submersion etlou n'est pas gérée par un maître 
d'ouvrage clairement désigné. En fonction de la nature du risque, un aléa 
moyen ou fort est affiché derrière la digue et sur tout le champ d'inondation 
concerné, avec une transcription réglementaire spécifique en zone violette (cf. 9 
5 et 5 5.3). , 

La représentation graphique proposée traduit strictement le niveau d'aléa sur le 
champ d'inondation géomorphologique, mais aucun aléa spécifique lié au risque de 
rupture même de l'ouvrage n'est figuré, en dehors des bandes systématiques d'aléa 
fort (cf. fin de paragraphe). Le risque de rupture est par contre figuré sur le plan de 
zonage réglementaire et traduit spécifiquement par des mesures réglementaires 
appropriées (zones bleues, violettes ou rouges). 

Remaraue 2 : 

Sur toutes les zones de débordements, la cartographie est basée sur une 
transcription de la carte des aléas initiale réalisée par Sogreah en janvier 2004 et 
sur une analyse de terrain détaillée, notamment en zone urbaine. 
Pour les détails concernant le zonage initial des aléas, on se reportera 
utilement à l'étude d'inondabilité de Sogreah (pages 7 et 24) 
Indépendamment du zonage de l'aléa obtenu à partir du croisement de la 
composante hauteur d'eau avec la composante vitesse d'écoulement, ont 
également été pris en compte : 

- les. inondations historiques résultant de phénomènes d'embâcles liés à 
certaines singularités (passerelles et ponts notamment), 

- les érosions de berges et divagations du cours d'eau, 
- Les modifications de hauteurs de fond du lit engendrées par le transport solide. 

3.2.4.2 Loca!isafion .. &s .iise.cteu~sss.ir,o.nd~s..~a~.~Ia~~~Sr!u~.!ie.~.en...c~u.e 
centennale (descriptions SOGREAH avec compléments ALP'GEORISQUES] ...............*...... ..**..-.. ....*.....*..*....................-...- .....*....................*......*...... 

De St Clair de la Tour à la Tour du Pin : 

En crue centennale, la Bourbre déborde largement dans son lit majeur, notamment 
à l'amont du Centre Bourg de Saint Clair de la Tour avec des écoulements qui sont 
contenus entre les coteaux de la rive gauche et la chaussée de la RN 516 en rive 
droite (aléa fort C3 pour le lit mineur, y compris les berges, aléa moyen C2 et aléa 
faible C l  pour le lit majeur). A l'aval du centre bourg, la capacité est suffisante et 
les débordements sont trés limités. 

Dans le centre ville de la Tour du Pin, la Bourbre ne génère pas d'inondation, la 
capacité de I'ouvrage souterrain étant suffisante pour faire transiter la crue 
centennale. 
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Plus à I'aval sur St Jean de Soudain, la Bourbre déborde par dessus ses digues en 
rive droite et en rive gauche ; la zone inondable s'étend jusqu'au canal Mouturier au 
nord (aléa faible C l  et moyen C2, en tenant compte du risque de rupture de digue 
plus important en rive droite qu'en rive gauche) et la partie sud (stade, C.E.S.) est 
concernée par de l'aléa faible C l ,  aggravé par la topographie en cuvette (remblais 
de la RD 1) ou les eaux s'accumulent sur des hauteurs importantes (aléa fort 1'3, 
moyen 1'2 et faible 1'1) . Les débordements du ruisseau de Bas Cuirieu, de même 
que les ruissellements provenant du vallon de Badieu, aggravent également 
l'inondation sur ce secteur (aléas non pris en compte dans le présent PPRI) 

De I'aval de la Tour du Pin à I'amont de Cessieu : 

La Bourbre deborde directement en rive gauche à I'amont du pont rouge. Les 
écoulements en rive droite sont plus complexes : le canal Mouturier déborde (il est 
alimenté à I'amont par des débordement de la Bourbre mais aussi par les affluents 
rive droite comme le Buyat, le Garenne Cornu. 
A I'aval du Pont rouge et de la nouvelle station d'épuration, la Bourbre reçoit le 
canal Mouturier et les lits majeurs en rive gauche comme en rive droite sont 
largement inondés. Ces écoulements se concentrent pour ne plus déborder du lit 
mineur à I'aval du pont de la Madeleine. 
Les vitesses très faibles des débordements entraînent un classement de l'ensemble 
du secteur en aléa d'inondation de plaine (cf. § 3.2.3) 

Dans la traversée de Cessieu : 

Dans la traversée de Cessieu, les débordements en crue restent limités au lit 
majeur, d'une largeur variant de 50 à 120 ml et affectant surtout la rive gauche 
(aléa moyen C2 puis faible C l )  avec quelques débordements locaux en rive droite, 
particulièrement dans le centre-ville déjà fortement touché en 1988 et 1993 (aléa 
moyen C2 et fort C3 au niveau du carrefour RN6/RD5laI à cause d'une 
topographie en légère dépression par rapport au lit mineur canalisé de la Bourbre). 
Au droit de la confluence avec l'Hien, la zone inondable concernée par les seuls 
écoulements de la Bourbre est assez limitée en largeur (100 à 150 m), la majorité 
des eaux de crues provenant de l'Hien. 

De I'aval de Cessieu jusqu'à Nivolas-Vermelle : 

Sur ce tronçon, la limite de la zone inondable ne concerne plus de zone urbanisée. 
La propagation de la crue est rapide, affecte de manière importante les berges 
(érosion régressive, sapements avec prélèvements de matériaux). Les hauteurs 
d'eau restent donc faibles mais l'hydrodynamique de la Bourbre impose ici un 
classement assez dur en aléa fort C3 et moyen C2, encadré à la marge par de 
l'aléa faible C l .  
II faut noter que les marais du Vernay au sud de I'autoroute sont fortement inondés, 
avec des vitesses non négligeables (aléa moyen C2). Plus à I'aval, Les 
écoulements provenant de ce.marais longent l'autoroute et viennent inonder la zone 
d'activités du Vernay (également inondée par I'Agny en crue). De part la 
configuration du terrain et à cause la présence du remblai autoroutier, les niveaux 
d'eau rencontrés sont élevés (supérieurs à 1 m) et on a une forte diminution des 
vitesses (classement en aléa 1'3). 

De Nivolas-Vermelle (quartier Boussieu) au pont de Ruy dans 
Bourgoin-Jallieu : 
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Pour la crue centennale, le quartier Boussieu est inondé par I'Agny (aléa faible Cl).  
Entre I'autoroute et la colline de Bouezy, le lit majeur de la Bourbre est fortement 
inondé (aléa fort C3 et moyen C2). La "Cour des Moulins" et le lit majeur rive droite 
jusqu'au pont de I'autoroute sont inondés sous plus de 1 m d'eau (aléa fort C3 et 
moyen C2). 
Dans Bourgoin-jallieu, à l'amont des établissements cc Mermoz )), une digue en rive 
gauche et une digue en rive droite coté Ruy ont été levées afin de contenir les 
écoulements dans le lit mineur. Si les calculs montrent que les digues ont été 
calées suffisamment hautes pour ne pas être submergées, leur état et leur entretien 
ne permettent pas d'écarter le risque d'une rupture en cas de crue centennale. Un 
aléa moyen derrière les digues a donc été cartographié. Rappelons que ce secteur 
avait été fortement touché par les crues de 1988 et 1993. Par ailleurs, le 
rétrécissement du lit de la Bourbre entraîne une élévation notable des niveaux d'eau 
en amont, jusqu'à la confluence avec le ruisseau d'Enfer, et oblige la rivière à 
déborder sur I'autoroute (aléa moyen C2), les eaux ne pouvant rejoindre la Bourbre 
qu'au niveau du Lycée Aubry (aléa faible C l )  
Plus en aval, au droit des établissements (( Pathéon )) (ex ((Merrel-dow))), la digue 
réalisée en rive gauche en prolongement des murets de protection est bien 
entretenue mais les niveaux d'eau atteints font apparaître une revanche hydraulique 
trop faible (10 cm) pour que l'on puisse écarter totalement le risque de submersion 
de la digue et donc le risque de rupture. Un aléa moyen C2 et faible C l  ont donc 
été cartographié, aléas localement aggravés par des remblais et des dépressions 
creusées par l'homme (aléa fort 1'3 et moyen 1'2). 11 faut noter que ces 
débordements se propagent ensuite à travers le quartier de Pré Bénit en 
empruntant préférentiellement les axes de circulation (aléa moyen C2 sur la voirie 
et aléa faible C l  sur le reste de la zone). Les débordements qui se produisent ici ne 
peuvent pas revenir rapidement vers le lit mineur de la Bourbre et s'accumulent au 
droit du passage sous I'autoroute à Jallieu. 

Du pont de Ruy au pont Barbusse : 

Rappel : les inondations de 1993 dans Bourgoin-Jallieu ont fait des dégâts importants. Le 
débit de la crue estimé a 90 m3/s correspond à la valeur moyenne d'une crue centennale. Le 
manque de place dans la traversée de Bourgoin-Jallieu et les difficultés techniques 
associées pour recalibrer le lit de la rivière ont conduit a choisir un degré de protection 
moindre dans la traversée de la ville. Les aménagements, partiellement réalisés à ce jour, 
permettent effectivement de faire transiter 70 m3/s avec une revanche hydraulique 
raisonnable. Pour une crue de 90 m3/s, il n'y a plus de revanche hydraulique et certains 
points bas sont submergés. La non submersion de Bourgoin n'est plus assurée. On peut 
considérer qu'il y a dans la traversée de Bourgoin-Jallieu un effet de seuil autour de 70 m3/s. 
En dessous de 70 m3/s, il n'y a aucune inondation dans la traversée de la ville. Au-dessus de 
70 rn3/s, la Bourbre commence à submerger les murets de protection et les digues. 

Le collège de Pré Bénit reste inondable, l'eau s'accumulant surtout dans la cour 
(aléa moyen C2). 

Entre le pont de Pré Bénit et le passage autoroutier, les niveaux d'eau atteints en 
crue centennale sont, au mieux, équivalents aux cotes du mur rive gauche réalisé 
après la crue de 1993 (il n'y a pas de revanche hydraulique), et, dans la plupart des 
cas en rive droite (quai des belges et quai Sophie Durand), légèrement supérieurs. 
Un exhaussement, même limité, du fond du lit lors de la crue entraînerait des 
débordements plus importants. Un aléa moyen C2 a donc été cartographié a l'aval 
des digues les plus sensibles (vitesses fortes), notamment au niveau de la place du 
Pont où il y a débordement direct de la Bourbre en rive gauche avec inondation et 
remontée des écoulements sur la rue de la Libération. Les écoulements sont 
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fortement ralentis par l'urbanisation dense du secteur, mais finissent par s'échapper 
plus en aval par la ruelle des cartonniers et la rue Pasteur (aléa moyen C2 sur les 
voiries et aléa faible C l  sur le reste de la plaine) pour rejoindre la ZAC de la plaine 
et le canal Mouturier. 
A I'aval du passage sous autoroute, des débordements ont lieu en rive gauche 
comme en rive droite sur Champ Fleuri (aléa fort C3 sur les HLM et la place de la 
Bourbre, aléa moyen C2 sur les voiries et aléa C l  partout ailleurs). Au droit du pont 
Barbusse, il y a également des débordements engendrant des inondations 
étendues dans la zone industrielle de Chantereine. (Le pont a été rehaussé mais le 
gabarit reste insuffisant pour le débit de 90 m3/s. Pour ce débit, le pont est 
nettement en charge et il y a surverse en rive gauche et en rive droite). De plus, 
l'exhaussement important et prévisible du fond du lit lors de la crue aggravera 
certainement les débordements, à l'instar de crues de 1993 et 1988. L'ensemble 
des écoulements en rive droite se propage vers le marais des Mures pour retrouver 
I'ancien lit mineur de la Bourbre (aléa faible C l  sur la ZI, aléa moyen C2 sur les 
voiries et sur les secteurs à forte accumulation, notamment en arrière du remblais 
de la RD 522). 11 faut noter la submersion de la RD522 au droit du rond point entre 
la Zone industrielle de Chantereine et le marais des Mûres. Une faible partie des 
eaux (aléa faible C l )  passera aussi sous I'autoroute via le Boulevard Barbusse et 
rejoindra le lit actuel du Bion par l'ouest (petite rue de la plaine) et par le sud 
(stades). 

Sur I'lsle D'Abeau : 

A l'amont des «SAYES», les débordements en rive gauche comme en rive droite 
sont très importants. Un débit d'une quinzaine de m3/s contourne alors I'lsle 
d'Abeau par l'est et rejoint la zone inondable du Catelan en empruntant également 
I'ancien lit de la Bourbre et le canal de Pierre Louve. 
II faut noter qu'au droit de la confluence avec le Bion, le niveau atteint par la 
Bourbre ne permet plus au Bion de s'écouler ce qui explique la submersion totale 
du marais (( Les Buissières » ainsi que la submersion du péage autoroutier. 
Dans la zone qui entoure I'lsle dlAbeau, les vitesses moyennes des écoulements 
sont tres faibles de part la pente et la largeur d'écoulement disponible. La classe 
des aléas est donc essentiellement déterminée par la hauteur d'eau atteinte en crue 
et par conséquent par la topographie du terrain (partiellement mise à jour par 
Sogreah en 2003) et par les remous générés par les remblais perpendiculaires aux 
écoulements (essentiellement les infrastructures routières). Le classement relève 
donc principalement de l'inondation de plaine avec des aléas fort 13 et moyen 12 
prépondérants 

A I'aval de I'lsle dlAbeau, la zone inondable est limitée en rive gauche par 
l'autoroute A43. Les seules zones inondées au sud de.l'autoroute sont soit liées à 
des remontées de nappes soit aux affluents comme le Galoubier, le bief d'Aillat et la 
Saigne d'Enfer. 
En rive droite, la zone inondable s'étend au delà du Catelan jusqu'au pied du 
coteau de Frontonas et St Marcel Bel Accueil, avec des phénomènes annexes mais 
tres complexes de remontées de nappes. 
II faut noter plus à I'aval le double effet lié au verrou du pont du Chaffard 
(rétrécissement naturel de la vallée et obstacle transversal aux écoulements) qui 
génère un remous important, et qui augmente sensiblement les niveaux d'eau en 
crue (2m par endroit). Ce remous se fait ressentir jusqu'à la route Dl26 entre la 
Verpillère et Frontonas. 
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description sommaire des inondations du Bion en crue 3.2: 4.3.. ............................................................................................................................... 
centenni& 

Le débit maximal de la crue de 1993 a été estimé à 28 m3/s environ à I'amont du 
pont SNCF de Bourgoin. La crue centennale a un débit de pointe estimé à 35 m3/s. 
Pour une crue centennale, le Bion déborde largement de son lit mineur sur Meyrié 
et Maubec (aléa fort C3 et moyen C2). Les vitesses en lit majeur sont ici 
prépondérantes vis à vis de la classification de l'aléa, de même que les phénomène 
très importants d'érosion des berges et de transports solides. 

L'aménagement du pont des Charges permet d'abaisser les niveaux et de 
supprimer les débordements sur le pont sans toute fois supprimer totalement les 
inondations plus en amont. 
Le pont à I'amont de la gare est fortement en charge ce qui entraîne la submersion 
de la voie ferrée (aléa faible Cl). 
Plus à I'aval, le pont sous le boulevard des Alpes est en charge avec submersion de 
la chaussée sur plusieurs centaines de mètre et diffusion très aléatoire via les 
voiries sur les terrains limitrophes (classement en aléa moyen C2 sur les routes et 
en aléa faible C l  partout ailleurs, les vitesses demeurant élevées mais les hauteurs 
d'eau faibles). Les eaux viennent ensuite se bloquer derrière I'avenue des 
Marronniers (aléa moyen 1'2)' dans un secteur en cours d'urbanisation. Aucun aléa 
n'a été affiché au delà de I'avenue, sur les Sétives, par manque d'information et en 
considérant que ce secteur représente la zone maximale d'extension des crues du 
Bion dans sa configuration hydraulique actuelle. 
Du boulevard des Alpes au pont de I'Oiselet, les écoulements sont difficilement 
contenus par le lit mineur ce qui entraînent des débordements locaux 
principalement en rive gauche à I'amont du pont Émile Zola et à I'aval de celui-ci 
jusqu'au pont de la rue Vaucanson. Les écoulements (aléa faible C l )  cheminent 
alors le long des rues et peuvent rejoindre le parc des Lilattes. Le boulevard 
Barbusse est également un axe important d'écoulement (aléa moyen C2). 
A I'aval de du pont Vaucanson, le Bion a été réaménagé. La capacité du lit mineur 
est néanmoins limite, notamment au niveau de la passerelle de Tissavière qui reste 
un point de blocage (embâcles) avec des débordements toujours possibles vers le 
centre Leclerc (aléa faible Cl). 
200 m à I'aval du rond point, le Bion voit sa pente générale diminuer brusquement, 
ce qui engendre un grave dysfonctionnement hydraulique (fort engravement du 
chenal) et entraîne par conséquent l'inondation des terrains en rive gauche (jardins 
familiaux) et en rive droite (jardins et espace non construit) avec un aléa moyen C2 
et faible C l .  Compte tenu de la ZAC existante en rive droite, des travaux devront 
être entrepris pour limiter l'aléa sur ce secteur. Par contre, la rive gauche devra 
impérativement être conservée comme champ d'expansion des crues. 
A I'aval immédiat de la D522, les écoulements du Bion en crue sont freinés par les 
remontées de la Bourbre en crue, et submergent totalement la zone des marais 
(aléas fort 13, moyen 12 et faible I I  d'inondation de plaine). 

Sur l'Hien, la crue centennale retenue pour le zonage des aléas est estimée à 45 
m3/s. 
Sur Sérézin de la Tour et sur St Victor de Cessieu, à I'aval du pont de <<grand 
champ,,, les débordements se produisent en rive gauche et en rive droite. Et 
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inondent tout le lit majeur avec des vitesses importantes (aléa fort C3) entre les 
collines du "Mouchon" et des "Verdines" 
A I'amont et à I'aval de la station d'épuration, des débordements ont lieu vers la 
plaine du Mouchon en rive droite (ancien cône de déjection de la rivière). Ces 
écoulements ne peuvent pas, du fait du relief, revenir dans le lit mineur et 
s'étendent jusqu'à l'usine, la voie ferrée et la gare. Les hauteurs et volumes d' eau 
sont faibles (aléa faible Cl). 
Dans la plaine de la Bourrue, divagations et sapements de berges induisent un aléa 
fort C3 et moyen C2 sur 100 à 150 m de large et des débordements importants 
peuvent se produire dans le quartier de la gare (aléa moyen C2) et plus en aval 
entre la voie ferrée et l'autoroute (aléa fort C3). 
En amont du, pont de I'A43, le quartier du Revol est fortement inondé par des 
débordements généralisés jusqu'à la Bourbre (aléas fort C3 et moyen C2) à cause 
d'une réduction de la pente d'une part et de l'étroitesse du lit mineur d'autre part. 

3:2:4.5:.. ....-- desc~~?tic!n..sc!m~maire. .des~.!non&tio~..& .~~!ss.eau.-d.'~nW..m 
m!e.~n.tenna!e 
D'après HYDRÉTUDES, la crue d'octobre 1993 sur le ruisseau d'Enfer est 
d'occurrence décennale. Le débit centennal a été estimé à 17 m3/s à la confluence 
avec la Bourbre. 
A I'amont du lavoir et du pont sous la RD 54b, les débordements sont limités aux 
abords immédiats du lit mineur (aléa moyen C2 et aléa faible Cl). 
A I'amont immédiat du lavoir, des débordements en rive droite ont lieu et mais ne 
touchent que la grange et le lavoir lui-même (aléa moyen C2). Ces débordements 
sont liés à la présence d'un seuil à entre le lavoir et le pont qui maintient un niveau 
d'eau très haut par rapport aux cotes du terrain naturel en rive droite. La capacité 
de I'ouvrage sous la RD 54b reste limite pour faire transiter les 12.4 m3/s d'une crue 
centennale ; elle devient insuffisante en cas d'obstruction de I'ouvrage par des 
embâcles oulet si un engravement important se produit dans le lit. L'excédant du 
débit (de 2 à 4 m3/s) s'écoule alors sur la chaussé de la RD 54b vers le centre ville 
(aléa fort C3). Ces débordements reviennent vers le ruisseau d'Enfer beaucoup 
plus à I'aval, en traversant les champs en aval du terrain de foot par déversement 
depuis la route en aval du gymnase (aléa moyen C2). 
Le long du lit mineur, à I'aval du pont de la RD 54b, des débordements importants 
ont lieu dans le quartier de Lavaizin, en rive gauche comme en rive droite, avec des 
hauteurs d'eau pouvant dépasser 1 m au droit des maisons situées en contrebas du 
lit, principalement à cause des dépôts de matériaux (aléas Fort C3, moyen C2 et 
faible Cl). Ces écoulements se propagent vers I'aval sur le cône de déjection en 
rive droite du ruisseau d'Enfer en inondant les tennis et le terrain de football (aléa 
moyen C2 puis faible Cl). II faut noter que ces terrains sont également inondés par 
le retour des eaux qui ont emprunté la RD 54b et qui retournent vers le lit majeur du 
ruisseau. 
Nota : le nouveau tracé en remblais de la RN 6 supprime désormais tout 
débordement du ruisseau de l'Enfer au sud, sur les quartiers de Perely et des 
Chaumes, soit plus de 35% de la surface potentiellement inondable de la vallée. 
Au droit de la traversée routière sous la RN6 menant au quartier de Perely, la buse 
est totalement sous dimensionnée et les débordements importants ont lieu de part 
et d'autre. C'est à cet endroit que vient confluer le ruisseau de Frandon (classé en 
aléa torrentiel, cf. 3.2.6). Son cône de déjection, sur lequel est construit le bourg 
de Ruy, ramène inévitablement toutes les eaux de débordement du ruisseau de 
l'Enfer vers le lit mineur, y compris les débordements du ruisseau de Frandon eux- 
même. 
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A partir du site de confluence, le tracé historique du ruisseau de I'Enfer s'orientait 
au nord-ouest, jusqu'aux Cantinières, et devait confluer avec la Bourbre au niveau 
de l'actuel Lycée Aubry. Le nouveau lit du ruisseau de I'Enfer est désormais 
rectiligne et longe la nouvelle RN 6 pour confluer avec la Bourbre juste en aval de 
l'autoroute. 
Le nouveau lit du ruisseau est donc surélevé par rapport à la plaine entre la station 
de pompage et la RD 54c D'après Hydrétudes et d'après nos observations de 
terrain, des débordements en rive droite, par dessus la digue, sont tout à fait 
possible en crue centennale. Le profil de la digue au niveau du point bas de 
débordement (3 m de large en crête et talus aval en pente modérée) peut supporter 
une submersion sans rupture de la digue. L'aléa affiché derrière la digue ne tient 
donc pas compte d'une rupture de celle-ci (aléa faible Cl). 
Par contre, II faut préciser que la RD 54c, transversale à la vallée, est en remblai et 
génère donc un blocage total des eaux en amont et induit des niveaux d'eau 
importants dépassant 1 rn, d'où un classement en aléa fort 1'3. A l'aval de la RD 
54c, la plaine forme une dépression jusqu'à la RD 54b, ce qui la encore induit un 
blocage de eaux avec des hauteurs variant de 1 m (aléa fort 1'3) à plus de 50 cm 
(aléa moyen 1'2). Le reste de la plaine, de niveau égal, est faiblement inondé par 
des eaux sans grande vitesse (aléa faible C l  et 1'1). 
Sur ces secteurs, ne nombreuses maisons sont inondables. 
Les crues du ruisseau de Frandon, qui touchent tout le centre de Ruy, amènent 
également un volume d'eau conséquent sur les terrains situés de part et d'autre de 
la RD 54c, et aggravent ainsi le phhomène. 

crue centennale 
S..-.........-................ 

Le débit centennal du ruisseau dSAillat entrant dans I'étang de ST BONNET a été 
estimé à 12 m3/s par SOGREAH (il n'y a aucune valeur disponible concernant les 
crues de 1988 et 1993). L'étang écrête totalement la crue centennale et le débit de 
fuite résiduel en aval de I'étang est de 1 m3/s. L'ouvrage ecrêteur construit 300 m 
en aval de l'étang écrête lui aussi totalement la crue centennale. En considérant un 
débit de fuite de 1,5 m3/s et un apport de 2 m3/s entre I'ouvrage ecrêteur et I'avenue 
S. BIKO (RD 318), le débit centennal maximum du ruisseau D'AILLAT au niveau de la 
prise d'eau latérale du canal de dérivation est de 3,5 m3/s. 
La dérivation peut évacuer environ 5 m3/s (mais beaucoup moins si la grille est 
obstruée). Les eaux empruntent ensuite une canalisation souterraine de diamètre 
1200 mm qui ressort à l'air libre 300 m en aval de la voie ferrée dans le canal 
D'AILLAT (ce dernier a une capacité estimée à 8 m3/s). Le ruisseau D'AILLAT (appelé 
"bief d'AillatN dans le PPRI), qui passe sous I'avenue S. BIKO par une buse de 
diamètre 1000 mm, à l'aval de la prise d'eau latérale, a un gabarit très faible et 
insuffisant pour faire transiter le débit résiduel (environ 0,5m3/s au maximum) ; de 
même, la buse de diamètre 1000 mm est engravée et ne peut faire transiter que 1 
m3/s. Le vallon du CLOU, qui conflue avec le bief D'AILLAT juste en aval du passage 
busé 1000 mm sous I'avenue S. BIKO, draine un bassin versant essentiellement 
urbanisé. Les débits en crue centennale calculés par SOGREAH pour cet affluent 
sont au maximum de 13 m3/s. II ressort ue lors d'une crue centennale généralisée, 9 le débit total de L'AILLAT est de 16,5 m Is, et que le débit total admissible dans les 
différents ouvrages hydrauliques et lits mineurs ne représente que 5,5 m3/s, voire 
moins si la grille de I'ouvrage de surverse venait à se boucher. II y a donc au 
minimum 11 11131s qui débordent en aval de la confluence A i ~ ~ ~ ~ / v a l l o n  du 
CLOU. 
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Les eaux de débordements inondent largement les jardins privés existants, le rond- 
point du LÉMAND (aléa moyen C2 et aléa faible Cl). Les écoulements suivent 
ensuite la RD 318 et s'étalent dans l'ancienne vallée au nord jusqu'à Hewlett 
Packard et au péage AREA (aléa moyen C2 puis aléa faible Cl). Du fait des 
aménagements routiers, ces écoulements ont du mal à rejoindre le canal d'Aillat à 
ciel ouvert (précisons que le gabarit du canal d'Aillat est insuffisant pour faire 
transiter la crue centennale de 16,5 m3/s). Des aménagements de protection 
associant bassins de rétention et Noue hydraulique sont actuellement à l'étude. 
Une autre partie des débordements suit le BIEF D'AILLAT qui présente une capacité 
hydraulique très faible (0,5 m3/s), notamment au droit des ouvrages de 
franchissement. Des débordements le long du cours d'eau se produisent en rive 
droite mais restent limités de part les faibles débits en jeu (aléa faible 1'1). Deux 
zones en aléa moyen 1'2 sont indiquées car la topographie en cuvette des terrains 
entraîne des niveaux d'eaux supérieurs à 50 cm. 
Dans le centre de LA VERPILLÈRE, notamment à l'aval du franchissement sous la 
voie ferrée, le ruisseau D'AILLAT se résume à un fossé bétonné en bordure de 
trottoir. Des débordements ont inévitablement lieu même si les débits en jeu 
demeurent très faibles (car ils ont été massivement écrêtés à l'amont). 
II faut noter une zone de débordement au droit du petit bassin d'orage à 100 m à 
l'amont de la mairie. 
A I'aval du centre bourg, la zone inondable se confond avec celle de la BOURBRE en 
crue. 

Largeurs systématiques minimums mises en aléa fort (C3) pour les cours 
d'eau : 

O m en amont du passage couvert) 

470 m en aval du passage couvert) d'autre de I'axe du lit) 

d'autre de I'axe du lit] 
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Le ruisseau d'Enfer sur Ruv-Montceau : 

.................................. - en amont de Lavalzin 

- dans Lavaizin ............................................ 

- en aval de Lavaizin jusqu'à 230 m en amont du 
rond-point de la RN6 .................................. 

- 230 m en amont du rond-point de la RN6 
jusqu'à la Bourbre ..................................... 

Le Bion : 

................................ - En aval du pont SNCF 

- Entre le pont SNCF et les services techniques 
de Bourgoin-Jallieu (portion de 340 m) ........... 

...... - Entre les services techniques et la Bourbre 

- Portion de 110 m en aval du palais des ports 
de Bourgoin-Jallieu ................................... 

Le Canal de Catelan. 

Le canal de St Savin 

Le Galoubler 

Le ruisseau d'ASiiat 

Le canal dlAlllat 

La Saigne d'Enfer 

Lit mineur naturel et 
aménagé 

Lit mineur amenage 

Lit mineur amenagé 
et endigue 

' ~ i t  mineur amenagé 
et endigue 

Lit mineur naturel et 
amenagd 

Lit couvert et 
canalisé 

Lit mineur aménagé 
et endigué 

Lit mineur aménage 
et endigué 

Lit mineur canalisé 
(levees de terre 
anciennes). 

Lit mineur canalisé 
(levdes de terre 
anciennes) 

Lit mineur aménagé 
et endigué 

L i  mineur naturel et 
aménage 

Lit couvert et 
canalise 

Lit mineur naturel et 
aménagé 

20 m (10 m de part et 
d'autre de l'axe du lit) 

10 m (5 m de part et 
d'autre de I'axe du lit) 

30 m (15 m de part et 
d'autre de l'axe du lit) 

20 m (10 m de part et 
d'autre de l'axe du lit) 

40 m (20 m de part et 
d'autre de l'axe du lit) 

10 m (5 m de part et 
d'autre de l'axe du lit) 

20 m (10 m de part et 
d'autre de I'axe du lit) 

40 m (20 m de part et 
d'autre de l'axe du lit) 

40 m (20 rn de part et 
d'autre de I'axe du lit). 

40 m (20 m de part et 
d'autre de i'axe du lit) 

40 m (20 m de part et 
d'autre de l'axe du lit) 

20 m (10 m de part et 
d'autre de l'axe du lit) 

40 m (20 m de part et 
d'autre de I'axe du lit) 

40 m (20 m de part et 
d'autre de l'axe du lit) 
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L'aléa inondation en ~ i e d  de versant 

Caractérisation ............................ 

Les critéres de classification sont les suivants : 

Localisation ...................... 

Fort 

Moyen 

Faible 

Les secteurs concernés par ce type d'aléa sont relativement limités en surfaces. Ce 
sont surtout des zones dépressionnaires, naturelles ou anthropiques, qui entraînent 
par exemple une accumulation d'eau en arriére d'un remblais routier, d'une digue 
d'un mur ou d'un immeuble. 

Les principales zones d'aléa sont décrites dans le fj précédant concernant les crues 
rapides des rivières, car les phénoménes d'inondations sont intimement liés. 

1'3 

1'2 

1'1 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, 
sans vitesse, d'eau "claire" (hauteur supérieure &I 1 m) susceptible 
d'être bloquée par un obstacle quelconque, en provenance 
notamment : 

du rulssellement sur versant 
du débordement d'un ruisseau torrentiel 

- Fossés pérennes hors vallée alluviale y compris la marge de sécuri- 
té de part et d'autre 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, . 
sans vitesse, d'eau "claire" (hauteur comprise entre 0,5 et 1 m) 
susceptible d'être bloqu6e par un obstacle quelconque, provenant 
notamment: 

du ruissellement sur versant 
du débordement d'un ruisseau torrentiel ou d'un fossé hors 
vallée alluviale 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, 
sans vitesse, d'eau "claire" (hauteur inférieure à 0,5 m) susceptible 
d'être bloquée par un obstacle quelconque, en provenance 
notamment : 

du ruissellement sur versant 
du débordement d'un ruisseau torrentiel ou d'un fossé hors 
vallée alluviale 
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4. PRINCIPAUX ENJEUX, VULNÉRABILITÉ ET PROTECTIONS 
RÉALISÉES 

Les enjeux regroupent les personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, 
susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel. 

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène 
naturel sur ces enjeux, des dommages matériels aux préjudices humains. 

Leur identification, leur qualification sont une étape indispensable de la démarche 
qui permet d'assurer la cohérence entre les objectifs de la prévention des risques et 
les dispositions qui seront retenues. Ces objectifs consistent à : 
- prévenir et limiter le risque humain, en n'accroissant pas la population dans les 
zones soumises à un risque grave et en y améliorant la sécurité, 
- favoriser les conditions de développement local en limitant les dégâts aux biens et 
en n'accroissant pas les aléas à I'aval. 

Certains espaces ou certaines occupations du sol peuvent influer nettement sur les 
aléas, par rapport à des enjeux situés à leur aval (casiers de rétention, forêt de 
protection...). Ils ne sont donc pas directement exposés au risque (risque : 
croisement enjeu et aléa) mais deviennent importants à repérer et à gérer. 

Les sites faisant l'objet de mesures de protection ou de stabilisation active ou 
passive nécessitent une attention particulière. En règle générale, l'efficacité des 
ouvrages, même les mieux conçus et réalisés ne peut être garantie à long terme, 
notamment : 
- si leur maintenance et leur gestion ne sont pas assurées par un maître d'ouvrage 
clairement désigné, 
- ou en cas de survenance d'un événement rare (c'est-à-dire plus important que 
l'aléa, généralement de référence, qui a servi de base au dimensionnement). 

La présence d'ouvrages ne doit donc pas conduire a priori à augmenter la 
vulnérabilité mais permettre plutôt de réduire l'exposition des enjeux existants. La 
constructibilité à l'aval ne pourra être envisagée que dans des cas limités, et 
seulement si la maintenance des ouvrages de protection est garantie par une 
solution technique fiable et des ressources financières déterminées sous la 
responsabilité d'un maître d'ouvrage pérenne. 

4.1 PRINCIPAUX ENJEUX 

Les principaux enjeux sur la vallée correspondent aux espaces urbanisés (centre 
urbain, bâtiments recevant du public, installations classées...), aux infrastructures et 
équipements de services et de secours. 

La population est intégrée indirectement à la vulnérabilité par le biais de 
l'urbanisation. La présence de personnes " isolées " (randonneurs, . . .) dans une 
zone exposée à un aléa ne constitue pas un enjeu au sens de ce P.P.R.I. 

Suite à la définition des aléas inondations sur toute la zone d'étude, nous avons 
cartographié les enjeux sur l'ensemble du linéaire afin de faire apparaître : 

- d'une part l'enveloppe de la crue centennale 
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- d'autre part les différents types d'occupations des sols à savoir : 

J les zones urbanisées, 
J les zones urbanisables dans un proche avenir (< 10 ans), 
J les zones industrielles, commerciales et artisanales, 
J les principaux Établissements Recevant du Public (école, 

maternité, hôtel de ville,. . .), 
J les zones de futurs projets d'importances, 

les principaux ouvrages de protection (Bourbre et affluents 
majeurs), 

J les enjeux ponctuels (captages AEP, stations d'épurations, 
déchèteries et incinérateurs), 

J les grands axes de circulation (autoroutes, routes, voies ferrées). 

Cette appréciation des enjeux s'est appuyée sur les documents élaborés dans le 
cadre du SAGE de la Bourbre et sur une visite de terrain. 

4.2 LES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS DE SERVICES ET DE SECOURS 

Les voies de circulation majeures susceptibles d'être coupées lors d'une crue 
centennale : 

RN 6 à la Tour du Pin (débordements du canal Mouturier) 

RN 6 à Cessieu - centre ville (débordements de la Bourbre) 

A 43 et voie SNCF à Cessieu-Gare (débordements de l'Hien) 

RD 522 à Maubec (débordements du Bion en rive gauche) 

RD 54b à Ruy-Montceau et Bourgoin-Jallieu (débordements de la Bourbre et 
du ruisseau de l'Enfer) 

RD 31 2 à Bourgoin-Jallieu (débordements du Bion) 

Avenue Barbusse et de la Libération à Bourgoin-Jallieu (débordements du 
Bion et de la Bourbre) 

RD 522 à Bourgoin-Jallieu (débordements de la Bourbre autour du rond-point 
de Chatereine) 

RD 208 à Bourgoin-Jallieu et I'lsle dlAbeau (débordements de la Bourbre sur 
le Marais des Mures) 

Voie d'accès au péage de Bourgoin-Jallieu (débordements du Bion et de la 
Bourbre) 

RD 318 à Villefontaine (débordements du ruisseau dlAillat en aval de la prise 
d'eau du canal de dérivation) 

RD 126a à Villefontaine et la Verpilliere (débordements du bief dlAillat) 

RD 18 et RD 163 (débordements du canal de Catelan, de St Savin et de la 
Vieille Bourbre) 

RD 126 (débordements du canal de Catelan et de la Bourbre) 
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Les voies de circulation utilisables pour l'acheminement de secours ou 
l'évacuation : 

Autoroute A 48 

Autoroute A 43 

Voie SNCF Lyon-Chambéry 

RN 6 (partiellement) 

RD 51 et RD 1 

RN 516 

RN 85 

RD 522 (partiellement) 

Routes du Bugey et de St Marcel (Bourgoin-Jallieu) 

RD 36 (Vaulx-Milieu) 

RD 31 3 (Villefontaine - la Verpillière) 

RD 63 

RD 75 

Les équipements sensibles (centre de secours, hôpitaux, services techniques, 
centraux téléphoniques, E. D. F.. ..) : 

Gymnase - CES de St Jean de Soudain 

Services techniques de Bourgoin-Jallieu (débordements du Bion) 

Gymnase de I'Oiselet (débordements du Bion) 

Poste de Gendarmerie de I'Etissey (débordements du Bion et de la Bourbre) 

Clinique de Pré Bénit (débordements de la Bourbre) 

4.3 LES ESPACES NON DIRECTEMENT EXPOSÉS AUX RISQUES SITUES EN (< ZONES 
DE PRECAUTION n 

Certains espaces naturels, agricoles et forestiers, concourent à la protection des 
zones exposées en limitant leur extension etfou leur intensité. 

Ils sont à préserver et à gérer : 

- champs d'expansion des crues de la Bourbre, du Bion et du Catelan. 

- zones marécageuses ou de pied de versant, ayant un rôle de régulation 
hydraulique, notamment les marais des Sétives, des Buissières et de la Maladière 
(commune de Bourgoin-Jallieu) et d'une manière générale toutes les zones 
humides situées dans des espaces naturels vierges de toutes constructions. 
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4.4 LES OUVRAGES DE PROTECTION 

Bon état général mais hauteurs 

3 
La Bourbre 

4 
La Bourbre 

5 
La Bourbre 

6 
La Bourbre 

7 
L'Hien 

8 
la Bourbre 

9 
la Bourbre 

1 O 
la Bourbre 

Digues 
latérales 

Digues 
latérales 

du 
Pont Rouge 

Digues 
latérales 

Digue en Rive 
Droite 

Digue en Rive 
Droite 

Digues 
laterales 

Pi4ge à 
flottants 

Zone industrielle 

Zone industrielle 
(Rive Droite) 

Zone industrielle et 
Station d'6puration 
(Rive 

Centre ville de 
Cessieu 

Station d'épuration, 
ZI de la de 

et gare 
SNCF. 

Falaise de Coiranne 
(éboulements) 

Établissements 
PathBon et Mermoz, 
ville de Bourgoin- 
Jallieu. 

Ponts situ6s en aval 

de 
Jean de 'Oudain 

Communes de 
Rochetoirin et 
Cessieu 

de 

Commune de 
Cessieu 

Communes de 
Cessieu et St 
Victor de Cessieu 

Commune 
Cessieu 

de 

Communes de 
Ruy-Montceau, . 
Bourgoin-Jallieu , 
industriels. 

Commune de 
Bourgoin~Jallieu 

Digues en tout venant compact6 ; 
bon état gén6ral ; pas de surverse 
en (1 100 ; ruptures peu probables. 

Digue en tout venant compact6 
(RD) et lev6e de terre (RG) ; bon 
état g6n6ral ; pas de surverse en Q 
100 ; ruptures peu probables en 
RD mais probables en RG. 

Digue initiale arasée pour favoriser 
l'inondation en RG ; le dispositif a 
déjà fonctionn6 en octobre 1993. 

Digues, murs en béton et en 
pierres maçonnées, souvent 
anciens, Bon 6tat apparent mais 
hauteurs insuffisantes en Q 100. 

Tout venant compact6 ; bon 6tat 
g6n6ral mais hauteur limite en Q 
100. 

Tout venant compact6 ; bon 6tat 
g6n6ral , largement dimensionné 
pour Q 100. 

Tout venant compact6 ; bon 6tat 
general mais hauteur limite ou 
d6pass6e en OO. 

Trés bon 6tat ; a d6jà fonctionné 
en novembre 2002. 
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Maître 
d'ouvrage 

11 
la Bourbre 

12 
la 

13a 
Le 

13b 

14 
Le Bion 

15 
Le Bion 

16 
Le ruisseau 
de l'Enfer 

17 
La Bourbre 

18 
La Bourbre, 
le Catelan, 
le St Savin 

Digues 
latérales 

Digues 
latérales 

anciennes 

latérales et 
risbermes 

Digues 
latérales et 

portions 
canalisées/couv 

ertes. 

Digues 
latérales 

Digues 
latérales 

Digue en 
Droite (ruisseau 

perché) 

Digues 
latérales 

Levées 
latérales 

anciennes 
(XVllle sibcle) 

Pré Benit ; Jallieu ; 
habitat collectif et 
individuel, . 

Quartiers de 
Champfleuri, Jallieu, 
ZI de Chantereine. 

ZI de 18Etissey - 
centre commercial. 

Quartier de I'Oiselet 

Quartiers des 
Charges et de la 

bes. 

des "Moulins du 
Bion". 

Captages AEPs 
plaine de Ruy 
(lotissements) 

Aire de Repos de i'A 
43 

Projet LGV 

Bourgoin Jallieu 
de 

Communes de 
Bourgoin-Jallieu et 
I'lsle d9Abeau. 

Commune de 
Bourgoin-Jallieu 

Commune 
BourgoinJallieu de 

Communes de 
Bourgoin-Jallieu et 
Maubec. 

Communes de 
Maubec et Meyrié ; 
industriels. 

Commune de Ruy- 

Commune de I'lsle 
d'Abeau. 

Communes 
concernées 

Digues de factures diverses : en 
tout venant compacté, avec 
risbermes, en béton armé (murs 
auto-stables), en enrochements ; 
Bon état général ; ruptures trbs 
peu probables mais hauteurs 
insuffisantes en Q 100 
(débordements par suwerse). . 

Levées de terres anciennes 
(XVllle-XIXe si&cles), état 
apparent peu satisfaisant, 
notamment dans le secteur des 
Sayes. 

En amont, digues en 
enrochements maçonnées 
dimensionnées pour Q I  00, en aval 
(plaine), digues en terre 
compactée, avec des insuffisances 
en Q 1 0  (débordements). Bon 
état général sauf portion de 100 m 
en aval du palais des sports. 

Digues anciennes, état peu 
satisfaisant. Portion couverte sous 
la Bd des Alpes avec gabarit 
insuffisant. Débordements par 
suwerse très probables. 

~ i ~ u e s  en tout venant compacté ; 
bon Mat 

Digues en tout venant compact6 et 
en béton armé (murs auto-stables) 
; bon état général. 

Digue ancienne, en terre et gravats 
; état apparent peu satisfaisant. 

Levées du XVllle sibcle (drainage 
des marais) - Etat médiocre mais 
gabarit a priori suffisant pour Q 
100. 

État rnédiocre des levées, souvent 
affouillées. Gabarit insuffisant en Q 
100 sur I'amont, trés insuffisant en 
aval (La Verpillibre - Satolas et 
Bonce). 

. 
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sposit 

4.5 LES IMPACTS HYDRAULIQUES LIÉS AUX FUTURS AMÉNAGEMENTS 
URBAINS : 

19 
Le 

Galoubier 

20 
Ruisseau 
d'Aillat 

21 
Canal 
d'Aillat 

Les simulations effectuées avec le modèle global d'écoulement de SOGREAH 
(2004) et d'HYDRATEC (2005) montrent qu'un aménagement très localisé dans la 
zone inondable peut générer des impacts finalement faibles sur les débits transitant 
vers l'aval. II faut redouter davantage l'effet cumulé d'une multitudes 
aménagements qui se produiraient sur une période relativement longue. L'étude 
des impacts cumulés liés à l'ensemble des projets prévus à échéance 2015- 2020 
sur le bassin versant confirme ces hypothèses. Nous renvoyons donc le lecteur aux 
conclusions de cette étude, dans la mesure ou le PPRl n'intègre pas ces données 
prospectives dans le zonage. 

Remaraue : 

Bassins 
d'hcrdtement 

de crue 

Bassins 
d'écrdternent 

de crue 

Prise d'eau, 

souterraine, 
canal artificiel Ii 

ciel ouvert. 

Selon la situation initiale des terrains (niveau d'aléa) et le type de protection 
réalisable (en particulier en fonction de sa durabilité), les potentialités de 
constructions ultérieures seront différentes. 

En principe on ne protège pas des zones naturelles exposées à un aléa fort ou 
moyen pour les ouvrir à l'urbanisation sauf absence de solutions alternatives à 
un niveau au moins intercommunal. Pour des zones déjà partiellement bâties, des 
compléments de constructions seront envisageables si l'aléa de départ reste 
modéré (généralement moyen) et si les ouvrages de protection, qui tous 
nécessitent un entretien, sont suffisamment fiables dans le temps. 

Gare SNCF 
SNCF' 

ZI et ZA en aval, 
centre-ville de la 
Verpillibre. 

ZI de Villefontaine et 
Vaulx-Milieu. 

St Alban de Roche 

Villefontaine 

Villefontaine 

Trhs bon état permet un 
&,r&ement paitjel d; 00, 

Bon Btat général. 

Ouvrages en bon état mais prise 
d'eau insuffisante en Q 100. 
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LE ZONAGE RÉGLEMENTAIRE 

' La nature des mesures réglementaires applicables est, rappelons-le, définie par le 
décret n95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des Risques 
naturels prévisibles modifié par le décret no 2005-3 du 4 Janvier 2005, et 
notamment ses articles 3,4 et 5. 

Art. 3 - Le projet de plan comprend : 

3 O- un réglement précisant en tant que de besoin : 

- les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces 
zones en vertu du 1 "et du 2 O de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; 

- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3 O de 
l'article L. 562-1 du code de l'environnement et les mesures relatives à 
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des 
espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, 
mentionnées au 4 "du même article. Le réglement mentionne, le cas échéant, celles 
de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise 
en oeuvre. 

Art. 4 - En application du 3 Ode l'article L. 562-1 du code de l'environnement, le plan 
peut notamment : 

- définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son 
secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou 
l'intervention des secours ; 

- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux 
contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de 
prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes 
considérés ; 

- subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la 
constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la 
prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la 
réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de 
matériels. 

Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, 
dans quel délai. 

Art. 5 - En application du 4 O de l'article L. 562- 1 du code de l'environnement, pour 
les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants à la date 
d'approbation du plan, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection 
et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires dans un délai de 
cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. 

Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants 
des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, 
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à la publication de l'arrêté mentionné à l'article 6 ci-dessous, notamment les 
aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf 
s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une 
augmentation de la population exposée. 

En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés 
conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan 
et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter 
que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 p. 100 de la valeur 
vénale ou estimée du bien à la date.d'approbation du plan. 

D'une manière générale, les prescriptions du règlement portent sur des mesures 
simples de protection vis-à-vis du bâti existant ou futur et sur une meilleure 
gestion du milieu naturel. 

Aussi, pour ce dernier cas, il est rappelé l'obligation d'entretien faite aux 
riverains de cours d'eau, définie à l'article L 21 5-1 4 du Code de l'Environnement : 
"Sans préjudice des articles 556 et 557 du Code Civil et des dispositions des 

chapitres 1, II, IV, VI et VI1 du présent titre ("Eau et milieux aquatiques '7, le 
propriétaire riverain est tenu a un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans 
sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et 
recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, 
flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne 
tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques". 

Enfin, il est nécessaire, lorsqu'il est encore temps, de préserver, libre de tout 
obstacle (clôture fixe), une bande de 4 m de large depuis le sommet de la berge 
pour permettre aux engins de curage d'accéder au lit du torrent et de le nettoyer. 

De plus, l'article 640 du Code Civil précise que : 
- ''les fonds inférieurs sont assujettis envers'ceux qui sont plus élevés, à recevoir 

les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait 
contribué, 

- le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet 
écoulement, 

- le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds 
inférieur". 

5.2 TRADUCTION DES ALÉAS D'INONDATION (1, C, 1') EN ZONAGE REGLEMENTAIRE 

Le zonage réglementaire transcrit les études techniques (carte des aléas, étude des 
enjeux et de leur vulnérabilité ; rôle des ouvrages de protection) en terme 
d'interdictions, de prescriptions et de recommandations. II définit : 

- une zone inconstructible*, appelée zone rouge (R). Dans cette zone, certains 
aménagements, tels que les ouvrages de protection ou les infrastructures 
publiques qui n'aggravent pas l'aléa, peuvent cependant être autorisés (voir 
règlement). 
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- une zone de projet possible sous maîtrise collective, appelée zone 
"violette" ("B", comme la zone bleue puisque elle peut éventuellement devenir 
constructible). Elle est susceptible de se diviser en deux sous-zones : 

une première (( inconstructible* en l'état ,, (= zone rouge) destinée : 
s soit à rester inconstructible après réalisation d'études qui auraient : 

- révélé un risque réel plus important, 
- ou montré l'intérêt de ne pas aménager certains secteurs sensibles pour 
préserver des orientations futures d'intérêt général, 

3 soit à devenir constructible après réalisation d'études complémentaires .par un 
maître d'ouvrage collectif (privé ou public) ettou de travaux de protection ; une 
procédure de révision du PPR est alors nécessaire. 

une deuxième (( constructible* avec prescriptions détaillées des travaux à 
réaliser sous maîtrise d'ouvrage collective ,, ; l'ouverture à l'urbanisation y sera 
autorisée après la réalisation des travaux prescrits. 

- une zone constructible' sous conditions de conception, de réalisation 
d'utilisation et d'entretien de façon à ne pas aggraver l'aléa et ne pas accroître la 
vulnérabilité des biens et des personnes, appelée zone bleue (B). Les conditions 
énoncées dans le règlement P.P.R. sont applicables à l'échelle de la parcelle. 

Dans les zones blanches (zones d'aléa négligeable), les projets doivent être 
réalisés dans le respect des réglementations en vigueur et des règles de l'art. 
Cependant des phénomènes au delà de l'événement de référence ou provoqués 
par la modification, la dégradation ou la disparition d'éléments protecteurs 
généralement naturels (par exemple, la forêt là où elle joue un rôle de protection) 
ne peuvent être exclus. 

Les enveloppes limites des zones réglementaires s'appuient globalement sur les 
limites des zones d'aléas. 
La traduction de l'aléa en zonage réglementaire est adaptée en fonction du 
phénomène naturel pris en compte. 

Les termes inconstructible et constructible sont largement réducteurs par rapport au contenu de 
l'article L 562-1 du Code de l'Environnement présenté au 51.1 du présent rapport. Toutefois il a paru 
judicieux de porter i'accent sur ce qui est essentiel pour l'urbanisation : la construction. 
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Principes d'élaboration du zonage réglementaire appliqué aux aléas .......... ...................................................... ,*....... ......................... ..... ............................. 

(sauf travaux de 
protection et 

infrastructures qui 
n'aggravent pas l'aléa) 

forts 

(sauf travaux de 
protection et 

infrastructures qui 
n'aggravent pas 

I'al6a) 

INCONSTRUCTIBLE 

(sauf travaux de protection et 
infrastructures qui n'aggravent pas l'aléa) 

OU 
ZONE VlOLEïTE 

Cas particuliers pour les inondations 
(i,C'1') 

OU 
ZONE BLEUE 

CONSTRUCTIBLE 
Pour des projets de restructuration des 
habitations susceptibles de diminuer la 

vulnérabilit4 des biens et des personnes 

Aleas ZONE ROUGE I 1 INCONSTRUCTIBLE Elle est destinée : 1 B soit & rester inconstructiblg aprhs r6alisation d'études qui 1 
(sauf travaux de 

protection et 
infrastructure6 qui 

n'aggravent pas l'aléa) 

auraient : 
> rév6lB un risque réel plus important, 
> ou montré Irintér3t de ne pas aménager certains secteurs 

sensibles pour présetver des orientations futures d'intéret général 
B soit à devenir constructible aprbs réalisation d16tudes 
complémentaires par un martre d'ouvrage collectif (priv6 ou public) 
etlou réalisation effective de travaux de protection programmés 

Ou 

ZONE BLEUE 

Pour des projets de restructuration des habitations susceptibles de 
diminuer la vulnérabilité des biens et des personnes 

cas particuliers de ZONE BLEUE plus contraignante ( M  dent creuse W )  
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faibles 
INCONSTRUCTIBLE 

(sauf travaux de 
protection, et 

infrastructures qui 
n'aggravent pas l'aléa) 

ZONE BLEUE 

CONSTRUCTIBLE SOUS CONDITION 

Les prescriptions ne depassent pas le cadre de la parcelle 

Respect : 
des règles d'urbanisme 
des règles de construction sous la responsabilité du maître 

d'ouvrage 
des règles d'utilisation éventuellement 

Signalons enfin : 

- que des zones sans aléa peuvent se trouver réglementées car définies comme 
zones d'aggravation du risque (ex : zones non érodées des bassins versants des 
torrents où la réalisation d'aménagements et de constructions ainsi que la 
modification de la couverture végétale sont susceptibles de réduire le temps de 
concentration des crues, d'accroître les débits de pointe et d'augmenter le transport 
solide potentiel ; secteurs urbains où les travaux et aménagements peuvent 
surcharger les émissaires aval provoquant ainsi des inondations suite à 
l'augmentation du coefficient de ruissellement et à la canalisation des eaux, par de 
brèves et violentes pointes de crues ; zones situées à l'amont de glissements dont 
l'activation ou la réactivation est susceptible de se manifester en cas de 
modification des conditions de circulation des eaux pluviales etlou usées). 

- que d'autres zones peuvent être déclarées inconstructibles pour permettre la 
réalisation d'équipements de protection. 

5.3 LE ZONAGE REGLEMENTAIRE DU PPRl DE LA.BOURBRE MOYENNE 

Les zones inconstructibles, a ~ ~ e l é e s  zones rouaes 

II est rappelé qu'il s'agit de zones très exposées aux phénomènes naturels oulet 
ayant une fonction de régulation hydraulique. 

Ces zones sont repérées par l'indice R complété par l'initiale du risque en 
majuscule. 

Ce sont (liste page suivante) : 
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RI : zone rouge exposée à un risque d'inondation de plaine oulet ayant une 
fonction.de régulation hydraulique. Cela correspond aux grandes zones de 
marais, drainés ou encore en eau, et aux secteurs soumis aux débordements 
avec des vitesses faibles de la BOURBRE et de ses affluents. 

RC : zone rouge exposée à un risque de crue rapide de rivière oulet ayant 
une fonction de régulation hydraulique. Tous les lits mineurs de la Bourbre et 
des ses principaux affluents sont classés en RC, ainsi que les secteurs soumis 
à débordement avec des vitesses élevées et les secteurs sensibles aux 
phénomènes d'érosion des berges et de divagation du cours d'eau. 

Rls, RCs : zone rouge exposée à un aléa faible, moyen ou fort mais 
potentiellement support de dispositif de protection 1 zone d'expansion de 
crues. 

- marais de la TOUR DU PIN, bassin nord de rétention des SAYES, projet de 
dérivation de la BOURBRE vers la VIEILLE BOURBRE. (RIS) ; 

- Zone d'expansion des crues de la BOURBRE, sites de COIRANNE et du 
VERNAY (RCs) 

RI' : zone rouge exposée à un risque d'inondation en pied de versant etlou 
ayant une fonction de régulation hydraulique : marais de la TOUR DU PIN, 
secteur isolé entre l'autoroute A43 et le coteau de CUNY-BAS CUIRIEU 

5.3.2 Les zones de projet possible sous maîtrise collective 
appelées zones violettes 

Ces zones sont repérées par l'indice B complété par l'initiale du risque en 
majuscule, soit : 

BI : zone violgte exposée à un risque d'inondation de plaine et 
susceptible d'être nécessaire au maintien des équilibres hydrologiques 

- BI, (zone violette, inconstructible en l'état, nécessitant une révision du 
PPRI) : Secteur des BUlSSlERES (communes de BOURGOIN-JALLIEU). 
Nécessité d'une aDDr0che hvdrauliaue alobale prenant en compte les 
débordements du BION et de la BOURBRE. II faudra notamment s'interroger sur 
la pertinence de réduire le champ d'inondation des deux cours d'eau en crue 
centennale, de l'impact plus en aval sur l'écrêtement des crues et, sur le plus 
long terme, des effets que pourront avoir, une fois construit, les bassins 
d'écrêtement prévus en amont de BOURGOIN-JALLIEU. 

- BI, (zone violette constructible avec prescriptions, sans révision du 
PPRI) : secteur des SAYES [commune de L'ISLE DIABEAU). La zone violette a 
été délimitée suite à l'Arrêté Préfectoral (no 2002-1 3620 ; daté du 2011 212002) 
et sur la base d'études hydrauliques et d'études d'incidences relevant d'une 
procédure Loi sur l'eau pour les travaux futurs. Les travaux autorisés 
consistent à remblayer une zone inondable de 7 ha afin de la mettre hors 
d'eau pour une crue centennale (côte maximum des remblais fixée à 218,50 
m NGF). 
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- BI3 (zone violette, inconstructible en I'état, nécessitant une révision du 
PPRI) : secteur de la confluence BOURBRE / GALOUBIER (commune de 
L'ISLE DIABEAU). Nécessité d'une aDDr0che hvdrauliaue alobale prenant en 
compte les débordements du GALOUBIER et les débordements de la BOURBRE 
(par remontée des eaux sous l'autoroute). II faudra notamment s'interroger 
sur la pertinence de réduire le champ d'inondation en crue centennale, de 
l'impact plus en aval sur l'écrêtement des crues, et sur le plus long terme des 
effets que pourront avoir, une fois construit, les bassins d'écrêtement prévus 
en amont de BOURGOIN-JALLIEU. 

BC : zone violette exposée à un risque de crue rapide de rivière et 
susceptible d'être nécessaire au maintien des équilibres hydrologiques 

- BC1 (zone violette inconstructible en I'état, nécessitant une révision du 
PPRI) : La BOURBRE, ~rolonaation de la ZAC de CHANTEREINE - CHAMPFLEURY 
(commune de BOURGOIN-JALLIEU); en s'appuyant sur les dossiers et études 
existantes, nécessité d'une étude hydraulique et environnementale globale, 
au titre des risaues naturels, pour assurer un bon niveau de sécurité sur les 
biens et les. personnes lors des débordements de la BOURBRE générés par 
une crue centennale. Outre un chenal d'écoulement préférentiel vierge de 
toute construction, I'étude hydraulique déterminera également la solution la 
plus pertinente et pérenne dans le temps pour un bon écoulement des eaux 
sous/au delà de la RD 522 afin d'optimiser l'écrêtement des crues sur le 
marais de VILLIEU et la plaine du CATELAN (surinondation). Cette approche 
devrait être menée avec le complément d'étude nécessaire sur le canal de 
dérivation BOURBRE+ VIEILLE BOURBRE car une des finalité commune repose 
justement sur le principe de surinondation de la plaine du CATELAN. 

- BC2 (zone violette inconstructible en I'état, nécessitant une révision du 
PPRI) : le BION dans la traversée de BOURGOIN-JALLIEU. Pour préciser le 
zonage inondation et tenter de réduire la zone bleue Bc4, une étude 
hydraulique globale sur l'ensemble du bassin, se basant sur les études 
existantes, devra déterminer les choix techniques les mieux adaptés pour 
minimiser les dommages dans BOURGOIN-JALLIEU et sur les secteurs plus en 
aval encore vierge de toute construction. Les pistes de réflexion pourront 
porter sur un parcours à dommage minimal en centre urbain, sur des bassin 
d'écrêtement en amont de BOURGOIN-JALLIEU, sur les zones d'écrêtement à 
préserver en aval sur le secteur des SETIVES (interactions probables avec des 
projets d'aménagement en cours, notamment "MEDIP~LE - ZAC DE LA 
MALADIERE"). Le niveau d'aléa pris en compte sera au minimum la crue 
centennale. Pour faciliter le zonage des inondations en zone urbaine et sur 
les zones humides très planes, I'étude déterminera au mieux les volumes 
d'eau débordant du lit mineur, les hauteurs, les vitesses et la durée de 
l'inondation. II sera en outre proposé dans I'étude deux zonages d'aléa, l'un 
avant et l'autre après travaux. Le maître d'ouvrage désigné pour conduire 
I'étude et assurer l'entretien des ouvrages sera obligatoirement un organisme 
public (collectivité, syndicat, etc.) 

- BC3 (zone violette inconstructible en I'état, nécessitant une révision du 
PPRI) : Digues de la BOURBRE, au niveau des anciens établissements 
MERMOZ (communes de BOURGOIN-JALLIEU et de RUY-MONTCEAU) : 
analyse détaillée des ouvrages de protection, mise en conformité (réfections, 
confortements, ...) afin d'assurer un haut degré de protection (au minimum 
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pour la crue centennale, avec une revanche supérieure à 50 cm), gestion et 
entretien par un Maître d'Ouvrage publique pérenne clairement désigné à 
I'achèvement des travaux. 

- BC4 (zone violette inconstructible en I'état, nécessitant une révision du 
PPRI) : RUISSEAU DE L'ENFER à LAVAIZIN (F. Afin 
d'assurer un bon niveau de protection, une réflexion est à mener rapidement 
sur les possibilités d'écrêtement des crues du ruisseau de l'Enfer en amont de 
la RD 54b (plages de dépôts et bassins d'écrêtement) ainsi que sur un 
nouveau calibrage du ruisseau dans la traversée du hameau de LAVAIZIN. 
L'étude hydraulique ~'HYDRÉTUDES de 2002 servira de support à une étude 
spécifique portant sur la définition et la réalisation d'ouvrages de protection 
(avec coûts indicatifs), basés sur la crue d'occurrence centennale retenue 
dans ce PPRI. Un nouveau zonage intégrant les protections sera réalisé. La 
gestion et I'entretien des ouvrages devront être assuré par un Maître 
d'ouvrage publique pérenne clairement désigné à I'achèvement des travaux. 

- BCs (zone violette inconstructible en I'état, nécessitant une révision du 
PPRI) : La BouRBRE, centre ville de CESSIEU : Nécessité d'ouvraaes 
d'écrêtement de crue en amont du bourq, afin de diminuer les hauteurs d'eau 
en crue centennale dans le centre-village. Des mesures com~lémentaires se 
surélévation des ouvrages de protection en rive droite (digues, murs) peuvent 
aussi être mises à l'étude. 

- BCG (zone violette constructlble avec prescriptions, sans révision du 
PPRI). Ruisseau d'AILLAT (commune de VILLEFONTAINE) : les travaux de 
protection sont définis dans l'étude SOGREAH n04.11.0797 (ref. XLVIII. 
"SOGREAH ; Étude hydraulique sur la bassin versant du ruisseau 
dlAillat ; pour le compte de I'EPIDA ; juillet 2006"). Le scénario 
d'aménagement retenu est le n"l . Tous les débits de projets retenus reposent 
sur la crue centennale. Les grands principes reposent sur un 
réaménagement de la prise d'eau du CANAL D'AILLAT (cf. annexe 2 du 
présent rapport), la création de deux bassins de rétention dans le vallon du 
CLOU et la création d'une Noue de 650 m de long sur 8 à 10 m de large, 
prolongée par une conduite de diamètre 1200 mm sur 250 m de long jusqu'au 
canal D'AILLAT existant. La gestion et I'entretien des ouvrages devront être 
assuré par un Maître d'ouvrage publique pérenne clairement désigné à 
I'achèvement des travaux. 

BI' : zone violette exposée à un risque d'inondation en pied de versant 

- BI', (zone violette inconstructible en I'état, nécessitant une révision du 
PPRI) : Stade et collèae ( ~ o u r  partie) de ST JEAN DE SOUDAIN : Étude 
hydraulique de détail à mener sur l'amélioration des digues de la Bourbre en 
rive gauche, l'abaissement des niveaux d'eau via une meilleure évacuation 
vers l'aval, la protection in situ du C.E.S., ainsi que l'incidence des 
débordements du ruisseau de BAS CUIRIEU. 

- (zone violette inconstructible en I'état, nécessitant une révision du 
PPRI) : Plaine de RUY. Étude de détail précisant les mesures de protection 
contre les débordements du ruisseau de L'ENFER en rive droite et contre les 
inondations du ruisseau de FRANDON par le nord-est. La transparence 
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hydraulique des voiries en remblais devra être recherchée pour diminuer 
significativement l'aléa. 

- (zone violette inconstructible en l'état, nécessitant une révision du 
PPRI) : secteur de la CROIX BLANCHE et de la Gare SNCF (communes de 
BOURGOIN-JALLIEU et L'ISLE D'ABEAU). Etude hydraulique de détail précisant le 
niveau de l'aléa d'inondation a prendre en compte sur ce secteur. L'ensemble 
du bassin versant de la MALADIÈRE sera traité pour des débits d'occurrence 
centennal, en tenant compte des apports d'eau en crue centennale provenant 
de bassins versants contigus tels ceux du BION (par I'amont) et de la 
BOURBRE (par I'amont d'une part et via une remontée des eaux par l'aval 
d'autre part) 

- BlV4 (zone violette constructible avec prescriptions, sans révision du 
PPRI) : proiet d'aarandissement du centre de stockaae ONYX sur CESSIEU. 
Application des mesures compensatoires en zone inondable définies par 
l'étude d'incidence hydraulique et le dossier d'autorisation au titre de la loi sur 
l'eau [ref. XXXlX : SILENE ; projet d'extension du centre d'enfouissement 
technique des déchets - avis hydraulique ; pour le compte de ONYX 
Auvergne Rhône-Alpes ; décembre 20041, vis à vis des crues de la BOURBRE, 
des remontées de nappe et des crues du ruisseau de BAS MORNAS. 

5.3.3 Les zones constructibles sous conditions a ~ ~ e l é e s  zones 
bleues 

Ces zones sont repérées par l'indice B, complété par I'inltiale du risque en 
minuscule, soit : 

Bi,, Bi2, Bi3 : zone bleue exposée à un risque d'inondation de plaine 
nécessitant une surélévation 

Bc,, Bc2, Bc3, Bc4, Bc5, Bce : zone bleue exposée à un risque faible ou 
moyen de crue rapide des rivières nécessitant une surélévation 

Bi', et Bi'2 : zone bleue exposée à un risque faible et moyen d'inondation 
en pied de versant nécessitant une surélévation des bâtiments et une 
grande précaution dans les remblaiements intempestifs 

Bio, Bco : zone bleue exposée à un risque d'inondation de plaine, de crues 
rapide des rivières nécessitant l'entretien d'ouvrages de protection et une 
attention sur les façades exposées (ouvertures, fondations) et une grande 
précaution dans les remblaiements intempestifs. 
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5.4 PRINCIPALES MESURES RECOMMANDÉES OU IMPOSÉES SUR LES COMMUNES 

5.4.1 Mesures individuelles 

Dans les zones de risques, les maîtres d'ouvrage doivent adapter leur projet à la 
nature du risque. Ces adaptations évoquées au paragraphe 5.4.3 sont explicitées 
dans des fiches type jointes au règlement. 

Pour les biens existants, les propriétaires peuvent les consulter comme guide 
de mesures possibles. 

5.4.2 Mesures collectives 

- Plan Communal de Sauvegarde : obligatoire pour toutes les communes 
concernées par l'arrêté préfectoral de prescription une fois le présent PPRI 
approuvé (modalités d'application détaillées dans le règlement, Titre IV, chapitre 
3). 

- Études générales : se reporter notamment aux descriptifs d'études et travaux 
pour les zones violettes (9 5.3.2). 

- Entretien, surveillance et suivi obligatoire des digues et ouvrages de protection, 
avec si possible un budget annuel consacré spécifiquement. 

- II est fortement recommandé de mener à bien des études (hydrauliques, d'aléas) 
sur les zones inondables hachurées en bleu sur la cartes des aléas et non prises 
en compte dans le présent PPRI. Ces études permettront une meilleure 
connaissance quantitatives et qualitatives des risques encourus, favoriseront un 
développement urbain et économique cohérent et proposeront des mesures de 
prévention et de protection garantissant un haut niveau de sécurité sur les biens 
et les personnes. L'aléa de référence sera au minimum la crue centennale. 



Page - 68 

6. BIBLIOGRAPHIE 

Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et Ministère de 
I'Equipement du Transport et du Logement - Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles : 

guide général - La Documentation Française - 1997 ; 
guide méthodologique : risques d'inondation - La Documentation Française 

- 1999 ; 
guide méthodologique : guide de la concertation - La Documentation 
Française - 2003. 

1. ALP'ETUDES : Étude hydraulique du bassin versant Nord de la Tour du Pin ; 
1999. 

II. ALP'GÉORISQUES I RTM38 : Analyse Enjeux-Risques de la vallée de la BOURBRE 
en vue de la programmation des actions RTM ; 1994. 

III. ALP'GEORISQUES ; carte des aléas de la commune de RUY-MONTCEAU ; pour 
le compte de la commune, sous pilotage du service RTM (ONF) ; 1998. 
[document non validé par la commune] 

IV. ALP'GEORISQUES ; Travaux d'aménagement des ruisseaux de GARENNE et 
du CORNU, commune de ROCHETOIRIN - document d'incidence, pour le compte 
du DISTRICT URBAIN DES VALLONS DE LA TOUR DU PIN. Mai 1997. 

V. BCEOM : Étude hydraulique de l'Hien et de la Bourbre amont ; 2000. 

VI. BCEOM ; Écrêtement des crues de la BOURBRE au niveau des sites de. 
COIRANNE et du VERNAY - étude hydraulique et étude de faisabilité 
environnementale, pour le compte du SMAB. Mars 2002. 

VII. BRGM ; Carte géologique de la France au 1/50 000 - Feuille 723 - BOURGOIN 
JALLIEU ; 1986. 

VIII. BRGM ; Carte géologique de la France au 1/50 000 - Feuille 724 - LA TOUR DU 
PIN ; 1986. 

IX. Bureau B.1.C : Expertise hydraulique suite à la crue de 1988 

X. CEMAGREF (Groupement de LYON) ; expertise relative aux études 
hydrauliques de la BOURBRE - synthèse des études (rapport provisoire) ; par J- 
P VIDAL et A. RECKING. Octobre 2001. 

XI. CEMAGREF : Étude hydrologique et hydraulique sur l'ensemble du bassin de 
la Bourbre ; 1992. 

XII. CERREP : Étude préalable d'incidences du projet de remblaiement sur la zone 
d'activités de la Tour du Pin ; 2000. 

XIII. Commune de BOURGOIN-JALLIEU ; PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) ; 
septembre 2005. 

XIV. DAUPHINE LIBÉRÉ (LE) ; archives et dossiers de presse (1 988 et 1993) 

XV. DDAF de L'ISÈRE: "Porter à Connaissance des zones inondables du bassin de 
la Bourbre" ; 1994. 



Page - 69 
XVI. EPIDA ; Cahier n O l l  : la gestion de l'environnement et la prévention des 

risques ; décembre 2004. 

XVII. EPIDA, ATELIER FRANCK HULLIARD, COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU - 
GRANDE MALADIERE et MEDIPOLE. Comité de pilotage du 15 septembre 2004, 
synthèse au 111 012004. 

XVIII. EPIDA, C2i-Conseil, Commune de BOURGOIN-JALLIEU ; Création du 
MEDIPOLE, aménagement du secteur de la MALADIERE ; dossier d'autorisation 
au'titre de la Loi sur I'Eau ;juillet 2005. 

XIX. HYDRATEC : Étude d'impact hydraulique du projet de remblaiement sur la 
zone d'activités de la Tour du Pin ; 2000. 

XX.' HYDRATEC ; Étude globale des projets dans la moyenne vallée de la Bourbre ; 
phase 1, phase 2, phase 3 et rapport final (en collaboration avec BURGEAP et 
ECOTOPE) ; pour le compte du SMAB et de I'EPIDA et sous contrôle de la 
MISE 38. Novembre 2003 - mars 2005. 

XXI. HYDRETUDES : Étude hydraulique du ruisseau d'Enfer ; 2002. 

XXII. lCAT (INSTANCE DE CONSEIL ET D'APPUI TECHNIQUE) POUR LA PRÉVENTION DES 
RISQUES NATURELS (MEED). Dossier no 04-38-5-LB ; avis du 15 novembre 2004 
sur le zonage de l'aléa d'inondation de la BOURBRE, demandé par les 
communes de BOURGOIN-JALLIEU et L'ISLE DIABEAU. 

XXIII. IGN : Carte topographique CC série bleue au 1/25 000 - Feuille 3132 E - 
BOURGOIN JALLIEU - 1995. 

XXIV. MÉTÉO FRANCE 1 ASSOCIATION MÉTÉOROLOGIQUE DÉPARTEMENTALE 
DE L'ISÈRE : Bulletins climatologiques annuels de I'lsère 

XXV. METEO FRANCE ; Estimation des hauteurs de précipitations d'occurrence rare 
pour des durée de cumul de 1 à 10 jours sur 3000 postes français (méthode du 
renouvellement) ; juillet 1999. 

XXVI. METEO France ; inventaire des situations à précipitations remarquables en 
Auvergne, Bourgogne et Rhône-Alpes. 1998. 

XXVII. Plan d'occupation des Sols au 115,000 de la commune de BOURGOIN-JALLIEU ; 
2005. 

XXVIII. RTM I S ~ R E  : archives photographiques (crues de 1988 et 1993). 

XXIX. RTM ISÈRE : fiches BRN (Base de données Risques Naturels) sur les 
différentes crues de la BOURBRE et de ses affluents recensées depuis 1750. 

XXX. RUY-MONTCEAU (Commune de) ; extraits du "Bulletin d'informations 
municipales" du 1 '' semestre 1994 sur les inondations du 6 octobre 1993. 

XXXI. SAN (SYNDICAT D'AGGLOMÉRATION NOUVELLE); rapport relatif aux observations 
du syndicat sur le projet de CARTE DES ALEAS D'INONDATION DE LA BOURBRE. 28 
octobre 2004. 

XXXII. SERALP, EPIDA ; ZAC de St Hubert - Aménagement d'un dispositif de 
rétention des eaux pluviales - Dossier de demande d'autorisation au titre de la 
Loi su I'Eau, pour le compte du SAN. Mai 2004. 

XXXIII. SILENE 1 ALP'GEORISQUES : Étude hydraulique du Bion ; 1996. 



Page - 70 

XXXIV. SILENE ; Aménagement de la ZAC de la MALADIERE, secteur de la LADRIERE, 
commune de BOURGOIN-JALLIEU - dossier Loi sur I'Eau, pour le compte de 
I'EPIDA ; janvier 2005. 

XXXV. SILENE ; Aménagement de la ZAC de la MALADIERE, secteur du VERGNIOUX, 
commune de BOURGOIN-JALLIEU - dossier Loi sur I'Eau, pour le compte de 
I'EPIDA ; mai 2004. 

XXXVI. SILENE ; Étude hydraulique du BION - Avant-projet sommaire - Note 
complémentaire. Pour le compte du SMAB (Syndicat Mixte d'Aménagement du 
bassin de la BOURBRE). Octobre 2000. 

XXXVII. SILENE ; Extension du site PHOTOWAT - analyse hydraulique et 
environnementale ; pour le compte de la mairie de BOURGOIN-JALLIEU ; février 
2005. 

XXXVIII. SILENE ; urbanisation future du secteur CHAMPFLEURY / CHANTEREINE ; 
orientations d'aménagement, pour le compte de la mairie de BOURGOIN-JALLIEU 
; janvier 2005. 

XXXIX. SILENE ; projet d'extension du centre d'enfouissement technique des déchets - 
avis hydraulique ; pour le compte de ONYX Auvergne Rhône-Alpes ; décembre 
2004. 

XL. SOGREAH : Écrêtement de la Bourbre à l'amont de Bourgoin-jallieu ; 1994. 

XLI. SOGREAH : Engravement de la Bourbre au péage de Bourgoin-jallieu ; 1994. 

XLII. SOGREAH : Étude de l'aléa inondation (BOURBRE + HIEN) sur la commune de 
CESSIEU ; 1997. 

XLIII. SOGREAH : Étude de l'aléa inondation de L'AGNY sur la commune de NIVOLAS 
VERMELLE ; 1997. 

XLIV. SOGREAH : Étude des zones inondables au droit du projet INTERMACHÉ à l'aval 
de la Tour du Pin ; 2001. 

XLV. SOGREAH : Étude hydraulique de la BOURBRE et du CATELAN dans la traversée 
de L'IsLE D'ABEAU ; 1996. 

XLVI. SOGREAH ; détermination de I'inondabilité de la zone sud des MOLLES vis à vis 
de crues de LA BOURBRE et du GALOUBIER. Pour le compte de I'AREA. 
Septembre 2004. 

XLVII. SOGREAH ; Étude d'inondabilité de la Bourbre (rapport de synthèse + volet 
hydrologique + cartes et plans), pour le compte de la DDAF de l'Isère. Janvier 
2004. 

XLVIII. SOGREAH ; Étude hydraulique sur la bassin versant du ruisseau dtAillat ; pour 
le compte de I'EPIDA ; juillet 2006. 

XLIX. SOGREAH : Étude du Bion dans la traversée de Bourgoin ; 1991. 

L. SOGREAH : Protection de Bourgoin-Jallieu contre les crues de la Bourbre et du 
Bion; 1994-1 995. 

- SITES WEB 



Annexe 1 

Dossier photographique 



Crue du II octobre 1988 

,. ':W<''*= L' 

St Jean de Soudain : débordements de la Bourbre par desgus la digue 
rive droite, sans rupture, en amont de la RD 1. 

Zone inondée par le canal Mouturier et la Bourbre ; St Jean de Soudain 

Stade de St Jean de Soudain inondé (photo aérienne RTM 38 ; décrue du 
1211 011 988) 



L'lsle dlAbeau : chaussé de l'A43 Lyon-Chambéry partiellement 
8 et 9 - L'lsle d'Abeau : lnondation des Sayes (photo aérienne RTM 38 ; décrue du 1211 011 988) submergée. 

Crue du II II 011 988 

RN7 totalement inondée à I'lsle d'Abeau (quartier de la gare) 

Crue du 6 octobre 1993 

12 - lnondation du marais de la Tour du Pin, en aval de la zone industrielle. 
13 - Inondations à Cessieu ; quartier de Vachères (photo aérienne RTM 38 ; décrue 
du 0711 011 993). 
14 - Cessieu ; fortes érosiosn de berges en aval du pont de Vachères (photo aérienne 
RTM 38 ; décrue du 0711 011 993). 
15 - La Bourbre dans la Plaine de Coiranne (photo aérienne RTM 38 ; décrue du 
0711 011 993). 



Crue du 6 octobre 1993 

16 - Ruy-montceau : Inondation généralisée de la Cour des Moulins (photo 
aérienne RTM 38 ; décrue du 0711 011993). 

17 - Bourgoin-Jallieu : inondation des établissements Mermoz (photo 
aérienne RTM 38 ; décrue du 0711011993). 

18 & 19 - Etablissements Merrel-Dow (Pathéon) : inondation de l'usine et 
des batiments administratifs (photos entreprise ; decrue amorcée le 
611 O11 993). 

20 - Bourgoin-Jallieu : inondation de l'avenue Tixier. 

21, 22 & 23 : Bourgoin-Jallieu : la Bourbre le 611011993 après le pic de crue, 
en amont et en aval du pont de la Rivoire. 



Crue du 6 octobre 1993 
à Bourgoin-Jallieu 

24 - Affaissement du quai de la Bourbre en amont de la passerelle 
des Pivollets. 

25 -Zones engravées et inondées entre la passerelle des Pivollets 
et le pont de Jallieu (photo aérienne RTM 38 ; décrue du 
0711 O11 993). 

26 - Place du Pont de Jallieu submergée. 

27 - Vue générale des débordements autour du pont Barbusse 
(photo aérienne RTM 38 ; décrue du 0711 011 993). 

28, 29 et 30 - Débordments sur le pont Barbusse et inondations 
latérales sur le Bd Scotto au plus fort de la crue (photos Silène 
611 011 993). 



Crue du 6 octobre 1993 

31 - Débordements au pont Barbusse ; ZI de Chantereine inondée (photo 
Silène prise au maximum de la crue). 

32 & 33 -Submersion du rond point de Chantereine au maximum de la crue 
(photos Silène). 

34 -Vue générale des inondations autour du rond point de Chantereine 
(photo aérienne RTM 38 ; décrue du 0711 011 993). 

à Bourgoin-Jallieu 35 - Le Bion après la crue (08/1011993) au niveau de I'avanue Barbusse. 

36 - Le pont Vaucanson au moment de la pointe de crue du Bion 
(611 011 993 - photo Silène). 

37 - La rue des Frères Lumieres au moment de la pointe de crue du 
611011993 ; en arrire-plan, la passerelle Tissavière submergée (photo 
Silène). 



Crue du 6 octobre 1993 
38 - Bourgoin-Jallieu : péage de la Buissière inondé (photo aérienne RTM 38 ; 
décrue du 0711 011 993). 

39 - L'Isle d'Abeau : secteur des Sayes et de la Croix Blanche totalement 
inondés (photo aérienne RTM 38 ; décrue du 0711 011993). 

40 - Débordements de la Bourbre en aval de I'lsle d'Abeau. 

41 & 42 - Le Bion en mars 2005 ; engravement presque total du lit mineur en aval 
du palais de sports de Bourgoin-Jallieu ; débordements généralisés sur les deux 
rives en crue centennale. 

43 - Le ruisseau d'Enfer à Lavaizin (Ruy-Montceau) - Etat du chenal artificiel en 
février 2005. 

44 - La bourbre en décrue (avril 2005) au niveau de la zone d'expansion et du 
piège à flottants de Pré Bénit. 



Annexe 2 

Ruisseau dlAillat à Villefontaine. 

Prise d'eau latérale du Canal dlAillat. 

Mise aux normes de l'ouvrage' pour la crue centennale visant à diminuer le risque 
d'obstruction par des corps flottants. 

Vue en plan 

P 

Coupe AA Coupe BB 

Fond du Ih 
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PREAMBULE 
~ - 

Ce préambule a pour objectif de présenter un certain nombre de considérations générales 
nécessaires à une bonne compréhension et à une bonne utilisation du règlement du PPR, 
document établi par I'Etat et opposable aux tiers une fois toutes les mesures de publicité 
réalisées (publication de l'arrêté d'approbation au recueil des actes administratifs, affichage en 
mairie, publicité dans la presse). 

II existe un guide général ainsi que des guides spécialisés sur les PPR, élaborés 
conjointement par le Ministère de l'Aménagement. du Territoire et de l'Environnement d'une 
part, et par le Ministère de I'Equipement, des Transports et du Logement d'autre. part, et 
publiés à la Documentation Française. Leur lecture est à même de répondre aux nombreuses 
autres questions susceptibles de se poser sur cet outil qui vise à limiter, dans une perspective 
de développement durable, les conséquences humaines et économiques des catastrophes- 
naturelles. 

CONSIDERATIONS SUR LE TITRE I - PORTEE DU PPR - DISPOSITIONS GENERALES 

Sans préjudice des réglementations existantes, les dispositions réglementaires ont pour 
objectif, d'une part d'améliorer la sécurité des personnes, d'autre part d'arrêter la croissance 
de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées, et si possible, de la 
réduire. 

Le présent PPR ne prend en compte que les risques naturels prévisibles définis à l'article 2 du 
Titre I du présent règlement et tels que connus à la date d'établissement du document. II a été 
fait application du "principe de précaution" (défini à l'article L110-1 du Code de 
l'Environnement) en ce qui concerne un certain nombre de délimitations, notamment lorsque 
seuls des moyens d'investigations lourds auraient pu apporter des compléments pour lever 
certaines incertitudes apparues lors de l'expertise de terrain. 

L'attention est attirée en outre sur le fait que : 
les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un certain niveau de référence 
spécifique, souvent fonction : 
- soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir 

(c'est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts 
transports solides) 

- soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un 
intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d'occurrence donnée (par 
exemple, crues avec un temps de retour au moins centennal pour les inondations) 

- soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c'est souvent le cas pour les 
mouvements de terrain) ; 

au-delà oulet en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour 
assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans 
départementaux de secours spécialisés ; etc.). 
en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs (notamment. 
en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de 
maintenance d'ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des 
précautions supplémentaires ou une révision du zonage. 

Sont pris en compte dans le présent règlement les aléas suivants: les inondations de plaine, 
les crues rapides des rivières et les inondations en pied de versant. 

Ne sont pas pris en compte dans le présent règlement d'autres risques naturels hydrauliques 
susceptibles de se produire sur le territoire étudié, tels que les crues des torrents et ruisseaux 
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torrentiels, les zones marécageuses, les ruissellements et ravinements sur versant, les 
remontées de nappes dues aux crues de la Bourbre et des ses affluents. 

Ne relèvent pas du PPR les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des 
eaux pluviales, notamment en zone urbaine du fait de la densification de l'habitat (modification 
des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc) mais relèvent 
plutôt de programmes d'assainissement pluvial dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont du 
ressort des collectivités locales etlou des aménageurs. 

Remarques sur les implications du PPR : 

1) Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique au titre de l'article L 562-4 du Code de 
l'Environnement. II doit donc être annexé au PLU, en application des articles L 126-1 et R 123- 
14 1 O du Code de l'urbanisme, par l'autorité responsable de la réalisation de celui-ci. Dans le 
cas d'une carte communale, il doit y être joint. 

2) Les services chargés de l'urbanisme et de l'application du droit des sols gèrent les mesures 
qui entrent dans le champ du Code de l'urbanisme. En revanche, les maîtres d'ouvrage, en 
s'engageant à respecter les règles de construction, lors du dépôt d'un permis de construire, 
et les professionnels chargés de réaliser les projets, sont responsables des études ou 
dispositions qui relèvent du Code de la Construction en application de son article R 126-1. Le 
PPR approuvé définit donc des règles particulières de construction ; ces règles ne peuvent 
être précisées à l'excès car elles dépendent non seulement.de l'aléa mais aussi du type .de 
construction et enfin parce que la responsabilité de leur application revient aux constructeurs. 
Aussi, à l'appui de certaines préoccupations de portée générale, sont émises des 
recommandations ne prétendant pas à I'exhaustivité mais adaptées à la nature de l'aléa et 
permettant d'atteindre les objectifs fixés ; celles-ci figurent généralement sous forme de fiches- 
conseils jointes en annexe au présent règlement. 

Cohérence avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerannée-Corse : 

Le cadre des actions relatives à la maîtrise des ruissellements et de l'érosion fait l'objet d'un 
volet spécial du SDAGE adopté par le Comité de Bassin Rhône-Méditerannée-Corse et 
approuvé par le Préfet, coordonnateur de Bassin, le 20 décembre 1996. Ce document 
opposable à l'Administration pour les décisions relatives au domaine de l'eau (c'est-à-dire à 
I'Etat, aux Collectivités locales et aux Etablissements Publics) fixe les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans le bassin et définit les 
objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les 
atteindre : 

"La maîtrise des aléas naturels passe en premier lieu par la gestion des phénomènes 
d'érosion ou de ruissellement concernant soit les terrains en tête de bassin versant, soit les 
zones urbanisées. 

Dans les têtes de bassin, les actions d'aménagement, -de restauration, de reboisement devront 
s'inscrire dans le cadre d'une démarche globale et dans une perspective à long terme de 
réduction des crues et de l'érosion. Cette recherche sera systématique dans les documents 
d'impact ou d'incidence préalables aux aménagements susceptibles de modifier notablement 
le mode d'écoulement des eaux, de I'amontjusqu'à l'aval du bassin. 

Hors des zones 'montagneuses, les documents d'incidence préalables à la réalisation 
d'aménagements tels que remembrement, drainage, imperméabilisation du sol, susceptibles 
d'avoir une influence significative sur les vitesses de ruissellement et les volumes transférés 
conduisant à l'accélération des flux de crues, doivent systématiquement évaluer cet effet, 
rechercher des alternatives moins pénalisantes et proposer des mesures compensatoires. 

De même dans les secteurs urbains où les émissaires naturels sont à capacité limitée, les 
travaux ou aménagements ayant pour conséquence de surcharger le cours d'eau par de 
brèves et violentes pointes de crues devront être accompagnés de dispositifs régulateurs 
conçus en référence à la pluie décennale ... 4 
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Le SDAGE encourage les pratiques agricoles permettant de diminuer le ruissellement ainsi 
que les techniques alternatives de traitement du ruissellement urbain (bassins tampons, 
chaussées poreuses...), sans oublier de tenir compte aussi des pollutions accompagnant ce 
phénomène. Ces dispositions s'appliqueront en priorité aux secteurs mis en évidence par les 
bassins prioritaires de risques': 

Dispositions relatives au libre écoulement des eaux et à la conservation du  champ des 
inondations 

Le présent règlement définit en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions 
techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la 
restauration ou l'extension des champs d'inondation. 

Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs caractéristiques, peuvent nécessiter 
par ailleurs une procédure Loi sur l'eau, dès lors qu'ils entrent dans le champ de la 
nomenclature des travaux devant faire l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation. 

Modalités d'utilisation des documents cartographiques et réglementaires : 

1) Les prescriptions et réglementations sont définies par ensembles homogènes, tels que 
représentés sur les cartes de zonage réglementaire du risque (établies sur fonds 
topographique et orthophotographique au 1/10 000 et, localement, sur fond cadastral au 
115000 pour les principales zones urbaines). 

2) Sont ainsi définies : 

- une zone inconstructible*, appelée zone rouge (R). Certains aménagements tels que les 
ouvrages de protection ou. les infrastructures publiques qui n'aggravent pas l'aléa peuvent 
cependant être autorisés (voir règlement, Titre 1, art 3). Par ailleurs, un aménagement existant 
peut se voir refuser une autorisation d'extension mais peut continuer à fonctionner sous 
certaines réserves. 

- une zone de ~ r o i e t  ~ossible sous maîtrise collective (wubliaue ou privée), appelée zone 
violette (B) 

Elle est susceptible de se diviser en deux sous-zones : 
une première sous-zone violette (secteur admissible) indiciée "inconstructible en l'état" (= 
zone rouge). Celle-ci est destinée : 

soit à rester inconstructible après réalisation d'études qui auraient : 
- révélé un risque réel plus important, 
- montré l'intérêt de ne pas aménager certains secteurs sensibles pour préserver 

des orientations futures d'intérêt général ; 
soit à devenir constructible après réalisation d'études complémentaires par. un maître 
d'ouvrage collectif (privé ou public) etlou de travaux de protection. Dans un tel cas, une 
procédure complète de révision du PPR est nécessaire. 

une deuxième sous-zone violette (secteur admis) indiciée "constructible avec prescriptions 
détaillées des travaux à réaliser sous maîtrise d'ouvrage collective" L'ouverture à 
I'urbanisation y sera autorisée après la réalisation des travaux prescrits. 

- une zone constructible sous conditions de concewtion, de réalisation, d'utilisation et 
d'entretien de façon à ne pas aggraver l'aléa et à ne pas accroître la vulnérabilité des biens et 
des personnes, appelée zone bleue (B). 

* Les termes inconstructible et constructible sont largement réducteurs par rapport au contenu de 
l'article L 562-1 du Code de l'Environnement. II paraît néanmoins judicieux de porter l'accent sur l'aspect 
essentiel de l'urbanisation : la construction. 

I I 
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- une zone constructible sans conditions ~articulières au titre des risques oris en comote dans 
le présent PPR, appelée zone blanche, mais où toutes les autres règles (d'urbanisme, de 
construction, de sécurité ...) demeurent applicables. 

Même si aucune règle particulière n'est imposée en zone blanche par le présent PPR, le 
respect des règles usuelles de construction (règle ce neige et vent ,, ou règles parasismiques 
par exemple) doit, de toutes façons, se traduire par des constructions ee solides ), (toitures 
capables de supporter le poids de la neige, façades et toitures résistant aux vents, fondations 
et chaînages de la structure adaptés...). 

3) Dans les zones référencées Bx,y sur les cartes de zonage, les prescriptions et 
recommandations propres àchaque zone Bx, By se complètent. 

Avertissement concernant la zone blanche proche des zones inondables 

En dehors des zones rouges et bleues définies dans le zonage réglementaire du présent PPR, 
le risque d'inondation normalement prévisible est très faible jusqu'à l'aléa de référence retenu. 
La zone blanche ainsi définie n'est pas sujette à des prescriptions particulières. 

Cependant, pour l'établissement et l'utilisation de sous-sols et dispositifs enterrés, il 
appartient au maître d'ouvrage de prendre en compte la présence possible d'une nappe 
souterraine et l'éventualité, à proximité des zones rouges et bleues, d'une crue 
supérieure a la crue de référence. 

CONSIDÉRATIONS SUR LE TITRE II'- RÉGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX 

Ces règles sont définies en application de I'article L 562-1-11- Io et 2 d u  Code de 
l'Environnement. 

Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier de la 
réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un 
agent naturel sous réserve que l'état de catastrophe naturelle soit constaté par arrêté 
interministériel. 

Remarque : 

II est rappelé qu'en application de I'article L 562-5- du Code de l'Environnement, les infractions 
aux dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agents de I'Etat ou des 
collectivités publiques habilités. Le non-respect constaté de ces dispositions est puni des 
peines prévues à I'article 480.4 du Code de l'urbanisme. 

CONSIDÉRATIONS SUR LE TITRE Il1 - MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS 
EXISTANTS 

Ces mesures sont définies en application de I'article L 562-1-11-4 d u  Code de 
l'Environnement. 

Les biens et activités existants ou autorisés.antérieurement à la date d'opposabilité du présent 
PPR continuent à bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi n"82-600 du 13. 
juillet 1982. 
Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier de la 
réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un 
agent naturel sous réserve que l'état de catastrophe naturelle soit constaté par arrêté 
interministériel. 

Remarques : 
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1) Ce titre ne concerne que des mesures portant sur des dispositions d'aménagement, 
d'utilisation ou d'exploitation de bâtiments et aménagements existants : ces travaux de 
prévention, mis a la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ne peuvent porter que 
sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale du bien 
(article 5 du décret n o  95-1089 du 5 octobre 1995). Les travaux d'extension ou de 
transformation de bâtiments existants sont traités dans le titre II. 

2) Sont distinguées les mesures recommandées et les mesures obligatoires ; le délai fixé pour 
la réalisation de ces dernières '(qui ne peut être supérieur à 5 ans) est également précisé 
(article L 562-1 du Code de l'Environnement). 

3) 11 est rappelé qu'en application de l'article L 562-5 du Code de l'Environnement, les 
infractions aux dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agents de I'Etat 
ou des collectivités publiques habilités. Le non-respect constaté de ces dispositions est puni 
des peines prévues à l'article 480.4 du Code de l'urbanisme. 

CONSIDERATIONS SUR LE TITRE IV - MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION 
ET DE SAUVEGARDE 

Ces mesures sont définies en application de l'article 562-1-3 du Code de 
l'Environnement. 

Remarque : 

Sont distinguées les mesures recommandées et les mesures obligatoires ; le délai fixé pour la 
réalisation de ces dernières (qui ne peut être supérieur à 5 ans) est également précisé (article 
562-1 du Code de l'Environnement). 

I 
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rlTRE I - PORTÉE DU PPR - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1 - Territoire concerné : 

Le périmètre du présent Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles d'Inondation 
(PPRI) de la "Bourbre Moyenne" correspond à l'intégralité du territoire des communes de Saint 
Clair de la Tour, la Tour du Pin, Saint Jean de Soudain, Rochetoirin, Sérézin de la Tour, 
Cessieu, Ruy Montceau, Bourgoin Jallieu, I'lsle d'Abeau, Meyrié, Maubec, Vaulx Milieu, 
Saint Marcel Bel Accueil, Frontonas, La Verpillere, Villefontaine, Saint Quentin Fallavier, 
tel que défini par l'arrêté préfectoral n "2004-06408 du 17 mai 2004 

Article 2 - Risques naturels prévisibles pris en compte : 

Sont pris en compte dans le présent PPRl les risques naturels suivants, lorsqu'ils .sont 
uniquement liés aux inondations de la BOURBRE et de certains affluents (HIEN, ruisseau de 
L'ENFER, CATELAN, ruisseau ~'AILLAT) : 

inondations de plaine 
crues rapides des rivières 
inondations en pied de versant 

Article 3 - Définitions 

Définition des projets nouveaux 

Est considéré comme projet nouveau : 
- tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, aire de stationnement, 
installation, clôture.. .) 
- toute extension de bâtiment existant, 
- toute modification ou changement de destination d'un bâtiment existant, conduisant à 
augmenter l'exposition des personnes etlou la vulnérabilité des biens. 
- tous travaux. 

Définition des façades exposées 

Le règlement utilise la notion de (< façade exposée ,, notamment dans le cas d'écoulements 
avec charges solides (crues de type torrentiel). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, 
mérite d'être explicitée pour les cas complexes : 

la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus 
grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas permettront 
souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des 
écoulements prévisibles) ; 
elle peut s'en écarter significativement, du fait d'irrégularités de la surface topographique, 
de l'accumulation locale d'éléments transportés (graviers, cailloux, bois, ...) constituant 
autant d'obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité 
pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs (murs isolés, habitations, ...). 

C'est pourquoi, sont considérés comme : 
directement exposées, les façades pour lesquelles 0 ° 1  a < 90" 
indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90" I a I 180 O 

Le mode de mesure de l'angle a est schématisé ci après. 
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\ Sens de 
l'écoulement 

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe 
devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

II peut arriver qu'un site soit concerné par plusieurs direction de propagation ; toutes sont à 
prendre en compte. 

Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel, dénommée "hauteur de référence 
C" 

Le règlement utilise aussi la notion de (< hauteur par rapport au terrain naturel )) et cette notion 
mérite d'être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des 
fluides (débordements torrentiels, inondations). 

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si elles 
sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou 
rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que 
la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis 
par les écoulements), conformément au schéma suivant : 

Limite supérieure 
renforcem 

En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain 
naturel initial. 

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des 
façades exposées que s'ils sont attenants à la construction et s'ils ont été spécifiquement 
conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les 

I 
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inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...) . Dans le 
cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais. 

Limite supérieure des / renforcements 

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de principe 
devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 

Définition du RESl et du  tènement 

Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l'emprise 
au sol des bâtiments, des remblais, des accès à ces derniers et des talus nécessaires à la 
stabilité des remblais, sur la surface de la partie inondable de la parcelle ou du tenement; 

RESl = partie inondable de I'exhaussement (construction et remblai) 
partie inondable de la parcelle (ou du tènement) 

Un tènement est défini comme un ensemble de parcelles contiguës appartenant au même 
propriétaire ou à une même copropriété. 

La présente définition porte sur les parcelles et tènements tels qu'ils existent a la date 
d'opposabilité du présent Plan de Prévention des Risques. 

Le RESl ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif ou d'intérêt général dans la 
mesure où leur implantation est liée a leur fonctionnalité. 

Article 4 - D is~os i t ions  spécifiques dans les zones interdites à la construction 

Dans les zones interdites à la construction - zones rouges et zones -violettes jusqu'à leur 
ouverture à l'urbanisation - peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver 
les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : 

a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : 
les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, 
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, 

b) sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens : 

. les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes, 
notamment d'habitabilité ou de sécurité, 

. la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les 
dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s'ils ne 
sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée. 

c) les changements de destination sous réserve de la réduction de la vulnérabilité des 
personnes exposées, 

PPRl de la BOURBRE MOYENNE REGLEMENT - Dossier d'Enquête Publique - O 1/10/2006 



page 12 
d) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que 

la sécurité des personnes soit assurée : 
. les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure à 20 

m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. 
. les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières 

soumises a la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à 
l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur implantation est 
liée à leur fonctionnalité. 

e) les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt 
collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les 
infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les 
équipements et ouvrages techniques qui s'y rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage 
prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ; 

f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques relevant d'une procédure 
Loi sur I'Eau ou d'une procédure valant Loi sur I'Eau. 

g) les installations, structures provisoires, démontables en moins de 2 heures. 

Article 5 - Disposition spécifiques relatives aux établissements recevant du  public 

Lorsque le règlement de la zone le prévoit, tout ERP (établissement recevant du public) est 
soumis aux prescriptions suivantes, s'ajoutant à celles s'appliquant déjà aux constructions, 
ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone correspondante : 

- réalisation préalable d'une étude de danger (voir fiche conseils n"8) définissant les conditions 
de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou 
annexes et, s'il s'agit d'un service public lié à la sécurité, les modalités de continuité de celui-ci, 

- mise en oeuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation,.d'utilisation 
ou d'exploitation de l'établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site oulet 
leur évacuation. 

II est rappelé que, s'agissant de règles de construction et d'autres règles, l'application de ces 
mesures est à la charge entière du maître d'ouvrage, le propriétaire et l'exploitant étant 
responsables vis-à-vis des occupants et des usagers. 

~ r t i c l e  6 - Modalités d'ouverture à l'urbanisation des zones violettes, constructibles 
avec ~rescr ipt ions détaillées des travaux à réaliser 

Lorsque les travaux définis au présent règlement ont été réalisés et que le maître d'ouvrage 
responsable en a avisé le Préfet, celui-ci s'assure de leur conformité avec le projet et avise le 
Maire du changement de qualification de la zone, tel que défini dans le présent règlement. 

Article 7 - Documents opposables 

Les documents opposables aux tiers sont constitués par : 

- le présent règlement, 
- la carte de zonage réglementaire (Orthophotographies IGNO au 1110.000, accompagnées 
d'extraits au 115.000 pour la plupart des secteurs urbanisés). 
- pour un même secteur, la carte de zonage au 115.000 prévaut réglementairement sur la carte 
au 111 0.000. 

L'arrêté préfectoral d'approbation du PPR se substitue aux dispositions de l'article R I  11-3 
approuvé par l'arrêté préfectoral du 1911 111 992, pour les zones inondables de la BOURBRE et 
du canal MOUTURIER sur la commune de LA TOUR DU PIN. 
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- REGL DES P /EAUX ROJET! 

Est considéré comme projet nouveau : 
tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, aire de stationnement, 
installation, clôture.. .) 
toute extension de bâtiment existant, 
toute modification ou changement de destination d'un bâtiment existant, conduisant à 
augmenter l'exposition des personnes etlou la vulnérabilité des biens. 
tous travaux. 

Les quatre premières colonnes des tableaux des pages suivantes indiquent si les règles 
édictées sont : 

des prescriptions d'urbanisme 
des prescriptions de construction 
des prescriptions de gestion de l'espace ou d'autres prescriptions 
des recommandations 

Dispositions aénérales : 

1. définition de la hauteur de surelévation du plancher habitable, dénommée "hauteur 
de référence "Cm, et du RESl applicables : 

2. zonage particulier en arriere des digues de protection (secteurs urbanisés 
uniquement) : 

Aucun (centres urbains denses) 

Aléa faible résiduel transcrit en zones bleues Bio ou Aléa de départ aggravé, transcrit en zones violettes 1 BCO 1 BI ou BC 

Bio 

Bco 

4 2 
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0,6 m 

0,6 m 

Aucun (secteurs en arrière de digues ou d'ouvrages de protection 
pérennes et efficaces) 

0,70 (secteurs en arriere de digues ou d'ouvrages de protection 
pérennes et efficaces) 
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- 
Inondations de plaine 

x 

x 

x 

x x x  

- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre 
d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, 

2 Sont admises les dispositions de l'article 4 du titre 1, ainsi que celles 
admises sous conditions a l'article 3 ci-après 

Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement, pourront 
également être autorisés tous les travaux prévus aux articles L211-7 et 
suivants du Code de l'Environnement : 
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
- entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris .les 
accès à ce cours d'eau, 

- approvisionnement en eau, 

- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 

- défense contre les inondations, 

- lutte contre la pollution, 

- protection et conservation des eaux souterraines, 
- protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Sont admis également : 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur 
le sol naturel, sans remblaiement, 

- les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une 
emprise au sol totale de 20m2, les installations sanitaires nécessaires à ces 
équipements, sans remblaiement, 

- les installations ou implantations directement liées aux exploitations 
agricoles, de type hangar ouvert, ne servant qu'à stocker des récoltes ou du 
matériel, susceptibles d'être évacués dès les premiers débordements et 
conçus de manière à ne subir ni occasionner de dommages lors des crues 
jusqu'aux hauteurs des crues de référence « c ,,, sans remblaiement, 



Prescriptions PROJETS NOUVEAUX 

Chapitre 1 
- 

Inondations de plaine 

Service s~écialiste du risaue : DDAF 

- les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe telles 
qu'abris-tunnels bas ou serres-tunnels sans soubassement. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un 
premier niveau utilisable inférieur à la hauteur de référence << c ,,, à condition 
que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations 
soient démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils 
ne soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun 
dommage jusqu'au niveau de cette crue. 

I I 3 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés : I 
1 1 3.1 Dispositions concernant les axes d'écoulement acces5oires, I 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- Marge de recul des canaux superficiels et busés, y compris le Bief dlAillat : 
10 m par rapport à I'axe du  lit 

. sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet 
des berges ne puisse descendre en-dessous de 4 m, 
. et avec respect d'une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des 
berges) sans clôture fixe pour permettre I'entretien. 

1 ( - Marge de recul des fossés superficiels et busés : 5 m par rapport à I'axe 1 

. sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des 
berges ne puisse descendre en-dessous de 4 m, 
. et avec respect d'une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des 
berges) sans clôture fixe pour permettre l'entretien 

1 1 3.2 Biens et activités futurs, permanents et temporaires I ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- En cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini à l'article 
3 du titre 1, ne devra pas dépasser celui de la construction existante à la date 
d'opposabilité du présent plan et le premier plancher utilisable devra être situé 
à un niveau supérieur à la hauteur de référence (< c ,,. 

- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et 
les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être 
immergés, doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence tt c ),. 
Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus 
de cette cote. 
(cf. mesures techniques 12, 19, 20, 21, 22), 
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Prescriptions PROJETS NOUVEAUX Il 
Chapitre 1 

- 
Inondations de plaine 

fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne su'bissenl 
de dommages lors des crues, 

Service spécialiste du risque : DDAF 
- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte aue leur 

- les constructions doivent être fondées à une profondeur suffisante pour être 
préservées des conséquences d'affouillements, tassements ou érosions 
localisées, 

(cf. mesures techniques 6 et 24) 

1 

- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les 
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques 
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés sous 
la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par 
immersion, 

(cf. mesure technique 18) 

- toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l'eau ne remonte 
dans les murs des bâtiments par capillarité, 
(cf. mesure technique 17) 

Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : 
- soit placés au-dessus de la hauteur de référence c ),, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de 
.manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. 
(cf. mesure technique 7) 

C-r-qaii, e++z 

e rouge, 
on) : m 

e casiers 
ntion de 

l l 1 Sont interdits, à l'exception de ceux admis à I'article 2 ci-après : 

- tous les projets nouveaux, ainsi que : 

l l - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre 
d'aménagements autorisés à I'article 2 ci-après, 

2 Sont admises, les dispositions de I'article 4 du  titre 1, ainsi que celles 
admises sous conditions a I'article 3 ci-après 

! 
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Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement, pourront 
également être autorisés tous les travaux prévus aux articles L211-7 et 
suivants du Code de l'Environnement : 
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
-entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les 
accès à ce cours d'eau, 

Prescriptions 

1 - approvisionnement en eau, I 

U) 
E 
O .- .- a 

$ 2  

1 - maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, I 

PROJETS NOUVEAUX 

Chapitre 1 
- 

Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDAF 

L C . F g  
R g E E  
- " $ $  

" 
5 .- 
m 

al 

.." 
u 

- défense contre les inondations, 

- lutte contre la pollution, 

c 
.s 
;: c ,  
v, 

O 

g 
.a, 
u 

- protection et conservation des eaux souterraines, 
- protection et de restauration des sites, des écosysfèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 

1 - aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 1 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Sont admis également : 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur 
le sol naturel, sans remblaiement, 

- les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une 
emprise au sol totale de 20m2, les installations sanitaires nécessaires à ces 
équipements, sans remblaiement, 

- les installations ou implantations directement liées aux exploitations 
agricoles, de type hangar ouvert, ne servant qu'à stocker des récoltes ou du 
matériel, susceptibles d'être évacués dès les premiers débordements et 
conçus de manière à ne subir ni occasionner de dommages lors des crues 
jusqu'aux hauteurs des crues de référence cc c n, sans remblaiement, 

- les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe telles 
qu'abris-tunnels bas ou serres-tunnels sans soubassement. 

1 

Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un premier 
niveau utilisable inférieur à la hauteur de référence cc c ,,, à condition que toutes 
les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient 
démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne 
soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun dommage 
jusqu'au niveau de cette crue. 

13 
Prescriptions à respecter pour les projets autorisés : I 

I l I l l  3.1 Dispositions concernant lesaxes d'écoulement accessoires 
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PROJETS NOUVEAUX 

Chapitre 1 
- 

Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDAF 
- Marge de recul des canaux superficiels et büsés : 10 rn par rapport à I'axe 
du lit 

. sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet 
des berges ne puisse descendre en-dessous de 4 m, 
. et avec respect d'une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des 
berges) sans clôture fixe pour permettre I'entretien. 

- Marge de recul des fossés'superficiels et busés : 5 rn par rapport à I'axe 
du lit. 

. sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet 
des berges ne puisse descendre en-dessous de 4 m, 
. et avec respect d'une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des 
berges) sans clôture fixe pour permettre I'entretien. 

3.2 Biens et activités futurs, et temporaires 
................................... ......... , ........... ................................. ....,.,,.,... ........................... ..... ......................... .....,,,,. ................ ,... ........................ ..... ........................................... 

- En cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini à l'article 
3 du titre 1, ne devra pas dépasser celui de la construction existante à la date 
d'opposabilité du 'présent plan et le premier plancher utilisable devra être situé 
à un niveau supérieur à la hauteur de référence cc c )>. 

- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques el 
les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être 
immergés, doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence cc c )B. 

Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus 
de cette cote. 
(cf. mesures techniques 12, 19, 20, 21, 22), 

- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur 
fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent 
de dommages lors des crues, 

- les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux 
affouillements, tassements ou érosions localisées, 

(cf. mesures techniques 6, 24) I 
- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les 
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques 
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés sous 
la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par 
immersion, 

(cf. mesure technique 18) I 
- toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l'eau ne remonte 
dans les murs des bâtiments par capillarité, 

(cf. mesure technique 17) I 
! 1 
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b 4 

., . . ,,,ri~tions I I PROJETS NOUVEAUX II 

extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : 
- soit placés au-dessus de la hauteur de référence cc c ),, 
- soit déplacés hors de. portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de 
manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. 

- En l'état, application du règlement de la zone RI : nécessité d'une étude 
hydraulique d'ensemble etlou de travaux de protection dépassant le cadre de la 
parcelle, relevant d'un maître d'ouvrage collectif (public ou privé), puis d'une 
révision du PPR. 

" 
.- 
c 

" 
#a: 
er 

Les détails sur la nature des études et travaux, pour chaque zone BC, sont 
donnés dans le rapport de présentation (5 5.3.2) et dans le !j 2.3 du titre IV du 
présent règlement 

U) 
c 
O .- 
4-) m Chapitre 1 

- 
Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDAF 
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 

s 
.s 
.-a 

a3 

+j, 
.a> 
u 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

1 1 x 1  I Camping caravanage 
x - Interdit 

g e p a  - m t n t n m  
e , E E  
= Y : g  
f n u - . O  
d ) U ) Z $  

x 

x 

rité des : SAY ES. 

x 

Construction - Affouillement et exhaussement - Camping-caravanage 

La zone violette a été délimitée suite à l'Arrêté Préfectoral (no 2002-13620 ; 
daté du 20/12/2002) et sur la base d'études hydrauliques et d'études 
d'incidences relevant d'une procédure Loi sur l'eau pour les travaux futurs. 

x 

Les travaux autorisés consistent à remblayer une zone inondable de 7 ha afin de 
la mettre h0r.s d'eau pour une crue centennale (côte maximum des remblais 
fixée à 218,50 m NGF). Une fois les travaux réalisés sous le contrôle d'un 
bureau d'études spécialisé et validés selon les modalités de l'article 6 du titre 1, il 
sera fait application du règlement de la zone BiO. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Affouillement et exhaussement : 
- Interdit, sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les 
risques ou d'infrastructures de desserte et réalisation d'une étude d'incidence 
(cf. fiche-conseils no 10) 
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PROJETS NOUVEAUX 1 
Chapitre 1 

- 
Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDAF 
Si les travaux réalisés ont subi des modifications par rapport aux travaux 
autorisés dans le cadre de la procédure Loi sur I'eau, et que ceux-ci s'étendent 
au delà de la délimitation de la zone violette BI2 : 

dans la partie zone violette non modifiée, il sera fait application du 
règlement de la zone Bi0 comme ci-dessus, 
en dehors de la partie de zone violette, une mise en révision du PPR 
sera nécessaire. 

Définition de la hauteur de référence (côte « C ») : 
Bi1 : 0.6 m 
Bi2 : 1,2 rn 
Bi3 : 0,6 rn 

Se reporter également aux dispositions générales du titre II, paqe 13 du 
présent rèulernent. 

Une fois les travaux de la zone violette BC6 réalisés et validés selon les 
modalités de l'article 6 du titre 1, la zone Bi3 deviendra Bio. 

En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur I'eau peut par 
ailleurs être nécessaire. 

Il Sont interdits : I 
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre 
d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, 

- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour 
effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des 
talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

1 - la création de sous-sols au-dessous de la hauteur de référence cc c ... I 
- les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur 
de référence c< c * conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens etlou 
des personnes. 

PPRl de la BOURBRE MOYENNE REGLEMENT - Dossier d'Enquête Publique -- 01/10/2006 

. ..........., ..,, ..,.... ..,,. ..................... ..,,, .... ,... .,,. ,,,,,,,. ..,.. ,,,,,, . ,,,,,,,, .,....... ,.,,, ...,.. .,.,,,, ..,,..... .,,,,,,.,,. .,,...... .,,,,, .,,. ..,... ........................ ..,,. ................................ .,,,.. ....... ..,, ..,. ,,,,,,,,,., .,,,.,,.......,.. 
- le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, 
caravanes, ou mobil-homes, sur des terrains de camping existants, des 
parkings, dans des garages dès que les crues débordent des berges de la 
Bourbre et de ses affluents. 



1 ( 1 1 1 - La création de sous-.sols étanches en zone Bi3. I 

Prescriptions 

x 

- Le camping caravanage : 
x - Autorisé si mise hors d'eau 

x - Etude détaillée de faisabilité pour mise hors risque 
x - Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation 

U) 
c 
O .- 
I m 

" 
.- 

al 
(JI 
4 u 

2 Sont admis les projets nouveaux, à l'exception des dispositions de l'article 1 
et sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 3 ci-après, 
notamment 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 1 x 1 1 Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un 

PROJETS NOUVEAUX 

Chapitre 1 
- 

Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDAF 

premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence M c N, à condition que 
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations 
soient évacuées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils 
ne soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun 
dommage jusqu'au niveau de la crue de référence. 

s 
.g 

O 

2 
,E' 
a: 

1 3 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés : 

5 2 c n m  
c b 2 C  m c n r n m  
% ' E  
; g g E  
- " $ $  

I 

- si ERP : appliquer les dispositions réglementaires du Titre I - Article 5 
..................................................................................................................................................................................................................................................................... 

- zones Bi, et Bi, : le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis 
ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la 
hauteur de référence n c w (sauf aménagements de type hangar agricole 
ouvert). 

- zone Bi3 : La création de sous-sols étanches est autorisé. Toutes les 
ouvertures devront néanmoins se situer au dessus de la hauteur de 
référence "Cu. 

Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent 
pas être modifiés, la surélévation n'est imposée que pour l'installation des 
équipements et matériels vulnérables. 

Cette solution pourra également être appliquée à des extensions dans le 
cadre de l'amélioration de l'habitation. 

f f 
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PROJETS NOUVEAUX 

Chapitre 1 
- 

Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDAF 
- le RESI, tel que défini à l'article 3 du Titre 1, applicable en zones bleues Bi,, 
et Bi2, devra être : 

*pour les constructions individuelles et leurs annexes, ou les 
permis groupés R 421-7-1 ; 

.*pour les lotissements (globalement pour infrastructures et 
bâtiments) ; 

*pour les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles 
(globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 

inférieur ou égal à 0,30 

*pour les bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles 
OU commerciales ; 

*pour les zones d'activités ou d'aménagement existantes 
(globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 

inférieur ou égal à 0,50 
-- 

- le RESI, tel que défini à l'article 3 du Titre 1, applicable en zone bleue Bi,, 
devra être : 

*pour les constructions individuelles et leurs annexes, ou les 
permis groupés R 421 -7-1 ; 

.*pour les lotissements (globalement pour infrastructures et 
bâtiments) ; 

*pour les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles 
(globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 

*pour les bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles 
ou commerciales ; 

*pour les zones d'activités ou d'aménagement existantes 
(globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 

inférieur ou égal à 0,50 
............................ ........................... ..,,., ..... ........,... ................. ...,.,., . ,... ................................... .,.,,, ............... ..,.....,..,... ......................... ..,............ . ,,,,. ..... , ..,.,.,,,...,.,.. .*.,,.. 

Pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble 
nouvelles, c'est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la 
surface occupée par le remblaiement et la construction. 
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le 
RESl pourra être dépassé à concurrence du RESl de la construction 
existante à la date d'opposabilité du présent plan; les autres prescriptions ci- 
dessous sont toutefois applicables. 
Pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation (ou de 
déclaration), au titre de la Loi sur l'eau, des prescriptions complémentaires 
plus restrictives, ou des mesures compensatoires, pourront être fixées. 

., ..,...... .... .............................................................................................................................................. .... .............................................. # ........., ..... ., ................................... 
- pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESl 
portera sur la totalité des bâtiments et remblais, et sera calculé tel que défini 
précédemment, 
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PROJETS NOUVEAUX 

Chapitre 1 
- 

Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDAF 
- toutes les ouver:ures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la 
hauteur de référence c< c ), (sauf aménagements de type hangar agricole 
ouvert), 

- les constructions doivent être fondées à une profondeur suffisante pour être 
préservées des conséquences d'affouillements, tassements ou érosions 
localisées, 
(cf. mesures techniques 6, 24) 

- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les 
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques 
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés 
sous la hauteur de référence c< c ,* soient de nature à résister aux 
dégradations par immersion, 
(cf. mesure technique 18) 

- toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l'eau ne remonte 
dans les murs des bâtiments par capillarité, 
(cf. mesure technique 17) 

- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques el 
les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être 
immergés, doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence cc c V .  

Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus 
de la cote de référence, 
(cf. mesures techniques 12, 19, 20, 21, 22) . 

- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que 
leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne 
subissent de dommages lors des crues de la BOURBRE 

- les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s'effectueront 
sans remblaiement. 

- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. I ,.................. ............. .... ....... ........... ..... .......... ...... ......... ..... . ..... ............. ......... . ..... . ..................... .......... .... . ......... .., ....... ,............ ...... . ........... ,. ...... . ........... .... ......... ... .... . ...... 
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : 

- soit placés au-dessus de la hauteur de référence "CM, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés'de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés 
de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. 

(cf. mesure technique 7) 

Prévoir la création d'une ouverture sur le toit 
(cf. fiche conseil n o  O et mesures techniques 2, 3) 

i 1 
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- 
Inondations de plaine 

Maintien en état des ouvrages de protection existants contre les 
débordement des cours d'eau suivants 
- Ruisseau D'AILLAT, ruisseau du CLOU, BIEF D'AILLAT et CANAL D'AILLAT : Maître 
d'ouvrage EPIDA. 

Définition de la hauteur de référence (côte « C ») : 0,6 m 

Se reporter également aux dispositions générales du titre II, paae 13 du 
présent rèqlernent. 

1 Sont interdits 

- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre 
d'aménagement autorisé à I'article 2 ci-après, 

- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour 
effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus 
de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

1 - la création de sous-soi non étanches. I 
2 Sont admis les projets nouveaux, à l'exception des dispositions de l'article 1 et 

sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 3 ci-après, 
notamment : 

- l'implantation de nouveaux ouvrages, constructions et activités (ainsi que 
l'aménagement des constructions et ouvrages existants avant la date 
d'opposabilité du PPR), 

- la création de sous-sols étanches, 

- le camping-caravanage, avec prescriptions d'information, d'alerte et 
d'évacuation. 

3 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés 

si ERP : appliquer dispositions réglementaires du Titre I - Article 5 
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. - 
PROJETS NOUVEAUX 

Chapitre 1 
- 

Inondations de plaine 

Service spécialiste du risque : DDAF 
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- le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide 
sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau égal ou supérieur à la hauteur 
de référence "Cu (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert). 

- La création de sous-sols étanches est autorisé. Toutes les ouvertures 
devront néanmoins se situer au dessus de la hauteur de référence "Cu. 

- Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne .peuvent 
pas être modifiés, la surélévation n'est imposée que pour l'installation des 
équipements et matériels vulnérables. 
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

.................................................................... 
dans le cadre de l'amélioration de l'habitation. 

- Aucun RESI spécifique n'est a appliquer - Toutefois, pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation 
(ou de déclaration), au titre de la Loi sur I'eau, des prescriptions 
complémentaires plus restrictives ou des mesures compensatoires, 
pourront être fixées. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
- les constructions doivent être fondées à une profondeur suffisante pou être 
préservées des conséquences d'affouillements, tassements ou érosions 
localisées, 
(cf. mesures techniques 6 et 24). 

- toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l'eau ne remonte 
dans les murs des bâtiments par capillarité, 
(cf. mesure technique 17) 

- les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s'effectueront 
sans remblaiement, 

- les hangars agricoles seront réalisés sans remblaiement 

- Prévoir la création d'une ouverture sur le toit 

Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être arrimés de manière à ne 
pas être entraînés par les crues et stockés de manière à ne pas polluer les 
eaux ni subir de dégradations. 
(cf. fiche conseil n o  O et mesure technique 7) 



I ~rescr ipt ions I I PROJETS NOUVEAUX I 
Chapitre 2 

- 
Crues rapides des rivières 

/ 1 Sont interdits, à l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après, 1 
- tous les projets nouveaux, ainsi que : 

- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre 
d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, 

2 Sont admises les dispositions de I'article 4 du  titre 1, ainsi que celles' 
admises sous conditions à I'article 3 ci-après 

Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement, pourront 
également être autorisés tous les travaux prévus aux articles L211-7 el 
suivants du Code de l'Environnement : 
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique 
- entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les 
accès à ce cours d'eau, 
- approvisionnement en eau, 

- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 

- défense contre les inondations, 

- lutte contre la pollution, 

- protection et conservation des eaux souterraines, 
- protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, 

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Sont admis également : l ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur 
le sol naturel, sans remblaiement, 

- les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une 
emprise au sol totale de 20m2, les installations sanitaires nécessaires à ces 
équipements, sans remblaiement, 

13 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés : I 
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- 
Crues rapides des rivières 

La Bourbre : 

- La Bourbre de ST CLAIR DE LA TOUR à la TOUR DU PIN (200 rn en amont du 
passage couvert) = 40 rn (20 rn de part et d'autre de I'axe du lit). 

- La Bourbre dans la TOUR DU PIN (200 rn en amont à 470 m en aval du 
passage couvert) = 20 rn (1 0 rn de part et d'autre de I'axe du lit). 

- La Bourbre de la TOUR DU PIN (470 rn en aval du passage couvert) à 
CESSIEU (320 rn en aval du pont de la Madeleine) = 40 rn (20 rn de part et 
d'autre de I'axe du lit). 

- La Bourbre à CESSIEU (320 rn en aval du pont de la Madeleine jusqu'à la 
RN6) = 30 rn (10 m en rive droite, 20 rn en rive gauche). 

- La Bourbre en centre-ville de CESSIEU = 20 rn (10 rn de part et.dSautre de 

- La Bourbre 70 m en aval du pont de la RD51 a (CESSIEU) au "Pont de RUY" 
(BOURGOIN-JALLIEU) = 40 rn (20 rn de part et d'autre de I'axe du lit). 

- La Bourbre du "Pont de RUY" à JALLIEU (pont de I'A43) = 20 m (10 m de 
part et d'autre de I'axe du lit). 

- La Bourbre de JALLIEU à "PONT du CHAFFARD" = 50 rn (25 m de part et 
d'autre de I'axe du lit). 

L' Hien = 40 rn (20 m de part et d'autre de l'axe du lit). 

Le ruisseau d'Enfer sur RUY-MONTCEAU : 

- En amont de LAVAIZIN = 20 m (1 0 rn de part et d'autre de I'axe du lit). 

- Dans LAVAIZIN = 10 rn (5 rn de part et d'autre de I'axe du lit). 

- En aval de LAVAIZIN jusqu'à 230 rn en amont du rond-point de la RN6 = 30 
rn (1 5 rn de part et d'autre de I'axe du lit). 

- 230 rn en amont du rond-point de la RN6 jusqu'à la Bourbre = 20 rn (10 rn 
de part et d'autre de I'axe du lit). 

- En aval du pont SNCF = 40 rn (20 rn de part et d'autre de I'axe du lit) 

- Entre le pont SNCF et les services techniques de BOURGOIN-JALLIEU 
(portion de 340 rn) = 10 rn (5 rn de part et d'autre de I'axe du lit) 

- Entre les services techniques de BOURGOIN-JALLIEU et la Bourbre = 20 rn 
(1 0 rn de part et d'autre de I'axe du lit) 

- Portion de 110 m en aval du palais des sports de BOURGOIN-JALLIEU = 40 
rn (20 m de part et d'autre de I'axe du lit) 

Le Canal de Catelan = 40 rn (20 rn de part et d'autre de l'axe du lit). 
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Chapitre 2 

Crues rapides des rivières 

* 
Le ruisseau d'Aillat 20 rn (10 m de part et d'autre de I'axe du lit). 

Le canal d'Aillat = 40 rn (20 m de part et d'autre de I'axe du lit). 

La Saiane d'Enfer = 40 rn (20 m de part et d'autre de I'axe du lit). 

. sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet 
des berges ne puisse descendre en-dessous de 4 m, 
. et avec respect d'une bande de 4 m (comptée à partir du spmmet des 
berges) sans clôture fixe pour permettre I'entretien. 

- Marge de recul des fossés : 5 rn par rapport à I'axe du lit. 
.. sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet 
des berges ne puisse descendre en-dessous de 4 m, 
. et avec respect d'une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des 
berges) sans clôture fixe pour permettre I'entretien. 

3.2 Biens et activités futurs, permanents et temporaires 
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

- En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le 
RESI, tel que défini à l'article 3 du titre 1, ne devra pas dépasser celui de la 
construction existante à la date d'opposabilité du présent plan et le premier 
plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de 
référence. 

- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et 
les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être 
immergés, doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence. Dans 
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de 
cette hauteur. 
(cf. mesures techniques 12, 19, 20,21,22) 

- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur 
fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent 
de dommages lors des crues, 

- les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux 
affouillements, tassements ou érosions localisées, 
(cf. mesures techniques 6, 24) 

- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les 
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques 
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés sous 
la hauteur de référence soient de nature à résister aux dégradations par 
immersion, 

(cf. mesure technique 18) 

- toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l'eau ne remonte 
dans les murs des bâtiments par capillarité, 
(cf. mesure technique 17) 
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Crues rapides des rivières 

- e n  l'état, application du  règlement de la zone RC : nécessité d'une étude 
hydraulique d'ensemble etlou de travaux de protection dépassant le cadre de la 
parcelle, relevant d'un maître d'ouvrage collectif (public ou privé), puis d'une 
révision du  PPRl 
(exceptions : voir dispositions réglementaires - titre 1) 

Les détails sur la nature des études et travaux, pour chaque zone BC, sont 
donnés dans le rapport de présentation (5 5.3.2) et dans l'article 2-1 du  titre 
IV du présent règlement. 

x 

x 

x 

x 

Affouillement et exhaussement 

- Interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les 
risques ou d'infrastructures de desserte. 

- Etude d'incidence (cf fiche-conseils n O 10) 

Camping caravanage interdit 
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Crues rapides des rivières 

Construction - Affouillement et exhaussement - Camping-caravanage 

- en l'état, application du règlement de la zone RC 

La zone violette BC6 a été délimitée sur la base d'une étude visée a I'article 
2-1 d u  titre IV. Les détails sur la nature des travaux est donné dans le 
rapport de présentation (5 5.3.2) et dans I'article 2-1 du titre IV d u  présent 

La définition de la zone violette BC6 ne vaut pas pour autant procédure Loi sur 
I'eau pour les travaux envisagés ; 

A l'issue de la procédure Loi sur I'eau, si les travaux autorisés n'entraînent pas 
de modification du périmètre initial de la zone violette, et des qu'ils seront 
réalisés sous le contrôle d'un bureau d'études spécialisé et validés selon les 
modalités de I'article 6 du titre 1, il sera fait application du règlement de la zone 

Ce règlement rappelle que la constructibilité et la sécurité de la zone restent liées 
à la surveillance et à l'entretien des ouvrages autorisés. 

Dans la mesure ou les travaux envisagés modifient les écoulements sur d'autres 
zones inondables attenantes, la zone bleue Bc, sera reclassée en zone bleue 
Bco et la zone bleue Bi3 (BIEF D'AILLAT) sera reclassée en zone bleue Bio. 

Les emprises de tous les ouvrages hydrauliques créés seront classés en zone 
rouge RCs, y compris les pistes et chemins d'accès aux dits ouvrages. 

Si à l'issue de la procédure Loi sur I'eau, les travaux autorisés et réalisés ont 
subi des modifications par rapport aux travaux visés à I'article 2-1 du titre IV et 
modifient la délimitation de la zone violette : 

dans la partie non modifiée de la zone BC6, il sera fait application du 
règlement de la zone bleue Bco comme ci-dessus, 

en dehors de la partie des zone violette BC6 non modifiée, une mise en 
révision du PPRl sera nécessaire. 

1 I 
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Chapitre 2 
- 

Crues rapides des rivières 

Définition de la hauteur de référence (côte « C ») : 
Bcl : 0.6 rn 
Bc2 : 0,6 rn 
Bc3 : 0,6 rn 
Bc4 : 0,6 m 
Bc5 : 1,O rn 
Bc6 : 0,6 rn 

Se reporter également aux dispositions générales du titre II, paae 13 du 
présent rèalement. 

En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur l'eau peut, par 
ailleurs, être nécessaire. 

1 Sont interdits : 

- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre 
d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, 

- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour 
effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des 
talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- les changements de destination des locaux existants situés sous la cote de 
référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens eVou des 
personnes. 

- uniquement sur les zones indicées Bc2, Bc3 et Bc5, la création de sous- 
sols. 

- uniquement sur les zones indicées Bc2, Bc3, Bc4, Bc5 et BCG, le camping 
caravanage. 

1 2 Sont admis : 

- Les projets nouveaux, à l'exception des dispositions de l'article 1 et sous 
réserve du respect des prescriptions définies à l'article 3 ci-après. 

- Sur les zones Bc,, Bc4, et Bc6,.la création de sous-sols étanches. 

- Sur les zones Bc,, le camping caravanage, avec prescriptions d'information, 
d'alerte et d'évacuation. 

I l I I I  3 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés : 
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1 Prescriptions 1 PROJETS NOUVEAUX 1 

Chapitre 2 
- 

Crues rapides des rivières 

ouvert ou sur sous-sol étanche (cas spécifique des zones Bc1,Bc4, et BCG) 
devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence "Cu. 

Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent 
pas être modifiés, le surélévation n'est imposée que pour l'installation des 
équipements et matériels vulnérables. 

Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées 
dans le cadre de l'amélioration de l'habitation. 

- Sur les zones bleues Bcl, Bc3, Bc4, Be5, Bc6, le RESI, tel que défini à 
l'article 3 du Titre 1, est applicable pour : 

les constructions individuelles et leurs annexes, 
les permis groupés R 421-7-1, 
les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments), 
les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles (globalement 
pour infrastructures et bâtiments), 
les bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles ou 
commerciales, 
les zones d'activités ou d'aménagement existantes (globalement 
pour infrastructures et bâtiments). 

Valeur du RESl (se reporter également au tableau synthétique des 
dispositions générales du titre II, paae 13 du   ré sent réalement) : 

B C I  = 0,50 (BOURGOIN-JALLIEU) 

Bc3 0,30 (BOURGOIN-JALLIEU) 

Bc4 0,40 (Ruisseaux du  BION, D'AILLAT, D'ENFER) 

Bc5 = 0,30 (CESSIEU, MAUBEC) 

Bc6 Aucun (centres urbains denses) 

t b 
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Chapitre 2 - 

Crues rapides des rivières 

- Sur la zone bleue Bc2, le RESI, tel que défini à l'article 3 du Titre 1, 
applicable en zone bleue, devra être : 

pour les constructions individuelles et leurs annexes 
pour les permis groupés R 421 -7-1 ; 
pour les lotissements (globalement pour infrastructures el 
bâtiments) ; 
pour les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles 
(globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 

inférieur ou égal à 0,30 I 
pour les bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles 
ou commerciales ; 
pour les zones d'activités ou d'aménagement existantes 
(globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 

inférieur ou égal à 0,50 I 
Pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble 
nouvelles, c'est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la 
surface occupée par le remblaiement et la construction. 
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le 
RESl pourra être dépassé à concurrence du RESl de la construction 
existante à la date d'opposabilité du présent plan; les autres prescriptions ci- 
dessous sont toutefois applicables. 
Pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation (ou de 
déclaration), au titre de la Loi sur l'eau, des prescriptions complémentaires 
plus restrictives, ou des mesures compensatoires, pourront être fixées. 

- pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESl 
portera sur la totalité des bâtiments et remblais, et sera calculé tel que défini 
précédemment, 

- toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la 
hauteur de référence "C", 

- les constructions doivent être fondées à une profondeur suffisante pour être 
préservées des conséquences d'affouillements, tassements ou érosions 
localisées, 
(cf. mesures techniques 6, 24) 

- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les 
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques 
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés 
sous la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par 
immersion, 
(cf. mesure technique 18) 
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I ~ r e s c r i ~ t i o n s  I I PROJETS NOUVEAUX 

Chapitre 2 
- 

Crues rapides des rivières 

- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et 
les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être 
immergés, doivent être placés au-dessus de la hauteur de référence Dans 
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de la 
hauteur de référence, 
(cf. mesures techniques 12, 19, 20, 21, 22) 

- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que 
leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnenl et ne 
subissent de dommages lors des crues. 

- les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s'effectueront 
sans remblaiem'ent. 

I x I  I X I  - Prévoir la création d'une ouverture sur le toit. 

Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements 
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : 

- soit placés au-dessus de la cote de référence, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés 
de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations. 

1 1 1 x 1 (cf. fiches conseils nS) et n S  bis et mesure technique 7) 

Maintien en état des ouvrages de protection existants contre les 
débordement des cours d'eau suivants : 

- LE BION (digues et enrochements de berges, de l'impasse des FRÈRES 
LUMIÈRES au rond point du BION) : entretien et suivi régulier par la 
commune de BOURGOIN-JALLIEU. 

- LE RUISSEAU D'AILLAT (prise d'eau et ouvrages hydrauliques du canal 
D'AILLAT), une fois les travaux de mise au norme décrits à l'article 2-1 
du  titre IV et réalisés selon les ~ r e s c r i ~ t i o n s  de la zone violette BC6 : 
entretien et suivi régulier par le SAN (Syndicat d'Agglomération Nouvelle) 
avec une assistance technique du SMABB (SYNDICAT MIXTE 
DIAMENAGEMENT DU BASSIN DE LA BOURBRE). 

, .... . ........ ... .... ..... ...... ...................................................... .... ........................................................................................................................... ..... . ........ ............................... 

1 1 1 1 Definition de la hauteur de référence (c8te 6 C N) : 0,6 m 

Se reporter également aux dispositions générales du titre II, paae 13 du 
présent réalement. 

1 f 
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Prescrip PROJETS NOUVEAUX 

Chapitre 2 

Crues rapides des rivières 

1 Sont interdits : 

- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre 
d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après, 

- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour 
effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des 
talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, 

- la création de sous-sols non étanches, 

2 Sont admis : 

Les projets nouveaux, à l'exception des dispositions de I'article 1 
et sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 3 ci-après, 
notamment : 

- l'implantation de nouveaux ouvrages, constructions et activités (ainsi que 
l'aménagement des constructions et ouvrages existants avant la date 
d'opposabilité du PPR), 

- la création de sous-sols étanches, 

- le camping-caravanage avec prescriptions d'information, d'alerte et 
d'évacuation. 

3 Prescriptions à respecter pour les projets autorisés 

- le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide 
sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de 
référence "C" (sauf aménagements de type hangar agricole ouvert). 

Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent 
pas être modifiés, la surélévation n'est imposée que pour l'installation des 
équipements et matériels vulnérables. 

Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées 
dans le cadre de l'amélioration de l'habitation. 

! l 
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Chapitre 2 

Crues rapides des rivières 

Service spécialiste du risque : DDAF 
- le RESI, tel que défini à l'article 3 du Titre 1, applicable en zone bleue Bco, . . 

devra être 
*pour les constructions individuelles et leurs annexes, ou les 

permis groupés R 421 -7-1 ; 
.*pour les lotissements (globalement pour infrastructures el 

bâtiments) ; 
*pour les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles 

(globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 
*pour les bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles 

OU commerciales ; 
*pour les zones d'activités ou d'aménagement existantes 

(globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 

d Inférieur ou  égal a 0.70 

Pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble 
nouvelles, c'est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la 
surface occupée par le remblaiement et la construction. 
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le 
RESl pourra être dépassé à concurrence du RESl de la construction 
existante à la date d'opposabilité du présent plan; les autres prescriptions ci- 
dessous sont toutefois applicables. 
Pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation (ou de 
déclaration), au titre de la Loi sur I'eau, des prescriptions complémentaires 
plus restrictives, ou des mesures compensatoires, pourront être fixées. 

................................................................................................................................................................................................................................................................. 
- les constructions doivent être fondées à une profondeur suffisante pour être 
préservées des conséquences d'affouillements, tassements ou érosions 
localisées 
(cf. mesure s techniques 6, 24) 

- toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que I'eau ne remonte 
dans les murs des bâtiments par capillarité, 
(cf. mesure technique 17) 

- les constructions en sous-sol (caves, parkings etc ...) ne seront autorisées que 
sous réserve de la justification des dispositions prises en fonction des sous- 
pressions dues à la remontée de la nappe phréatique, 

- les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s'effectueront 
sans remblaiement, 

- les hangars agricoles seront réalisés sans remblaiement 

- Prévoir la création d'une ouverture sur le toit 
(cf. mesures techniques 2, 3) 
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extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être arrimés de manière à ne 
pas être entraînés par les crues et stockés de manière à ne pas polluer les 
eaux ni subir de dégradations. 

x (cf. mesure technique 7) 

x - Fiche conseil no  O 

I f 
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Inondations en pied de versant 

Service spécialiste du risque : DDAF 

Construction 

Affouillement et exhaussement - lnterdit sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les 
risques ou d'infrastructures de desserte 
- Etude d'incidence (cf. fiche-conseils n O 10) 

e ST JEAN DE SOUu~i iu , 

Construction 

- En l'état, application d u  règlement de la zone RI' : nécessité d'une étude 
hydraulique d'ensemble et/ou de travaux de protection dépassant le cadre de la 

révision du PPR 
(exceptions : voir dispositions réglementaires - titre 1) 

ges de 

x 

x 

t 
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Affouillement et exhaussement 

- Interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les 
risques ou d'infrastructures de desserte. 

- Etude d'incidence (cf fiche-conseils n O 10) 

Camping caravanage 

- Interdit 
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I I I  I Construction - Affouillement et exhaussement - Camping-caravanage I 
X I X I X l  l ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

- en l'état, application du règlement de la zone RI' I 
La zone violette B1'4 a été délimitée sur la base d'une étude visée à l'article 
2-1 d u  titre IV. Les détails sur. la nature des travaux est donné dans le 
rapport de présentation (5 5.3.2) et dans I'article 2-1 du titre IV d u  présent 
règlement. 

La définition de la zone violette B1'4 ne vaut pas pour autant procédure Loi sur 
I'eau pour les travaux envisagés ; ................................................................................................................................................................................................................................................................... 

A l'issue de la procédure Loi sur I'eau, si les travaux autorisés n'entraînent pas de 
modification.du périmètre initial de la zone violette, et des qu'ils seront réalisés 
sous le contrôle d'un bureau d'études spécialisé et validés selon les modalités de 
I'article 6 du titre 1, il sera fait application du règlement de la zone bleue Bir2. 

Les emprises de tous les ouvrages hydrauliques créés (canaux, bassins de 
rétention) seront classés en zone rouge RI'S, y compris les pistes et chemins 
d'accès aux dits ouvrages. 

Si à l'issue de la procédure Loi sur I'eau, les travaux autorisés et réalisés ont subi 
des modifications par rapport aux travaux visés à I'article 2-1 du titre IV et 
modifient la délimitation de la zone violette : 

dans la partie non modifiée de la zone B1'4, il sera fait application du 
règlement de la zone bleue Bi':! comme ci-dessus, 

en dehors de la partie des zone violette B1'4 non modifiée, une mise en 
révision du PPRl sera nécessaire. 

1 1 1 1 Construction I 
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CC Service spécialiste du risque : DDAF 

- le RESI, tel que défini à l'article 3 du Titre 1, applicable en zone bleue, devra 
être 

.*pour les constructions individuelles et leurs annexes, ou les 
permis groupés R 421 -7-1 ; 

.*pour les lotissements (globalement pour infrastructures et 
bâtiments) ; 

*pour les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles 
(globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 

3 inférieur ou égal à 0,30. 

*pour les bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles 
OU commerciales ; 

*pour les zones d'activités ou d'aménagement existantes 
(globalement pour infrastructures et bâtiments) ; 

d inférieur ou égal à 0,50. 

Pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble 
nouvelles, c'est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la 
surface occupée par le remblaiement et la construction. 
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le 
RESl pourra être dépassé à concurrence du RESl de la construction existante 
à la date d'opposabilité du présent plan; les autres prescriptions ci-dessous 
sont toutefois applicables. 
Pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation (ou de 
déclaration), au titre de la Loi sur l'eau, des prescriptions complémentaires 
plus restrictives, ou des mesures compensatoires, pourront être fixées. 

- Surélévation du niveau habitable pour mise hors d'eau d'environ 0,60 m en 
zone Bi', et d'environ 1 m en zone Bi',, par rapport au niveau moyen du 
terrain naturel 
Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent 
pas être modifiés, la surélévation n'est imposée que pour l'installation des 
équipements et matériels vulnérables. 
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans 
le cadre de l'amélioration de l'habitation. 

- Partie du bâtiment située sous ce niveau, ni aménagée (sauf protection par 
cuvelage étanche jusqu'à cette cote), ni habitée 
- Prévention contre tout dommage dû à l'action des eaux 

- cf Fiche-conseil n 4) 

Affouillement et exhaussement 

- Interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les 
risques ou d'infrastructures de desserte. 
- Etude d'incidence (cf fiche-conseils no 10) 

4 
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Chapitre 3 - 
Inondations en pied de versant 

Service spécialiste du risque : DDAF 

Camping caravanage 

- Autorisé si mise hors d'eau 

- le RESI, tel que défini à l'article 3 du titre 1, applicable en zone bleue, 
devra être inférieur ou égal 0,30. 

- En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, 
le RESl pourra être dépassé à concurrence du RESl de la construction 
existante à la date d'opposabilité du présent plan. 

- Pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation (ou de 
déclaration), au titre de la Loi sur l'Eau, des prescriptions complémentaires 
plus restrictives, ou des mesures compensatoires, pourront être fixées. 

- Etude détaillée de faisabilité pour mise hors risque 
- Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation 

< I 
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" - > * - 
TITRE III - MESURES SUR LES BIENS ET ACTlVlTES EXISTAN:, 

Les quatre premières colonnes des tableaux des pages suivantes indiquent si les travaux ou les 
dispositifs demandés sont : 

des prescriptions d'urbanisme 

des prescriptions de construction 

des prescriptions de gestion de l'espace ou d'autres prescriptions 

des recommandations 

t 1 
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- 
Inondations de plaine 

Zones inondables de la Bourbre et de ses affluents 

1 - MESURES OBLIGATOIRES A METTRE EN CEUVRE, DANS UN DELAl DE 

bâtiment et l'évacuation 

-permettre le regroupement des occupants, dans un lieu sécurisé 
en créant une zone refuge 

logements exposés. 

- aménagement d'une sortie en toiture, balcon ou terrasse, escalier extérieur.. 
(cf. mesures techniques 2 et 3) 
- installation de systèmes d'accroche au bâtiment 
(cf. mesure technique 4) 

"" 

équipements extérieurs des espaces publics ou privés doivent être : 
- soit placés au-dessus de la hauteur de référence, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de 
manière à ne pas polluer les eaux, ni subir de dégradations. II en est ainsi de 
toutes cuves, réservoirs, citernes 
(cf. mesures techniques 7 et 9) 

* les emprises de piscines et excavations importantes doivent être 
matérialisées 
(cf. mesure technique 8) 

l I \ 
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EXISTANT 

Chapitre 1 - 
Inondations de plaine 

Zones inondables de la Bourbre et de ses affluents 

Service spécialiste du risque : DDAF 
- dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions à 
usage d'habitation ou d'activités : installation au-dessus de la cote de la hauteur 
de référence de tous les appareillages fixes sensibles à I'eau, et de tous les 
dispositifs de commande des réseaux électriques et techniques 
(cf. mesures techniques 19 à 22) 

- dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation : les matériels et matériaux employés pour les locaux et installations 
situés sous la hauteur de référence devront être de nature à résister aux 
dégradations par l'action de I'eau 
(cf. mesures techniques 16, 17 et 18) 

..- .......-....-.-...............-...........-.--...-..-...-...-...--...........--.-.......-.-....-...-.........-.........-...-.............-...-..............................-..- 
- dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation : protection des entrées d'eau possibles, avec des dispositifs 
d'étanchéité ou à défaut de filtration qui diminuent sensiblement les dommages 
par des ouvertures de bâtiments telles que portes, baies, soupiraux, orifices, 
conduits situés sous la hauteur de référence ... 
cf. mesures techniques 10,11 et 12) --C .... 

et y compris par les réseaux EU et EP 
(cf. mesure technique 15) 

--"----- -------.- 
- p o u r ~ ~ ~  les établissements industriels, artisanaux et commerciaux de plus de 
20 salariés et dans les ERP renfermant des biens de valeur (bibliothèque, 
musée,...), réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité sous un délai de 2 
ans. II est de la responsabilité des chefs d'établissement de définir le niveau de 
vulnérabilité de ses ouvrages, matériels, matériaux, équipements, 
produits ... exposés en regard des différents niveaux d'exposition au risque 
d'inondation et de mettre en œuvre les mesures adaptées. 

1-3 - Règles visant à faciliter le retour à la normale 
.-... .. ."--.-." . 

- dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation : à l'occasion de travaux d'entretien, prévoir les aménagements 
permettant I'évacuation de I'eau le plus rapidement possible et l'assèchement 
rapide des murs 
(cf. mesures techniques 23 et 24) 

2 - MESURES RECOMMANDEES 

- dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du le' et 2" groupe, de types 
M,O,R,U,J et W et dans les immeuble collectifs d'habitation : aménagement des 
abords du bâtiment - (cf. mesure technique 5) 

- dans les constructions d'habitation individuelle : aménagement d'un local 
refuge, mise en place des mesures permettant I'évacuation des personnes et 
celles assurant la sécurité des personnes non évacuées (cf. mesure technique 1) 

b l 
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EXISTANT 

Chapitre 1 
V) 
c 
O .- 
C m 

X 

Prescriptions 

rn 

Inondations d e  plaine 
Zones inondables de la Bourbre et de ses affluents 

m 

.a u Service spécialiste du risque : DDAF 
- en complément des mesures obligatoires visant à protéger les entrées d'eau 
possibles, et chaque fois que cela s'avère nécessaire mise en place de pompes 
d'épuisement d'un débit suffisant permettant l'évacuation des eaux d'infiltration 
(cf. mesure technique 14) 

3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 

C 
.2 
L 

5 l - 3  

v, 

.8 u 

X - l'exercice des activités autorisées avant la date d'opposabilité du présent Plan 
de Prévention reste autorisé 

- $ e  
L C g ' E  
- = : " , E  
u a L o  
v , u + ' g  

6 2 4 g  

- le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, caravanes ou 
mobil-homes, sur des terrains de camping existants, des parkings, dans des 
garages est interdit dès que les crues débordent des berges de la BOURBRE. 

- le choix des travaux relève de la responsabilité du maître d'ouvrage, qui peul 
prendre conseil auprès du maître d'œuvre et des professionnels compétents. 
Cependant, chaque fois que le maître d'ouvrage décidera de procéder à des 
travaux se rapportant aux locaux, installations, réseaux et dispositifs de 
commande et de protection situés sous la hauteur de référence, y compris ceux 
qui ne sont pas motivés par le risque inondation, il devra se conformer aux 
mesures ci-dessus. 

- pour les ERP existants des le' et 2"  groupes, de type M (commerces), C 
(hôtels), R (enseignement), U (hospitaliers, sanitaires), J (accueil de personnes 
âgées ou handicapées) et W (bureaux), une étude de danger sera 
obligatoirement réalisée, si elle n'est pas déjà faite, sous un délai de 2 ans 
suivant I'approbation du PPR (cf. article 5 du Titre 1) 

1 - MESURES OBLIGATOIRES A METTRE EN CEUVRE DANS UN DELAl DE 
2 ANS, suivant I'approbation du PPR : 
(après réalisation des travaux de protection prescrits dans le préseni 
règlement - cf. Titre IV - ces mesures deviennent des recommandations) 

1-1 - Règles visant a assurer la protection des personnes, l'approche 
du bâtiment et I'évacuation 

" --- - permettre le regroupement des occupants, au-dessus de la hauteur dé 
référence, dans un lieu sécurisé : 
en créant une zone refuge 
(cf. mesure technique 1) 

* dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du le' et 2" groupes, de 
type M (commerces), O (hôtels), R (enseignement), U (hospitaliers 
sanitaires), J (accueil de personnes âgées ou handicapées et W (bureaux) 
10 % de la surface exposée et occupée en permanence 
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EXISTANT 1 
Chapitre 1 

m 

Inondations de plaine 
Zones inondables de la Bourbre et de ses affluents 

Service spécialiste du risque : DDAF 
- permettre l'évacuation, au-dessus de la hauteur de référence : 
* dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du l e t  et 2" groupe, de 
types M,O,R,U,J et W et dans les immeubles collectifs d'habitation : 

- par aménagement d'une sortie en toiture, balcon ou terrasse, escalier 
extérieur, .. . 

(cf. mesures techniques 2 et 3) 
- par installation de systèmes d'accroche au bâtiment 

cf. mesure technique 4) ,i ..._ " " 

- assurer la sécurité des personnes non évacuées 
* dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation : les produits, matériels, matériaux, cheptels, récoltes, mobilier el 
équipements extérieurs des espaces publics ou privés doivent être : 
- soit placés au-dessus de la hauteur de référence, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de 
manière à ne pas polluer les eaux, ni subir de dégradations. II en est ainsi de 
toutes cuves, réservoirs, citernes 
(cf. mesures techniques 7 et 9) 

* les emprises de piscines et excavations importantes doivent être 
matérialisées 
(cf. mesure technique 8) 
--" " 

1-2 - Règles visant a réduire la vulnérabilité des biens 
,-"----..--.W.- -- *"" - - 

- le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, caravanes 
ou mobil-homes, sur des terrains de camping existants, des parkings, dans 
des garages est interdit dès que les crues débordent des berges de la 
BOURBRE. 

- pour tous les établissements industriels, artisanaux et commerciaux de plus 
de 20 salariés et les ERP renfermant des biens de valeur (bibliothèque, 
musée,...), réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité sous u n  délai de 2 
ans . II est de la responsabilité des chefs d'établissement de définir le niveau 
de vulnérabilité de ses ouvrages, matériels, matériaux, produits ... exposés, en 
regard des différents niveaux d'exposition au risque d'inondation et de mettre 
en œuvre les mesures adaptées. 

2- MESURES RECOMMANDEES I 
2-1 - Règles visant a assurer la protection des personnes, l'approche du 
bâtiment et I'évacuation 

"...------.-"-- - - permettre le regroupement des occupants, au-dessus de la hauteur de 
référence, dans un lieu sécurisé : 
en créant une zone refuge (cf .mesure technique 1) : 
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- 
Inondations de plaine 

Zones inondables de la Bourbre et de ses affluents 

2-2 - Règles visant à réduire la vulnérabilité des biens 

hauteur de référence de tous les appareillages fixes sensibles à I'eau, et de 
tous les dispositifs de commande des réseaux électriques et techniques (cf. 
mesures techniques 19,20,21 et 22) 

- dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation : les matériels et matériaux employés pour les locaux et 
installations situés sous la hauteur de référence devront être de nature à 
résister aux dégradations par l'action de I'eau 

(cf. mesures techniques 16, 17 et 18) 

- dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation : protection des entrées d'eau possibles, avec des dispositifs 
d'étanchéité ou à défaut de filtration qui diminuent sensiblement les dommages 
par des ouvertures de bâtiments telles que portes, baies, soupiraux, orifices, 
conduits situés sous la hauteur de référence ...( cf. mesures techniques 10,11 et 

- et y compris par les réseaux EU et EP (cf. mesure technique 15) 

2-3 - Règles visant à faciliter le retour a la normale 

- dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du l e t  et 2" groupes, de types 
M,O,R,U,J et W et dans les immeubles collectifs d'habitation, I'aménagement 
des abords du bâtiment (cf. mesure technique 5) 

- dans les constructions d'habitation individuelle, I'aménagement d'un local' 
refuge, des mesures permettant I'évacuation des personnes et ceux assurant la 
sécurité des personnes non évacuées (cf. mesure technique 1) 

- en complément des mesures obligatoires visant à protéger les entrées d'eau 
possibles, et chaque fois que cela s'avère nécessaire mise en place de pompes 
d'épuisement d'un débit suffisant permettant I'évacuation des eaux d'infiltration 
cf. mesure technique 14) 

x 

3- DISPOSITIONS PARTICULIERES 

- l'exercice des activités autorisées avant la date d'opposabilité du présent Plan 
de Prévention reste autorisé 



Prescriptions 

. - 
EXISTANT 1 
Chapitre 1 - 

Inondations de plaine 
Zones inondables de la Bourbre et de ses affluents 

Service spécialiste du risque : DDAF 
- le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, caravanes ou 
mobil-homes, sur des terrains de camping existants, des parkings, dans des 
garages est interdit dès que les crues débordent des berges de la BoURBRE. 

l 

- le choix des travaux relève de la responsabilité du maître d'ouvrage, qui peut 
prendre conseil auprès du maître d'œuvre et des professionnels compétents. 
Cependant, chaque fois que le maître d'ouvrage décidera de procéder à des 
travaux se rapportant aux locaux, installations, réseaux et dispositifs de 
commande et de protection situés sous la hauteur de référence, y compris ceux 
qui ne sont pas motivés par le risque inondation, il devra se conformer aux 
mesures ci-dessus. 

- pour les ERP existants des le' et 2" groupe, de type M (commerces), O 
(hôtels), R (enseignement), U (hospitaliers, sanitaires), J (accueil de personnes 
âgées ou handicapées) et W (bureaux), une étude de danger sera 
obligatoirement réalisée, si elle n'est pas déjà faite, sous un délai de 2 ans 
suivant I'approbation du PPR (cf. article 5 du Titre 1) 

1 - Mesures obligatoires, sous un délai de 2 ans suivant I'approbation du 
PPR 

dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation : les produits, matériels, matériaux, cheptels, récoltes, mobilier et 
équipements extérieurs des espaces publics ou privés doivent être : 
- soit placés au-dessus de la hauteur de référence, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit.arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de 
manière à ne pas polluer les eaux, ni subir de dégradations. II en est ainsi de 
toutes cuves, réservoirs, citernes 
(cf. mesures techniques 7 et 9) 
* les emprises de piscines et excavations importantes doivent être 
matérialisées 
(cf. mesure technique 8) 

----. 
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x 

x 

3 Dispositions particulières 

- l'exercice des activités autorisées avant la date d'opposabilité du présent Plan 
de Prévention reste autorisé 

2 - Sont recommandées ................................................................................................................................... 
toutes les mesures visées en zone violette BI 



prescriptions 1 1 EXISTANT I 
Chapitre 1 

Inondations de plaine 
Zones inondables de la Bourbre et de ses affluents 

Service spécialiste du risque : DDAF 
- le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins, caravanes ou 
mobil-homes, sur des terrains de camping existants, des parkings, dans des 
garages est interdit dès que les crues débordent des berges de la BOURBRE. 

- le choix des travaux relève de la responsabilité du maître d'ouvrage, qui peut 
prendre conseil auprès du maître d'œuvre et des professionnels compétents. 
Cependant, chaque fois que le maître d'ouvrage décidera de procéder à des 
travaux se rapportant aux locaux, installations, réseaux et dispositifs de 
commande et de protection situés sous la hauteur de référence, y compris ceux 
qui ne sont pas motivés par le risque inondation, il devra se conformer aux 
mesures ci-dessus. 
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x - pour les ERP existants des le' et 2" groupe, de type M (commerces), O 
(hôtels), R (enseignement), U (hospitaliers, sanitaires), J (accueil de personnes 
âgées ou handicapées) et W (bureaux), une étude de danger sera 
obligatoirement réalisée, si elle n'est pas déjà faite, sous un délai de 2 ans 
suivant l'approbation du PPR (cf. article 5 du Titre 1) - 
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- zones 

- 
Crues rapides des rivières 

1 - MESURES OBLIGATOIRES A METTRE EN CEUVRE, DANS UN DELAI DE 
2 ANS suivant l'approbation du PPR 

- permettre le regroupement des occupants, dans un lieu sécurisé 

logements exposés. 

- aménagement d'une sortie en toiture, balcon ou terrasse, escalier extérieur.. 
(cf. mesures techniques 2 et 3) 
- installation de systèmes d'accroche au bâtiment 
(cf. mesure technique 4) 

- soit placés au-dessus de la hauteur de référence, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 

toutes cuves, réservoirs, citernes 
(cf. mesures techniques 7 et 9) 

matérialisées 
(cf. mesure technique 8) 

1-2- Règles visant a réduire la vulnérabilité des biens 
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Chapitre 2 - 
Crues rapides des rivières 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 
- dans les ICPE, tous les ERP et les constructions d'habitation : protection des 
entrées d'eau possibles, avec des dispositifs d'étanchéité ou à défaut de filtration 
qui diminuent sensiblement les dommages par des ouvertures de bâtiments 
telles que portes, baies, soupiraux, orifices, conduits situés sous la hauteur de 
référence ... 

.......... .(cf:. .._ e.çu.res .. tech.n.icl".es .. l~.!'.I.l.l.l.lett.' .* 1 ........................................................................................................................................... 
et y compris par les réseaux EU et EP 
(cf. mesure technique 15) 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 1 1' x 1 1 - Dour tous les établissements industriels, artisanaux et commerciaux de ~ l u ç  de1 
20 salariés et les ERP renfermant des biens de valeur (bibliothèque, musée,...), 
réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité sous un  délai de 2 ans. II est de la 
responsabilité des chefs d'établissement de définir le niveau de vulnérabilité de 
ses ouvrages, matériels, matériaux, équipements, produits ... exposés en regard 
des différents niveaux d'exposition au risque d'inondation et de mettre en œuvre 
les mesures adaptées. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 
1.3 Règles visant a faciliter le retour à la normale Il ............................................ " ....................................................................................................................................................................................................................... 
- dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation : à l'occasion de travaux d'entretien, prévoir les aménagements 
permettant I'évacuation de l'eau le plus rapidement possible et l'assèchement 
rapide des murs 
(cf. mesures techniques 23 et 24) 

2 - MESURES RECOMMANDEES 

x - dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du le' et 2"  groupes, de types 
M,O,R,U,J et W et dans les immeuble collectifs d'habitation : aménagement des 
abords du bâtiment - (cf. mesure technique 5) 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 
- dans les constructions d'habitation individuelle : aménagement d'un local 
refuge, mise en place des mesures permettant l'évacuation des personnes et 
celles assurant la sécurité des personnes non évacuées (cf. mesure technique 1) 

- en complément des mesures obligatoires visant à protéger les entrées d'eau 
possibles, et chaque fois que cela s'avère nécessaire mise en place de pompes 
d'épuisement d'un débit suffisant permettant l'évacuation des eaux d'infiltration 
(cf. mesure technique 14) 

1 1 ( 1 3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES a 
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- 
Crues rapides des rivières 

de Prévention reste autorisé 

mesures ci-dessus. 

1 - MESURES OBLIGATOIRES A METTRE EN CEUVRE DANS UN DELAl DE 
2 ANS, suivant l'approbation du PPR : 
(après réalisation des travaux de protection prescrits dans le présent 
règlement (cf. Titre IV), ces mesures deviennent des recommandations) 
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Prescriptions EXISTANT 

Chapitre 2 
m 

Crues rapides des rivières 

Service sisécialiste du risaue : DDAF 

- permettre l'évacuation au-dessus de la hauteur de référence : .......................... .... ............................................. ,: ............................................................................................................................................................................. * dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du l e  et 2" groupe, de 
types M,O,R,U,J et W et dans les immeubles collectifs d'habitation : 
- aménagement d'une sortie en toiture, balcon ou terrasse, escalier extérieur.. 
(cf. mesures techniques 2 et 3) 
- installation de systèmes d'accroche au bâtiment 
(cf. mesure technique 4) 

- assurer la sécurité des personnes non évacuées 
* dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation : les produits, matériels, matériaux, cheptels, récoltes, mobilier et 
équipements extérieurs des espaces publics ou privés doivent être : 
- soit placés au-dessus de la hauteur de référence, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues ......................... .. ............................... .. ........................................ .... ............................................................. .! ....................................................................... 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de 
manière à ne pas polluer les eaux, ni subir de dégradations. II en est ainsi de 
toutes cuves, réservoirs, citernes 
(cf. mesures techniques 7 et 9) 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 
* les emprises de piscines et excavations importantes doivent être 
matérialisées 
(cf. mesure technique 8) 

1-2 Règles visant a réduire la vulnérabilité des biens 
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

- pour tous les établissements industriels, artisanaux et commerciaux de plus 
de 20 salariés et les ERP renfermant des biens de valeur (bibliothèque, 
musée,...), réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité sous u n  délai de 2 
ans. II est de la responsabilité des chefs d'établissement de définir le niveau 

... de vulnérabilité de ses ouvrages, matériels, matériaux, produits exposés, en 
regard des différents niveaux d'exposition au risque d'inondation et de mettre 
en œuvre les mesures adaptées. 

2 MESURES RECOMMANDEES 

2-1 - Règles visant à assurer la protection des personnes, l'approche du 
bâtiment et I'évacuation 

- permettre le regroupement des occupants, au-dessus de la hauteur de 
référence, dans un lieu sécurisé : 
en créant une zone refuge (cf. mesure technique 1) : 

* dans les immeubles collectifs d'habitation : 10% de la surface des 
logements exposés 

1 
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E 
O .- 
C 

(1J 

O Chapitre 2 - 
Crues rapides des rivières 

LL 

Service spécialiste du risque : DDAF 

1 2-2 - Règles visant à réduire la vulnérabilité des biens 
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

. - dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions à 
usage d'habitation ou d'activités : installation au-dessus de la cote de la hauteur 
de référence de tous les appareillages fixes sensibles à I'eau, et de tous les 
dispositifs de commande des réseaux électriques et techniques (cf. mesures 
techniques 19,20,21 et 22) 

- dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation : les matériels et matériaux employés pour les locaux et installations 
situés sous la hauteur de référence devront être de nature à résister aux 
dégradations par l'action de I'eau (cf. mesures techniques 16, 17 et 18) 

- dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation : protection des entrées d'eau possibles, avec des dispositifs 
d'étanchéité ou à défaut de filtration qui diminuent sensiblement les dommages 
par des ouvertures de bâtiments telles que portes, baies, soupiraux, orifices, 
conduits situés sous la hauteur de référence ...( cf. mesures techniques 10,11 et 
12). 
et y compris par les réseaux EU et EP 
(cf. mesure technique 15) 

1 2-3 - Règles visant à faciliter le retour à la normale 
................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

x 1 - dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation : à l'occasion de travaux d'entretien, prévoir les aménagements 
permettant I'évacuation de I'eau le plus rapidement possible et l'assèchement 
rapide des murs (cf. mesures techniques 23 et 24) 

x - dans les ICPE soumises à autorisation, les ERP du le t  et 2" groupes, de types 
M, O, R, U, et W et dans les immeubles collectifs d'habitation, I'aménagement 
des abords du bâtiment (cf. mesure technique 5) 

x - dans les constructions d'habitation individuelle, l'aménagement d'un local 
refuge, des mesures permettant I'évacuation des personnes et ceux assurant la 
sécurité des personnes non évacuées (cf. mesure technique 1) 

x - en complément des mesures obligatoires visant à protéger les entrées d'eau 
possibles, et chaque fois que cela s'avère nécessaire mise en place de pompes 
d'épuisement d'un débit suffisant permettant I'évacuation des eaux d'infiltration 
(cf. mesure technique 14) 

1 3- DISPOSITIONS PARTICULIERES 

- l'exercice des activités autorisées avant la date d'opposabilité du présent Plan 
de Prévention reste autorisé 
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1 

prescriptions 1 v, 1 EXISTANT 

Chapitre 2 - 
Crues rapides des rivières 

- le choix des travaux relève de la responsabilité du maître d'ouvrage, qui peul 
prendre conseil auprès du maître d'œuvre et des professionnels compétents.* 
Cependant, chaque fois que le maître d'ouvrage décidera de procéder à des 
travaux se rapportant aux locaux, installations, réseaux et dispositifs de 
commande et de protection situés sous la hauteur de référence, y compris ceux 
qui ne sont pas motivés par le risque inondation, il devra se conformer aux 
mesures ci-dessus. 

- pour les ERP existants des le' et 2" groupes, de type M (commerces), O 
(hôtels), R (enseignement), U (hospitaliers, sanitaires), J (accueil de personnes 
âgées ou handicapées) et W (bureaux), une étude de danger sera 
obligatoirement réalisée, si elle n'est pas déjà faite, sous un délai de 2 ans 
suivant I'approbation du PPR (cf article 5 du Titre 1) 

zones t Bc4, Bc! 

1 - Mesures obligatoires, sous un délai de 2 ans suivant I'approbation du 
PPR 

* dans les ICPE soumises à autorisation, tous les ERP et les constructions 
d'habitation : les produits, matériels, matériaux, cheptels, récoltes, mobilier el 
équipements extérieurs des espaces publics ou privés doivent être : 
- soit placés au-dessus de la hauteur de référence, 
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues, 
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de 
manière à ne pas polluer les eaux, ni subir de dégradations. II en est ainsi de 
toutes cuves, réservoirs, citernes 
(cf. mesures techniques 7 et 9) 

* les emprises de piscines et excavations importantes doivent être 
matérialisées 
(cf. mesure technique 8) 

1 1 1 2 -Sont  recommandées Il ........... .... ................ ....... ....... ... ........................... .... ......................................................................... ...... .......................................... ....... ...,.....,..,,..... #..........,...............#................... ....... .......... .... .............. 1 1 x 1 toutes les mesures visées en zone violette BC. Il 
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3 - Dispositions particulières 

- l'exercice des activités autorisées avant la date d'opposabilité du présent Plan 
de Prévention reste autorisé 



I EXISTANT I 
Chapitre 2 - 

Crues rapides des rivières 

- le choix des travaux 'relève de la responsabilité du maître d'ouvrage, qui peut 
prendre conseil auprès du maître d'œuvre et des professionnels compétents.* 
Cependant, chaque fois que le maître d'ouvrage décidera de procéder à des 
travaux se rapportant aux locaux, installations, réseaux et dispositifs de 
commande et de protection situés sous la hauteur de référence, y compris ceux 
qui ne sont pas motivés par le risque inondation, il devra se conformer aux 
mesures ci-dessus. 

- pour les ERP existants des le' et 2" groupe, de type M (commerces), O 
(hôtels), R (enseignement), U (hospitaliers, sanitaires), J (accueil de personnes 
âgées ou handicapées) et W (bureaux), une étude de danger sera 
obligatoirement réalisée, si elle n'est pas déjà faite, sous un délai de 2 ans 
suivant l'approbation du PPR (cf. article 5 du Titre 1) 

1 l 
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- 
Inondations en pied de versant 

1 Sont obligatoires les mesures suivantes : 

1.1 Dans les secteurs indicés rouges (RI') et violets (BI'): 

- réalisation d'une étude de danger sous un délai de 2 ans pour tous les E.R.P. 
Application de l'article 5 du titre I relatif à la sécurité des personnes 

- sous un délai de 1 an, vérification et, si nécessaire modification, des conditions 
de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu'ils ne 
puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

1.2 Dans les secteurs indicés bleus (Bi') : 

- réalisation d'une étude de danger sous un délai de 2 ans pour tous les E.R.P. 

2 Sont recommandées les mesures suivantes : 

Dans les secteurs indicés bleus (Bi') : 

- étude de vulnérabilité des constructions 
(cf. fiches-conseils n o  O et 9) 

(cf. fiche-conseil n "8) 
et étude de vulnérabilité des constructions 
(cf. fiche-conseil n O 9) 
à remettre à la Préfecture et à la mairie 
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TITRE IV - MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET C 
SAUVEGPRnF 

CHAPITRE 1 - MESURES DE PREVENTION 

Article 1-1 - Information des citoyens 

1.1.1. Le décret 90-918 du 11 octobre 1990, modifié par le décret 2004-554 du 9 juin 2004, 
précise les modalités obligatoires d'information que le public est en droit d'attendre, dans le 
domaine des risques majeurs, en application de l'article L 125-2 du code de I'environnement. 

- le DDRM : le dossier départemental des risques majeurs, visé à I'article 3 du décret, a été 
élaboré par le Préfet de I'lsère en mai 1995. 

II a été adressé à toutes les communes qui sont tenues de le faire connaître et de le mettre à 
disposition du public. II en sera de même de toutes les révisions éventuelles 

- le DCS de la commune, lorsque il existe, doit être tenu à la disposition du public en mairie et en 
Préfecture. 

- le DICRIM : les informations transmises par le Préfet doivent être reprises dans le document 
d'information communal sur les risques majeurs que le maire est chargé de mettre en œuvre 
dans un délai de 2 ans suivant l'approbation du présent PPR. II doit informer le public de 
l'existence de ce document par avis affiché à mairie. 

Commune 

1.1.2. L'article L125-2 du code de I'environnement, issu de la loi 2003-699 du 30 juillet 2003, fait 
obligation aux maires des communes, sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un 
PPR, d'informer la population au moins une fois tous les 2 ans, par tous moyens appropriés, sur 
les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de 
prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, 
l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur 
les garanties prévues à l'article 125-1 du code des assurances. 
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Article 1-2 - Information des acquéreurs et locataires 

Le décret 2005-1 34 du 15 février 2005 qui précise l'article L 125-5 du code de l'environnement fait 
obligation au Préfet de fournir aux maires des communes sur le territoire desquelles a été prescrit 
ou approuvé un PPR, la connaissance en matière de risques naturels et technologiques, afin que 
ceux-ci puissent tenir ces informations à disposition des vendeurs et bailleurs de biens 
immobiliers. 

Ces informations ont été notifiées aux communes concernées début 2006. Elles seront 
régulièrement mises à jour par des arrêtés préfectoraux complémentaires. 

Article 1-3 - Actions visant à améliorer la connaissance du risque et en conserver la 
mémoire 
Le décret 2005-233 du 14 mars 2005 stipule que des repères de crues doivent être installés par 
les maires, notamment dans les espaces et édifices publics. 

Le recensement des repères existants sera effectué dans chaque commune dans un délai de 2 
ans suivant I'approbation du présent PPR. 

A l'issue de nouvelles inondations, le maire doit mettre en place les repères de crues 
conformément au décret susvisé et procédera à l'information prévue à l'arrêté du 14 mars 2005. 
Ces informations doivent être retranscrites dans les DICRIM. 

Article 1-4 - Études, suivi, contrôles 

Afin que la commune dispose de tous les éléments d'information nécessaires pour lui permettre 
d'intervenir préventivement à bon escient, en particulier pour l'entretien des ouvrages, lui sont 
préconisées les actions suivantes : 

- études spécifiques suivantes : 

Les collectivités devront obligatoirement mener avec les gestionnaires et les services concernés, 
dans un délai de 2 ans suivant l'approbation du PPR, une réflexion concernant : 

les voies de circulation et itinéraires permettant les déplacements des véhicules et engins 
d'intervention d'urgence et de secours, l'accessibilité aux différents centres névralgiques 
(centres téléphonique, .de secours, de soins, hôpital, ateliers municipaux, centre 
d'exploitation de la route.. .), 
la protection des réseaux d'électricité, de gaz, de communication et les conditions de 
remise en service au plus tôt, 
le fonctionnement minimum admissible des autres services publics (cantines scolaires ou 
autres, livraison de repas à domicile, assistance aux victimes ou personnes handicapées 
ou isolées.. . , 
la protection des espaces ou sites à risques particuliers susceptibles de provoquer des 
pollutions ou des embâcles (aires de stationnement public, ateliers communaux, 
déchetteries, aires de stockage de matériaux...), 

en regard des effets de la crue de référence. 

Tous ces aspects devront être traités dans le PCS (cf. chapitre 3 ci-après). 

- suivi régulier, périodique, au minimum annuel et après chaque évènement pluvieux important 
des équipements de protection (en particulier ceux relevant d'une maîtrise d'ouvrage 
communale), notamment : 

d les digues de la BOURBRE (LA TOUR DU PIN, ST JEAN DE SOUDAIN, ROCHETOIRIN, RUY- 
MONTCEAU, BOURGOIN-JALLIEU, L'ISLE DIABEAU), les digues du BION (BOURGOIN, 
MAUBEC, MEYRIÉ), le canal D'AILLAT (après mises au normes pour la crue centennale). 

d dans les secteurs concernés par des glissements de terrain, connus ou potentiels, du 
i. bon état des réseaux - eau potable, eauy usées, eaux pluviales - (étanchéité en 
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particulier. Au cas où aurait été autorisée l'infiltration dans le sous-sol des eaux 
pluviales eVou des eaux usées, contrôle de la réalisation puis du bon fonctionnement 
du dispositif de répartition des effluents), 
des torrents et ruisseaux, ainsi que des réseaux de fossés et de drainage, notamment : 
la BOURBRE, LE CATELAN, LE ST SAVIN, le ruisseau de GONAS, le ruisseau de FALLAVIER, 
le BIEF D'AILLAT, le CANAL D'AILLAT, le ruisseau D'AILLAT, LE GALOUBIER, LA MALADIÈRE, 
LE BION, le RUISSEAU DE L'ENFER, LE LOUDON, les ruisseaux gérés par le Syndicat des 
Coteaux de la Tour, le CANAL MOUTHURIER, L'HIEN, le ruisseau de BAS CUIRIEU, LE 
RUIJAILLET 

Article 1-5 - Gestion des eaux 

La plupart des aménagements, s'ils ne sont pas conçus et réalisés avec les précautions 
nécessaires, sont susceptibles d'entraîner des perturbations marquées dans le régime des 
écoulements, qu'ils soient superficiels ou souterrains, et donc de créer ou d'aggraver les risques 
pour l'aval Le but est donc de faire en sorte que, quels que soient les aménagements autorisés ou 
non, les modifications apportées aux écoulements tant de surface que souterrains soient 
supportables pour les activités, urbanisations, équipements, etc .... existants non seulement sur la 
commune, mais encore sur les communes voisines, et ce pour le long terme. 

Les actions suivantes sont préconisées à la commune dans le cadre de l'établissement de son 
zonage d'assainissement : 

- délimitation des zones relevant de l'assainissement non collectif avec prise en compte des les 
études de filières, de la possibilité ou non d'infiltrer les effluents, sans provoquer de glissements, 
dans les secteur définis comme potentiellement sensibles, 

- élaboration d'un volet spécifique à I'assainissement pluvial et au ruissellement de surface 
urbain, avec prise en compte 

* en cas de recours à I'infiltration, de l'impact de celle-ci sur la stabilité des sols, notamment 
dans les secteurs définis comme potentiellement sensibles aux glissements de terrain, 

* en cas de rejet dans un émissaire superficiel, de l'impact sur les pointes et volumes de crues 
(inondations et transport solide par érosion). 

Par ailleurs, il est rappelé l'obligation d'entretien faite aux riverains, définie à l'article L 125-14 
du Code de l'Environnement : 

(<Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres ler, II, IV, 
VI et VI1 du présent titre (eaux et milieux aquatiques), le propriétaire riverain est tenu à un curage 
régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la 
rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, 
flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des 
berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques >> 

Enfin, sur certaines communes sont implantées des digues d'étangs qui sont susceptibles 
d'intéresser la sécurité publique. Le maire doit prendre toutes les dispositions auprès des 
propriétaires pour que ces ouvrages ne constituent pas un risque pour la population en cas de 
submersion. A cet effet, il demandera leur mise aux normes par le propriétaire au regard de la 
sécurité publique. 

I I 
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CHAPITRE 2 - MESURES DE PROTECTION COLLECTIVES 

Nota : Les mesures de protection individuelles sont traitées, pour les projets nouveaux et les 
biens existants, dans le corps du règlement, en fonction de la nature du risque et de la zone 
réglementaire. 

Article 2-1 - Mesures obliaatoires de protection relatives aux zones violettes : 

- ZONES VIOLETTES INCONSTRUCTIBLES EN L FTAT : 

Zone BI 1 : Secteur des BUlSSlERES (communes de BOURGOIN-JALLIEU). Nécessité 
d'une approche hydraulique globale prenant en compte les débordements du BlON et de la 
BOURBRE. II faudra notamment s'interroger sur la pertinence de réduire le champ d'inondation 
des deux cours d'eau en crue centennale, de l'impact plus en aval sur I'écrêtement des crues et, 
sur le plus long terme, des effets que pourront avoir, une fois construit, les bassins d'écrêtement 
prévus en amont de BOURGOIN-JALLIEU. 

Zone BI 3 : secteur de la confluence BOURBRE / GALOUBIER (commune de L'ISLE 
D'ABEAUI. Nécessité d'une approche hydraulique globale prenant en compte les débordements 
du GALOUBIER et les débordements de la BOURBRE (par remontée des eaux sous 
l'autoroute). II faudra notamment s'interroger sur la pertinence de réduire le champ d'inondation 
en crue centennale, de l'impact plus en aval sur I'écrêtement des crues, et sur le plus long terme 
des effets que pourront avoir, une fois construit, les bassins d'écrêtement prévus en amont de 
BOURGOIN-JALLIEU. 

Zone BC 1 : La BOURBRE, ~rolonqation de la ZAC de CHANTEREINE - 
CHAMPFLEURY (commune de BOURGOIN-JALLIEU]; en s'appuyant sur les dossiers et 
études existantes, nécessité d'une étude hydraulique et environnementale globale, au titre des 
risques naturels, pour assurer un bon niveau de sécurité sur les biens et les personnes lors des 
débordements de la BOURBRE générés par une crue centennale. Outre un chenal 
d'écoulement préférentiel vierge de toute construction, I'étude hydraulique déterminera 
également la solution la plus pertinente et pérenne dans le temps pour un bon écoulement des 
eaux sous/au delà de la RD 522 afin d'optimiser l'écrêtement des crues sur le marais de 
VILLIEU et la plaine du CATELAN (surinondation). Cette approche devrait être menée avec le 
complément d'étude nécessaire sur le canal de dérivation BOURBREà VIEILLE BOURBRE car 
une des finalité commune repose justement sur le principe de surinondation de la plaine du 
CATELAN. 

Zone BC 2 : le BlON dans la traversée de BOURGOIN-JALLIEU. Pour préciser le zonage 
inondation .et tenter de réduire la zone bleue Bc4. une étude hvdrauliaue alobale sur l'ensemble 
du bassin, se basant sur les études existantes, dévra détermin& les ChoiXtechniques les mieux 
adaptés pour minimiser les dommages dans BOURGOIN-JALLIEU et sur les secteurs plus en 
aval encore vierge de toute construction. Les pistes de réflexion pourront porter sur un parcours 
à dommage minimal en centre urbain, sur des bassin d'écrêtement en amont de BOURGOIN- 
JALLIEU, sur les zones d'écrêtement à préserver en aval sur le secteur des SÉTIVES 
(interactions probables avec des projets d'aménagement en cours, notamment "MEDIPÔLE - 
ZAC DE LA MALADIERE"). Le niveau d'aléa pris en compte sera au minimum la crue 
centennale. Pour faciliter le zonage des inondations en zone urbaine et sur les zones humides 
très planes, I'étude déterminera au mieux les volumes d'eau débordant du lit mineur, les 
hauteurs, les vitesses et la durée de l'inondation. II sera en outre proposé dans I'étude deux 
zonages d'aléa, l'un avant et l'autre après travaux. Le maître d'ouvrage désigné pour conduire 
l'étude et assurer l'entretien des ouvrages sera obligatoirement un organisme public (collectivité, 
syndicat, etc.) 

Zone BC 3 : Digues de la BOURBRE, au niveau des anciens établissements MERMOZ 
(communes de BOURGOIN-JALLIEU et de RUY-MONTCEAU] : analyse détaillée des 
ouvrages de protection, mise en conformité (réfections, confortements, ...) afin d'assurer un 
haut degré de protection (au minimum pour la crue centennale, avec une revanche supérieure à 
50 cm), gestion et entretien par un Maître d'Ouvrage publique pérenne clairement désigné à 
l'achèvement des travaux. 

Zone BC 4 : Ruisseau de L'ENFER à LAVAlZlN (commune de RUY-MONTCEAU). Afin 
d'assurer un ;on niveau de protection, réflexion à mener rapidement sur, les possibilités 
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d'écrêtement des crues du ruisseau de l'Enfer en amont de la RD 54b (plages de dépôts et 
bassins écrêteurs) ainsi que sur un nouveau calibrage du ruisseau dans la traversée du hameau 
de LAVAIZIN. L'étude hydraulique dlHYDRETUDES de 2002 servira de support à une étude 
spécifique portant sur la définition et la réalisation d'ouvrages de protection (avec coûts 
indicatifs), basés sur la crue d'occurrence centennale retenue dans ce PPRI. Un nouveau 
zonage intégrant les protections sera réalisé. La gestion et I'entretien des ouvrages devront être 
assuré par un Maître d'Ouvrage publique pérenne clairement désigné à I'achèvement des 
travaux. 

Zone BC 5 : La BOURBRE. centre ville de CESSIEU : Nécessité d'ouvrages 
d'écrêtement de crue en amont du bourg, afin de diminuer les hauteurs d'eau en crue 
centennale dans le centre-village. Des mesures complémentaires.se surélévation des ouvrages 
de protection en rive droite (digues, murs) peuvent aussi être mises à l'étude. 

Zone BI' 1 : Stade et colleue (pour partie) de ST JEAN DE SOUDAIN : Étude hydraulique 
de détail à mener sur l'amélioration des digues de la Bourbre en rive gauche, l'abaissement des 
niveaux d'eau via une meilleure évacuation vers l'aval, la protection in situ du C.E.S., ainsi que 
l'incidence des débordements du ruisseau de BAS CUIRIEU. 

Zone BI' 2 : Plaine de RUY. Étude de détail précisant les mesures de protection contre les 
débordements du ruisseau de L'ENFER en rive droite et contre les inondations du ruisseau de 
FRANDON par le nord-est. La transparence hydraulique des voiries en remblais devra être 
recherchée pour diminuer significativement l'aléa. 

Zone BI' 3 : secteur de la CROIX BLANCHE et de la Gare SNCF (communes de 
BOURGOIN-JALLIEU et L'ISLE D'ABEAU). Étude hydraulique de détail précisant le niveau de 
l'aléa d'inondation a prendre en compte sur ce secteur. L'ensemble du bassin versant de la 
MALADIÈRE sera traité pour des débits d'occurrence centennal, en tenant compte des apports 
d'eau en crue centennale provenant de bassins versants contigus tels ceux du BlON (par 
l'amont) et de la BOURBRE (par l'amont d'une part et via une remontée des eaux par l'aval 
d'autre part) 

- ZONES VIOLETTES CONSTRUCTIBLES AVEC PRESCRIPTIONS : 

Zone BI 2 : secteur des SAYES (commune de L'ISLE D'ABEAU). La zone violette a été 
délimitée suite à l'Arrêté Préfectoral (no 2002-13620 ; daté du 20/12/2002) et sur la base 
d'études hydrauliques et d'études d'incidences relevant d'une procédure Loi sur I'eau pour les 
travaux futurs. Les travaux autorisés consistent à remblayer une zone inondable de 7 ha afin de 
la mettre hors d'eau pour une crue centennale (côte maximum des remblais fixée à 218,50 m 
NGF). 

Zone BC 6 : Ruisseau D'AILLAT a VILLEFONTAINE. les travaux de protection sont définis 
dans l'étude. SOGREAH n04.1 1 .O797 "Étude hydraulique sur la bassin versant du ruisseau 
d'Aillat ; pour le compte de I'EPIDA ;juillet 2006': Le scénario d'aménagement retenu est le nO1. 
Tous les débits de projets retenus reposent sur la crue centennale. Les grands principes 
reposent sur un réaménagement de la prise d'eau du CANAL D'AILLAT (cf. annexe 2 du rapport 
de présentation), la création de deux bassins de rétention dans le vallon du CLOU et la création 
d'une Noue de 650 m de long sur 8 à 10 m de large, prolongée par une conduite de diamètre 
1200 mm sur 250 m de long jusqu'au canal D'AILLAT existant. La gestion et l'entretien des 
ouvrages devront être assuré par un Maître d'Ouvrage publique pérenne clairement désigné à 
I'achèvement des travaux (SAN ou EPIDA, selon évolutions administratives futures). 

Zone' BI' 4 : Projet d'extension du centre de stockaqe des déchets a CESSIEU: 
application des mesures compensatoires en zone inondable définies par l'étude d'incidence 
hydraulique [SILENE ; projet d'extension du centre d'enfouissement technique des déchets - 
avis hydraulique ; pour le compte de ONYX AUVERGNE RHÔNE-ALPES ; décembre 20041 et le 
dossier d'autorisation au titre de la loi sur I'eau, vis à vis des crues de la BOURBRE, des 
remontées de nappe et des crues du ruisseau de BAS MORNAS. 

Article 2-2 - Sont recommandées les mesures suivantes 

- Pour éviter d'accroître la vulnérabilité future du fond de vallée, le présent P.P.R.1 a tenté de 
prendre en compte, le mieux possible, les aléas liés aux canaux et fossés de plaine, dans la 
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mesure où ceux-ci collectent l'intégralité des eaux de ruissellements et de débordements de la 
Bourbre. 
Aussi, afin de préciser l'aléa, des études du fonctionnement hydraulique des canaux de plaine 
dont les crues dépendent en grande partie des apports en eau des coteaux et des débordements 
de la Bourbre (principaux affluents inclus, hors phénomènes de remontée de nappe) apparaissent 
comme prioritaire. Ces études seront réalisées en coordination avec les études existantes, sous 
une maîtrise d'ouvrage restant à déterminer en fonctions des enjeux (Commune, Communauté 
de Communes, Syndicat Mixte, Établissement Public, etc.). 

- II est fortement conseillé de mettre en place des programmes de nettoyage des principaux 
ruisseaux L'aménagement et la restauration des cours d'eau doivent être accompagnés, année 
après année, d'un entretien régulier ... faute de quoi, la protection ne saurait être assurée. Une 
attention particulière doit être portée aux ouvrages artificiels, tels que digue, canaux, murs 
anciens en bordure de ruisseaux torrentiels avec reprise systématique dès l'apparition 
d'affouillements importants. Les dispositifs de protection choisis 'devront fait l'objet d'opérations 
régulières de contrôle et de maintenance. 

CHAPITRE 3 - MESURES DE SAUVEGARDE 

Article 3-1 - L'affichage des consignes de sécurité 

L'affichage des consignes de sécurité figurant dans le DlCRlM devra être réalisé dans un délai de 
un an suivant la publication du DICRIM, dans les bâtiments visés à l'article 6 du décret 90-918 du 
11 octobre 1990, modifié par le décret 2004-554 du 9 juin 2004 et situés dans la zone 
d'inondation de la BOURBRE et des ses affluents délimitée dans le présent PPR. 

Cet affichage concerne : - les ERP recevant plus de 50 personnes, 
- les bâtiments d'activités industrielles, commerciales agricoles ou de service dont 

l'occupation est supérieure à 50 personnes, 
- les terrains de camping et de caravaning dont la capacité est supérieure à soit 50 

campeurs sous tente, soit à 15 tentes ou caravanes à la fois, 
- les locaux d'habitation de plus de 15 logements. 

Article 3-2 - Le plan communal de sauvegarde 

La loi 2004-81 1 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile impose entre autres aux 
maires des communes dotées d'un PPR approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un 
PPI, la réalisation d'un plan communal de sauvegarde(PCS) dans le délai de 2 ans. 
(voir fiche sur le PCS en annexe) 

Article 3-3 - Code d'alerte national et obligations d'information 

En application de la loi 2004-81 1 du 13 août 2004 portant modernisation de la protection civile, le 
décret 2005-1269 du 12 octobre 2005 définit les mesures destinées à alerter et informer la 
population, en toutes circonstances, soit d'une menace d'une agression et détermine les 
obligations auxquelles sont assujettis les services de radio et de télévision. 
II impose aussi aux détenteurs de dispositifs d'alerte de s'assurer de leur bon fonctionnement, 
notamment par des inspections et essais périodiques. 

Article 3-4 - Communes concernées par le Service de Prévision des Crues 

Sans objet. 

t 
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Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'Atre exposé à un risque faible d'envahlssement par les 
eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de.ruissellement de surface). Outre les 
mesures particuliéres liees à la spécificité du risque, il convient que vous preniez en compte, dans la 
conception et la réalisation de votre construction, les risques de dommages causés par la slmple a.ction des 
eaux. 

Parmi les mesures envisageables, une attention partlculiere mérite dtêtre.portBe notamment aux points 
suivants : 

conception des fondations, en cas de risque'd'affouillement ; 

a utilisation de materiaux insensibles B i'eau ou convenablement traités, pour les aménagements 
situés sous la cote estimée de submersion ; 

a modalités de stockage des prodults dangereux ou polluants : par exemple dans des citemes, 
cuves ou fosses suffisamment enterrées et lestées pour résister à la submersion ou Installées au- 
dessus de la cote estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et Bvents au-dessus de 
cette cote ; 

a modalité de stockage des produits périssab1.e~ .; 

conception des réseaux Blectriques et positionnement des équlpements vulnerables ou sensibles 
I'actlon des eaux (appareillages Blectriques, électroniques, électro-ménagers, etc ...) ; 

a conception et rBalisation des reseaux extBrieurs, notamment d'assainissement (par exemple : 
clapets anti-retour, verrouillage des regards) ; 

a garage et stationnement des véhicules ; 

O aires de loisirs et mobiliers extérieurs (mise à Pabri, empgchement d'enlhvement par les eaux). 

Cette liste ne prétend pas gtre exhaustive ; elle doit Atre adaptée A chaque projet, en fonction de sa situation 
d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation 
d'autre part. 

Fiche Btablie par MIRNat38 en octobre 2001 



Votre terraln est situé dans un secteur exposé à un risque faible d'inondation par ruissellement sur 
versant (écoulement d'eau plus ou moins'boueuse sur les versants des vallées, hors du lit normal des 
ruisseaux et torrents). . . . . . . 

II vous est demandé, pour vous prémunir contre ce risque, de prendre les dispositions nécessaires, par 
exemple en adoptant une des mesures suivantes : \ 

remodelage général du terrain et implantation en consbquence du bâtiment en Bvltant en particulier 
de créer des points bas de retention des eaux. 

accés prioritairement par l'aval, ou réalisés pour dviter toute concentration des eaux en direction 
des ouvertures du projet (contrepente ...) ; 

. protection des ouvertures d i  la faGade amont effou des façades laidiales des batirnents 
par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, ...) ou surdl6vation de ces ouvertures, d'une 
hauteur de I'ordre de 0,60 m environ' au-dessus du terrain aprds construction. 

Ces mesures, comme d'autres éléments de construction que vous pourriez réaliser sur votre parcelle (par ex. 
: cldtures non "transparentes" vis B vis des écoulements, comme des murets périphériques réalisés sans 
réflexion collective de protection du secteur), ne doivent aggraver ni la sewltude naturelle des 
écoulements par leur concentration (article 640 du Code Civil), ni.les risques sur les propridt6s voisines. 

REMARQUE : 
Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut étre . . .  

nécessaire de mettre'en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégâts 
des eaux (cf. fiche-conseils no O). 

Fiche btablie par MIRNat'38 en octobre 2001 
# 



Votre terrain est situ6 dans un secteur marecageux pouvant comporter' des niveaux compressibies qui 
risquent d'entraîner des tassements diffBrentlels. 

II vous est recommandé, pour vous prBvenir contre ce risque,' d'apporter une attention particulidre 
notamment sur les points suivants : 

la consolidation Bventuelle du terrain pour éviter les tassements diffbrentiels ; 

l'adaptation de la construction à la portance du sol. 

La rBalisation d'une Btude sp6cifique, confi6e à un bureau d1Btudes spBclalisé, pour ddterminer ces BlBments 
est vivement recommandBe. 

. . 

REMARQUE : 
Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut être 

. nécessaire de mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dég%ts 
des eaux (cf. fiche-conseils no O). 

Fiche Btabiie par MIRNat'38 en octobre 2001 



Votre terrain est situ6 dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque. de crues exceptionnelles de 
' 

rivières torrentlelles dont le. lit majeur est en forme .de couloir (du fait d'un resserrement. des versants). 
De ce fait, Il peut 6tre recouvert parles eaux de crues de la rivibre liees à un courant vlolent, à une montée 
rapide et importante des eaux et ti un fort risque d'affouillement. II importe d'adapter votre construction à la 
nature de ce risque. . . . . . . 

parmi les mesures en~lsageables~~une attention particuli~re mérite d'dtre portée notamment aux points 
suivants : 

renforcement des liaisons fondations-corps du bSltiment ; 

approfondissement des fondations par rapport à la cote hors gel habituelle, sans niveau 
amenageable au-dessous, de la cote de la crue de référence ; 

chaînage tout niveau ; 

contreventement de la (des) façade (s) amont*: 

acces possible au toit par l'intérieur du batiment ; 

positionnement et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie, 
teléphone, etc...). ' 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit 6tre adaptée à chaque projet, en fonction de sa 
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation d'autre part. 

La réalisation d'une étude des structures du bâtiment est donc vivement recommandee. 

Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001 
1 



Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque d'envahissement lors de crues 
exceptionnelles de torrents. De ce fait, il est susceptible d'Btre recouvert par des eaux de crue liées à un 
courant pouvant être violent, sans que l'on puisse exclure, en certaines situations, la prBsence de transport 
solide (avec d'éventuels flottants) ou au contraire un risque d'affouillement En outre, si votre propri6tB borde 
un torrent, votre attention est attirée sur le fait que la divagation de celui-ci par modiflcation du lit ne peut Btre 
écart60 et qu'une bande inconstructible a été de ce fait instaurée ; celle-ci doit Bgalement permettre I'accds au 
torrent pour en effectuer l'entretien. 

Ce type d'év6nement, toujours bytal et imprévisibie, rend l'alerte trds difficile, sinon Impossible. II importe donc 
d'adapter votre construction à la nature de ce risque. 

Parmi les dispositions constructives envisageables, une attention particulière mérite d'être portée notamment 
aux points suivants : 

implantation du batiment et remodelage du terrain (sans aggraver par ailleurs la servitude naturelle 
des 6coulements - Article 640 du Code Civil) ; 

acc4s prioritairement par l'aval ou par une façade non exposde,en cas d'impossibilité les protéger ; 

protection contre les affouillements par exemple par renforcement localisé ou approfondissement . 
des fondations par rapport à la cote hors gel habituelle ; . , 

renforcement de la structure du batiment et notamment conception soignée du chaînage ; . . 

protection de la façade amont, voire des façades latdrales, selon la configuration- du ierrain et 
l'importance du risque (merlon, renforcement des murs en maintenant par ailleurs ces façades aveugles - 
sur une hauteur supérieure à la hauteur de submersion estimée) ; 

. . 

a positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (8lectricit6, gaz, eau, chaufferie, 
t6iéphone1 etc ...) ; 

modaiit6s de stockage des produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de 
transport par les crues. 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en fonction de sa situation 
d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalitBs de réalisation, d'utillsation ou d'exploitation 
d'autre part. 
La r6alisation d'une étude des structures du'b2timent est donc vivement recommandée. 

REMARQUE : 
Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, II est g6néralement nécessaire de 
mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégats des eaux (cf. fiche-conseils n"). 

Fiche établie par MIRNat138 en octobre?001 



Votre terrain est situé dans un secteur exposé A un risque faible de glissement de terrain qui necessite 
l'adaptation de votre construction à la nature de ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que des 
terrassements qui lui sont liés. 

Cette adaptation sera utilement ddfinie par une dtude gdotechnlque de sol confiee A un bureau d'etudes. 
spécialisé. Un exemple de modele de cahier des charges vous est donne cl-dessous : il devra 6tre adapte à la 
situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalltés de réalisation, d'utilisation 
ou d'exploitation (y compris entretien des Installations) d'autre part. 

. . 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL 

Cette Btude a ,pour objectif cie definir l'adaptation de votre pr~jetau terrain, en particulier le choix du niveau et 
du type de fondation ainsi que certaines rnodalités de rejets des eaux. Menee dans. le contexte géologique du 
secteur, elle définira les caractérlstiques mdcanlques du terrain d'emprise du projet, de maniére A preciser 
les contraintes A respecter, d'une part pour garantir la s6curlté du projet vis-8-vis 'de I'lnstablllt6 des 
terrains et des risques de tassement, d'autre part pour Bvlter toute conséquence defavorable du projet sur. . 

le terrain environnant. 

Dans ces buts, l'étude,géotechnlque se preoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants : 
O instabilité due aux terrassements (dbblais-remblais) et aux surcharges : batiments; acc6s ; 

0 .  gestion des eaux de surface'et souterraines (drainage ...) ; 

O conception des r6seaux et rnodalités de contrale ultérieur à mettre en place, avec prise en compte 
.du risque de rupture de canalisations Inaptes A résister à des mouvements lents du sol ; 

O en l'absence de réseaux aptes A recevoir les eaux usdes, pluvlales et de drainage, entrainant leur 
.. rejet dans un exutoire superficiel, Impact de ces rejets. sur ce dernier et mesures correctives 

éventuelles (ex. : maîtrise du debit) ; . 

O définition des contraintes partlcullbres pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des 
eaux). 

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique. 

II est consellld au maître d'ouvrage de faire vdrlfler la bonne conformité du projet avec les concluslons 
de I'dtude geotechnlque par le bureau ayant rdallse cette derniere. 

REMARQUE : 
Les dispositions retenues en rnatiére de gestion des eaux usées, pluviales, de 'drainage devront 8tre 
compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'6coulement des eaux pluvlales 
et de ruisseliement, s'ils existent, ainsi qu'avec les régles définles par les documents d'urbanisme etfou par la 
réglementation en.vigueur. 

Fiche établie par,MIRNat838 en octobre 2001 



Votre terrain est situe dans un secteur expose à un rlsque faible de glissement de terrain qui necessite 
I'adaptation de votre construction B la nature de ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que des 
terrassements qui lui sont lies. 
Cette adaptation doit être définie par une étude g6otechnlque de sol confide B un bureau d'etudes 
spbcialis6. Un exemple de modele de cahier des charges vous est donne ci-dessous : il devra 6tre adapte 4 la 
situation des lieux d'une part, aux caracteristiques du projet ainsi qu'aux modallt6s de r6alisation1 d'utilisation 
ou d'exploitation (y compris entretien des Installations) d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL : cette Btude a pour objectif de 
definir I'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du niveau et du type de fondation alnsi que 
certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte g6ologlque du secteur, elle definira les 
caractérls~ques 'rn6caniques du terriin d'emprise du projet, de manl&re' è preclser les contraintes è. 
respecter, d'une part pour garantir la s6curlt6 du projet vis-à-vis de I'lnstabilit6 des terrains et des risques 
de tassement, d'autre part pour éviter toute cons6quence defavorable du projet sur le terwn environnant. 

Dans ces buts, 1'6tude géotechnique se preoccupera des risques 16s notamment aux aspects suivants : 

instabilite due aux terrassements (debiais-remblais) et aux surcharges : batiments, accbs ; 

gestion des eaux de surface et souterraines (drainage ...) ; 

conception des réseaux et modalites de contrele ultérieur B mettre en place avec prise en compte . 
du risque de rupture de canalisations Inaptes à résister è des mouvements lents du sol ; 

en. l'absence de reseaux aptes à recevoir les eaux us6es, pluviales et de drainage entrahant leur 
. . rejet dans un exutoire superficiel, Impact de ces rejets sur ce dernier et .mesures correctives 

Bventuelles (ex. : maftrise du debit) ; 

en i'absence de rdseaux et d'exutoire superficiel, le bureau d'etudes definira la poss,ibllltd ou non 
d'infiltrer les eaux usees, une fois bpurbes, sans aggravation du risque dllnstabillt~ à terme. II 
definira également la faisabllité et les caractéristiques d'un systhme d'lnflltratlon' des e a u  
pluviales et de drainage, se rapprochant le plus posslble des conditions naturelles d'infiltration avant 
construction et évitant la concentration des rejets (ex stockage tampon). II précisera enfin les . 
modallt6s d'entretien et de contrôle de ces differents dlsposltifs ; 

definition des contraintes particull&res pendant la dur6e du chantier (terrassements, collecte des 
ealix). 

Le cas echeant, une étude des structures du batiment pourra cornpieter l'étude géotechnique. 

II est conseil16 au maître d'ouvrage de faire v6rifier la bonne conforrnltd du projet avec les con~lusfons 
de 1'6tude g6otechnlque par le bureau ayant r6alisd cette derniare. 

REMARQUE : . . 
Les dispositions retenues en matidre de gestion des eaux usees, pluviales, de drainage devront 6tre 
compatibles avec les dispositions du schdma d'assainissement et du schema d'écoulement des eaux pluviales 
et de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les regles definies par les documents d'urbanisme etlou par la 
réglementation en vigueur. 

Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001 



Votre terrain est situé dans un secte& exposé à un risque falble de chutes de pierres et de blocs qUi . . 
nécessite une adaption de votre construction à la nature de ce risque. 

,Parmi les mesures envisageables, une attention particuliére mérite d'être portée notamment aux points 
suivants : 
- implantation et dimensionnement du bâtiment ainsi que possibilités de protection naturelle ou non, au niveau 
de la parcelle; 

. , - renforcement des façadès exposées; . 

- positionnement des ouvertures dans toute la mesure du possible, sur [es façades non exposées; 

- protection de l'environnement immédiat de la construction (accbs, jardin, modalités de stationnement des 
véhicules....). 

Cette adaptation sera utilement definie par une étude du .type diagnostic qualitatif du risque de chutes de 
pierres et de blocs, confiée à un-bureau d'études spécialisé. Un exemple de modele de cahier des charges vous' 
est donné ci-dessous : II devra etre adapté à la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi 
qu'aux modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DU DIAGNOSTIC QUALITATIF.DU .RISQUE DE CHUTES DE PIERRES 
ET DE BLOCS : cette étude est menée'dans le contexte géologique du site. 

Elle doit prendre en compte des criteres objectifs en particulier la masse des blocs a i  départ, déterminée par 
l'étude de la fracturation, leur forme, l'altitude de départ, la surface topographique sur laquelle se développent 
les trajectoires, la nature et. les particularités des terrains rencontrés par .les' blocs (rebonds possibles, 
fracturation, dispersion aléatoire des débds, présence de végétation absorbant une page de i'énergie). 

COMPLEMENT QUANTITATIF (CALCULS) 
Dans un certain nombre de cas, le bureau d'6tudes pourra 6tre amené à compléter cette étude .qualit$lve par 
une simulation trajectographique sur ordinateur *. 

Les rés'ultats doivent permettre : 
de présenter une cartographie d'intensité du phènomhne redoute ; 

de définir les principes de protection (localisation et dimensions) à partir des énergies développées et 
des hauteurs de rebond. 

La réalisation d'une étude des structures des batiments est également vivement recoriimandée. 

II est conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet Bvec les conclusions 
de l'étude trajectographique par le bureau ayant r6alis6 cette dernière. 

* Ce type d'étude prend en compte les chutes de blocs isolés et non l'éboulement d'une masse rocheuse. 

Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2001 



Votre terrain est situé dans un secteur .expose ,à un risque faible d'affalsement ou de tassement qui 
nécessite une adaptation de votre construction à la nature de ce risque. 

Des mesures techniques sont 'a mettre en oeuvre pour prévenir votre construction contre les @sseme$s 
différentiels. 

Ces mesures seront utilement ddtermindes par une 6tude g6otechnique de sol confide à un bureau 
d'études sp6cialis6 et visant à prhclser ce risque. 

Une 6tude des structures pourra déterminer les dispositions 'constructives à mettre en oeuvre (en particulier 
renforcement des structures du bâtiment). 

II est conseillé au maître d'ouvrage de faire vbrlfier la bonne conformité du projet avec les conclusions 
de i'étude g6otechnlque par le bureau ayant rdalls6 cette dernibre. 

Fiche établie par MIRNar38 en octobre 2001 

9 



Une étude de danger pour les établissements recevant du Public (ERP) et dans certains cas, pour les . 
batiments collectifs existants doit notamment traiter des points suivants : 

1 - Caractéristiaue de i'6tabllssement : 
nature 

.* type d'occupation . 

nombre de personnes concernées, âge, mobilité : 

type de construction du batiment 
~ C C A S  
stationnements 
reseaux 

2 -   es risaues encourus : 
description, document de référence, scénarios probables de crise 
vulnérabilité - acchs - réseaux extérieurs et intérieurs 

. - structures du batiment - milieu environnant (ex : poussiAres) 

3 - Les movens mis en oeuvre : 

3-1. adaptations du batiment et des abords : 
explication des choix archltecturaux, 
leur logique, 
leur necessité de maintien en état, 

3.2. mesure de prévention : 
les responsabilités 

. les mesures - alerte, - comportement 21 tenir, - zone refuge ... . . 

4 - Les conslanes pour 'un plan ~articuller de mise en s6curlt6 : 

points communs ou différents avec les consignes Internes pour incendie 
articulation avec la gestion de crise au niveau du quartier ou de la commune (pian communal de 
sauvegarde) 

Fiche établie par MiRNat'38 en octobre 2003 ' ' 



Une étude de vulnérabiiit6 des constructions dans le cas d'inondation en pied de versant, de crues des 
torrents et ruisseaux torrentiels, ruissellement sur:versant, mouvements de terrains et avalanches, doit 
notamment comprendre : 

1 - Les caractéristiques du batlment et.de son environnement Immédiat (acces, réseaux), type de . 
construction. 

2 - Les risques encourus : 

description, document de référence, scénarios probables de crise. 

3 - Les principales fragilités du bâtiment par rapport au(x) phénomdne(s) retenu(s) : 

sur le plan de la sécurit6 des occupants ; ' . . . . 
sur le pian du fonctionnement et de la poursuite de l'occupation ou de I'activit6 ; 

sur le plan du dommage aux .biens. 

4 - Les propositions d'amélioration, fiabiiit6 et limites : 

accés et réseaux ext6tieurs 

structures (y compris ouvertures) 

réseaux Intérieurs et équipements techniques 

D équipements de protection externe 

fonctionnement interne 

Fiche établie par MIRNat'38 en octobre 2003 



* pour les projets relevant de la procedure loi sur l'Eau, voir fiches disponible$ en MISE 

L'dtude d'incidence pour les travaux d'affouillement et d'exhaussement dans les zones soumises aux risques 
suivants : 

crue rapide des rivières, 
zone marbcageuse, 
Inondation en pied de versant, 
crue des torrents et tuisseaux torrentiels, 
ruissellement sur versant, 

a pour objet de montrer que les affouillements etlou les exhaussements prevus sur la parcelle n'ont pas de 
conséquences gravesfen terme .d'~coulement, de trajectoire, de stockage ou de volume déplacé, de niveau 
des eaux, sur les-terrains voisins, à l'aval notamment. 

Elle doit notamment comprendre : 

1- Analvse de I18tat Initial 

description de la parcelle support du projet ; 
présentation de I'environnement gbographique, physique de Sa parcelle. 

2- Les risques encourus 
, . 

description des phbnoménes naturels (document de référence) ; 
exposition du bgtiment et points de fragilitb ; 
incidence pour les parcelles voisines. 

3- Présentation du  roie et 

des6iption du projet ; 
justifications du projet .retenu ; 
cons6quences sur I'environnement et les phdnoménes naturels, au niveau de la parcelle et 
des parcelles voisines ; 
mesures prises pour se protéger du risque. 

Fiche'établie par MIRNat'38 en octobre 2003 



Une étude de structure du batiment pour les constructions réalisées dans les zones de risques suivants (si 
PPR, référence aux zones du réglement type) : 

glissement de terrainsi . 
chutes de pierres et de blocs, 
effondrement de cavités souterraines, affaissement, sciffosion, 

et aussi pour les crues torrentielles et les avalanches, 

a pour objet de montrer que les structures du batiment (fondations, ossature, clos-couvert,..'.) ont BtB définies 
et calculées pour assurer la solidité et la stabilit6 de I'ouvrage,ou du batiment ou la résistance d'une partie de 
celui-ci, en fonction du type de risque en présence et doit notamment comprendre : 

1- Description du bâtiment 

type de construction ; -. 
caract8dstiques techniques du batiment. ' 

2- Rlsdues encourus 

description des phénom8nes naturels (document de réfdrence) ; 
i exposition du bâtiment vis-à-vis du risque ; 

. points de fragilité. 

3- Movens mis en oeuvre 

sur le batiment lui-m&me et les réseaux ; 
i aux abords Immédiats ou plus éloignés. 

Pour ce qui concerne le risque sismique, la construction doit &tre conforme à la réglementation en vigueur 
défmie par les décrets des 14 mai 1991 et 13 septembre 2000 et l'arrêté du 29 mai 1997. 

Fiche Btablie par MIRNat'38 en octobre 2003 



Les règlements de PPR imposent souvent, recommandent parfois la réalisation d'une étude de danger, en 
fonction de la nature du risque en présence et de l'exposition· des personnes face à ces risques. La fiche 
conseils n08, annexée au règlement, donne un cadre général de contenu de ces études de danger. La 
présente fiche est destinée à préciser encore ce contenu et à donner quelques exemples, tout en respectant le 
cadre de la fiche 8. 

Objet de l'étude de danger 

L'étude de danger a pour objet de préciser l'ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre à 
· l'intérieur de l'établissement, par le responsable de l'établisserT)ent : 

• en définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu'à leurs 
abords ou annexes et, s'il s'agit d'un service public lié à la séc~rité, les modalités de continuité d~ celui-ci, 
en définissant les mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation de 
l'établissement) pour assurer la sécurité des personnes sur le site ou/et leur évacuation. 

Caractéristiques de l'établissement 

Nature de l'établissement: cf. fiche pratique ERP n013, 
• Type d'occupation: cf. fiche pratique ERP au verso-occupation 24h/24h (internat, maison dE! retraite) ou 

occupation partielle (écoles, restaurants), 
Nombre de personnes concernées, âge, mobilité: catégorie de n=RP, typé d·usagers. caractéristiques des 
usagers (déplàcement autonome du non), 
Type de construction du bâtiment: préciser la structure et les principaux matériaux utilisés, 
Accès: préciser les différents types d'accès ( chemin piétonnier. routes. etc.), 

• Stationnements." surface et type de revêtement (gravier, goudron). nombre de niveaux. existence de sous-sol, 
• Réseaux: réseaux aériens ou enterrés. réseaux avec circuit indépendant. 

Risques encourus 

• 

• 
• 
• 

Description: comment survient le phénomène (rapidité, fréquence, . quelle partie du bâtiment est la plus 
vulnérable). 
Document de référence: PPR. études hydrauliques. études chute de bloc. études géotéchniques •.. . 
Scénario probable de crise: description sommaire du déroulement des évènements. . 
VuJnénabilité : 

o accès.: disponibilité des accès pour une évacuation. pour une intervention des secours. 
o réseaux: extérieurs et intérieurs: capacité des réseaux à supporter les risques. réseau électrique 

indépendant en cas d·inondation. étanchéité des réseaux d'assainlssement et d'eau potable .... 
o structures du bâtiment: matériaux utilisés. résistance à l'eau, structure respectant les normes 

parasismiques, 
o milieu environnant: un éboulement peut générer un nuage de poussières avec risque de générer.des 

problèmes sur le fonctionnement de certains équipements (ventilation. climatisation). 

Moyens mis en oeuvre 
• Adaptations du bâtiment et des abords: 

o explication des choix architecturaux et de leur logique: adaptation du bâtiment à la nature du risque, type 
et emplacement des ouvertures. matériaux utilisés, prise en compte des normes parasismiques, traitement 
des façades exposées 

o leur nécessité de maintien en état: nécessité d'entretien des moyens de protections, entretien des murs 
de protection. nettoyage des grilles d'évacuation des eaux pluviales 

• Mesure de prévention: 
o . les responsabilités: Le maire est responsable de la sécurité communale. le chef d'établissement est 

responsable de la sécurité à l'intérieur de· l'établissement 
o les mesures . 

alerte: Quand. comment et par qui est déclenchée l'alerte 
• comportement à tenir: quelles sont les consignes à appliquer. liste des personnes ressources et de 

leur mission. gestion des liaisons avec les autorités. 
zone refuge: existe-t-il des locaux pouvant servir de refuge. de lieu de confinement. de lieux de 
rassemblement. Quelle signalétique est mise en place? 

Autres consignes particulières 

• Points communs ou d.ifférents avec les consignes internes pour incendie 
• Articulation avec la gestion de crise au niveau du quartier ou de la commune (cohérence avec le plan communal 

de sauvegarde) 
Existence d'un Plan Particulier de Mise en. Sécurité (PPMS pour les établissements scolaires) 

Fiche établie par ODE 38 en novembre 2005 
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Le plan communal de sauvegarde définit l'organisation communale concernant l'alerte, l'informa~on, 
la protection, le soutien de la population, en regard des risques naturels et technologiques. 
fi il recense et analyse les risques à partir des données connues, sur la base des documents existants : 

Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), Pian de Prévention des Rlsques (PPR), Plan 
Particulier d'Intervention (PPI), approuvés par le Préfet ; 

fi il intégre et compléte les documents d'information au titre de la prévention des Risques 'Majeurs ; 
fi il compléte les plans Orsec. 

Le contenu 

Le PCS est adapté aux moyens dont dlspose la commune. II ccimprend : 
fi . le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ; 

le diagnostic des risques et des vulnérabilités'; . ' 

fi les dispositions internes de la commune pour alerter, Informer la population et recevoir une alerte 
émanant des autorités ; 

fi les modalités de mise en œuvre de la réserve communale (personnes bénévoles identifiees ayant les 
capacités et les compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues). , , 

II peut Atre éventuellement compl6té par d'autres documents tels que : 
l'organisation du poste de commandement communal ; 
les actions devant Atre réalls6es par les services techniques ou administratifs de la commune ; 
la désignation de I'adjolnt ou du conseiller municipal chargé de la sécurit6 civile 
l'inventaire des moyens propres de la commune ou pouvant 6tre fournis par des personnes privées 

Implantées sur la commune (moyens de transport, hébergement, ravltailiement de la population) ; 
les mesures spécifiques B prendre pour faire face aux conséquences prévisibles des risques recenses sur 

le territoire ; 
les modalités d'exercice permettant de tester le PCS et de former les acteurs ; . 

!esrecensement des dispositions déjà prises en matiéra de sécurité civile par toute personne Implantée 
sur la commune ; 
les modalite de prise en des personnes qui se mettent bén6volement à.ia dispÔsltion des 

sinistrés ; 
. les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la normale ; 

des fiches réflexes (conduite à tenir en cas d'événement prévu). 
Dans le cas où la commune appartient B un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) . 

, à fiscalite propre, celui-ci peut assurer I'6laboration d'un plan intercommunal de sauvegarde, la gestion et 
le cas éch6ant l'acquisition des moyens nécessaires à i'exécutlon du plan. 

Élaboration 

Elle est à i'inltlatlve du Maire qui en informe le conseil municipal. A l'issue de son élaboration, le PCS 
falt l'objet d'un arrêté municipal qui est transmis au Préfet II est porte B connaissance du public et est 
consultable en mairie. 
Dans le cadre d'un EPCI, la procedure d'élaboration est mise en œuvre par le Président de I'EPCI. A l'issue 
de son élaboration, le PCS fait I'objet d'un arrAt6 pris par le Président de I'EPCI et d'un arraté municipal dans 
chacune des communes concernées. Le plan de sauvegarde est transmis au Préfet par le Président de 
I'EPCI. 
Pour les commuhes couvertes par un PPR ou un PPI, le PCS est obligatoire et doit 6tre élaboré dans un delai 
de 2 ans à compter de ladate d'approbation de ces plans par le Préfet. 

La mise à jour se fait par l'actualisation de l'annuaire opdratlonnel (de la réserve communale). Le PCS 
est rdvlsé en fonction de la connaissance ou de I'dvoiution des risques et en cas de modification des. 
é1Bments qui le constituent. 
Le délai de revlsion ne peut excéder 5 ans. 
La révision du PCS est portée à connaissance du public et consultable en Mairie. 

Mise en œuvre 

La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal reldve de la responsabllitB de chaque maire ou 
du conseiller chargé de la sécurité civile sur le territoire de sa commune. Elle peut aussi Btre suggbrée 
par I'autorltB prdfectorale. 

, 
Fiche établie par DDE 38 en novembre 2005 



Les rhglements de PPR imposent ou recommandent la réalisation d'un diagnostlc de vuin6rablllt6, en fonction 
de la nature du risque en présence et de l'exposition des biens et.des personnes face 4 ces risques. La 
présente fiche est destinée à conseiller le chef d'6tablissement pour la rdalisation de ce diagnostic. 

Dbfinltion de la vuln6rabilité 

Certains rlsques ont pour conséquence de provoquer la cessation temporaire de toutes activitBs. Cet ar&t est 
plus ou moins important selon la vulnérabilité de l'entreprise. !a caractBrisation de la vulnérabilIt6 se fait par 
l'ampleur des dommages directs (dégradation ou destruction des biens) mais aussi indirects (liBs B i'anêt de 
I'activit6). Les derniers exemples d'inondations ont montre que ces conséquences peuvent .être tr&s 
importantes et mgme parfois conduire à la disparition de t'activité. 

Objet du diagnostic de  vulnbrabiiitt5 

Le dlagnostic a pour objet de conseiller le chef d'entreprise sur les mesures B adopter et les moyens B 
mobiiiser pour r6duire la vuInBrabIlité de t'entreprise. 

Qui et comment rbaliser un diagnostic de vulndrabiiité 3 

Le diagnostic peut se faire en Interne par un membre du personnel ou en externe par un bxpert Indépendant. II . . 
est réalis6 e.n collaboration avec le chef d'entreprlse qui prBcise, B chaque Btape, les orientations de l'analyse. 

Le diagnostic prend en compte . 
Les risques encourus : 

O Description : comment survient le phénomhne (rapldit6, frequence, quelle partie du . 
bâtiment est la plus vulnérable) 

- O Document de référence: PPR, études hydrauliques, Btudes chute de bloci Btudes ' 

géotechniques, ... 
O Organisation de t'alerte et des secours 

VuInBrabIlité 
O accds: peutsn accBder au bâtiments, aux postes vitaux? (livraison , évacuation, 

Intervention des secours, ...) 
O rBseaux : Pélectrlclté et le téléphone fonctionnero.ils ? 
O batiment : comment va résister le bâtiment ? 
O conséquences : y a t il des risques pour le personnel ? Quelles machinea, quels stocks 

seront atteints ? Quel délai et quel coût pour le séchage, le nettoyage et la remise en Btat ? 
Quand redémarrer I'actlvltB 7 Quelles conséquences sur l'environnement 7. .. 

Plusieurs organismes sont i~ marne de soutenir le chef d'entreprise dans la réalisatlon de son dlagnostic : la 
Chambre de Commerce et .d'Industrie, la Chambre des Métiers, les compagnies d'assurance, les syndicats, 
professionnels, les bureaux de contrdle technique...). 

Consbquences du diagnostic 
, 

r Synthhses : 
O Caractérisflques des phénomenes pr6vlsibles sur le site et organisation de l'alerte et des 

secours 
O Analyse descriptive et si possible quantifiée des dommages et des dysfonctlonnements 

envlsagés 
~esures de prBvention et de : 

O Description des recommandations susceptlbles de rBduire les impacts des phBnomhnes sur. 
l'entreprise 

O Estimation des collts 
O Mesures techniques et organisationnelles prBvues 

Suites à donner 

Les conclusions du diagnostic de la stricte responsabilité du chef d'entreprise. 

Fiche Btablie par DDE 38 en mars 2006 
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Le préfet de I'lsère 

A 
esdames et messieurs les maires 

Destinataires in fine 

.: 
, . 

. . . ,  . 

OBJET : Risques présentés. par les canalisations de transport de matières dangereuses. 

P. J. : fiches. - 

Comme vous le savez le département de I'lsère est traversé par de nombreuses 
canalisations de transport de matières dangereuses. 

En concertation avec les exploitants de ces canalisations, la direction 'régionale de 
l'industrie, de la recherche et de l'environnement a examiné les risques présentés par ces 
ouvrages. 

Les études de sécurité réalisées montrent que la rupture de tels ouvrages peut présenter 
un danger pour le voisinage. Si ce risque est, à priori, particulièrement faible (notamment du fait 
de l'agression extérieure par un engin de terrassement), i l  ne peut être ignoré et doit être pris 
en considération dans les documents d'urbanisme. 

En application de l'article L 121-2 du Code de l'urbanisme, je vous communique en pièce 
jointe, pour chacun des ouvrages qui traversent ou impactent votre commune; une fiche 
d'information. 

Les recommandations essentielles sont les suivantes : 
t ' 

les communes doivent faire preuve de vigilance à proximité de ces ouvrages ; 

si des projets urbanistiques situés dans la zone des effets significatifs devaient, malgré 
tout, être réalisés, il est conseillé aux communes de prendre l'attache des exploitants de 
canalisations, dont les coordonnées se trouyent sur les fiches jointes, afin que toutes 

I 

dispositions adaptées de protection puissent être prises ; 
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en tout état de cause, la construction ou l'extension d'établissements recevant du 
public relevant des catégories 1 à 4 ainsi que des établissements de plein air de la 
5ème catégorie devrait être proscrite dans la  zone des effets létaux (effets mortels). 
Cette zone des effets létaux peut être cependant réduite par la mise en place de dispositifs 
de protection des ouvrages. 

Ces recommandations devront être prises en compte lors de l'élaboration ou de la 
prochaine révision des documents d'urbanisme de votre commune. 

Dans l'attente, il pourra être fait usage, dans le cadre de l'instruction des autorisations 
d'urbanisme, de l'article R 11 1-2 du code de l'urbanisme pour interdire certains établissements 
recevant du public et pour limiter la densité. Le recours particulier à cet article permet 
notamment de refuser une autorisation ou de l'assortir de réserves tenant compte des risques 
encourus. 

Enfin, l'existence de ces canalisations devra être prise en compte lors de l'élaboration de 
votre plan communal de sauvegarde. 

Mes services restent à votre disposition pour de plus amples renseignements. 



~ - w I - I u ~ ~  : VILLEFONTAINE 

Ouvrages traversant le territoire de la commune : 

Désignation de l'ouvrage Zone des effets Zone des effets Zone des effets 
irréversibles, Iétaux, en létaux, en mètres, 
en mètres (1) mètres (1) après mis en place 

d'un dispositif de 
protection de 
I'ouvrage (1) 

(1) il s'agit de la demi largeur d'une bande axée sur I'ouvrage : tous les projets d'aménagement situés de part et 
d'autre de I'ouvrage à une distance inférieure a la distance mentionnée au tableau sont à l'intérieur de la zone en 
question. 

Lexiaue : 

GRT-GDF - nombre de canlisations : 1,2 ou 3GDF; DN = diamètre nominal, en milimètres; PMS = pression 
maximale de service, en bar. 

SPMR - liste des canalisations : BI, B2, 83, C2-85. 

SPSE - liste de canalisations : PLI, 2, 3. 

SPMR et SPSE : - RG implantation en zone rurale (cas général); 
- RP implantation en zonz rurale (cas particulier); 
- UG implantation en zone urbaine. 

SEA-ODCI - Cet ouvrage relève de la mission de contrôle technique mise en place au sein de la Direction du 
Service des Essences des Armées. La DRIRE n'est pas en mesure d'émettre un avis sur l'urbanisation au 
voisinage de l'oléoduc. II convient. de consulter directement soit la société TRAPIL qui expoite cet ouvrage, soit le 
Service National des ~ l é o d u c s ~ ~ t ~ ? a l l i é s  au ministère chargé de l'industrie (59 boulevard Vincent Auriol, 75703 
PARIS cedex 13, tél. 01.44.97.04.1 0, télécopie 01.44.97.02.20). 

mardi 11 juillet 2006 
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1) CONTEXTE 

La réalisation des ouvrages de transport de gaz naturel par canalisation relève d'un règlement 
d'administration publique contenu dans le décret no 85-1 108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz 
combustibles par canalisations. 

Par ailleurs ces mêmes ouvrages ont fait l'objet bien souvent d'une déclaration d'utilité publique. 

Pour connaître le tracé des ouvrages, les servitudes qui s'y rattachent et les éventuelles mesures de 
protection existantes ou susceptibles d'être mises en place, il est nécessaire de prendre l'attache du transporteur : 

GRTgaz 
Région Rhône-Méditerranée 

(33 rue Pétrequin - BP 6407 - 69413 LYON CEDEX 06 
TEL. : 04.78.71 -66.66) 

2) RISQUES 

Les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences définies par un 
règlement de sécurité, garantissant ainsi leur sûreté intrinsèque. 

Les conditions opératoires d'exploitation, de surveillance et de maintenance mises en œuvre par le 
transporteur visent à prévenir les risques inhérents à de tels ouvrages et le développement d'une communication 
appropriée auprès des riverains est de nature à les réduire. 

Le retour d'expérience de l'exploitation et les accidents survenus sur des canalisations de transport de gaz 
naturel montrent cependant que de telles canalisations peuvent présenter des dangers pour le voisinage. Les deux 
scénarios envisagés sont : 

,, perte de confinement de la canalisation au travers d'une fissure ou d'une corrosion sur un tube (cas des 
canalisations en acier). Ce scénario constitue la référence lorsque la canalisation est protégée (c'est-à-dire lorsqu'il 
existe une barrière physique de nature à s'opposer à une agression extérieure ou toute(s) autre(s) disposition(s) 
compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu). En effet, au-delà des obligations 
réglementaires rappelées précédemment, et dans le but de réduire les risques présentés par la canalisation, il est 
possible de mettre en œuvre une telle protection si elle n'existe pas. L'événement redouté conduit alors à des 
zones de dangers limitées à 5 m de part et d'autre de la canalisation. Le coût de cette protection est généralement 
modéré quand il est ramené à celui d'un projet d'aménagement ou de construction ne nécessitant pas le 
changement des tubes constitutifs de la canalisation. 

,, perte de confinement de la canalisation avec rupture franche suite à une agression externe. Ce scénario, le plus 
redoutable, est le scénario de référence lorsque la canalisation n'est pas protégée. Ses conséquences 
s'étendraient jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de part et d'autre de la canalisation pour les effets irréversibles 
ainsi que pour les premiers effets létaux, et les effets létaux significatifs. Les distances à considérer sont reprises 
dans les colonnes IRE, PEL et ELS des tableaux ci-après. 

Ces deux scénarios s'appuient sur le fait que la rupture d'une telle conduite peut aboutir à l'inflammation du 
panache de gaz. Les distances évoquées ci-dessus résultent de la note de modélisation réalisée par GRTgaz sur la 
base des seuils définis dans la circulaire du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de 
l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses. Elles 
sont susceptibles d'ajustement dans le cadre de la révision en cours des études de sécurité, notamment au niveau des 
points singuliers tels que les tronçons et installations aériens, les zones assujetties à mouvement de terrain, ... 



3) DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MA~TRISE DE L'URBANISATION 

Le risque correspondant aux événements évoqués précédemment, représenté par le couple probabilité 1 
conséquences, est a priori particulièrement faible. 

Cependant, le risque nul n'existant pas, il apparaît nécessaire d'inciter les maires a la vigilance en matière 
de maîtrise de l'urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée a chacun des trois 
niveaux de dangers (significatifs, graves et très graves). A cet effet, ils détermineront, sous leur responsabilité, les 
secteurs appropriés dans lesquels sont justifiées des restrictions de construction ou d'installation, comme le prévoit 
l'article R. 123-1 1 b du code de l'urbanisme. 

En particulier, si les maires envisagent de permettre réglementairement la réalisation de projets dans les 
zones de dangers pour la vie humaine, ils devront prendre a minima les dispositions suivantes : 

dans la zone des dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets irréversibles (cf. 
colonne IRE des tableaux ci-après) : informer le transporteur des projets de construction ou d'aménagement le plus en 
amont possible, afin qu'il puisse analyser l'éventuel impact de ces projets sur sa canalisation n, 

dans la zone des dangers graves pour la vie humaine correspondant .aux premiers effets Iétaux 
(cf. colonne PEL des tableaux ci-après) : proscrire en outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande 
hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1" a la 3"e catégorie, 

dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine correspondant aux effets Iétaux significatifs 
(cf. colonne ELS des tableaux ci-après) : proscrire en outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande 
hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 

Les deux tableaux ci-après définissent en fonction du diamètre et de la pression maximale de service de la 
canalisation (PMS) : ,, la zone correspondant aux effets irréversibles (IRE), 

la zone correspondant aux premiers effets Iétaux (PEL), ,, la zone correspondant aux effets Iétaux significatifs (ELS) 

La mise en place d'une barrière physique de nature à s'opposer a une agression extérieure, ou de toute(s) 
autre(s) disposition(s) compensatoire(s) équivalente(s) prévue(s) par un guide professionnel reconnu, permet de réduire 
l'ensemble des trois zones précitées a 5 m de part et d'autre de la canalisation. 

Canalisafions en acier 

Voir tableau en annexe 

[ Canalisations en polyéthylène 1 

4 8 9'3 

DN ... en mm IRE PEL ELS IRE PEL ELS IRE PEL ELS 

160 8 6 5 15 8 5 15 8 5 

IRE Distance correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de l'axe de la canalisation (dose de 600 [(kWlm2)4~].s) 
PEL Distance corre~'~ondant aux premiers effets Iétaux, de part et d'autre de I'axe de la canalisation (dose de 1000 [(k~lr;i')u~].s) 
ELS Distance correspondant aux effets letaux significatifs, de part et d'autre de I'axe de la canalisation (dose de 1800 [(kW/m2)4"].s) 

1'1 Nota : Cette consultation ne dispense pas des obligations découlant de l'application du dhcret no 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif aux travaux proximité de 
certains ouvrages enterrés. 



Canalisations en acier 

IRE Distance, en mètres, correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de l'axe de la canalisation (dose de 600 [(kW/mz)m].s) 
PEL Distance, en mètres, correspondant aux premiers effets Iétaux, de part et d'autre de l'axe de la canalisation (dose de 1000 [(kW/mz)4fl].s) 
ELS Distance, en mètres, correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de l'axe de la canalisation (dose de 1800 [(kW/mz)4fl].s) 
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Arrivé Le : 

Service Patrimoine 

Le préfet de I'lsère 

à 

sdames et messieurs les maires 
Destinataires in fine 

OBJET : Risques présentés par les canalisations de transport de matières dangereuses. 

P. J. : fiches. - 

Comme vous le savez le département de I'lsère est traversé par de nombreuses 
canalisations de transport de matiéres dangereuses. 

En concertation avec les exploitants de ces canalisations, la dirèction régionale de 
l'industrie, de la recherche et de I'environnement a examiné les risques présentés par ces 
ouvrages. 

Les études de sécurité réalisées montrent que la rupture de tels ouvrages peut présenter 
un danger pour le voisinage. Si ce risque est, à priori, particulièrement faible (notamment du fait 
de l'agression extérieure par un engin de terrassement), il ne peut être ignoré et doit être pris 
en considération dans les documents d'urbanisme. 

En application de .l'article L 121-2 du Code de l'urbanisme, je vous communique en piéce 
jointe, pour chacun des ouvrages qui traversent ou impactent votre commune, une fiche 
d'information. 

Les recommandations essentielles sont les suivantes : 

P les communes doivent faire preuve de vigilance à proximité de ces ouvrages ; 

si des projets urbanistiques situés dans la zone des effets significatifs devaient, malgré 
tout, être réalisés, il est conseillé aux communes de prendre l'attache des exploitants de 
canalisations, dont les coordonnées se trouvent sur les fiches jointes, afin que toutes 
dispositions adaptées de protection puissent être prises ; 

12, PLACE DE VERDUN - B.P. 1046 - 38021 GRENOBLE CEDEX 1. - %? 04.76.60.34.00 - @ 04.76.44.08.63 - @ : www.lçere.oref.aouv.fr 



. Fiche concernant le dépôt d'hydrocarbure exploité par TOTAL à Saint Quent in Fallavier 
atm'- s- - 

Etablissement : dépôt d'hydrocarbure TOTAL à St Quentin Fallavier - Isère :..- ': )'CI p&er&rg iCrfieyij"&? ;:a 
Coordonnées : Raffinerie de Feysin, BP 6 - 69551 FEYZIN je~r&zn #$T3y PB.: : :: ry . :,:::. 
Dernière date de mise i3 jour de la fiche : 14/04/2004 P. r .:.: - ;Y; ,- ;i & #q@ $8, 
Groupe de subdivisions :Isère ri*. . w  L 

-. .. 
Subdivision : G3 

., 

Volet 1 : Etudes des dangers :.. . 

Volet 2 : Action conduite par la DRlRE en matière de maîtrise de l'urbanisme : 
Un courrier en date du  24/05/94 a été transmis a la DDE de I'lsere 

Volet 3 : Liste des scénarios, périmètres de risque associés et éléments d'approche probabiliste 

date du rapport d'évaluation 
au Préfet 

Date de I'étude 

27 février2004 

Numéro 
d'ordre 
1 

Objet de l'étude 

Etude établissement 

Type d'effet (thermique, 
toxique, surpression) 

Thermique 
(21 :5KWlm2 ; 
22 :3KWlm2) 

Thermique 
d l  : habitation 
d2 : ERP 

d l  
d2 

d 1 
d2 

d 1 
d2 

Distances de 
dangers exprimées 

Scénario 

Feu cuvette 

Distance prise à 
partir du bord de la 
cuvette 

Boil Over 

Installation source 

Bac 121 

Bac 122 

Bac 123 

Bac 124 

Bac 125 

Bac 126 

Bac 127 

Bac 128 

Bac 129 

Bacs 
121,122,124, 
125,126 

Bac 127 

Bacs 123,128, 
129 

en 
Z l  

143 

143 

151 

143 

150 

143 

172 

172 

172 

No 
ordre 
EDD 

1 

mètres 
22 

183 

183 

193 

183 

191 

183 

220 

220 

220 

a 

23 

86 1 
1210 

685 
963 

1016 
1427 



' .Volet 4 : Liste des scénarios à retenir pour la maîtrise de l'urbanisation validée par le Chef du 
s k r ~ i c e  Régional de l'Environnement Industriel: 
Les scenarii à retenir sont repris dans le tableau suivant , ces scénarios sont les scénarios susceptibles 
de définir l'enveloppe des zones Z l ,  22 et 23: 

Volet 5 : Cartographie des zones de dangers : 

Scénario 

Feu de cuvettes 

Feu de cuvettes 

Feu de cuvettes . 

Boil Over 

Boil Over 

feu de cuvette 

Référentiel du 
calcul 

IT du 911 111989 

IT du 911 111 989 

IT du 911 111 989 
, 

IT du 911 III 989 

IT du 911 III 989 

Installation source 

Cuvettes des bacs 
122,124,126 
Cuvettes des bacs 
123, 125 
Cuvettes des bacs 
127,128,129 
Centre des bacs 
123,128,129 
Centre du bac1 25 

Type d'effet 

Thermiques 

Thermiques 

Thermiques 

Surpression 

Surpression 

Distances de dangers 
(en m) 
Z l  22 23 

145 

155 

175 

185 

195 

220 

1450 ' 

1210 



Boil Over 
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Recensement des digues de la Bourbre Ouvrage 
* , * l . , . . .  

0 I L W " m  

.TD.UILC*. 

mern Commune de Villefontaine Longueur : 650 m I 

Légende : 

- Coun d'eau 

Owrage 

I 

I ma iirnkecommune I 
Zone agricole 

I 

Peupleraie - forêt allwiale 





r 821,07 I 2074,17 1 820,58 1 2074,57 , I digue pierre et terre l 





I 
I 

VILLEFONTAINE I Bourbre / rive droite 1 3855302 1 
i 

/ sur toute sa longueur j végétation herbacée 1 1 présence locale 1 

821,07 1 2074.17 820,58 2074,57 digue pierre et terre 





PORTER A CONNAISSANCE 

I I .  PREAMBULE 

Le porter à connaissance a pour objet de porter à la connaissance de la commune les informations 
nécessaires à l'exercice de ses compétences. 

Le préfet fournit notamment les études techniques (références et coordonnées des services 
détenteurs) dont dispose 1'Etat en matière de prévention des risques et de Protection de 
l'environnement. 

Le porter à connaissance est tenu à la disposition du public. 

Les principaux textes de loi qui suivent ont fixé les dispositions dans le domaine de la prévention 
des risques majeurs (naturels et technologiques) : 

loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes 
naturelles, 
loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurite civile, à la 
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, 
loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement, 
loi no 2003-699 du 30juillet 2003 reldve à la prévention des risques technologiques 
et naturels et à la réparation des dommages. 

Ces textes sont aujourd'hui codifiés dans le Code de l'Environnement, notamment aux articles L- 
561, L562 et L563. 

Le domaine de l'information préventive (Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), 
Dossier communal synthétique @CS), Dossier d'information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM)) relève : 

de l'article L125.2 du Code de l'Environnement pour ce qui est du droit des ' 

citoyens à l'information sur les risques technologiques et naturels majeurs auxquels 
ils sont exposés, ainsi que sur les mesures de sauvegarde qui les concernent, 

du décret 90-918 du 1 1 octobre 1990, modifié par décret 2004-554 du 9 juin 2004, 
qui définit les communes concernées, le contenu et les modalités de l'information 
devant être donnée à la population. 



Les documents recensant les aléas ou les niveaux de risque et fixant des prescriptions ou des 
recommandations doivent être pris en compte dans les documents d'urbanisme et traduits en 
contraintes d'aménagement. 

Les PPR approuvés doivent être annexés au PLU en tant que servitude d'utilité publique. Avant 
leur approbation, ils doivent être pris en compte en application de l'article R-111.2, pour 
l'instruction des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol. 

Application de l'article R-111.2 du code de I'urbanisme: 

En l'absence de documents opposables traitant des risques ou d'éléments suffisamment précis ou en 
complément sur la connaissance des risques, l'article R-111.2 du Code de l'urbanisme doit être 
appliqué. 

L'application de l'article R-111.2 du code de l'urbanisme permet de refuser les constructions dans 
les secteurs soumis à risques importants et de les soumettre à des prescriptions spéciales dans les 
secteurs soumis à risques faibles. 

Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité .d'autres 
installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont'de nature à porter atteinte à la salubrité ou 
à la sécurité publique. 

2. DISPOSITIONS SECTORIELLES 
APPLICABLES AU TERRITOIRE DE LA COMMUNE : 
risques liés aux digues de protection 
contre les inondations de cours d'eau 

2.1. Etat des connaissances relatives aux digues de protection 
contre les inondations de cours d'eau 

Dans le cadre de la politique nationale de sécurisation des digues de protection contre les 
inondations de cours d'eau (circulaires du 28 mai 1999, du 30 avril 2002 et'du 6 août 2003), . ' .  

les services de 1'Etat chargés de la police de l'eau ont entrepris de recenser les digues du 
département. L'étude relative au(x) bassin(s) versant(s) concernant la commune ici considérée est 
consultable à la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. 

Il ressort de cette étude que des digues existent sur le territoire de la commune, dont certaines 
peuvent intéresser la sécurité publique : cf. fiches de présentation des ouyages recensés en annexe. 
Les critères conduisant à considérer qu'un ouvrage intéresse la sécurité publique reposent sur 
l'évaluation de la vulnérabilité des zones menacées en cas de rupture de l'ouvrage en période de 
crue. 



2.2. Recommandations 

Dans tous les cas, la présence d'un ouvrage de protection contre les inondations de cours d'eau 
implique de prendre en compte dans l'occupation des sols et dans l'organisation des secours, 
au &nimuru, le risque d'inondation résiduel, c'est-à-dire le risque d'inondation en cas de crue 
supérieure aux capacités de protection de l'ouvrage. 
Ces capacités de protection peuvent le cas échéant être considérées comme faibles, voire nulles, 
notamment en cas de doutes quant à la fiabilité de l'ouvrage. 

Dans tous les cas, et particuliérement en cas de doutes quant à la fiabilité de l'ouvrage, il y a lieu, 
en plus de la prise en compte du risque d'inondation en tant que tel, de traiter le sur-risque 
d'inondation lié à une éventuelle rupture de l'ouvrage en période de crue. 
Le traitement de ce sur-risque dépend du statut de I'ouvrage au regard de la sécurité publique (c'est- 
à-dire de la vulnérabilité des zones menacées en cas de rupture de I'ouvrage en période de crue). 

Ouvrages n'intéressant pas la sécurit6 publique : 

Lorsqu'un ouvrage n'intéresse pas la sécurité publique, il appartient à la commune de faire en sorte 
de maintenir un faible niveau de vuln6rabilité de la zone exposée en cas de rupture de I'ouvrage. 
En particulier, les constmctions à proximité de ces ouvrages sont à éviter, sans quoi le statut de 
l'ouvrage au regard de la sécurité publique devrait être révisé. 

Ouvrages intéressant la sécurité publique : 

Lorsqu'un ouvrage intéresse la sécurité publique, il appartient à la commune de s'interroger sur le 
rapport entre la fonction de protection de I'ouvrage vis-à-vis du risque inondation d'une part, 
et le sur-risque lié à l'éventuelle rupture de l'ouvrage d'autre part. . 

Lorsqu'il apparaît qu'il est préférable de renoncer à la fonction de protection de I'ouvrage vis-à-vis 
des inondations afin de supprimer le sur-risque correspondant, il convient de rendre I'ouvrage 
transparent aux événements hydrauliques. 

Lorsqu'au contraire les services rendus par l'ouvrage justifient le maintien de sa fonction de 
protection en dépit du sur-risque qu'il entraîne, il est nécessaire de sécuriser l'ouvrage, c'est-à-dire de 
s'assurer qu'il ne se rompra pas en période de crue. A cette fin, la démarche technique suivante est . . 
préconisée : 

- diagnostic de l'ouvrage en vue de dékir  son état initial, 
- étude des solutions de confortement et autres dispositifs 
permettant d'assurer la sécurité de I'ouvrage, 

- élaboration d'un programme d'intervention, 
- mise en oeuvre des travaux nécessaires, 
- mise en place d'un plan de gestion de l'ouvrage, incluant notamment un plan de contrôle. 



3. DOCUMENTS ANNEXES : 
vue aérienne situant les ouvrages 
et fiches de présentation des ouvrages recensés 

Chaque ouvrage est repéré par un identifiant à 7 chifies composé du code INSEE de la commune 
et d'un numéro à 2 chiEes permettant de différencier les ouvrages. 

Cet identifiant se retrouve sur la fiche de présentation de chaque ouvrage et sur la vue aérienne. 
Toutefois, pour des raisons de lisibilité, seul les 2 derniers chiffies de l'identifiant sont reportés 
sur la vue aérienne (où les limites communales figurent en jaune). 
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à la délibération d'Approbation 
de la révision n° 2 du PLU, 

en· . u 17 déc bre 2007. 

DU CONSEIL MUNICIPA 

D 2003 -12 

L'An deux mille trois le 10 février, 
Le Conseil Municipal dûment convoqué, conformément aux articles L 2121-7 et L 2121-
10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni à la mairie 
sous la présidence de Monsieur FEYSSAGUET, Maire. 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice: 33 
Nombre de Conseillers Municipaux présents: 25 
Nombre de Conseillers Municipaux excusés: 8 

PRESENTS: Mmes et M. R. FEYSSAGUET, B. LAPORTE, A GONET, , B. PALKUS, 
D. THURET, M. GALICE, A. LOUKILI, G. GENTHON, M. HERNANDO, A VERNICE, E. 
MEJEAN, M. SAPET, G. TURPIN, R. BEY, G. MARTIN, R. ROU LET, A MONTEIL, J.N. 
SALMON, F. LIENARD, M. MEFFRE, J. MANDON, J.F. BEAL, M. DRIOL, G. CELLIER? 
H. GIRARD. 

EXCUSES: 
P. NICOLE-WILLIAMS pouvoir à R. FEYSSAGUET 
N. NIEDBALA pouvoir à B. PALKUS 
A PESCIA pouvoir à B. LAPORTE 
A LACHAUD pouvoir à M. SAPET 
A. FELIX pouvoir à A VERNICE 
J. POST pouvoir à A GONET 
M. PESCIA pouvoir à A. LOUKILI 
B. CHUZEVILLE pouvoir à D. THURET ARRiVÉE 

OBJET: ElargisSement du droit de préemption urbain et institution d'un droit de préemption renforcé. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VU les articles L.211-1 à L.211-4 et R.211-1 à R.211-7 du Code de I.'urbanisme traitant du droit de préemption 
urbain, 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 12 novembre 1987 instituant le droit de préemption sur les 
zones Ua du plan d'occupation des sols, 

VU la délibération du Conseil municipal du 30 mars 2001 donnant délégation au Maire pour exercer le droit de 
préemption, . 

VU l'article L.311-7 du Code de l'urbanisme qui précise que, dans les zones d'aménagement concerté (ZAC), les 
plans d'aménagements de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 (dite loi SRU) 
sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme, 

VU l'article R.123-5 du Code de l'urbanisme disant que les zones urbaines, dites «zones U» du plan local 
d'urbanisme peuvent comprendre les secteurs déjà urbanisés, 

VU les délibérations du Conseil municipal du 7 juin 1990 prescrivant la révision du POS et du 9 juillet 1999 
_ confirmanfcette révisio[l, __ _____ _ u ___ • _-__ _ 

CONSIDERANT que, au terme de la révision du POS et de sa transformation en plan local d'urbanisme, les 
parties de ZAC construites ont vocation à être classées en ZOné U du plan local d'urbanisme, 

CONSIDERANT que, en application de l'article L.123-1 du Code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme 
présentent leur projet d'aménagement et de développement durable qui peut caractériser les îlots, quartiers ou 
secteurs à restructurer ou réhabiliter, identifier les espaces ayant une fonction de centralité existants, à créer ou à 
développer, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment en ce qui concerne 
la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et, le cas échéant, le renouvellement urbain, 



CONSIDERANT que la Commune peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie 
de son territoire couvert par un plan d'aménagement de zone, 

Aujourd'hui, il apparaît intéressant de doter la collectivité publique de moyens d'analyse, d'intervention et de 
maîtrise foncière qui s'appliqueront en vue de sauvegarder la diversité commerciale et de faciliter le 
renouvellement urbain dans certaines parties des zones d'aménagement concerté. L'exercice du droit de 
préemption permettra de pouvoir réaliser l'ensemble des actions ou opérations définies à l'article L.300~1 du Code 
de l'urbanisme, et notamment: 

la mise eil œuvre d'un projet urbain 
l'organisation du maintien, de l'extension ou de l'accueil des activités économiques 
la réalisation des équipements collectifs 
la lutte contre l'insalubrité 
la constitution de réserves foncières destinées à permettre la réalisation de ces opérations 
et permettre le renouvellement urbain 

En outre, l'article L.211-4 prévoit la possibilité d'instituer l'exercice d'un droit de préemption dit cc renforcé» sur les 
locaux compris dans un bâtiment soumis au régime de la copropriété, immeuble qui y échappe normalement. 

Par la mise en place du droit de préemption renforcé, la Commune pourra acquérir des locaux qui permettront de 
légitimer et de donner du poids à ses interventions tant auprès des syndics qu'au sein des assemblées générales 
ainsi que d'assurer la diversité commerciale. . 

Le Conseil Municipal à l'UNANIMITE: 

- INSTITUE un droit de préemption urbain sur les territoires comportant des implantations commerciales, soit: 
1. dans la ZAC du Centre de St-Bonnet, les parcelles cadastrées AT n° 1, 9, 31 et 52 ainsi que BR n° 66 
2. dans la ZAC de St-Bonnet le Haut, les parcelles cadastrées AO n° 5 (Centre commercial de Servenoble) 

et AD n° 20, 21 et 152 (Galerie marchande des Roches) 
3. dans la ZAC de Perredière, la parcelle BC n° 3O(Mas-de-la-Raz) 

. 4. dans la ZAC des Fougères, la parcelle BZ n° 35 

- APPLIQUE sur ces territoires un droit de préemption renforcé au titre de l'article L. 211-4-a du Code de 
l'urbanisme, pour les locaux compris dans des bâtiments soumis au régime de la copropriété, en vue de constituer 
des réserves foncières destinées à permettre l'organisation du maintien, de l'extension ou de l'accueil des activités 
économiques, et assurer la diversité commerciale des quartiers et le renouvellement urbain. 

- AUTORISE le Maire à signer tous documents relatifs à ce dosSier 

- ELARGIT la délégation donnée au Maire d'exercer le droit de préemption à l'exercice du droit de préemption 
urbain renforcé. . 

En application de l'article R.211-2 du Code de l'urbanisme, cette délibération sera affichée pendant un mois et 
mention en sera insérée dans deux journaux diffusés dans le département. 

En application de l'article R.211-3 du Code de l'urbanisme, elle sera adressée avec les plans délimitant le champ 
d'application du DPU à : 

M. le Directeur Départemental des Services Fiscaux 
M. le Président du Conseil Supérieur du Notariat 
M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires 
M. le Bâtonnierdei'ordre des avocats 

-- .. _. - ·--:'- ·-"M~1913reffler du TnburiàJ dèGrande Instance. 

FAIT ET DELIBERE A VILLEFONTAINE 
Les jour, mois et an que dessus 
Pour extrait certifié conforme, 



Commune de VILLEFONTAINE 

Plan Local d'Urbanisme 

5.6 ZONAGE ARCHEOLOGIQUE 
Plan et liste 



Service régional de l'archéologie 
Le grenier d'abondance 
6, quai Saint-Vincent 
69283 LYON CEDEX 

Tél. : 04 72 00 44 50 
Fax. : C4 72 00 44 57 
Affaire suivie par : B. Helly 

" Vu pour &tre annexé 
P la délibération d'Approbation 

Le Maire, 

Plan d'occupation des Sols de la commune de Villefontaine 
Le patrimoine archéologique 

-------- 

1) Le  ellei in' : Maison forte médiévale et moderne 

2) Le Village ': Site romain, 

3) Le Ginet 3: Site gallo-romain 

4) Le Layet ': Maison forte médiévale détruite en 1980 peut être a l'emp1ac~ment d'un 

prieuré carolingien. 

5) Leman 5 :  vestiges romains et alti-médiévaux. 

6) Clos Mursiat : Nécropole romaine et alto-médiévale. 

7) Le Pont : Site gallo-romain 

' Histoires des communes de l'Isère, T.2, arrondissement de la Tour du Pin, 1987, p. 469 
J. Chaufiin, "vingt ans après un inventaire de nos sites gallo-romains", Evocarions, no 1, J .  F. M. 1981. 

M. Collardelle, Séplt~ires et ~rcditio?is furréraire du Ye arc XIe siècle après J. C. h s  Ies Alpesfrançaises du 
nord, 1983. 
' J .  ChauRn, op. cil. 

HisIoire de cornrnurres de I'lséie, op. cit., p. 469. 
' J. Chaufin, op. cil. 







LE VILLAGE 
- 

"Quelques vestiges d'habitat dispersés sur les pentes au Nord de l'église" 
J. Chauffin, 20 ans après un premier inventaire de nos sites gallo-romains", Evocation, Janv. Fev. 

Mars1 981, no 1 

"Le village serait donc né autour des bâtiments d'un domaine agricole au premier siècle de notre ère. 
Plusieurs points à tegulae ont permis d'identifier l'emplacement de bâtiment agricoles. Des poteries 
usuelles des 1 er et 2è s ont été mises à jour au Nord du vieux village. Enfin des restes de dallages, de 
poteries, de tuiles ont été récemment découvert (1 978) en plein centre du vieux village." 
A proximité : "Un petit cimetière du bas Moyen-Age comportant 6 sépultures dont 2 en lauzes." 

Histoire des communes de /'Isère, arrondissement de la Tour du Pin, p. 468. 

"Place de la Mairie : à mi-chemin entre la mairie et l'église, dédiée à St Martin, des sépultures en pleine 
terre ont été découvertes au cours de travaux publics, en 1978. Les squelettes reposent sur un sol de 
mortier gallo-romain, les fosses sont creusées dans les couches de démolition des édifices antiques. 
La chronologie de ces inhumations n'est pas connue (postérieur aumérovingien semble-t'il). 

M. Colardelle, Sépultures et traditions funéraires ... 

" Dans une carrière au Sud du village, tegulae en provenance probable de celui-ci." 
J. Chauffin, Les stations ... 1960 

' Au Nord du vieux village, matériaux GR dispersés sur la pente." 
Lettre de Chauff in 



"Au Ginet, hameau situé à I'Ouest du village, où les fondations d'un bâtiments administratif et les 
terrassements de ia voie rapide no 10 recouvraient un ensemble de constructions aux murs de 
médiocre qualité nous livrant du béton à tuileau, quelques enduits muraux, des tubes d'hypocauste, 
une anse d'amphore sphérique estampillée IIIENNIORIVLSAE, ainsi que de nombreuses tuiles parmi 
lesquelles prédominait le type I au SE du site, le type II ailleurs, tandis qu'au SW étaient groupées des 
poteries médiévales de 2è période. 

"Entre le Ginet et la maison forte du Layet (...) n'est pas encore menacée une butte boisée portant ta 
trace de terrassements anciens et creusée, près du sommet, d'une étrange fosse oblongue entourée 
d'un épais cordon de pierraille où se juxtaposent os calcinés et tegulae dégénérées." 

J. Chauffin, 20 ans après un premier inventaire de nos sites gallo-romains", Evocation, Janv. Fev. 
Mars1981, no 1 

" Au Ginet (81 8,8 / 72,1), dans décapage en 1980, habitats GR anciens et tardifs, ainsi que médiévaux 
; à I'Ouets au sommet d'une colline, cavité oblongue entourée d'un ..." 

Lettre de Chauffin 

' Au Ginet, les terrassements de la VP 9 ont à la fois découverts et détruits un ensemble d'habitats GR 
modestes, notés par A. Chatain." 

Lettre de J. Chauffin 



LE LAY ET - 

Château "bâti à l'emplacement d'un ancien petit prieuré datant de l'époque carolingienne, ce château 
était alimenté en eau par un petit canal amenant i'eau de l'étang des Dames à Bonnefamille. De nos . 

jours ia maison forte du Layet a été entièrement rasée. La légende racoque ses souterrains et 
oubliettes existent encore. 

Histoire des communes de /'Isère, arrondissement de la Tour du Pin p. 469 

" Au Layet (81 8,5 1 72,3) maison forte détruite en 1980-81 , à l'exception de son mur Nord (scorie, 
pégaux (7) de 2ème période." 

Lettre de Chauffin 



FERME DE LEMAND 

"Autour de la ferme de Lémand : point à tegu/ae au Sud de cette dernière, canalisation en briques 
serni-cylindriques se dirigeant vers le Nord (CL 820,2/73,0), four à chaux d'époque incertaine au SW 
(ou OIS de la précédente")." 
"A l'Est de la même (ferme de Lémand) au sommet d'une butte, alignement de trois cabanes visible 
d'avion, tegulae variées.· 
" Au Sud de la butte précédente, dans les décapages d'un lotissement (1980), 3 centres de 
dispersion de tuiles GR (1 contrepoids piriforme en plomb) (CL 820,5/72,5) 
"Au Nord de Lémand, (CL 820,2/73,4), caveau maçonné prétendu romain (lieu-dit Camp Berland) 
"Dans la plaine, entre ces points, réseau de pistes visibles d'avion avant l'urbanisation du site." . 

J. Chauffin, 20 ans après un premier inventaire de nos sites gallo-romains", Evocation, Janv. Fev. 
Mars1981, n° 1, complété par lettre de Chauffin 

"Des sépultures en coffre de dalles ont été découvertes, vers 1960. 
M. Colardelle, Sépultures et traditions funéraires ... 

"En contrebas du chemin de terre présumé gallo-romain joignant l'étang de St Bonet au Pont (au SE 
de la ferme de Lémand, autour du point CL 820,4/72,5), où l'implantation de pavillons faisait apparaître 
4 centres de dispersion de tuiles, dont l'un devait fournir une masse de plomb globuleuse (poids de 
filet?) ainsi qu'un contre poids en terre cuite: observations venant s'ajouter à celle de 3 cabanes 
antérieurement repérés au sommet d'une butte glaciaire, quelques centaines de mètres plus au Nord, 
et à celle de plusieurs pistes estompées. 

J. Chauffin, 20 ans après un premier inventaire de nos sites gallo-romains", Evocation, Janv. Fev. 
Mars1981, n° 1 



RUE CL. DEBUSSY 
1 

- 

" Rue Claude Debussy, dans les terrassements d'un quartier neuf (820,3 / 72,2 - 1981) 5 inhumations 
dont 3 sous dalles, pieds au SW, angle d'un habitat en pierres sèches avec pégau de 1 ère période, à 
noter d'assez nombreuses tegulae dans le vallon du ruisseau dlAillat, au Sud de ce site." 

Lettre de Chauffin 

"Quand aux travaux effectués sur Villefontaine, ils n'ont livré qu'une probable tombe à incinération 
(avec rasoir de bronze et sigillée de ta lère période) ; à noter toutefois, dans le même secteur, une 
large dispersion de tuiles sur les deux rives de I'Aillat (englobant notament le petit cimetière médiéval 
de la rue CI. Debussy). 

Lettre de Chauff in, 1983 

CLOS DE NUISSIAT 

5, impasse des quatre vents AV 50 
Partie d'une nécropole du Haut Moyen Age, sépulture en coffres de lauzes. 

CHATEAU DE VAUGELAS 

"Bâti sur un ancien castrum romain protégeant une déviation de ta voie romaine venant de 
Bonnefamille et se dirigeant sur Saint-Alban." 

Histoire des communes de /'Isère, arrondissement de la Tour du Pin, p. 469 

CHATEAU DE VELLElNS 

Histoire des communes de l'Isère, arrondissement de la Tour du Pin. p. 469 



Enquête et sauvetage MC et MC BAILLE MAITRE, dossiers géog. CAHMGI, 1978 
I 

Ph. de CARBON NI ER ES, Inventaire d'archéologie rurale dans le viennois (Vème-Xllème siècle), TER 
Lyon II, t.1, p. 73 

J. CHAUFFIN, Les stations gallo-romains du Bas Dauphiné, Evocation, Mars-Avril 1960, no 4 

J. CHAUFFIN, 20 ans après un premier inventaire de nos sites gallo-romains, Evocation, Janv. Fev. 
Mars1 981; no 1 

M. COLARDELLE, Sépultures et tradition funéraires du Vème au Xlllème siècle après J.-C. dans les 
campagnes des Alpes françaises du Nord, 1983. 

J.-C. MICHEL, Isère gallo-romaine, 2ème partie : arrondissement de la Tour du Pin et de Vienne, 
grenoble, 1987. 178 p. 

J. J. A. PILOT, Recueil de documents sur les antiquités et monuments Historiques du Dauphiné 
Fonds Pilot, BM Grenoble, R. 7906, no 50 

Collectif, Histoire des communes de I'lsère, T. 2, arrondissement de la Tour du Pin, Horvath, 1987. p. 
467. 
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Vu pour être annexé 
à la délibération d'Approbation 

de la révision no 2 du PLU, 

PWÉFECTUIRE DE LA RIÉGION RBÔNE-ALPES Le Maire, 

Direction Régionale 
des Affaires Culturelles 

service architecturelCRPS 
Affaire suivie par : Christine Boniface 
Téléphone : 04.72.00.44.75. 
Télécopie : 04.72.00.43.30. 
e-mail : christine.boniface@cuIture.gouv.fr 

OBJET : Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Saint-Quentin- 
Fallavier (Isère) - Révision no 1 

Le Préfet de la région Rhane-Alpes 
Préfet du Rhône 

Ofiicier de la légion d'honneur 

VU le code de l'urbanisme ; 

VU le code de l'expropriation ; 

VU le code de I'environnement ; 

VU le code du patrimoine, et notamment ses articles L 642-1 a L 642-7 ; 

VU le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et A l'action des 
services de I'Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret no 84-304 du 25.avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain ; 

VU le décret no 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la commission régionaleLdu patrimoine et des sites 
et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ; . . 

. 

VU le décret no 2004-1430 du 23 décembre 2004 relatif aux directions régionales des affaires culturelles et 
modifiant les attributions des directions régionales de l'environnement ; 

VU la délibération du conseil municipal de St-Quentin-Fallavier en date du 6 mai 2002 décidant 
la révision de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; 

VU I'avis favorable du conseil municipal de St-Quentin-Fallavier sur le projet de révision de la zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, émis par délibération en date du 
18 octobre 2004 ; 

VU l'arrêté du préfet du département de I'lsère en date du 30 juin 2005 soumetta.nt à enquête publique le 
projet de révision de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; 

VU les conclusions et I'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 7 novembre 2005 ; 

VU I'avis favorable du préfet du département de I'lsère en date du 21 novembre 2005 ; 

VU I'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites en date du 8 mars 2006 ; 

Secrétariat Général pour les M a i r e s  Régionales - 31 rue Mazenod - 69426 LYON Cedex 03 
Standard Préfecture : 04.72.61.60.60 - Fax : 04.78.60.41.37 - http:// www.rhone-alpes.pref.gouv.fr 



VU la délibération du conseil municipal de St-Quentin-Fallavier en date du 19 juin 2006 adoptant le dossier 
de révision définitif, . .  . . . .  . .  . ... . 

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales : , 

ARRETE 

Article le' 

Est approuvée, sur la commune de St-Quentin-Fallavier, la révision de la zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), dont le dossier, annexé au présent arrêté, comprend : 

- un dossier de révision, 
- un document graphique délimitant le périmètre de la ZPPAUP et ses sous-secteurs, 
- un document graphique relatif au patrimoine naturel et culturel à protéger, 
- un schéma d'orientation. 

Article 2 
. . 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de I'lsère et il en sera fait 
mention dans deux journaux diffusés dans le département de l'lsère. 

Article 3 

Les nouvelles dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain .et paysager 
(ZPPAUP) seront opposables dès l'exécution des formalités de publicité prévues à l'article 2. 

Article 4 

Le dossier sera tenu à la disposition du public Ci la mairie de St-Quentin-Fallavier et à la préfecture de I'lsère. 

Article 5 

La zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) devra être annexée au plan 
local d'urbanisme de St-Quentin-Fallavier dans les conditions fixées par les articles L 126.1, R 123.14 et 
R 126.1 du code de l'urbanisme. 

Article 6 

Le secrétaire général pour les affaires régionales, le.secrétaire général de la préfecture de I'lsère, le 
directeur départemental de l'équipement de I'lsère, le chef du service départemental de l'architecture et du 
patrimoine de I'lsére et le maire de I'lsére sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de I'exécution du 
présent arrêté. 

Le Préfet de la région RhGne-Alpes, 
le Préfet d ~ i l f i f ~ & ~ ~ ~ ~ F % l f & - ~ l ~ e s  
et du dét>a*erricni du Rhône 

par rir7-l+:qniion, 



DEPARTEMENT DE 
L'ISERE 

ARRONDISSEMENT DE 
LA TOUR DU PIN 

CANTON DE 
LA VERPILLIERE 

VILLE DE 
ST QUENTIN FALLAVIER 

2006.0619.06 DIR SG CM D 
OBJET : 

REVISION DE LA ZPPAUP 
de l'espace de Fallavier 

Le nombre de Conseillers 
municipaux en exercice 
est de : 29 

LL .,laire certifie que le compte 
rendu de cette délibération a 
été affiché à la porte de la 
Mairie le 

2 2 JUIN 2006 

que la convocation du Conseil 
avait été faite le 13 juin 2006 

k 

R E P U B L I Q U E  F R A N C A I S E  

Vu pour être annexé 
A la délibération d'Approbation 

de la révision no 2 du PLU, 

/ Le Maire, 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELlBERATl 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE SAINT-QUENTIN-FALLAVIER 7- 
SEANCE DU 19 JUIN 2006 

L'an deux mii six, le dix neuf du mois de juin, 

Le Conseil Municipal de la ville de SAINT QUENTIN FALLAVIER, dûment 
:onvoqué par le Maire, s'est assemblé en Conseil Ordinaire au lieu habituel 
je'ses séances sous la présidence de Michel BACCONNIER, Maire. 

'résents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l'exception 
Je ceux qui, qbsents, ont délégué leur pouvoir : Danielle Rolland a Christian 
'erier - ~ean-~ou is  Hugony à Jean-Claude Cano - Serge Blervaque à 
Jlaude Berenguer - Patrick Gomes à Danielle Nadalle - Franck Ferrante à 
3aniel Pothin - Georges Tenaise à Françoise Robbe - 

I a été procédé, conformément à l'article L.2121.15 du Code Général des 
2ollectivités Territoriales à l'élection d'un Secrétaire pris au sein du Conseil : 
Monsieur Claude Berenguer 
3yant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir les 
'onctions qu'il a acceptées. - 

---- 
C ~ L ! ~ - Q ? ? ~ r ; ! ~ , ~ T U ? E  1 

{jEidî,' 7 -;ajy[;,.-Jc;-;,! jiZ[-?F. --ri-) 
! 

Michel Charpenay, Adjoint délégué au développement urbain, rappelle au 
:onseil Municipal que la commune de St-Quentin-Fallavier, en association 
avec les communes de La Verpillière et de Villefontaine, soucieuses de la 
~ualité de leur patrimoine paysager, environnemental, archéologique et 
architectural, ont élaboré une Z.P.P.A.U.P (Zone de Protection du Patrimoine 
Srchitectural, Urbain et Paysager) sur I'espace naturel de Fallavier. 

"--.." ...--...- ..--.---- 

[ 2 6 J U I N  2.1 1 
S W R I V ~ E  

Sprès une mise à l'étude approuvée en séance du Conseil Municipal du 26 
~ctobre 1991, un arrêté préfectoral en date du 16 janvier 1997 a créé la 
7.P.P.A.U.P. (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
'aysager). 

****++.**** 



C O M M U N E S  de 

- 

S A I N T  
Q U E N T I N  
F A L L A V I E R  

VILLEFONTAINE 

- 

LA VERPILLIÈRE 

> 

D O S S I E R  D E  RÉVISION 

- 

Z O N E  D E  P R O T E C T I O N  D U  
P A T R I M O I N E ,  A R C H I T E C T U R A L ,  

U R B A I N  ET PAYSAGER 

"L'ESPACE NATUREL D E  FALLAVIER" 

- 

Vu pour être annexé 
à la délibération d'Approbation 

de la révision no 2 du PLU, . 
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O L'Espace Naturel de Fallavier a été classé en 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager par arrêté préfectoral 
prononcé le 16 Janvier 1997. 

II comprend I'édfice gallo-romain de la 
Sarrazinière, classé Monument Historique par 
arrêté ministériel du 5/01 11 950. 

Situé au cœur de la ville nouvelle de I'lles 
dlAbeau, il constitue un vaste territoire au 
caractère rua1 encore affirmé, grandement 
fréquenté pour l'authenticité et la qualité des 
lieux. 

II est constitué d'un site d'oppidum, marqué en 
point d'orgue par le château de Fallavier et 
l'étang de Fallavier. 

II s'agit d'une Z.P.P.A.U.P. intercommunale, qui 
bien qu'étant essentiellement sur la commune 
de Saint-Quentin-Fallavier, couvre une partie du 
territoire des communes de La Verpillere et de 
Villefontaine. 

Les objectifs de protection et de valorisatin qui 
ont présidé a la mise en place de la Z.P.P.AU.P. 
l'ont été en raison de la richesse archéolo ique, 
péléontoiogique, environnementa ? e et 
architecturale du site, mais surtout pour des raisons 
paysagères. 
La Z.P.P.A.U.P. de l'Espace Naturel de Fallavier est 
d'ailleurs une des premières à affirmer fortement 
cet enjeu paysager. 

O Le document initial se compose du rapport de 
présentation, d'un règlement et d'un cahier de 
recommandations, accompagnes : 

-d'un plan du "périmètre de la Z.P.P.A.U.P, et 
de ses sous-secteurs", 
-d'un plan du "patrimoine naturel et culturel 
à protéger", 
-ainsi qu'un "schéma d'orientation'. 

L I  Outre le fait que la Z.P.P.AU.P. a permis de 
garantlr la pérennité du patrimoine naturel et 
culturel du site, de nombreuses acti,ons,de 
sensibilisation et de valorisation ont éte realisees, 
notamment : 

-la restauration du château de Fallavier, des 
remparts et de ses abords, 
-la mise en place de chantiers patrimoine 
pour les jeunes, 
-la création de sentiers et de parcours de 
randonnées thématiques, 

-la valorisation du vallon du Merlet, 
-la valorisation de l'étang des Allinges, 
-l'entretien de milieux sensibles, . .: ."* 
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O Les objectifs initiaux qui ont présidé à la mise 
en place de la Z.P.P.A.U.P. de l'Espace Naturel de . 
Fallavier sont réaffirmés et garantissent la 
protection et la valorisation du patrimoine naturel 
et culturel. 

Les enjeux de la modification sont liés à : 
-des contraintes externes de 
développement de la commune qui se 
voit grevée de ces possibilités d'extension 
urbaine à l'Ouest de son territoire, suite à 
la mise en place du nouveau périmètre 
du Plan d'Exposition au Bruit de 1'Aéroport 
de Saint-Exupéry, 

-la nécessite de restructuration urbaine du 
centre-bourg, en frange de la Z.P.P.A.U.P., 

-des besoins localisés de construction 
autour de hameaux. 

Ils impliquent : 

-des classements mesurés en Sous-secteur 
bâti 23 de micro-espaces situés en 
continuité des hameaux duCochet et 
des Charretons, sans valeur patrimoniale 
reconnue, 

-une adaptation du périmètre de la 
Z.P.P.P.U.P. en limite du centre-bourg pour 
p e r m e t t r e  une  c o h é r e n c e  
d'aménagement urbain, 

-une extension du périmètre de la 
Z.P.P.A.U.P. au Sud du hameau du Cochet, 
permettant de maîtriser les Implantations 
prévisionnelles de nouvelles constructions 
et de garantir une coupure d'urbanisation 
avec le hameau des Charretons, 

-une redélimitation du périmètre de la 
Z.P.P.A.U.P. au Grand Roy, destiné à la 
création d'un nouveau quartier urbain. 

O Globalement, les modifications concernent 
des chan ements localisés d'affectation des sols, 
situés en 7 range Ouest du site, en continuité de 
la zone urbaine du centre-bourg de Saint-Quentin- 
Failavler ou de hameaux. 

Les modifications ne concernent aucun espace 
ou élément du "patrimoine naturel et culturel à 
protégerydentifié dans la Z.P.P.A.U.P.. 

Les impacts visuels de ces modifications sont quasi 
inexistants dans une perception panoramique 
du grand paysa e depuis les points hauts du 
Relong ou du châ 7 eau de Fallavier et ne sont pas 
préjudiciables au caractère des lieux en vision 
rapprochée. 

Aucune modification n'est sollicitée sur les territoires 
des communes de Villefontaine et de La Verpillère 
inscrit dans la Z.P.P.A.U.P.. 

Le dispositif réglementaire et  de  
recommandations en vigueur est maintenu. 

O Quantivement, le territoire initilal couvert par 
la Z.P.P.A.U.P. est de 3 024 hectares. 

8.80 hectares sont exclus du périmètre et 3.47 
sont intégrés. 

4,22 hectares sont nouvellement classés en 'sous 
secteur bâtis". 
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Etat des lieux : 
-II s'agit d'une portion de secteur bâti du 
centre-bourg, sans architecture 
patrimoniale identifiée et reconnue, avec 
globalement un état moyen du bâti. 

-La trame végétale au sein de ces parcelles 
et aux abords est dense, contituant un 
écran visuel a caractère d'écrin de verdure 
pour le centre-bourg. Ce dernier est 
continu sur toute la "façade" du centre- 
bourg, formant une enveloppe 
harmonieuse. 

-Bien que non bâties, les parcelles 
concernées par la modification constituent 
une pointe de ce centre-bourg et sont 
des jardins de propriétés bâties. 

Classement actuel dans la Z.P.P.A.U.P. : 
-Sous-secteur agricole 22. 

Surface : 
-0,22 hectare. 

Enjeux : 
-II s'agit d'une portion d'un secteur destiné 
à être bâti, conformément à l'occupation 
des sols actuelle. 

-Compte tenu de l'état du secteur, la 
collectivité envisage une opération 
d'ensemble de restructuration urbaine, 
avec notamment la création d'une 
résidence pour personnes âgées. 

-Ce projet vise à constituer un front urbain, 
qui mériterait un caractère contemporain, 
accompagnant ainsi l'architecture de 
l'équipement pour l'enfance. 

-La restructuration urbaine de ce quartier 
ne remet pas en cause I'intéariié du vallon 
du ~er le t  qui restera clairefient délimité 
par la topographie, la prairie humide et 
un muret. Elle ne remet pas en cause 
I'apect vert de ces espaces concernés 
qui, compte tenu de leur localisation, 
deviendraient un parc ou des jardins. 

1 Modifications proposees dans la Z.P.P.A.U.P. : 1 
-Exclusion de ce secteur de la Z.P.P.A.U.P. 
pour permettre un projet d'ensemble à 
caractere public, avec une architecture 
d'exception (hauteur, volume, front urbain, 
effet vitrine, ...) que ne permet pas le 
règlement des sous-secteurs bâtis 23. 

-Rajout d'une "enveloppe paysagere à 
c o m p o s e r " d a n s  le SCHEMA 
D'ORIENTATION. 

Vue du secteur de~uis la combe Merlet 

Vue du secteur depuis le hameau de la Pontlère Vue Interne du quartier 
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Etat des lieux : 
-II s'agit d'un secteur bâti discontinu le long 
de la rue du Lac et, e? piémont de la 
côtière boisée protegee (Sous-secteur 
boisé Z1 dans la Z.P.P.A.U.P. et Espace 
Boisé Classé au P.O.S.). 

-Les constructions existantes sont des 
pavillons sans valeur patrimoniale. 

-Elles sont intégrées dans la couverture 
végétale et ont peu d'impact visuel, 
d'autant que le secteur n'est pratiquement 
pas perceptible dans le grand paysage. 

-Lorsque l'on longe ce secteur, le caractère 
résidentiel et artificialisé - domine. 

Classement actuel dans la Z.P.P.A.U.P. : 
-Sous secteur boisé Z1 et délimitation 
"pointilliste" de deux parcelles isolées en 
Sous-Secteur bâti 23. 

Surface : 
-1 ,O9 hectare. 

Enjeux : 
-II s'agit de reconnaitre le caractère existant 
de continuité bâtie de ce secteur situé 
entre le centre-bourg et le hameau du 
Cochet et de permettre la constructibilité 
de trois tènements. 

Modification proposée dans la Z.P.P.A.U.P. : 
-Classement continu en piémont de la 
côtière en Sous-secteur bâti 23 et exclusion 
de la Z.P.P.A.U.P. d'une parcelle du terrain 
de sport du collège pour une surface de 
0,34 hectares. 
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Etat des lieux : 1 
-II s'agit de la frange Est du Hameau du 
Cochet. 

-Ce hameau ne comprend pas 
"d'Architecture de caractère à conserver". 

-II s'agit d'un secteur enclavé, ceinturé par 
une enveloppe boisée sur toute sa 
périphérie et le long de la rue du Lac. 

-Ce versant Est du hameau n'est pas 
perceptible dans le grand paysage. 

Classement actuel dans la Z.P.P.A.U.P. : 
-Sous-secteur agricole 22. 

Surface : 
-1 ,O4 hectares. 

Enjeux : 
-II s'agit d'un secteur pouvant accepter des 
constructions individuelles. La sécurisation 
de l'accès au quartier implique un schéma 
d'aménagement d'ensemble visant 
l'aménagement de l'actuelle impasse 
pour mieux distribuer le cœur du hameau. 

-La nature prévisionnelle des constructions 
n'est pas de nature à compromettre 
l'image du hameau actuellement 
perceptible depuis la rue du Lac. 

-L'impact paysager des constructions 
prévisionnelles est quasi inexistant dans le 
paysage. Elles se trouveront de part et 
d'autre intégrées dans la couverture boisée 
qui ceinture le secteur. 

-Le "point de vue" depuis la rue du Lac 
offrant une fenêtre paysagère sur le 
château est préservé (entre les hameaux 
du Cochet et des Charrettons). 

Vue du secteur d'extension depuis le vallon (derrière 
I'allgnement d'arbres de haute tige). 

Modifications proposées dans la Z.P.P.A.U.P. : 
-Classement en Sous-secteur bâti 23. 
-Rajout d'une "enveloppe paysagère à 
composer" dans le SCHEMA D'ORIENTATION 
(à l'Est du secteur d'extension prévlslonnelle). 

Vue depuls la rue du Lac. 
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Etat des lieux : 
-II s'agit de la frange Sud du Hameau du 
Cochet, au pied de le côtière urbanisée, 
à-dominante résidentielle. 

-Ce hameau ne comprend pas 
"d'Architecture de caractère à conserver". 

-Le secteur concerné est un espace 
agricole pour partie en friche et pour une 
autre partie en céréale, avec un milieu 
humide d'un ruisseau intermittent. 

Classement actuel dans la Z.P.P.A.U.P. : 
-Secteur non incrit dans le périmètre de la 
Z.P.P.A.U.P. 

Surface : 
-3,47 hectares. 

Enjeux : 
-Ce secteur nécessite une sécurisation de 
l'accès par l'aménagement du carrefour, 
ainsi que l'amélioration de la déserte du 
quartier du Grand Roy, actuellement 
enclavé. 

-II s'agit d'un secteur pouvant accepter des 
constructions individuelles (partie en friche 
en aval de l'actuelle zone construite). 

-La nature prévisionnelle des constructions 
n'est pas de nature à compromettre 
l'image actuelle du quartier, qui est 
dominée par les constructions individuelles 
des flancs de la côtière. 

-L'impact paysager des constructions 
prévisionnelles sera de plus limité par la 
barrière boisée du milieu humide situé en 
aval. 

-Afin de garantir le caractère individualisé 
des hameaux du Cochet et des 
Charretons, l'espace agricole en céréale 
est intégré dans le périmètre de la 
Z.P.P.A.U.P. pour sa vertue de coupure 
d'urbanisation. 

Modifications proposées dans la Z.P.P.A.U.P. : 
-Inscription de la partie située eau pied de 
la côtière urbanisée dans le périmètre de 
la Z.P.P.A,U.P. et classement en Sous-secteur 
bâti 23. 

-Rajout, dans le SCHÉMA D'ORIENTATION, 
d'une "enveloppe paysagère à composer" 
le long du milieu humide. 

-Inscription du secteur agricole en céréale 
dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P. et 
classement en Sous-secteur agricole 22. 

lnscrlptlon en Sous-secteur bât1 23 

L c r l p t b n  en Sous-secteur agricole 22 7 

Vue éloignée depuis la rue du lac. Vue rapprochée depuis la rue du lac. Extension 
prévislonnelel située derrière la barrlère boisée. 
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Etat des lieux : 
-II s'agit d'un petit hameau en fond de 
vallon à caractère résidentiel. 

-II ne présente pas "d'Architecture de 
caractère à conserver". 

Classement actuel dans la Z.P.P.A.U.P. : 
-Sous-Secteur agricole 22 aux abords 
immédiats du hameau. 

Surface : 
-1 ,O7 hectare. 

Enjeux 
-il s'agit d'un secteur pouvant accepter des 
constructions individuelles. 

-La nature prévisionnelle des constructions 
n'est pas de nature àcompromettre 
l'image de constructions individuelles 
actuellement perceptibles depuis le rue 
du Lac. 

-L'impact paysager des constructions 
prévisionnelles est limité en partie Nord 
(positionnement en creux par rapport à 
la rue du Lac, barrière visuelle existante 
en fond de vallon par la trame bocagère 
du ruisseau). 

-Le "point de vuen situé au Nord, depuis la 
rue du Lac sur le château est préservé. 

-Au Sud, le statut de la rue du Lac impose 
une implantation prévisionnelle des 
constructions en recul par rapport à la 
voie et la plantation d'une barrière 
végétale pour réduire les nuisances- 
sonores, limitant l'impact visuel. 

Modifications proposées dans la Z.P.P.A.U.P. : 
-Classement en Sous-Secteur bâti 23 tout 
en ménageant une bande inconstructible 
le long de la rue du Lac au Sud. 

-Rajout, dans le SCHÉMA D'ORIENTATION, 
d'une "enveloppe paysagère à composer" 
(au Sud de l'extension prévisionnelle). 

Z.P.P.A.U.P. de I'Espace Naturel de Fallavier - Dosder de révision 

Charretons en premier plan. Secteur Sud des Charrettons. 

Vue rapprochée depuls la rue du Lac. Extenslon 
prévisionnelle située derrlère la barrlere boisée. 



1 Modification proposée dans la Z.P.P.A.U.P. : 1 
Etat des lieux : 

-il s'agit d'un plateau agricole du Grand 
Roy. 

-Ge secteur est devenu invisible depuis 
l'ensemble du secteur de la Z.P.P.A.U.P. par 
la barrière végétale qui s'est densifiée sur 
la côtière et en ligne de crête. 

-LA trame boisée de la côtière qui fait écran 
visuel est protégée en sous-secteur boisé 
Z1 dans la Z.P.P.A.U.P. et en Espace Boisé 
dans le P.O.S.). 

-C'est un secteur qui s'inscrit en continuité 
de la zone urbaine du centre-bourg et du 
quartier de "chalandonnettes" de la Lieuse. 

Classement actuel dans la Z.P.P.A.U.P. : 
-Sous-Secteur agricole 22. 

Surface : 
-8,26 hectares. 

Enjeux : 
-II s'agit de permettre le développement 
du bourg de Saint-Quentin qui se voit grévé 
de ces possibilités d'extentions à l'Ouest 
de son territoire suite aux contraintes du 
nouveau périmètre du Plan d'Exposition 
au Bruit de l'aéroport de Saint-Exupéry. 

-Cet espace permettrait la création d'un 
quartier urbain résidentiel nouveau, en 
continuité de l'espace urbain du centre- 
bourg. 

-L'importance de ce tènement homogène 
nécessite une opération d'urbanisme et 
un schéma d'aménagement d'ensemble. 

-L'impact paysager et visuel prévisionnel 
de l'urbanisation de ce secteur est quasi 
inexistant en tout point du territoire de la 
Z.P.P.A.U.P., même depuis les points hauts. 

-Excluston de ce secteur du périmètre de 
la Z.P.P.A.U.P.. 

Plateau du Grand Roy (derrlère la ligne de crête boisée) 

\ 

-L'aménagement d'un tel secteur ne 
correspond pas aux objectifs de la 
Z.P,P.A.U.P. de l'Espace Naturel de Fallavier 
et le règlement du Sous-secteur bâti 23 
n'ést pas adapté. 
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unstouration d'une Zone de Protection du Patrimoine Architectural. Urbain et  PO^.,,,^,, 
dons le cadre de la loi no a.8 du 7.1.1983 relative à la répartition des compétei ,, .es entre les 
Communes, les Départements, les Régions et I'Etat, et complétée par la loi no 93-24 (1, 993. 

1.1. CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT 

Le présent Règlement s'applique à une partie du territoire de la commune de S ~ I ~ ~ ~ - Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
Fûll~viei dériornn-~ée çori~~iiiunémeni "ESPACE NATUREL DE FALLAVIER', tel que ([;?fini sur le 
plan annexé et intitulé "LE PERIMETRE.DE LA Z.P.P.A.U.P. ET SES SOUS-SECTEURS". ' 

II couvre aussi au Nord, une partie de territoire de la commune de LA VERPILLERE '31 fi I ~ E ~ ~  une 
partie du territoire du la commune de VILLEFONTAINE, englobant l'ensemble des ,,bords de 
l'étang de Fallavier. 

1.2. PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUI./,,~~~~ Du 
SOL 

-Les vestiges archéologiques de la "Sarrazinière" classés Monuments Historiques C(:ineuienl 

régis par les dispositions paiticulières de la loi du 31 Décembre 1913 relatives a ~ x ~ l ~ r , , , , ~ ~ ~ + ~  
Historiques. . . 

Q. . 

-Le gérimètre -de la Z.P.P.A.U.P. et les orescri~tions du   ré sent Rèalement se s u b ~ t i - . , , ~ ~ ~  OCx 

~rotections nréexistontes des immeubles soumis au réaime des abords des Mc.:,,,, 
Historiaues (loi du 31 Décembre 1913, rayon de 500 mètres par rapport aux,limites ere(.,.,, 
Monument Historique classe). 

-Les dlspo;ltions de la Z.I.P.A.U.P. complètent 13 Plan d'Occupation dzs Sols (ariiclz !. i s 3 . ,  =.! 
Code de I'Urbonisme) et sont annexées à ce document (article 70 de la loi du 7 Janvier 1,83). 

-Les diswositions de la Z.P.P.A.U.P. constiti;ent une servitude d'uti!ité nubliaue aue #,)ivent 
m e c t e r  lys documents d'urbanisme. réalementant l'occuooti~n et l'utilisation du so 

-Tout projet ne peut être autorisé que s'il satisfait aux règles édictées à la fois : 

-par la Z.P.P.A.U.P.. 
-pcr les documents d'urbanisme, 
-par toutes autres seyitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols c..:.!, ,, 
application de législations particulières, notamment la loi du 27 Septembre; 1941 
volidée en 1945. portant rjglementation des fouilles archéologiques, et du ,:,,!cre; 
no 86- 192. du 5 Février 1986 (J.O. du 1 1 Février 1986) relatif à la prise eri camp:,. , je lc 
prctection du pc:;imoine o;chéologiqur dans les procédures d'urbanisme. 

'u pour ëtre annexé 
prgfectorai ~ " 3 3  0 40 4 6. 4. 7-997' 

4%' 



I P.P.A.U.P. de "L'ESPACE NATUREL DE FALLAVIER" - REGLEMENT. -. 2 - 
4 

- .  
DIVISION DU PERIMETRE EN SOUS-SECTEURS 

-Le territoire couvert par la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
est divisé en 3 'SOUS-SECTEURS". tels que définis ci-dessous et repérés au plan intitulé 
'LE PERIMETRE DE LA Z.P.P.A.U.P. ET SES .=US-SECTEURS". 

Zone Z 1 : LES SOUS-SECTEURS BOISES 

IL S'AGIT DES UN~TES PAYSAGERES BOISEES OU A BOISER QU'IL CONVIENT DE PROTEGER, 
D'ENTRETENIR ET DE MElTRE EN VALEUR COMPTE TENU DE LA QUALITE DES SITES DE LEUR VALEUR 
PAYSAGERE ET PATRIMONIALE. 

-Tout changement d'affectation délibéré, ou tout mode d'occupation du sol de nature a 
compromettre la conser\latino, Ic protection ou la criaiion des boisements est interdit. 

-Tout défrichement (suppression c'e l'état boisé) est interdit. 

-Les constructions sont interdites dans les 'SOUS-SECTEURS BOISES", b I'exception de celles 
prévues à I'article 2.2.5. du present 'réglement, portant sur "I'lmplonfation des consfrucfions'. 

IL S'AGIT DES UNITES PAYSAGERES AGRICOLES A PROTEGER. DONT IL CONVIENT DE COli'SfZ'.!ER 
LES CARACTER!STIQ?IES PAYSAGERES DU BOCAGE ET DES ESPACES V5RTS. 

-Tout changement d'affectation délibéré, ou tout mode d'occupation du sol de notirrv a 
compromettre la protection ou la création d'espaces agricoles et d'espqces verts est interdit. 

Qb 

-Les constructions. indépendantes sont interdites dans les *SOUS-SECTE'URS AGRICOLES', à 
' 

l'exception de ceiies prévues à l'article 2.2.5. du présent règlement, poriant sur 'I'/rn~la~;s'f!o~~ 
'aes constructions". 

Zone Z 3 : LES SOUS-SECTEURS BAT15 

1L SAGlT DES L!NiTES PAYSAGERES ~ A T ~ E S ,  DONT IL CONVIEtdT DE PRESERVER ET DE PdEÎTE-E EN 
VALEUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN, TOUT EN MAITRISANT LA QUALITE DES 
Ih4PLANTATIONS DE CONSTRUCTIONS NOUVELLES. 

-Sont autorisés tout ouvrage. tout travaux sur les architectures anciennes, et toute ccnstrcic;ti~r! 
nouv5llz ann~xge GU isolée. dans 12 respect des articles du présent règlement. 

1.4. TRAVAUX SOUMIS A AUTORISATION DANS LE CADRE DE LA Z.P.P.A.U.P. 

-A l'intérieur du périmetre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain. et 
Paysager, les constructions. ouvrages, boisements, plantations ne peuvent faire l'objet, iont 
de la par: des 2ropriétcires privés que des collectivités et établisst?ments publics. d'aucune 
construction nouvelle, d'oucune démolition. d'aucune transformation ou modificcti=>r. dz 
noture û en oflecter I'cçpect, sans une autorisation préalable cccorû'ée par l'autorité 
compktente en ~natière de permis de construire, après avis conforme d e  l'Architecte des 

. Bôtiments ds F C C ~ I C ~ .  

Vu pour étre annexe 
*met6 prhfectoral c O ~ - ? ~ - < ~  &d ,-/-/6. 7'. <yf . * 
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-outre les ouvrages et travaux entrant dans le champ d'opp1ication:du permis de démolir et de 
construire. la demande d'autorisation s'applique à ceux définis dans les articles R 421-1, R 422-2 
et R 442-2 et-suivants du Code de 1'Urbanisme. - 

:II s'agit notamment des ouvrages et travcxix de faible impo'riance tels que : entretien, peinture, 
réparation. ainsi que plantatior!. défrichement, coupe, abattage de' bois ou d'arbres isolés, 
terrassement, voirie, chemin, parking, espace pubi'ic, a,ménagement foncier. mur, ligne et 
ouvrage téléphonique et électrique, éclairage, mobilier urbain, installation sportive et œuvre 
d'art. 

-Les demandes d'autorisation seront faites. à la Mairie, accompagnées des piéces 
réglementaires, ainsi que des pièces permettant d'apprécier la nature ei'l'importance des 
travaux projetées. 

1.5. ADAPTATIONS MINEURES 

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à 
Ifexception des adaptations mineures nécessaires par la'.nature du sol, la configuration des 
parcelles ou ie carcctère des constructions avoisinantes. 

1.6. CAHIER DES RECOMMANDATIONS 

Il est joint au présent dossier de règlement de la Z.P.P.A.U.P.. un Cahier des Recommandations, ' 
donnant des indications en matière de restauration, de c~nstruction. d'aménagement urbair; 
et paysager; de mode de faire ainsi que de demande d'autorisation. 

Vil pour êire annsxh ' ., 

m6té  préfectoral n o S j ? ~  YD c;. K 9 
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2.1. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L'OCCUPATION DES SOLS 

2.1.1. LES CARRl ERES 

-Toute exploitation ou ouverture de carriére est interdite dans le périmétre couvert par la 
Z.P.P.A.U.P.. 

2.1.2. LES DECHARGES A L'AIR LIBRE 

-Toute ouverture de décharge collective à l'air libre est interdite dans le périmètre couvertpar 
Io Z.P.P.A.U.P. . 

2.1.3. LE CAMPING 

-En application de l'article R.443-9 du code de l'urbanisme, le camping et le stationnement rjz 
caravanes pratiqués isolément, la créaiion de terrains de camping et de c .~rc i /sn i~g sant 
interdits au sein de Io Z.P.P.A.U.P.. 

._ : 

-El> ~uire,.les Habitations Légères de Loisirs sont interdites au?sein de la Z.P.P.A.U.P.. ,. 

2.1.4i LES VES~GES ARCHEOLOGIQUES . . . .- . 

-En application des l'articles R 1 11-3-2 et R 442-6 du Code de I'Urbonisme et du décre: No 80-192 
du 5 février 1986, toute autorisation de lotir. tout permis de construire ou de démolir ê i  tout 
travcux ou ouvrage touchant le soi peut ëtre refuse ou n'être accordé que sous rjsewe 63 
l'observation de prescriptions spéciales. si les travaux ou constructions sont en raison c'e leur 
localisation ou d3 leilr nature, susceptibles de compromettre la conservation ou l(3 mise €7 

valeu: u un site ou de vestiges archéologiques. 

-Toute autorisation de lotir, permis de construire ou de démolir, travaux ou ouvrage touchant 2 
sol au sein des zones de vestiges a:chéologiques, tels que repérés au plan intilulé 'PkTRiMOlI.iE 
I'dATilREL ET CULTUREL A PROTEGER" de la Z.P.P.A.U.P.. doit ëtre soumis pour avis au Service 
Régional de l'Archéologie et à l'Architecte des Bâtiments de Fronce pour I'application de 13 
Z.P.P.A.U.P. le plus en amont possible du projet d'aménagement et au plus tard lors du dép5 
du dossier en Mairie. 

-Toute découvsrte fortuite, de quelqu'ordre qu'elle soit, et hors des sites repérés, doit être 
signalée immédiatement. Les éléments découverts ne doivent en aucun cas être détruits. 
avant examen dos spécialist es. 

2.1.5. LES lGTISSEMEI\ITS 

-En application de l'article R.315-28. l'autorisation de lotir peut ëtre refusée ou n'ètre occordée 
quê sous rgserve de l'observation de prescriptions spéciales. si l'opération ~ s t  de nature 6 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites oc; aux paysages 
nctureis ou urboins. 
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-En application de l'article 7 de la loi no 79-1 150 du 29 Décembre 1979, I'implantation de publiciiés 
et de pré-enseignes est interdite au sein de la Z.P.P.A.U.P.. 

2.2. L'ARCHITECTURE 

2.2.1. LES "ARCHITECTURES DE CARACTERE A CONSERVER" 

-II s'agit de bâtiments repérés au plan intitulé "PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL A PROTEGER" de Ici 
Z.P.P.A.U.P.. dont l'ensemble ou une partie de la construction constitue un élément oncien de 
qualité qui mérite à ce titre une mise en valeur et une restauration respectueuse' de l'étai 
originel de l'architecture. 

-Ces bâtiments ou parties de bâtiment ne pourront ètre démolis et devront être entretenus. 

-Tout changement d'affectation, restauration ou modification de tout ou partie du bôtiment ne 
pourra être autorisé que conformément aux différents articles du présent règlefilent. 

le château de Fallovie: 

. .  -Tout projet .concourani a un changement c'affsctction, 5: des restaurc:izns cu 3s: 
' 

modifications touchant le bôii. les ruines, l'enceinte ou les abords boises devra faire I'o5jef 
d'une étude de faisabilité dlense.mble permettant d'envisager différentes hypothèses, de - minimiser les impacts sur l'environnement et le paysage, de définir les mesures d'iniég:atioi~ 

. odapté'es au site et au paysage, et d'assurer sa mise en valeur: 

Lo ferme des Allinoes : 

-Tout ,projet concourant à un changement' d'affectation, à des 'restaurations 0% de; 
modifications touchant le bâti o~c les abords devra faire l'objet d'une étude de faisobilit6 
d'ensemb!~, dans le souci de respect de l'authenticité des ouvrages, de 13 présenlûtion et d? 
mise en valeur de la qualité de l'édifice et de ses abords. 

n ~ 2 . 2 .  LES BATlS ANCIENS 

-II s'agit de bâtiments dont l'ensemble constitue un élément du tissu urbain traditionnvl et mé:it=; 
à ce titre leur préservation. 

-Par exception, ces bâtiments ou parties de bôtirnunts pourront être démolis en cas de vétust5 
de gros œuvre. de rénovation ou d'opération d'u:banisme dûment motivées. 

-Tout changement d'affectaticn, restauration ou modification de tout ou partie du bâtiment nê 
pourra être autorisé que conformément aux différents articles du présent reglement. 

2.2.2. LES OUVRAGES DOMESTIQUES ET COLLECTIFS DE L'ARCHITECTURE VERNACUMIRE 

-Les "ouvrages domestiques et collectifs de l'architecture vernaculaire' (croix de chemin. 
fontaines. ICJvGirS. puits, fours banaux. fours à chaux, ...) tels que repérés ou plan intitulé 
'PATR!MO!NC NATUREL ET CULTUREL k PROTEGER" la Z.P.P.A.U.P. ne pourront être détruits et 
dzvic~nt ètre entretenus dans le respect de leur originel. 
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2.2.4. .iES EQUIPEMENTS PUBLICS . 

.Les équipements publics d'importance, par leur destination et leurs caroctéristiqcies 
architecturales et symboliques ne sont pas soumis au même titre que les autres constructions 
au Règlement. . -. . 

-Les prescriptions des articles 2.3.2. portant sur 'les hauteurs', 2.3.4. portant Sui 'les toitures", 
2.3.6. portant sur "les revëtemenfs et enduits de façades', et 2.3.7. portant sur 'les couleurs' ne 
s'appliquent pas pour les équipements publics. 

-Les équipements publics devront faire l'objet d'une étude architecturale et urbanistique 
particulière. Les projets devront être conçus dans un souci de respect et d'intégration au 
cadre b6ti et naturel. 

2.2.5. L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

-Toute nouvelle construction ou extension de batis existants doit tenir compte de l'implantation 
et'de l'orientation des constructions voisines, afin de s'intégrer d'une manière ocdonnée ou sije 
et au paysage urbain. 

-Toute nouvelle construction ou extension de bâtis existants se conformera à une compositim 
et une morphologie d'ensemble qui la mettra en harmonie avec les volumes czs 
construciions voisines. 

-Les arfouillements E; exhoussen?ents de sol liés à I'édificatisn d'un nouvecz 5Ciimsnt pouii;ni 
ëtre refusés s'ils sont susceptibles de porte; atteinte au caractère ou à I'inihrêf ces lieux. ~u ;ifs 
et au paysage naturel ou bâti. . 

-Les aut.orisations de construire et de lotir, peuvent être subordonnées à la conservation e: la 
protection des espaces verts existants et B la réalisation effective de plantations qui 
s'ové:aient nécessaires par conséquence du projet. 

Le Hameau de la Fessv : 

-Toute nouvelle implantation indépendante de construction résidentielle dans le hameau ds 1.3 
Fessy sst interdite. 

Imslantation des constructions b usoae oaricole dons les "SOUS SECTEURS AGRICOLES" 

-Par exception. les constructions à usage agricole, permaner.ites ou non, ne po.ur:ont 6i:e 
autorijées dans "LES SOUS-SECTEURS AGRICOLES" qge si elles s'implantent sur la même uni% 
foncière qu'une construction agricole existante, et dans. le respect des articles du présent 
règlement. 

-La rec~nstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre est autorisée. 

: lm~lantation des "ouvroaes technioues et ~e f i fes  constructions" dons les 'SOUS SECTEURS 
AGRICOLES' et les "SOUS SECTEURS BOISES" : 

-Par exception. les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services 3t 
ec;uip?ments publics existants, et les petites constructions (serres, abris pour animaux. 
ue jCJ;.>i5. et Outres de  mêînol type) pourront être autorijés dans les "SOUS SECTEURS AGRICOLE;" 
et las -SOUS SECTEURS BOISES", sous reserjê dv I'obsen/ation des prescriptions particulières 
présent règlement. 

Vo pour ëtre annexe 
i?t iSsrr6t6 pr6fectorai n03 2 0 YD dg y r .  

yPJ .. 
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. . 
lmnlontation de '  constructions oux oborcis de la ferme des Allinaes ("SOUS SECTEURS 
AGRICOLES") : 

-Par exception, et pour adaptation d'un projet de valorisation d'ensemble de l'édifice et du 
site, la constructibilité de volumes sufiplémentaires pourra être admise aux abords ou en 
continuité de la ferme des Allinges, dans la mesure où .il s'agit 'd'un projet public cutturel, dont 
on reconnaîtra la qualité de composition et d'insertion avec l'architecture de la ferme et de 
ses abords paysagers. 

2.3. . ASPECT DES CONSTRUCTIONS 

-Les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble des constructions existantes ou futures 
autorisées dcns le périrnetro de !a Z.P.P.A.U.P., conformément aux prescriptions particulières 
définies dans chacun des articles du présent règlement. 

2.3.1 ."' LES DECORS ARCHITECTURAUX 

-Les "Architectures de  caractère à consen/er' (repéréesau pian intitulé "PATRIMOINE NATUREL ET : CULTUREL A PROTEGER") seront restaurées dans le respecf du "Style' d'origine de la construction 
: ou des apports successifs remarquables pouvant y avcjlr été incorporés. 
. . 

.. -Aucun décor architectural existant, tel que : encadrement de boie en pierre ae iailie. linteau 
sculpté. jcmbcgo, appui de fenêtre en pierre brute, cbrniche, ferronnerie ainsi quv  sculptuie 
originelis ou en réemploi, apparienani 6 l'immeuble par,:nctu:e ou par certinûtion ns p ~ ~ i  et:? 

" détruit ou recouvert pour être coché. , :. 
j .. 

93.2. ' LES HAUTEURS 

-La hauteur de toute nou\~elie construction, quelque soit sa destination, est limit&e à 2 ,:. 
niveaux, ou 6 mètres O l'égout par rapport au sol nai%rel.existant. 

. . 

-La création de nouveaux planchers entraînant' une surélévation des "Architectures de 
carocfëre O conserver' (repérées au plan intitulé "PATRlh lOINEL~~~~R~L ET CULTljREL 4 
PROTEGER") est interdite. 

2.3.3. LES MENUISERIES 

-Les volets roulants avec caisson apparent sont interdits sur les "Architectures de  carazfère 0 

~0f7Se~er"  (repérées au pion intitulé '?AiRii4Oli\lE i's:A:iiREL ET CULTUREL A PROTEGER') 

2.3.4. LES TOITURES 

-En cas de construction neuve, les pentes de toit doivent être comprises entre 40 % et 60 %. 

-En COS de réhabilitation, les pentes de toit existantes des "Architecfures de caracfère 0 

consen/ef (repérées au pion intitulé 'PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL A PROTEGER") et des 
anci;n; =evroni ê1e conservées. 

-Les csbords de ioiiure en façade et en pignon 0 ~ s  consrructions seront d'ou moins 5C Sr::. 

I'excc?piion des façades mitoyennes. 

-Les cuver!urvs non intégrées à Ic pente du toit du type "chien assis" sont interdites. 

VU pouf être annexe 
a 19arr&té pr6fectorai nO,F 90 Y o yd. f l  fyp,~ 



Z P.P.A.I!.P. de "L'ESPACE NATUREL DE FALLAVIER" - REGLEMENT. 8 -  

-- - - 

-Les tz~its terrasse ainsi que les kits à une pente sont interdits. ,A titre exceptionnel, ils pourront 
être autorisés pour des raisons architecturales et techniques dans le cas de constructiops de 
petite taille annexées aux bâtiments principaux, si elles ne nuisent pas à l'harmonie de 
l'ensemble et au paysage urbain. 

-. 

-Les matériaux de couverture seront en terre cuite..de couleur brune, rouge foncé ou 'terre 
cuite vieillie". Par exception. les tuiles béton pourront être autorisées pour les 'Ouvrages 
techniques et les pefifes construcfions" définies dans l'article 2.2.5.. 

-Les couvertures en bordage métallique ou d'asphalte, en tole ondulée, ou en plaque de 
fibrociment sont interdites sur toutes constructions. 

2.3.5. LES CLOTURES ET MURETS 

-Les murets,existants en pisé, galets roulés ou en appareillage de pierres, situés en limite de 
parcelles bâties ou agricoles et de chemins ou de voies, doivent être conservés et 
entretenus. 

-Les fronts de rue au sein des "SOUS-SECTEURS BATIS" doivent être marqués par un mur en' c'ur 
simple dans le cas où les façades des constructions ne sont pas édifiée; O alignement Cas 
voies. Les murs seront construits en pisé, pierres appareillées, ou maçonnerie enduite, sur une 
hauteur d'au moins 1.5 mètre. 

-Lss rnurs pouvon; 5::s sur,nontés d'un dispositif à claire-iv.ois en bois, e n  f-srrcrine:ie Cii ç:ijio;v 
de cor~ception simple. Ils pourront être doublés de hcies vives. Les balustres en P.V.C. so-it 
interdites. 

W.. . -Les clotures préfobriquées en béton-moulé dit "décoratif" sont interdites. 

-Les portaiis en ferronnerie "de style" d'un type régional affirme étranger à la.région sont intercifs. 

2.3.6. LES REVETEMENTS ET ENDUITS DE FACADES . 

-Seront recouverts d'un enduit, tous les matériaux ~ u i  par leur nature et par I'uscae de Ic rSaic7, 
sont destinés a I'ëtre, tel le béton grossier. les briquss, les parpaings agglomérés, etc ... . 

-Four les revêtements de taçodes, de murets et de clôtures, los enduits texturés ou prcjetés, CL! 

type mouchetis, tyrolienne, grésé ..., ainsi que les mortiers au ciment artificiel ou ciment p rom~t  
sont interdits. 

-Les enduits sur les constructions en pisé, galets roulés ou en pierre seront en agrégat naturel r t  
liant à la choux. 

-Les plaquages en pavé de verre, en tôle ondulée, en fibrociment, en aggloméré de bois, Gn 
fausse pierre. en brique, ..., ainsi que tout matériaux ou peintures d'imitation sont interdits. 

-Por exception, les "Ouvrages fechniques ef .pefifes consfrucfions", tels que définis :3 
I'ariic!e 2.2.5.. pourront être construits entièrement en bois. 

-?ss eiiduits ,dss riiu:ets en limite de pcrcelirs borlvs s.v;ûr;i de nature simiicire Ù ceax de 3 
cons!:ruction. 

VU pour ëtre annexb 
3 I'artéré pr6fectora.r n g y ? ~  r, 

+ fy29 .-.m.-_ 
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2.3:7. LA COLORATION DES CONSTRUCTIONS - _<: _ 

-Les enduits de façade des constructions et de? murets (quels que soit leur nature) seront de 
teinte proche de celle des batiments traditionnels environnants, le plus souvent ocre foncé, -. 
brun clair et doré ou pisé. 

-La couleur blanche est interdite. 

-Les couleuis s'appliqueront sur' la totalité des façades d'un' même corps d e  bâti. Des 
variations de teinte pourront être envisagées d'un corps de bâti à Sautre. 

-Un échantillon ou les références précises .des produits envisagés devra être fourni lors de Io 
demande de travaux. 

-Les teintes \.livvs "scturées" peu: les rnenuise:ies ct !es pcrtcils sent interclite;. 

2.3.8. LES RESEAUX 

-Tous les réseaux, tels que réseaux électriques de moyenne tension et basse tension et 
réseaux de télécommunication seront réalisés en souterrain, sauf cas d'impcssibiliiÉ- 
technique majeure. 

,2.3.9. DIVERS 

eh 
-En cas de retrait de l'immeuble par rapport aux voies, la création de garage ouvert en limite 
de voirie est interdite. 

Aires de stationnement et norkinas : 

-T.out cménaçernent ou création d'aires de stationnemunt publiques ou privées non couverici 
de plus de 5 véhicules, devra être réalisé dcns un souci d'intégration et de respect du siie et G J 

paysage. 

-Les aires de stationnement et parkings devront faire l'objet de traitements paysagers 
(plantations d'arbres de haute tige et de haies arbustives, ...). 

-Les revêtements en goudron, en asphalte, en pavés auto-bloquants sont interdits. 

Vérandas : 

-La criation de vérandas et de marquises sur les ^Architectures de caracfère à consefver' 
(repérées au plan intitulé "PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL A PROTEGER") pourra ëtre interdite si 
leur implantaiion. leurs proportions et leur aspect sont Ge nature b compromettre Ic qualité d s  
l'édifice et des points de vue. 

Vi m u r  ëtre annexQ 



Z.P.P.A.U.P. de "L'ESPACE NATUREL DE FALiAV1ERW - FIEGLEMENT. . ' . . 
1 O 

- .  -- 

2.4. LE PAYSAGE 

-Les dispositions suivantes s'appliquentc-6 l'ensemble de la Z.P.P.A.U.P., conformément aux 
prescriptions particulières définies dans chacun des articles du présent réglement. 

2.4.1. LES AUTORISATIONS DE DEFRICHEMENT, DE COUPES ET D'ABATTAGES DE BOIS OU D'ARBRES 
ISOLES 

-Tout défrichement, coupe et abattage de bois ou d'arbres isolés tels que définis ci-après est 
soumis à autorisation préalable dans le périmètre de la Z.P;P.A.U.P.. 

-L'autorisation de travaux pour les constructions et ouvrages entrant. dans le champ 
d'application du permis de construire et pour ceux soumis à. déclaration préalable est 
subordonnée à la conservation et la protection des espaces verts existants-et b la réalisation 
effective de ~lantations. 

-Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder 6 l'enlèvement des arbres dangereux, 
des chcblis et des bois morts. 

: -Le défrichement (suppression de I'éioi boisé concourant à un changement d'affectation et . . 
. de tout mode d'occupation du sol de nature ti compromettre la.conse~ation, la protecticn 

ou la création des boisements) est interdit dans les 'SOUS-SECTEURS BOISES" de la Z.P.P.A.U.P.. .. , 

-Le défrichement d'une surface supérieure h 0,2 ha (3 000 m2) est interdite dans les SOUS- 
SECTEURS AGRICOLES" et les "SOUS-SECTEURS BATIS" de la Z.P.P.A.U.P. 

-Le défrichement d'une surface inférieure à 0.2 ha (2 000 m2) d'un seul tenant est ocitorisé dans 
0 s  cas les "SOUS-SECTEURS AGRICOLES" et les "SOUS-SECTEURS BATIS" de la Z:P,.P.A.U.P.. dans 1, 

suivants : 

. . -pour les opéraiions entreprises en application dune serviiude d'utilité publique, 

-pour lei opérations ayant pour but de favoriser la valorisation dti paysage ou Ic remise 
en culture d'ancien> terrains agricoles, de pacage envahis par une végétation. dv 
boisements spontanés. ou dê terres occupées par les formations telles que gcrrigueç. 
landes, et mcquis. 

-pour les opérations d'aménagement d'intérêt général prévues sur les "Sites 
d'aménagement existants ou .prévisionnels' (repérés au plan du "SCH E MA 
D'ORIENTATION"). 

-Le défrichement ne sera accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions 
suivantes : 

-Piésenfation de la qualité des paysages et de l'espace boisé dans son ensemblv. 
-Fiésvrvaiiori c k s  équilibres bio!ogiquos et des milieux floristiques ou faunistiques. 
-Préservation des spécimens d'arbres remarquables ayant une valeur paysacère ou 
patrimoniale, par la taille (plus de 100 cm de tour. mesuré d 1.30 metre du sol), par son 
6ge. par la rareté de son essence, par ses qualités esthétiques, sauf pour des raisms 
ronitaires et de soccrité puk!iqce dûment motivées. 

-Présrivation des terres en pente contre les ravinements. 
-Préservation des sources et des cours d'eau. 

Vil pour. ètre annex6 ---. ." - . -  . 



Z.P.P.A.U.P. de "L'ESPACE NATUREL DE FALLAVIER" - REGLEMEbiT. 1 1  

2.4.3. LES COUPES ET ABAllAGES DE BOIS -, 

-Sur l'ensemble du territoire couvert par la Z.P.P.A.U.P., les coupes et d'abattages de bois ne 
sont autorisés que pour une surface inférieure à 2 hectores'(20 000 m2) et sous réserve de 
i'observation de prescriptions suivantes : 

-Conservation d'un pourcentage d'arbres répartis régulièrement sur l e  tenement, égal 
ou supérieur a 30 %. 

-Préservation de la bande boisée et arbustive en lisière. 
-Préservation du profil boisé en ligne de crête. 
-Définition préalable du mode de reconstitution de la couverture boisée 
(ensemencement, sélection des rejets. plcntctions ncüvelle:, ... 1, et i é ~ l i ~ ~ t i û n  
effective. 

-Préservation de la qualité des paysages et de l'espace boisé dans'son ensemble. 
-Préservation des équilibres biologiques et des milieux floristiques ou faunistiques. 
-Conservation des spécimens d'arbres remarquables ayant une valeur paysagère ou 
patrimoniale par la taille (plus de 100 cm de tour, mesuré à 1.30 mètre du  sol), par son 
âge, par la rareté de son essence, par ses qualités esthétiques,.sauf pour des raisons 
sanitaire et de sécurité publique dùment motivées. 

-Préservation des terres en pente contre les ravinements. 
-Préservation des sources et des cours d'eau. 

-Pa!.exception, les coupes rases (entrainan:.I'abaitage de ic t ~ t ~ i i i é  Ger picns) poilrrcjrii Èr;e 
-outc.risées pour une surface inférieure à 0.2 ha (2 '000 m2). et'si elles ne sont pos ccntigu6s SL: 

une même propriété pendant une période de 5 ans. 

-Les coupes et l'abattages de bois ou d'crbres isolés pourront être imposés dans un souci 
saniioire et de .sécurité publique, d'entretien et de renouvellement des espèces. 

-Tout grbre de hmte tige abattu doit être remplacé par un plan similaire ou d'essence locale. 

2.4.4. LES M I E S  

-Le dsfrichement (la suppression) des haies existantes sur les côtés des chemins et en limite dg 
porcsIles bâties et a~ricolvs est interdit sur le terriioire couver; par la Z.P.P.A.V.P., sauf en cris 
s6cc:ité publique. 

-La t c le  des arbres et des végétaux entrainant Io mut.ilation caractérisév et irréversibie CS: 

haies est interdite. 

-Les cvtorisations de construire, de lotir, ainsi que les opérations d'aménagement d'espacvs 
publics ou de voiries peuvent être subordonnées à la réalisation effective des 'envelop~25 
paysagères à composer" (arbres de hautes tige et haies bocagères) telles que repérées au 
plan duMSCHEMA D'ORIENTATION', ou de toutes autres qui s'avéraient nécessaires Po: 
cons4quence du projet. 

2.4.5. LES E-4NGS ET COURS D'EAIJ 

-Toui a~ojet d'oménagement ou de construction au sein du "Secteur de protecfion 6 c o l o g i ~ 3 5  
et pcysogère' de l'étang de Fallcvier (repéré aci plan ~U'SCHEMA D'ORIENTATION") est interdit. 

Vu pour Btre annexe 
a i anet6 ~réfectnraf  no 93n+m A . .  , , . . . . . 
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-Les travaux et ouvrages d'entretien ou de mise en valeur mettant en péri! la qualité paysagère 
et les équilibres biologiques de la roseli&re;des rives des étangs, et des cours d'eau sont 
interdits. 

*. 
-Les travaux et ouvrages nécessaires'dûment motivés ne pourront ëtre accordés que sous 
réserve de prescriptions spéciales visant à minimiser leurs effets negatifs et à la mise en Erne 
effective de mesures compensatoires (recomposition de l'état originel par remodelage de la 
morphologie des terrains, plantations, ... ). 

2.4.6. LES CHEMINS ET VOIRIES 

-La détérioration des talus, accotements, fossés..ainsi que les marques 'indicatives des limites 
do chemins et voiiies est interdite, à l'exception de travaux d'&laigissemerii éi d'entretien 
dûment motivés pour des raisons de sécurité publique. 

. . 

-La destruction et la mutilation des haies et des murets existants en bordure de chemins et de 
voiries sont interdits, conformément aux articles 2.3.5. du présent règlement portant sur 
"les clôtures et murets" et 2.4.4. portant sur 'fes haies". 

-Les revêtements en goudron, en asphalte, en pavés auto-bloquants ne sont pas autorisés sur 
les 'chemins foresfiers protégés à entretenir'. sur les 'sentiers piétons protégés ù entretenir 
(tracés indicatifs)" et sur les 'sentiers piétons d créer ou Ù aménager (tracés in~icatiis)" 
existants ou fuiurs. repérés au plan du "SCHEMA D'ORIENTATION". 

-Tout aménagement ou création de chemins et voiries, publics ou privés,'devra ê:re réaiisé 
dans un souci d'intégration et de respect du site et du paysage par le choix des tracés, des 
gabarits. des matériaux employés et des traitements paysagers en bordure (planiations 
d'arbres de haute tige et de haies arbustives, matériaux de surface naturels. ... 3.  

-Tout affouillement ou exhaussement des sols lié. à des modifications de tracé, des 
élargissements ou des créations de chemins et voiries devra ëtre planté et paysagé. 

-Toute création de nouveaux sentiers piétons. autres que ceux indiqui5 au sein du 'Sectsur ue 
profection écologique ef paysogère" repéré au plan du "SCHE~W D'ORIENTATION" est iriterdiie. 

-Toute création de noüvelle voirie routière dans la combe Merlet, dans le vallon des Allinges, 
sous le hameau du Cochet et des Charretons est interdite. 

24.7. LES k4OBILIERS 

-Toute implantation et choix de mobiliers nouveaux (lampadaires, bancs, corbeilles à papiers, 
abris, signalétiques, bornes, mobiliers de jeux, 'mobiliers natures", etc ...) sera déterminé en 
accord avec I'autorifi ayant compétence pour l'application de la Z.P.P.A.U.P.. 

2.4.8. LES VUES ET LES ENTREES 

-TOLJ~G cdtori;aiiori de i i ~ v a i i ~  telie que définie dans l'article 1.4. pourra Gtre refusée ou n'être 
occordée que sous réserve de I'obsrrvotion de 9;escriptions spéciales si les projets. par leüi 
situation. leur nature, !eus dimensions. leur aspect peuvent porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt dos lieux avoisinants, aux sites, aux paysages natilrels ou urbains, aux boisements. 
ainsi qu'a Ic conservation des perspectives et panoramiques offerts depuis les 'points de 
vue' et "en:rées" repérés au plon du "SCHEMA D'ORIENTATION" de la Z.P.P.A.U.P.. 

Vu pour être annexe 
9 i'arrClt6 préfectoraf no J ? o f 0  TC. + p g ~  
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Sommaire des fiches techniques 

Arbres, haies et  boisements 

- Les arbres de la commune - Préserver et valoriser les composantes 
qui y sont associées 

- Faut'il tailler les arbres ? 

- Mieux gérer les haies et bandes boisées 

- Mieux gérer les boisements 

- Mieux gérer et diversifier les lisières des boisements 

Fossés, bords de routes, parkings et dépendances vertes 

- Mieux valoriser le réseau hydrologique superficiel 
(fossés, drains, ruisseaux) 

- Améliorer le traitement des parkings 

- Mieux gérer la végétation des bords de route 
Faucher moins, faucher mieux ! 

- Convertir nos pelouses uniformes en prairies fleuries 

- Créer des massifs de plantes de clairières forestières 
dans les. pelouses 

- Préserver et gérer les friches urbaines 

Lotissements, déchets verts 

- Limiter l'emploi des végtaux exotiques ou des cultivars ornementaux 
dans les plantations d'espaces verts 

- Planter des arbres et arbustes autour de sa maison et dans 
son lotissement 

- Mieux gérer les déchets verts 

- Cohabiter avec la flore et la faune sauvages 

D i v e r s  

- Préserver la terre végétale lors des travaux de terrassement 
ou de construction 

- Réhabiliter d'anciens plans d'eau de gravières et carrières 





Les arbres de la commune 

Préserver et valoriser 
les différentes composantes 

.qui y sont associées 

1 - CONSTAT 

La commune de Villefontaine posstde un riche patrimoine d'arbres isolés, en 
alignements ou en petits bosquets. 

Si l'intérêt que représentent ces arbres est désormais bien ou relativement bien 
admis par les usagers ou habitants de la commune, il n'en demeure pas moins 
que certains problèmes subsistent. Certaines composantes, liées souvent de près 
aux arbres ou ii leur état, sont bien souvent mal perçues. Plusieurs questions 
reviennent fréquemment, par exemple : 

- le lierre fait-il périr les arbres ? 

- les vieux arbres ont-ils un intérêt ? 
- les souches et les troncs morts ont-ils encore leur place au sein des espaces 

verts de la commune ? 

- que faut-il planter pour remplacer les arbres qui disparaîtront ? 

2 - SOLUTIONS ET INVERVENTIONS 

Plante préférant plutôt les endroits ombragés, le Lierre (Hedera helix) s'installe 
parfois vigoureusement sur certains gros arbres (Chênes en particulier). Le 
Lierre fait trop souvent l'objet d'une élimination systématique sur les arbres. En 
fait, avant de programmer sa destruction, il vaut mieux agir au cas par cas, 
selon l'intérêt que peut représenter la présence ou non du Lierre. Ce végétal 
assure en effet p1usieu.m rôles importants : 

- son feuillage plus ou moins persistant permet un certain habillage des 
troncs, particulièrement esthétique et appréciable en hiver ; 

- son feuillage dense est mis h profit par de nombreux passereaux pour 
abriter leur nid, et par des insectes. Il sen de cache diurne pour certains 
prédateurs, comme les Rapaces nocturnes notamment (Chouette hulotte, 
Hibou moyen-duc) ; . 

- ses baies, disponibles au printemps (mai et juin), alors que beaucoup 
d'arbustes porteront les leurs en automne, sont fortement appréciées par 
de nombreux passereaux ; 

- ses fleurs en petites ombelles, qui s'épanouissent tardivement en octobre, 
attirent les derniers insectes pollinisateurs de l'annde. 



Si certains arbres pour être "mis en valeur" ou pour leur assurer un meilleur 
développement, nécessitent une ou des interventions pour limiter le lierre, B 
l'opposé d'autres arbres peuvent être gtrts en tant qu'arbres "porteurs de 
lierre" afin de maintenir une diversitd la plus complète possible sur la 
commune et assurer la niche écologique indispensable à certaines espèces. 
Certains arbres, fortement dtptrissants et pour lesquels une tentative de 
récupération est probablement vouée à l'tchec, peuvent être conservés comme 
"arbres porteurs de lierre". Il peut en êîrc de même pour certains arbres morts, 
lorsqu'ils ne menacent pas la sécurité publique. 

Il en est de même pour la Cltmatite des haies (Clematis vitalba). Cette plante 
lianescente "grimpe" aux arbres et peut gtner ;ou freiner leur croissance. 
Toutefois, sa floraison particulièrement abandante, forme des grappes de fleurs 
blanches qui embellissent les mois de juin et de juillet et sont butinées par de 
nombreuses espèces d'insectes. Elle forme ensuite des fruits B longues plumes 
soyeuses blanches, qui persistent pendant la mauvaise saison et égaient nos 
paysages hivernaux. 

Plante héliophile (qui aime les endroits ensoleillds), la Clématite se développe 
surtout sur les lisi&es. 

1 
Avant de l'éliminer, peut-être a-t-on dans certains cas, intérêt B la conserver et 
considérer l'arbre qui la porte comme "support de la Clématite". Il n'y a donc pas 
de règle systématique d'intervention et tout doit être décidé au cas par cas, selon 
l'objectif prioritaire fixt. 

- . . . .  . ,- . . . . .. . .. . . ..,. .. .. . -. . .- -. .. - . - .  - - --.-Le ,. . .--.. u v i i r  f i u ~ ~ u a  u r v n a u i a r  i i i & a b i  7 i i i i i i i r  pClkU3, GAUlllllLlIIL 1 3  . . . . . . .  . .. -..- +, ,~~,YAIYY biil ü ù i i L  , J I  ycgetaie. &ourranx 1:s :nuefi? 
plusieurs rôles capitaux : 

- supports de champignons particuliers qui vont décomposer le bois. 
Certains de ces champignons sont spectaculaires ou vivement colorés 
(Polypores, Pezizes ...) ; 

- habitat et nourriture pour les insectes xylophages (qui se noumssent du 
bois mort) lesquels seront B leur tour le point de départ d'une chaîne 
alimentaire complexe (oiseaux insectivores des troncs comme le Pic 
épeiche, la Sittelle, les Grimpereaux, prtdateun ...) ; 

- habitat pour la petite faune cavernicole qui utilise les cavités et les fentes 
des troncs morts ou dépérissants (Rongeurs : Loir, Lérot, Ecureuil - 
Passereaux : Sittelle, Mésanges - Rapaces nocturnes : Chouette hulotte, 
Chouette chevêche - Chauve-souris - Insectes : Coléoptères, 
Hyménoptères ...) ; 

- r81e pédagogique : le cycle de la vie, la décomposition et le recyclage du 
bois mort. 

Dans beaucoup de cas, la conservation des souches et vieux troncs, quand elle ne 
met pas en cause la sécurité du public, doit être recherchée prioritairement à 
une élimination radicale. La conservation d'arbres morts ou de souches 
n'empêche pas de penser au renouvellement de la végétation et de jeunes sujets 
peuvent très bien être plantts' à proximitt. 





Des solutions existent pour préserver un arbre mort ou sa plus grande partie : 
élagage des grosses branches de charpente qui mettent en cause la stcurité des 
passants, rabattement de la cime, etfou consolidation de la base sont des actions 
qui permettent de préserver ou au moins de faire durer les vieux troncs. Par 

. ailleurs, les grosses branches mortes ou de vieux troncs peuvent également etre 
conservés couchés à même le sol au milieu d'espaces verts. En se couvrant peu à 
peu de mousses et de champignons, ils leur associeront une touche d'originalité 
et une ambiance champetre. 

La conservation des troncs et arbres morts possédant de grandes cavités (30 cm 
de diamètre et 50 cm de profondeur) est d'autre pan une priorité. En effet, 
celles-ci sont naturellement rares et indispensables B la nidification ou pour 
assurer le gite des plus grandes espbces de la faune communale, comme par 
exemple la Chouette hulotte. La pose de nichoirs adaptés B ces espèces peut Qre 
aussi une solution paliative, mais qui nécessite des interventions constantes 
(entretien et remplacement des nichoirs défectueux). 

Témoignages des activit6s agraires anciennes d6sormais révolues qui 
caractérisaient l'occupation du site autrefois, des alignements ou parfois des 
arbres isoles traités en têtards (vieux Saules blancs, Muriers et Peupliers) qui 
bordent çà et lB quelques chemins et anciennes voies rurales. Ces vieux arbres, 
outre leur aspect patrimonial, possèdent de nombreuses cavités propices la 
petite faune sauvage cavernicole. 

Autrefois abondamment t: régulièrement taillés. ces anciens arbres tetards onr 
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outre les probièmes de sécurité qu'elle peut poser, peut endommager fortement 
l'arbre concemé et. limiter sa survie (arrachage de lanières de tronc lors de la 
rupture de grosses branches, attaques parasitaires). 

Afin de prolonger la vie de ces vieux arbres, donc préserver cet aspect 
patrimonial et perdurer un capital biologique menacé, il semble necessaire 
d'effectuer de$ optrations de taille et d'blagage sélectifs au coup par coup, selon 
le cas, ou l'état du sujet concemé. Ces interventions de taille douce devront être 
effectuées par un personnel qualifié ; les arbres n'ayant pas 'subi d'élagage 
depuis de nombreuses années, ils résisteront mal à une taille sévère ou mal 
mende. 

Beaucoup de grands arbres sur la commune sont agés. S'il est difficile d'évaluer 
la longévité prévisible des arbres sains en place, il n'en demeure pas moins que 
ceux-ci devront être t8t ou tard remplacés et que pour bénéficier du plein effet 
et des avantages d'un gros arbre, il faut souvent attendre de longues années. 

Le renouvellement des arbres doit donc etre effectué bien avant le 
dépérissement et la disparition des plus gros ou des plus vieux. Ceci est 
particulièrement vrai pour les arbres à croissance lente comme les Chênes. 

L'essentiel de ces plantations s'insbreront B la fois dans un cadre champ€tre et 
urbain la recherche d'une certaine qualité. 



Compte tenu des caractéristiques de la végétation en place, il est souhaitable et 
tout B fait préférable d'utiliser des espCces d'arbres et  d'arbustes issues 
largement de la végétation locale. On utilisera ainsi préférentiellement des 
espèces autochtones parfaitement adaptées aux conditions communales; ceci 
afin de favoriser l'insertion des équipements et bâtiments dans le site, et ne pas 

. 

apporter des éléments superfius d'artificialisation ~ a v w e  et biolo- 

Le choix des espCces B planter est ii adapter B la situation précise de l'endroit 
considéré pour une meilleure adéquation aux conditions microclimatiques et de 
sol locales et aux facteurs liés B l'environnement humain. 

Les plantations monospécifiques d'une seule essence, ainsi que l'introduction 
d'espèces exogènes (non présentes B l'état spontané dans le secteur concerné) 
seront B exclure impérativement. 

Compte tenu du contexte local, les essences préconisées pour des replantations 
(bandes boisées, haies, reconstitution de bosquets et renforcement de .. lisières 
forestières) associeront les espèces suivantes qui figurent dans le "tableau du 
choix des espèces B planter". 

Il est souvent recommandé d'associer en mélange des espèces à croissance 
rapide (Saules, Peupliers et Frênes) des espèces à croissance un peu moins 
rapide (Erables, Tilleuls ...) et des espèces à croissance plus lente (Chênes, 
Ormes...). 

Les espèces à croissance rapide sont intéressantes B court terne pour obtenir 
une végétalisation immédiate et des effets d'écrans et de masses végétales 
relativement rapides. Toutefois, elles sont peu longévives et posent, par la suite, 
des problèmes (branches fragiles, tronc devenant creux et cassant), elles 
doivent alors être remplacées par d'autres essences B plus longue durée de vie 
(exemple Chênes...). , 

La situation idéale consiste alors à associer en mélange les trois types d'essences 
au sein des massifs champêtres B constituer, pour obtenir à la fois un effet 
rapide de revégétalisation et une plus grande pérennité. 

A proximité des voiries, pistes cyclables et parkings, il faut cependant éviter 
d'utiliser des Peupliers. Lknracinement superficiel traçant de ces arbres peut 
être ii l'origine du soulèvement et de la destruction du revêtement des chaussées. 

La plantation de quelques espèces résineuses en association aux feuillus peut 
être également préconisée, car ils permettent une certaine diversification. 
Toutefois, les résineux ne doivent pas excéder 3 à 5 % des essences plantées. 
D'autre part, la plupart des résineux sont particulièrement sensibles à la 
pollution de l'air, notablement élevée au bord des routes. 

Les espéces citées ne sont pas exceptionnelles et se trouvent facilement dans 
toute pépinière suffisamment pourvue. 



Pour assurer B long terme le renouvellement des grands arbres de la commune, 
une technique simple et peu ontnuse consiste h effectuer des semis de glands 
de Chênes. Les espèces de chenes h .semer sur la commune sont : - le Chêne pédoncult sur les sols frais et profonds, 

- le Chêne sessile sur les sols moins profonds, plus caillouteux et 
acidifiés ou décalcifiés (sols argileux), . 
le Chêne pubescent sur les sols calcaires ,secs et superficiels et dans 
les expositions ensoleilltes. 

Pourquoi semer des glands de Chênes ? 

Quand un gland commence B germer, il se forme une radicule qui descend dans 
le sol B la verticale et peut atteindre plusieurs dizaines de centimètres avant que 
les premières feuilles n'apparaissent. 1 

On peut commencer en ptpinière et n'installer les plans qu'apr6s un certain 
développement, mais lorsque les conditions favorables de sol et de climat le 
permettent, on peut semer directement les glands. On tvite ainsi les 
traumatismes du dtveloppement en pot (chignon) et on reproduit la situation 
naturelle en conservant intact le facteur de résistance B la sécheresse des 
chênes dû à leur enracinement pivotant. 

Sur des arbres : 
- sains, vigoureux, adultes, bien formts, 
- proches du lieu du semis (adaptations aux conditions locales) 

Cueillir les glands plutôt que les ramasser B terre. Attendre quinze jours 
après la chute des premiers glands, gtntralement tarés, récolter les glands de 
teinte bmne uniforme. 

Ne pas conserver les dans des sacs en plastique, mais dans des sacs de 
jute ou des caisses ajourées. 



Comment les conserver ? 

Les glands se conservent mal à l'air libre ; ils sèchent et perdent 
leur pouvoir germinatif. On peut les stocker au frais dans une 
cave, en les mélangeant dans une caisse avec du sable, mais il faut 
alors les utiliser au bout de 2 mois maximum. Pour des 
conservations de plus longue durée, on utilisera un réfrigérateur 
ou une chambre froide : les glands seront mis entre + 1°C et 4°C 
dans des sacs en plastique perforés (pas de sac fermé 
hermétiquement). 

Comment les semer ? 

L'époque la plus favorable pour les semis est l'automne, à partir de 
la chute des glands. Il est recommandé d'effectuer des semis avec 
un abri latéral en profitant des touffes d'arbustes existantes ou des 
clairières naturelles. 

Quand on veut introduire les chênes sans travail mécanique du sol, 
on veillera B bien ameublir le sol B la pioche dans un potet d'une 
trentaine de centimètres au minimum en tous sens rempli de terre 
fine afin de permettre aux jeunes racines de se développer sans 
difficultés avant la sécheresse estivale. 

Le plus grand problème réside dans la protection des glands contre 
les prédateurs, notamment les rongeurs. On peut heureusement les 
empêcher de nuire par des systémes simples : l'empoisonnement 
est B exclure et seule la protection physique donne de bons 
résultats. Les schémas ci-contre illustrent la mise en oeuvre d'un 
carré de grillage métallique non galvanisé de 15 h 20 cm de c6té et 
de maille voisine d'un cm. Les glands doivent être enfouis 
d'environ 2,s fois leur épaisseur, soit 3 B 5 cm. L'oxydation du 
grillage est suffisamment rapide pour que l'on ait pas ?i le retirer. 

L'entretien du  jeune Chêne 

Les Chênes poussent lentement et ont plus souvent la forme d'un 
buisson que celle d'un arbre. Il faut donc si possible les aider 
pendant les premières années en les entretenant régulièrement : 
binage ou paillage du sol avec des végétaux ou des pierres plates, 
élagage et meme arrosage quand on dispose d'un point d'eau tout 
en maintenant autour d'eux une ambiance et un abri favorables. 



Il s'agira de créer et d'associer des espaces boisCs ou arborés très divers dans 
leur structure afin d'offrir une importante variété de niches Ccologiques et 
d'habitats disponibles, pour les oiseaux notamment, et obtenir une diversité 
paysagère. Ces espaces boisés associeront en particulier les structures végétales 
suivantes : 

- Grands arbres épars sur pelouse 
- Bosquets assez denses d'arbres et d'arbustes 
- Massifs 'd'arbustes hauts 
- Massifs d'arbustes bas 
- et, une combinaison de ces divers élément's : grands arbres et massifs 

arbustifs en sous bois, bosquets denses et massifs arbustifs, etc... 

Comme signalé précédemment, on cherchera B conserver ou B favoriser autant 
que possible les vieux arbres glgés, qui outre le r81e esthétique. htbergent des 
espèces spécifiques : oiseaux corticoles liés aux fissures et aux écorces 
(Grimpereau des jardins, Sitelle), oiseaux cavernicoles liés aux cavités des 
arbres (Chouette hulotte. Pic épeiche ...). 



Faut-il tailler les arbres ? 

1 - CONSTAT 

Il ne s'agit pas de faire le procès de l'élagage, mais plutôt d'analyser les faits et 
de les comprendre. 

Si autrefois, l'élagage excessif se pratiquait pour des raisons économiques, 
aujourd'hui il n'est plus justifié. Si l'on invoque parfois l'implantation 
malheureuse d'un arbre vigoureux dans un espace inaproprié, cela ne justifie 
pas son massacre. 

Il y a généralement confusion entre élagage et taille de formation. Un arbre n'a 
en principe pas besoin d'être tlagué. 

Un arbre isolé ou en alignement se développe en fonction des potentialités du 
milieu dans lequel il est implanté. Lorsque les réserves sont nulles, l'arbre 
végète. Il vit sans se développer. Il n'en joue pas moins son r81e structurant et 
esthétique, particulièrement appréciable en zone urbaine. Mais alors, il est 
fragile et sensible B toute modification de ses conditions d'existence. 

Il existe une interdépendance système aérien - système racinaire. Toute 
intervention réduisant l'activitt racinaire, réduit la capacité d'abso'rption en 
eau du sujet. Toute intervention réduisant l'activité photosynthétique réduit la 
nutrition minérale de la plante. 

Une taille brutale déstabilise un arbre et le condamne B plus ou moins brève 
échéance. Bien souvent. il vaut mieux choisir, dans les plantations, des espèces 
dont les dimensions adultes sont compatibles avec l'espace de la rue. Autrement 
dit, si l'on souhaite avoir des arbres de taille importante en ville, il faut prévoir 
de leur laisser un espace suffisant et proportionné, dès la phase de conception 
du programme d'urbanisme. 

Bien souvent, les essences les plus couramment plantées sont totalement 
inadaptées B l'espace disponible au sein de l'environnement urbain. Le platane, 
les érables, les tilleuls sont des arbres de première grandeur, c'est-&-dire 
vigoureux et capables d'atteindre plus de 30 mètres de haut (soit un batiment de 
10 étages) ! 

Pour permettre la présence de tels arbres, il faut en conséquence disposer d'un 
espace suffisant. 

Prenant trop d'importance, masquant l'ensoleillement des bâtiments avec des 
branches jusqu'aux fenetres, ces arbres n'ont pas leur place dans les rues 
étroites et obligent à pratiquer l'élagage. 

Cet élagage devient, tôt ou tard, une source de problèmes, surtout si des erreurs 
de tailles ont été commises. 



Non seulement çela coiite cher, mais en plus on assiste après chaque taille trop 
énergique à une prolifération de petites branches très denses et fragiles, qui 
obligent ensuite à pratiquer des élagages réguliers. On multiplie en outre les 
risques de chute de bois mort et le pourrissement du bois. Sans parler de 
l'esthétique d'une croissance harmonieuse, définitivement détruite. Enfin, 
l'arbre est affaibli par manque de feuilles nécessaires à la synthèse 
chlorophyllienne. Le dés6quilibre feuilles/racines provoque la mort d'une 
partie de ces dernières par manque d'alimentation. La vigueur des repousses ne 
foit pas faire illusion : la quantité de feuillage émis sera toujours inférieure B ce 
qu'elle aurait été sans taille. 

En bref, la taille n'a que trois justifications : 

- formation des jeunes arbres, transplantations, 
- taille des fruitiers, 
- taille architecturale (marquises, têtes de chat), 

L'élagage (rapprochement) ne se justifie qu'en cas d'"erreur1' humaine : 

- arbres fortement endommages au niveau racinaire pendant des travaux, 
ceci afin de rtduire la transpiration par les feuilles, 

- plantation d'espèces B grand dtveloppement dans un espace trop exigu. 
C'est le cas le plus fréquent. 

- obligation de poursuivre un rapprochement rdgulier sur les arbres qui en 
ont toujours subi. 

Derniers cas, la restauration d'un arbre endommagé par le vent ou la foudre : 
c'est une opération de sauvetage sur un sujet qui est déjà fortement mutilé. 

2J h s i c a t r i s a t i o n  ~ p l a i e s , ~ s o u  D g 

Un point important est à souligner, lors de toute operation de taille et d'élagage : 
la reconstitution de 1'Qanchéité de la structure de l'arbre dont le bois de coeur, 
morte, est particuliérement sensible aux pourritures. L'étanchéité est assurée 
par la cicatrisation des plaies et la reconstitution d'une écorce. 

Seule la mince couche de cellules géneratrices, située sous l'écorce, permet la 
reconstitution des tissus et la cicatrisation d'une plaie. 

Les plaies de coupe d'une petite branche (4 B 5 cm de diamètre) cicatrisent 
généralement bien et ne sont pas infectées. La cicatrisation des grandes plaies 
est toujours délicate. Elle se fait trop lentement, engendrant des risques 
d'infection (champignons entrainant le pourrissement du bois de coeur). 

Compte tenu de ces données, seule l'intervention sur les petites branches est 
acceptable. Sur les grosses branches, elle ne s'effectuera que dans des cas bien 
particuliers : branches malades ou brisées accidentellement, foudre ... 
L'arbre est protégé par son écorce vis à vis des agressions du milieu ambiant et 
des attaques parasitaires. 



Toute plaie est une porte ouverte aux maladies. Il faudra donc nettoyer la plaie 
et aseptiser toutes les plaies de plus de 5 cm de diamètre pour éviter les 
infections. 

La protection sera assurée par des produits dont les propriétés se rapprochent le 
plus de celle de l'écorce : imperm6abilité à l'eau, perméabilité à l'air (type Lac- 
B alsam). 

Pour les espèces B écorce fibreuse, la plaie sera ébarbée (ou parée) afin de 
faciliter la cicatrisation. 

Parement d'une plaie de taille 

Plaie non prea : r h r w  se ddEollc l i  OU b 
cambium w diVui~  Le wurrilit cicauieid SE 
forma u> a m i n  de la mpe. l a  recouvremeni 
rn diWOEik 

Plaie narre avec seroeiir et gouge i t x r r r a  
l e  umolum QSI en bon eiri sur mu1 :e nounair 
de la couoe. FormaiMn d'un boutrciei urniiife 
lavonsanl le rmuvremml. 

On parle beaucoup de ces méthodes depuis quelques années. Elles sont en effet 
de loin préférables au ravalement brutal. Cependant, ces pratiques ne sont pas 
sans danger pour l'arbre et il faut s'assurer de la compétence du praticien. 

Le principe : un grimpeur se déplace dans la ramure de l'arbre, équipé de 
matériel d'escalade. Il peut supprimer les branches mortes, éclaircir, soigner 
des blessures. En bref, assainir l'arbre dans toute sa ramure. 

La coupe des branches obéit B certaines règles, afin de limiter au maximum le 
risque de pourrissement du bois. Ces techniciens sont régulièrement formés 
pour suivre 1'Cvolution de ces méthodes encore récentes en France. Savoir 
grimper dans un arbre n'autorise pas n'importe qui il se prévaloir de ce titre. 

Par contre tailler, hors des oplSrations sanitaires, est plus discutable. Hormis les 
cas de réduction obligatoire de la couronne pour adapter l'arbre ii un espace 
trop restreint, l'élagage (rapprochement) est B proscrire, même avec la 
méthode "douce". Le fait de laisser les branches longues, plutôt que courtes, ne 
change pas grand chose. Les problèmes de pourrissement, de prolifération de 
jeunes repousses et de fragilisation de leur point d'insertion sur .le vieux bois 
demeurent, même si c'est à 20 m de haut au lieu de 10. 



T e c h n i a u e s  & m h # a i l l e  

Désinfection des outils de taille 

Afin d'éviter la propagation de maladies,-les outils de taille seront traités par un 
produit ou procédé désinfectant. 

En l'absence de procédé de désinfectation automatique du matériel, il est 
necessaire de réaliser une ddsinfection périodique des outils lors de 
l'avancement du chantier. 

Dans les zones B haut risque de contamination, des précautions particulières 
seront prises, la désinfection étant impérative entre deux arbres. 

= Utilisation des griffes 

L'utilisation des griffes est B éviter dans la mesure du possible - l'usage en sera 
limité B l'aide des techniques d'ascension. La désinfectation des griffes est 
nécessaire dans tous les cas. ,' 
Les risques d'infection sont importants pour les essences B écorce fine telles 
que Platanes, Hêtres, Tulipiers, Tilleuls ... Eviter notamment l'usage des griffes B 
pointes multiples. 

Epoque de la taille 

D'une maniere genérale, la taille s'effectue en période dc repos vegétatif. er! 
k w t n n t  Ir=? p < r i & ~ ~  de 8- n!üIP. 

7- ...... ! 
..,Mo Iva i r a v a r i *  AI iaI& SVI I~  B susyf;udre sysrernariqucment penaant ia montée 
de sève. 

~ ' é l a g a ~ e  sévère doit être proscrit en période de végétation pour trois raisons : 

- l'écoulement de la sève sur les plaies facilite les infections en créant un 
milieu humide, 

- l'équilibre nutritif de l'arbre est rompu, 

- les parties de l'arbre (feuillage, branches, tronc) jusque 18 protégées, se 
trouvent brutalement exposées au soleil et peuvent subir de fortes brûlures. 

La  suppression d'une branche 

Les coupes doivent être franches et nettes, orientées de façon 9. éviter toute 
stagnation d'eau et se situer dans le plan joignant l'extérieur de la ride de 
l'écorce et I'extrémité supCrieure du col de la branche. 

Lors de l'élimination d'une branche morte ou d'un chicot, on évitera toute 
altération du bourrelet cicatriciel. 

Une bonne cicatrisation des plaies de taille n'est possible que si l'angle de coupe 
décrit sur le schéma est respecté. Aucun chicot ne doit être laissé car il empêche 
le développement du . bourrelet cicatriciel. 



Coupe d'une branche ou d'un chicot 

C o u ~ e  h : La coupe est correcte, car elle n'entame pas le bourrelet cicatriciel qui 
continue h se développer pour recouvrir la plaie. Le bois formé après 1.a mon de 
la branche n'est pas attaqué par les micro-organismes et la pourriture. 

Bois forme 
aprhs la mort 

Bois forme e la branche, sain 
après la mort Chicot ou 
de la branche branche morte 

A 

Bois forme 

B 

C o u ~ e  B : Mauvaise coupe, le bourrelet est entamé par la coupe. Le bois formé 
après la mort de la branche peut être gagné par la pourriture. Le bois formé 
après la coupe B reste sain. 

b 

Coupe d'une branche saine de fort  diamètre 

Elle doit être effectuée en trois étapes : 

1. Coupe ou entaille sous la branche. 

2. Coupe par le dessus, située vers l'extérieur par rapport h 1. La branche casse 
dans le fil du bois lorsque la coupe 2 arrive au niveau de 1. Il n'y a pas 
d'arrachement, car la branche tombe droit, sans pivoter. 

3. Ablation du reste de la branche, sans risque d'arrachement. 



Emplacement de la coupe finale 
b 

Ride de F h r œ  

Col de la branche 

Limite entre les tissus 
de la branche et du tronc 

Rabattage d'une branche 

Le rabattage d'une branche sera effectué l'aisselle d'un rameau latéral qui 
jouera le r61e d'un tire-sève. La coupe sera réalisée parallèlement la ride de 
l'écorces B proximitC immddiate de celle-ci, du côté de la partie enlevde, en 
évitant de mordre sur la ride. 

Pour éviter I'alparitinn d e  gourmands, I I  feu! rn~lntcnir sc: k:a~=l.~: 
- - L e -  ...-- 3 .  . . . - , ........_. .._. .. ........... " --..- -... - - -  - - - . - - - - - -  .. -. '. .. . 

. . - . - -  - -  - - -  " W .  "/ U I Y W . W . " *  I U  . . . . -  . . ., . . . .. .. . -  . ,. . 
, . , , , . . . . . , . . , . - . . - .. - . .. . . 

----.---.-..-ri- " A " .  . W .  . r."*.*,"Y.U,V U V  I Y1UIU. 

La taille favorise 
l'apparition des 
gourmands, surtout 
si elle est effectuee 
sans tire sbve. 

La présence d'un 
tire-sève limite 
l'apparition des 

Le tire-sbve conservé a une importance majeure pour assurer l'irrigation de la 
branche et  permettre ainsi une bonne cicatrisation de  la plaie. 

Le tire-sève ne joue cependant son r81e que s'il a un diambtre suffisamment . 
important par rapport & celui de la branche taillde (environ la moitié). 

Il est important de veiller B l'élimination de tous les 6ventuels chicots laissés 
antérieurement.  



Coupe d'une branche par  tronçons successifs 

Dans le cas particulier d'blimination ou de rabattage de grossses branches, il est 
impératif de les dbcouper en tronçons successifs. 

Arbres ne devant pas être élaguds 

Aesculus x camea 
Aesculus hippocastaneum 
Catalpa bignonioides 
Cedrela 
Fagus sylvatica 
Liriodendron tulipifera 
Paulownia tomentosa 
Sophora japonica 
Sorbus aucuparia 

Arbres acceptant la taille 

- Acer campestre 
- Acer negundo 
- Aesculus x carnea 
- Aesculus hippocastaneum 
- Catalpa bignonioides 
- Carpinus betulus 
- Cedrela 
- Celtis australis 
- Fagus sylvatica 
- Fraxinus excelsior 
- Gleditschia 
- Magnolia grandiflora 

Marronier rouge 
Marronnier d'Inde 
Catalpa 
Acajou de Chine 
Hêtre 
Tulipier de Virginie 
Paulownia 
Sophora du Japon 
Sorbier des Oiseleurs 

Erable champêtre 
Erable negundo 
Marronnier rouge 
Marronnier d'Inde 
Catalpa 
Charme 
Acajou de Chine 
Micocoulier de Provence 
Hêtre 
Frêne 
Fevier 
Magnola 



- Ostrya carpinifolia 
- Paulownia 
- Populus alba 
- Sophora japonica 
- Sorbus aucuparia 
- Tilia tomentosa 
- Ulmus sp. 

Charme houblon 
Faulownia 
Peuplier blanc 
Sophora du Japon 
Sorbier des Oiseleurs 
Tilleul argenté 
Orme 

Arbre supportant l'élagage 

- Acer platnordes 
- Platanus x acerifolia 
- Robinia pseudoacacia 
- Tilia plathyphyllos 
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Mieux gérer les haies et bandes boisées 

1 - CONSTAT 

Sur la commune, globalement le message pour la préservation des arbres 
semble être passé dans les. mentalités, même si des erreurs sont parfois encore 
commises. 

Il n'en est pas de même et de loin pour les arbustes qui se sont implantés 
spontanément dans le sous étage des haies et bandes boisées. Ceux-ci sont 'perçus 
plutôt négativement "celà fait sale ! ", "c'est de la broussaille ! " entend-t-on dire 
fréquemment. 

De fait, cela se traduit concrètement par des erreurs de gestion : débroussaillage 
systèmatique du sous Ctage ,arbustif, tonte rase et parfois désherbage chimique. 

Peu à peu de nombreuses haies et bandes boisées perdent leur diversité et se 
dégarnissent B la base. Epuisés par des rejets de souche successifs, lesquels sont 
immédiatement éliminés par la tondeuse ou la débroussailleuse, les arbustes 
s'affaiblissent puis meurent, remplacés par la pelouse. La diversité végétale de 
la haie s'emenuise peu à peu et le potentiel de régénération s'affaiblit puisque 
les jeunes arbres, destinés à remplacer les plus anciens qui dépériront un jour 
ou l'autre, sont également éliminés. 

Disparition de l'ourlet herbacé de bordure, disparition du manteau. arbustif, 
disparition des arbustes B fleurs et baies (donc moins d'insectes et moins 
d'oiseaux), disparition de la régénération forestière : beaucoup de haies et de 
bandes boisées sont peu à peu converties, insidieusement et à notre insu, en 
alignements de gros arbres sur pelouse rase. 

2 - QUELLES SOLUTIONS ET INTERVENTIONS ? 

a Préserver k d i v e r s i t e  n a t u r e l l e  - f i a i e s  

S'il est parfois nécessaire ou indispensable de dégager les abords d'une allée ou 
de maintenir des vues ouvertes ou semi-perméables, l'élimination systèmatique 
de l'ourlet herbacé et arbustif de la plus grande partie des haies ne se justifie 
pas pour autant. Il s'agit là de trouver un juste équilibre dans la gestion des 
cordons boisés et des haies. 

Lorsque cela est possible, il s'agira donc de préserver la strate arbustive du sous 
bois en limitant ou en prohibant les coupes intempestives des jeunes arbres et 
arbustes. Des interventions ponctuelles et sélectives sont à préférer aux 
interventions complbtes d'ensemble. Localement, il peut être en effet 
recommandé d'éclaircir sélectivement la végdtation arbustive pour favoriser la 
croissance de jeunes arbres destinés B renouveler ultérieurement les plus 

. grands qui finiront par disparaitre. 



Il peut être également opportun de limiter ponctuellement certaines espèces ' 

d'arbustes exhubérantes et envahissantes pour favoriser le développement 
d'autres espBces d'arbustes qui poussent plus lentement et assurer ainsi le 
maximum de diversité dans la haie. -4 

Les Ronces par exemple, lorsqu'elles sont très largement dominantes dans le 
sous-étage d'une haie ou d'une bande boisée sont le signe d'une anthropisation 
et d'une dégradation qualitative du cordon boisé. Par leur exhubtrance, elles 
peuvent par ailleurs limiter l'implantation et le développement d'autres 
espèces d'arbustes. II peut etre judicieux de les limiter par des coupes sélectives 
en prenant garde de ne pas éliminer du même coup les autres espèces d'arbustes 
qui s'y mélangent. On aura tout de même ,intéfit B préserver dans la haie des 
secteurs de ronciers, ceux-ci relativement impénétrables sont le refuge des 
petits mammif6res : Hérissons, Lapins .... les chenilles de nos plus beaux 
papillons (Nacré de la Ronce, Petite Violette ...) dépendent des feuilles de la 
Ronce pour pouvoir se dtvelopper, et B l'automne les mures nourriront de 
nombreuses espèces d'oiseaux. 

Certaines haies ont dtjB perdu la totalité ou la quasi. totalité de leur strate 
arbustive. Dans ce cas, il parait difficile ou illusoire d'attendre une 
réinstallation spontanée et rapide de la végétation arbustive, B partir du 
moment où les tontes et débroussaillements intempestifs auront cessés. Cette 
réinstallation spontanée sera forcément lente, il sera alors nécessaire de 
proceder à des plantations d'arbustes si l'on desire activer le processus de 
restauration de la haie. Les espèces d'arbustes 3 utiliser seront bien sûr les 
essences champêtres locales. On proscrira les espèces exotiques ou les cultivars 
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sont beaucoup moins onéreux et dont la reprise est plus facile, tout en ayant une 
cgissance plus importante que des plants plus 4gés. 

Le choix des espèces suivantes- peut être préconist (voir le tableau du "choix des 
espèces à planter"). 

Beaucoup de haies ou bandes boisées de la ville nouvelle bordent genéralement 
de vastes étendues de pelouses rases. La pelouse est le plus souvent tondue 
jusqu'au ras des haies, bandes boisées ou lisières de bosquets. 

Une solution simple pour accroitre la diversité biologique d'un cordon boise 
consiste B conserver un ,ourlet herbacé haut sur sa bordure. 11 suffit alors de 
préserver de la tonte une bande de 1 B 2 m de large tout au long de la haie ou de 
la bande boisée. Les graminées peuvent alors se développer et fmctifier pour le 
plus grand avantage des oiseaux granivores. Peu B peu d'autres plantes 
herbacées aux fleurs colorées, qui avaient été éliminées par la tonte car trop 
fragiles, se réiinstalleront spontanément dans l'ourlet herbacé de lisière 
permettant le maintien d'insectes pollinisateurs et consommateurs de nectar, 
qui eux-mêmes seront capturés par les oiseaux insectivores. 



L'ourlet herbacé est une formation végétale instable ; peu peu de jeunes 
arbustes s'y installeront. faisant ainsi progresser la lisière arbustive de la haie 
ou du bosquet. Pour empêcher ce phénomène naturel du dynamisme de la 
végétation, il est nécessaire de faucher une fois par an l'ourlet herbacé. La 
fauche ne s'effectue pas avant la fin du mois de septembre de façon il bénéficier 
de la floraison estivale et préserver les insectes pollinisateurs (Papillons...). 

bnportante du boisement ou de la hale 

Manteau arbustif 

Conditionnés par des décennies d'entretien standardise de nos espaces verts où 
prévalent le bon ordonnancement des végétaux, une maîtrise absolue de leur 
structure, de leur hauteur ou de leurs teintes, nous avons complètement modifié 
notre perception des vbgétaux en opposant de façon systèmatique le "naturel" et 
"l'entretenu" auxquels se rattachent respectivement les épithètes inévitables de 
"sale, néfaste, abandon, friche, mauvaises herbes, prolifération végétale, ..." il 
'"propre, beau, entretenu, gazon. .. ". 

i" 

Face à un tel conditionnement, il nous faut alors faire un effort pour admettre 
la simple présence et reconnaitre l'utilité d'arbustes ou de végétaux poussant 
"librement" ou "naturellement". 

Il devient alors évident que pour changer nos perceptions, il faut bouleverser 
nos mentalités, phénomène qui ne se produira que lentement et nécessitera 
d'importants efforts d'information ou de communication sur, par exemple, 
l'intérêt et la diversité des arbustes d'une haie, d'une bande boisée. .. . 





Mieux gérer les boisements 

1 - CONSTAT 

La plupart des boisements de la ville 'nouvelle existaient bien avant sa création. 
II est indéniable que la vocation de ceux-ci ait changé avec la transformation du 
contexte environnant. 

Les plantations de conifères (Pins noirs, en particulier), qui datent pour la 
plupart. du début du siècle, ou celles de Peupliers ont été réalisées dans un souci 
de production forestière. Aujourd'hui, certains de ces reboisements se trouvent 
inclus en zone urbaine ou péri-urbaine. Un r81e d'espaces verts de détente et de 
loisirs est venu peu à peu se substituer leur vocation initiale 

Il en est de même pour les boisements de Chenes, Channes et Chataigniers, 
autrefois exploités en taillis (bois de feu, piquets ...) qui occupent le flanc des 
collines et le talus des plateaux bordiers. 

Avec cette mutation, les besoins auxquels doivent répondre ces boisements 
devenus "urbains" ont changé. Leur gestion sylvicole ne répond plus aux 
impératifs initiaux qui leur étaient assignés. De nombreux principes de gestion 
et  'd'entretien de ces boisements doivent être définis. Les différentes 
composantes de l'environnement devront trouver leur place autant que possible 
dans "cette reconversion". 

2 - DES ELEMENTS OU DES COMPOSANTES A PRESERVER OU A MIEUX 
VALORISER 

Les opérations d'entretien et de dégagement du sous-bois sont généralement 
motivées par le fait que ce dernier est encombré d'arbustes et "s'embroussaille". 
S'il est vrai que l'entretien du sous-bois peut se réveler utile (prévention des 
incendies notamment ...) et qu'il est agréable de se promener en sous-bois 
dégagé, il n'en demeure pas moins que des éclaircies et dégagements excessifs 
peuvent nuire à l'équilibre forestier et diminuer considérablement la diversité 
biologique d'un boisement. Ainsi un boisement pluri-stratifié (arbrisseaux, 
arbustes, arbres bas, arbres élevés) peut posséder jusqu'a près d'une 
quarantaine d'espèces ligneuses (arbres et arbustes). Cette diversité peut 
tomber à moins de quatre espèces dans le cas de boisements excessivement 
entretenus (boisement-parc sur pelouse rase par exemple). 

La strate arbustive (celle que l'on dégage bien souvent en priorité, lors des 
interventions de gestion et d'entretien) comprend la totalité des espèces 
d'arbrisseaux et d'arbustes du sous-bois, ainsi que la régbnération forestiére 
(jeunes plants forestiers destinés B remplacer les arbres qui dépérissent un jour 
ou l'autre, et B reconstituer la voQte forestière). La strate d'arbustes noumt ou 
abrite par ailleurs de nombreuses espèces d'insectes et d'oiseaux forestiers. 



Il est donc capital d'effectuer l'entretien du sous-bois et les opérations 
d'éclaircies avec discernement. Il est utile, voire indispensable, de préserver 
l'ensemble de la végétation arbustive de certains secteurs qui constitueront des 
îlots de végétation plus dense au sein du boisement. Ailleurs, le dégagement doit 
être mené sélectivement' : préservation de la régénération forestière, 
préservation de certaines espèces arbustives rares ou peu représentées. 

Préserver des flots de végétation arbustive pour agrémenter et varier les 
circuits de promenade dans les bois et pour favoriser la diversité écologique. 

Prévoir des espaces dégagés pour la promenade et varier la diversité des 
structures végétales. 
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i Prdserver des ibts de vdgdtation arbustive pour agrdmenier et varier les 
circuits de promenade dans les bois et pour y favoriser la diversite 
écologique 

I Prévoir des espaces dégagés pour ia promenade et varier la diversite 
des stnichires vdgéîales 

Dans le même ordre d'idées, il peut s'avérer nécessaire de préserver "les 
placettes" de régénération forestière que ce soit lors des opérations d'éclaircies 
que vis-A-vis du piétinement. 

La mise en place de barrières simples amovibles ou de cordons de protection 
ceinturant les îlots de jeunes arbres et la pose de panneaux d'information 
explicatifs se révèlent bien souvent suffisants pour résoudre les problémes 
éventuels. Cette mesure devrait d'ailleurs s'appliquer A toutes les plantations qui 
seront réalisées sur l'ensemble de la zone urbaine, que ce soit en complément 
.d'espaces boisés ou dans des espaces ouverts (nouvelles plantations). 



En observant attentivement la composition d'un boisement, on se rend très vite 
compte que certains arbres dominent largement. Ce sont généralement des 
espèces ii "haute sociabilité", comme les Chenes (trois espèces), le Charme, le 
Chataignier, le Robinier, etc... A l'inverse, d'autres essences sont naturellement 
beaucoup plus disséminées comme le Tilleul B feuilles en coeur, le Bouleau 
verruqueux, le Cerisier ii grappes ou 1'Erable plane, etc... 

Dans le cadre des interventions d'éclaircies de la voQte forestibre que l'on peut 
être amené B réaliser, il est nécessaire d'etre vigilant dans le choix des arbres 
éliminer. Les critCres ne doivent pas porter uniquement sur le port ou la taille 
de l'arbre, mais aussi prendre en compte sa nature et sa rareté. Il s'agira 
d'éviter d'éliminer les arbres les moins répandus et de risquer de faire 
disparaftre certaines espèces du boisement. 

Un marquage préalable est nécessaire pour une bonne conduite du chantier et 
éviter les erreurs. La gestion sélective doit s'effectuer non pas par hasarfl, mais 
arbre par arbre, avec pour premier souci de préserver un maximum de 
diversité. / 

' 

O 
- Marquage sBlectif des arbres 
et arbustes & Bliminer (Robinier, 
Buddleyas, Renoude du Japon ...) 

O 
- DObroussaillage (Renouée du 

Japon, Buddleyas, Bventuellement 
Ronces ...) pour favoriser la 
rBg6neration forestlhre - Abaîtage des arbres maques - Recépage selecüi des arbustes 
et jeunes arbres 

O 
- Evacuation des produits de coupe - Plantations compldmentaire 
si necessaire sur les secteurs 
degarnis ou dégrades 

V Akbn lSü2 



ZQ Restau.rerLesboisementsdénrsdésQlLwmi~arLa 
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Il est dans beaucoup de cas nécessaire de restaurer la diversité d'un boisement, 
lorsque celui-ci est dégradé ou a été appauvri par la gestion forestière sylvicole 
antérieure. Généralement, trois cas de figures peuvent se pdsenter : 

- le boisement est envahi par le Robinier faux acacia, car il est dégradé, 

- le boisement est une peupleraie plus ou moins ancienne que l'on souhaite 
diversifier, 

- ou encore c'est un peuplement pur ou presque pur de conifères, qu'il est 
souhaitable de diversifier ou de renouveler. 

a - Limiter le Robinier dans un boisement pour le restaurer 

De trop nombreux boisements apparaissent dégradés du point de vue de leur 
composition forestitre. Cette ddgradation se manifeste principalement par 
l'envahissement du Robinier faux acacia (Robinia pseudacacia). 

Cette essence est ~anicuîièrement favorisée si le milieu forestier est fortement 
perturbé (coupes tiop fréquentes - érosion et dégradation des sols, notamment 
par le passage d'engins). En effet, cette espace rejette de souche et drageonne 
(rejet direct à partir des racines) abondamment. Elle est de ce fait fortement 
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Trop concurrente, elle limite la diversité végttale des boisements et tend B 
supplanter des essences inttressantes lorsque les causes de dégradation 
persistent ou se renouvellent trop fréquemment. 

Dans le cadre de la restauration des boisements dégradés, il est gtntralement 
souhaitable d'éliminer ou de limiter l'extension du Robinier. 

Deux solutions peuvent etre utilisées pour éliminer des Robiniers : 

- L'utilisation de phytocides chimiques administrés s6lectivement 
(injections) sur le sptcimen h éliminer. La solution est radicale, mais B 
déconseiller en raison de la rtmanence des produits chimiques 
utilisés et des risques de pollution des milieux aquatiques et/ob de la nappe 
phréatique. 

- Une intervention plus douce mais nécessairement répétitive, comprenant 
des coupes en ptriodes appropriées. Soit annuellement deux coupes : la 
première en avril-mai, B la première montée de s h e ,  et la deuxième en 
aoQt, h la deuxième montée de sève, sur les rejets et drageons. Aprés trois 
années de suite de ce traitement, le Robinier est déjh bien affaibli, et les 
autres essences nettement favorisbes, peuvent prendre le dessus, si elles 
sont préscntes. 



A noter que sur les secteurs peu sensibles à l'érosion, l'arrachage des souches de 
Robinier peut également être envisagé, de façon à limiter son redémarrage. 
Toutefois, cela n'épargnera pas la nécessité de la coupe sélective des rejets h 
partir des racines qui seront restées en place, malgré l'arrachage, et une 
plantation active d'essences de substitution sera nécessaire sur les secteurs qui 
en seraient dépourvus. 

Dans le cadre de la restauration .des boisements dégradés et de la limitation du 
Robinier, plusieurs situations peuvent se présenter : 

1. Le Robinier est faiblement représenté et le milieu très peu 
perturbé (pas ou très peu de coupes d'exploitation du boisement, ou pas 
d'érosion). Progressivement, les autres essences forestières en 
équilibre avec les conditions climatiques et de sol locales tendront il 
s'imposer et éliminer ou limiter le Robinier. A noter que ces conditions 
ne sont véritablement acquises que dans le cas d'une maîtrise foncière 
ou d'usage de longue durée des surfaces concernées. 

Le Robinier est un arbre qui vieillit mal et il semble déjà qu'au delà 
d'une quarantaine d'années, il se regénère mal et rejette plus 
difficilement ou faiblement. 

2 .  Le Robinier est associé à un autre cortège d'essences diversifiées 
(Chênes, Charmes, Frênes). Les interventions se limiteront à éliminer 
ou tout au moins à limiter le Robinier par des coupes spécifiques 
sélectives des troncs principaux, des rejets et des drageons. Les autres 
essences seront bien sûr épargnées. Compte tenu de l'important pouvoir 
de multiplication végétative de cette espèce, une action soutenue de 
coupes sélectives pendant plusieurs années de suite est rendue 
nécessaire. 

3. Le Robinier est présent en un peuplement pur ou presque. Les 
interventions consisteront à éliminer progressivement chaque année 
quelques arbres par des coupes sélectives, de façon à ménager de petites 
trouées et à implanter activement d'autres essences (plantation de 
jeunes plants de Frênes, Saules, Ormes, Merisiers, Bouleaux, Chênes, 
Charmes, Erables ...). De même, il sera nécesdire de couper ou d'arracher 
les rejets et drageons de Robiniers plusieurs années de suite. 

b - Convertir une peupleraie en un boisement diversifid 

Il est souvent nécessaire de convertir d'anciennes peupleraies en boisements 
diversifiés plus stables. Généralement, la strate arborescente d'une peupleraie 
est dominée à 100 9% par l'un des nombreux cultivars du Peuplier noir, de 
Peupliers américains (espèces voisines de la précédente ou de leur hybrides et 
variétés). Il s'agit d'essences relativement peu longévives (60 ans), dont le 
coeur devient creux. Une veille peupleraie est un boisement très instable, les 
arbres ayant le même âge peuvent dépérir et les risques de déstabilisation des 
arbres finiront par se poser à plus ou moins long terne. 



En fait, les peupleraies sont généralement établies sur des sols profonds, riches 
et ?i bonne alimentation hydrique. S'il existe des arbres semenciers à proximité 
d'essences variées, lorsqu'une peupleraie est abandonnée (c'est-&-dire dont le 
sous-bois n'est plus "nettoyén), une abondante régénération forestière s'observe - 
en sous-bois (Frênes, Aulnes, Chênes, Tilleuls, Erables, Cerisiers). A terme, en 
l'absence de toute intervention humaine, la peupleraie est donc amenée & 
évoluer du stade "bois tendre" de peupliers au stade "bois dur" d'essences 
variées; La croissance des jeunes arbres semble importante, le substrat étant 
trés probablement richement minéralisé. La pérennité et le renouvellement 
spontané du boisement semblent donc assez vite assurés. 

On peut cependant accélérer ou faciliter le processus naturel de reconversion 
de la peupleraie en une aulnaie-frênaie ou chênaie-frênaie selon le cas par des 
interventions adaptées. 

Les mesures de gestion dynamiques qui paraissent intéressantes promouvoir à 
long terme au sein de ces peupleraies peuvent consister à : ., 

- favoriser la régénération naturelle d'essences variées (travaux de 
"jardinage sylvicole" dégageant de la concurrence- les jeunes plants 
forestiers que l'on désire conserver - protection de ces jeunes plants, vis à 
vis des lapins, par des manchons de grillage le cas échéant). 

- favoriser une structure forestikre variée permettant la coexistence 
d'arbres de tous âges (jeune semis, gaulis, arbres de futaie et arbres âgés) 
et une grande diversité d'essences forestières. Une telle structure présente 
une plus grande stabilitt. 
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- favoriser les essences à enracinement puissant à la fois pivotant et semi- 
traçant, ayant une meilleure stabilité sur substrat meuble : Chênes, 
Cerisiers, Erables, Frênes. 

c - Convert ir  un  peuplement de rbsineux en un  
diversifitf mixte ou h feuillus dominants 

boisement 

La conversion d'une plantation ou d'un boisement de résineux pur ou 
pratiquement pur peut s'avérer délicate, rmais elle est souvent nécessaire. En 
effet, dans un boisement de résineux denses, généralement la régénération 
forestière est trés faible. Lorsque le peuplement a fortement vieilli, il n'y a 
alors pas ou fort peu de jeunes arbres pour prendre la relève. Lorsque les vieux 
arbres s'abattent ou disparaissent, généralement tous en même temps ou h fort- 
peu d'intervalle, succède alors une friche arbustive transitoire qui évoluera & 
son tour lentement en boisement au bout de plusieurs ,a? . aqnées. 

Si le peuplement de résineux à reconvertir est jeune, on peut l'ouvrir 
progressivement (suppression d'un arbre sur deux ou sur trois par exemple) 
pour favoriser la régénération naturelle d'autres essences forestiéres dont les 
graines se seront répandues dans la parcelle. il sera peut être nécessaire de 
dégager ces jeunes plants de la compétition des arbustes qui se développeront 
aussi, favorisés par l'ouverture du peuplement et l'afflux de lumière au sol. Ce 
ddgagement devra être sélectif et prendra bien garde à ne pas éliminer les 
jeunes plants forestiers. Si la regtnération naturelle est insuffisante, il faudra 
alors procéder à des plantations complémentaires. 



Si le peuplement de conifères est âgé, des problbmes liés la déstabilisation du 
boisement peuvent apparaître. En effet, l'ouverture même progressive du 
peuplement peut se traduire par un chablis. Le vent profitant des ouvertures 
pour- coucher les autres arbres. Deux solutions s'offrent alors selon la situation 
du boisement en fonction du degré d'utilisation du boisement : 

- soit on peut prendre le risque d'un chablis éventuel, en ouvrant 
progressivement le peuplement. La réduction du houppier des arbres 
voisins peut être égaiement envisagé en parallèle, pour leur donner moins 
de prise au vent. Cette opération est cependant longue et difficile il réaliser 
et les vieux conifères supportent difficilement un élagage important. 
Parallèlement, il faut favoriser la rég6nération forestière naturelle 
(dégagement des jeunes plants forestiers) et/ou effectuer des plantations 
complémentaires. 

- soit la coupe des arbres est totale et il faut procéder à des replantations 
pour accélérer le processus de reboisement. 

A noter, qu'il peut être intéressant de garder quelques conifères dans un 
boisement, dans un souci de diversification écologique maximale. Ces conifères 
permettront le maintien de certains insectes ou de certains oiseaux (Roitelets, 
Mésanges noire et huppée). Toutefois, ils ne devront pas excéder 5 % du total des 
arbres présents. 
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Beaucoup de boisements présentent, en raison des traitements sylvicoles 
précédents, une diversité de structure faible. Une plantation de conifères âgée 
OU une peupleraie "entretenue" et "nettoyée" ne présentent que la strate 
arborescente. Les autres strates sont absentes (ombrage trop important de la 
couverture arborée) ou ont été éliminées. Le taillis aussi, bien qu'il soit un peu 
plus diversifié que les deux types de boisements précédents, est bien souvent 
composé. d'une strate largement dominante. Issus d'une coupe a blanc 
périodique, tous les arbres, ou plus exactement tous les rejets de souche, ont le 
même âge dans une parcelle de taillis donnée. Pour accroître la diversité de 
structure d'un boisement, et notamment d'un taillis, il peut être envisagé 
d'effectuer des conversions de structure. Par des coupes sélectives appropriées, 
menées d'année en année, le taillis est progressivement transformé en taillis 
sous futaie : 

- La totalité des rejets de certains arbres (il y en a en général trois ii quatre) 
sont coupés. Ces arbres rejetteront à nouveau pour reformer de nouvelles 
cépées qui sont la composante de base du taillis. 

- En revanche, pour d'autres arbres, un rejet plus vigoureux que les autres 
sera conservé. Il se développera en fat. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de 
couper à ras la totalité du taillis, en une seule fois. L'éclaircie peut se faire 
progressivement. . Ces actions de gestion . sylvicoles répétées 
périodiquement favoriseront le développement de grands arbres 
surmontant des cépées "ordinaires" à partir des simples rejets de souches 
actuels, et permettront à terme la constitution d'une strate forestière 
supplémentaire constituée par des frondaisons élevées. Ce sont en 
particulier le Chêne pédonculé, le Tremble et le Frêne que l'on cherchera 
à favoriser pour la constitution d'arbres élevés. A noter que l'on peut 
opérer de la même manière avec une haie. 



Le paragraphe 2.1 a montré l'intéret B gtrer la strate arbustive avec 
discernement. Daiis le meme ordre d'idte, il peut meme €tre utile d'bclaircir sur 
de petits secteurs, uniquement les grands arbres de la voûte forestière et de 
conserver les arbustes du sous-étage, de faqon B créer une clairière arbustive. 
L'ombrage des arbres, quand il est trop dense, limite bien souvent le 
développement des arbustes. La clairière arbustive ainsi créée se densifiera et 
s'enrichira en plantes B fleurs et en arbustes B baies, tout en offrant une' plus 
grande gamme de micromilieux pour les insectes et les petits passereaux liés aux 
arbustes (Fauvette, Pouillots, Troglodytes). 

De même, il est possible de crter ponctuellement sur de petites surfaces (1 B 2 
ares) des clairières de coupe rase : toute la végétation arbustive est supprimée. 
L'afflux brutal de lumière au sol dttruit alors les espèces herbacées du sous bois 
qui sont adaptées aux zones d'ombre et en revanche permet la germination de 
nombreuses plantes de clairière (Graminées, Epilobes, Solidages, Ombellifères, 
etc...), dont les graines stockées dans le sol ou véhicultes, par le vent et les 
oiseaux n'attendaient que cette opportunité. Cette riche floraison accueillera 
insectes pollinisateurs et oiseaux insectivores. Peu B peu, les arbustes 
recoloniseront la clairière herbacae produisant abris, baies et fruits pour les 
petits animaux forestiers. Puis les arbres se réinstalleront leur tour en 
quelques dizaines d'années. 

La création de  clairières arbustives ou herbacées de "coupes rases" permettent 
de recréer les conditions propices aux successions végétales, dont dépendent de 
nombreuses espèces animales ou végétales. Ces especes qui dépendent des 
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étroitement dépendante de ces milieux temporaires que sont les clairières. D'où 
llintér€t, dans le cadre de la gestion intégrée de boisements, de conserver des 
clairières B plusieurs stades difftrents d'tvolution. 

L2 ConserveF sutant aue p o s s i b l e  hvf eux arbresh 
souches 

Souches et vieux arbres sont gtnéralement négativement perçus, exprimant la 
fin d'une existence ou d'une belle ordonnance végétale. Pourtant ils jouent 
plusieurs rôles capitaux : 

- supports de champignons particuliers qui vont dtcomposer le bois. 
Certains de ces champignons sont spectaculaires ou vivement colorés 
(Polypores, Pezizes ...) ; 

- habitat et noumture pour les insectes xylophages (qui se nourrissent du 
bois mort) lesquels seront B leur tour le point de départ d'une chaîne 
alimentaire complexe (oiseaux insectivores des troncs comme le Pic 
épeiche, la Sittelle, les Grimpereaux, prédateurs ...) ; 

- habitat pour la petite faune cavernicole qui utilise les cavitts et les fentes 
des troncs morts ou déptrissants (Rongeurs : Loir, Ltrot, Ecureuil - 
Passereaux : Sittelle, Mésanges - Rapaces nocturnes : Chouette hulotte, 
Chouette cheveche - Chauve-souris - Insectes : Coltoptères, 
Hyménoptères. ..) ; 

- rôle pédagogique : le cycle de la v-ie, la décomposition et le recyclage du 
bois mon. 



Dans beaucoup de ,cas, la conservation des souches et vieux troncs, quand elle ne 
met pas en cause la sécurité du public, doit être recherchée prioritairement Zi 
une élimination radicale. La conservation d'arbres morts ou de souches 
n'empêche pas de penser au renouvellement de la végétation et de jeunes sujets 
peuvent tr&s bien être plantés B proximité. 

Des solutions existent pour préserver un arbre mort ou sa plus grande partie : 
élagage des grosses branches de charpente qui mettent en cause la sécuritt des 
passants, rabattement de la cime, et/ou consolidation de la base sont des actions 
qui permettent de préserver ou au moins de faire durer les vieux troncs. Par 
ailleurs, les grosses branches mortes ou de vieux troncs peuvent également être 
conservés couchés A même le sol au milieu d'espaces verts. En se couvrant peu Zi 
peu de mousses et de champignons, ils leur associeront une touche d'originalité 
et une ambiance champêtre. 

La conservation des troncs et arbres morts possédant de grandes cavités (30 cm 
de diamètre et 50 cm de profondeur) est d'autre part une priorité. En effet, 
celles-ci sont naturellement rares et indispensables A la nidification ou pour 
assurer le gite des plus grandes espèces de la faune communale, comme par 
exemple la Chouette hulotte. La pose de nichoirs adaptés h ces espèces peut être 
aussi une solution paliative, mais qui nécessite des interventions constantes 
(entretien et remplacement des nichoirs défectueux). 

ZLS Préserver LeLierre d i a Ç l é m a t i t e  

Plante préférant plutôt les endroits ombragés, le Lierre (Hedera helix) s'installe 
parfois vigoureusement sur certains gros arbres (Chênes en particulier). Le 
Lierre fait trop souvent l'objet d'une élimination systématique sur les arbres. En 
fait, avant de programmer sa destruction, il vaut mieux agir au cas par cas, 
selon l'intérêt que peut 'représenter la présence ou non du Lierre. Ce végétal 
assure en effet plusieurs rôles importants : 

- son feuillage plus ou moins persistant permet un certain habillage des 
troncs, particulibrement esthétique et appréciable en hiver ; 

- son feuillage dense est mis A profit par de nombreux passereaux pour 
abriter leur nid, et par des insectes. Il sert de cache diurne pour certains 
prédateurs, comme les Rapaces nocturnes notamment (Chouette hulotte, 
Hibou moyen-duc) ; 

- ses baies, disponibles au printemps (mai et juin), alors que beaucoup 
d'arbustes porteront les leurs en automne, sont fortement appr€ciées par 
de nombreux passereaux ; 

- ses fleurs en petites ombelles, qui s'épanouissent tardivement en octobre, 
attirent les derniers insectes pollinisateurs de l'année. 

Si certains arbres pour être "mis en valeur" ou pour leur assurer un meilleur 
développement, nécessitent une ou des interventions pour limiter le lierre, Zi 
l'opposé d'autres arbres peuvent être gérés en tant qu'arbres "porteurs de 
lierre" afin de  .maintenir une diversité la plus complète possible sur la 
commune et assurer la niche écologique indispensable à certaines espèces. 
Certains arbres, fortement dépérissants et pour lesquels une tentative de 
récupération est probablement vouée à l'échec, peuvent être conservés comme 
"arbres porteurs de lierre". Il peut en être de même pour certains arbres morts, 
lorsqu'ils ne menacent pas la sécurité publique. 

Il en est de même pour la Clématite des haies (Clematis vitalba). Cette plante 
lfanescente ' "grimpe" aux arbres et peut géner ou freiner leur croissance. 
Toutefois, sa floraison particulièrement abandante, forme des grappes de fleurs 



blanches qui embellissent les mois de juin et de juillet et sont butindes par de 
nombreuses espèces d'insectes. Elle forme ensuite des fruits à longues plumes 
soyeuses blanches, qui persistent pendant la mauvaise saison et Cgaient nos 
paysages hivernaux. 

Plante héliophile (qui aime les endmits'ensoleillts), la Cltmatite se développe 
surtout sur les lisières. 

Avant de l'éliminer, peut-être a-t-on dans certains cas, interet à la conserver et 
considérer l'arbre qui la porte comme "support de la Cltmatite". Il n'y a donc pas 
de règle systématique d'intervention et tout doit être décidt au cas par cas, selon 
l'objectif prioritaire fixt. 
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i'aiiiux ae rurniere permet aux arbustes de se développer et de fructifier. 
La clainere arbustive attire de nombreux insectes et des oiseaux 







Mieux gérer et diversifier 
les lisières des boisements 

1 - LA LISIERE : UN MILIEU RICHE ET FRAGILE 

Les lisières de boisements et de bosquets sont des zones de contact (ou écotones) 
entre deux types de milieux (le milieu forestier d'une part et le milieu prairial 
d'autre part). 

Ce sont donc des zones potentiellement très riches du point de vue biologique 
puisqu'elles associent la fois des espèces animales et végétales des milieux 
forestiers et des milieux ouverts. Beaucoup d'animaux forestiers viennent 
s'alimenter sur les lisiéres. Dans "le manteau arbustif" de lisiére, la pr6sence 
d'arbustes baies et de fleurs sauvages produisant pollen et nectar permettent 
le maintien d'insectes (Hyménoptéres, Papillons), d'oiseaux insectivores et 
frugivores et de leurs prédateurs. 

Les lisières sont également le refuge de plantes herbacées qui ne supportent 
pas, ou très mal, la fauche et ne parviennent pas se maintenir dans les 
prairies et pelouses tondues. Dans "l'ourlet herbacé", les graminées des lisières 
parviennent fructifier et produire des graines. Ce qui n'est gçnéralement pas 
le cas dans la prairie fauchée précocement ou dans les pelouses archi-tondues. 
Ces graines seront mises B profit pour les animaux granivores ou 
réensemenseront les milieux ouverts. Les lisières sont des biotopes étroitement 
linéaires (quelques mètres de large) très fragiles, mais où se concentre la vie. 

Les lisières des. boisements situés en bordure d'espaces verts urbains et péri- 
urbains souffrent beaucoup de l'entretien excessif que nous prodiguons aux 

. pelouses limitrophes : la tonte rase de l'herbe s'effectue généralement jusqu'à la 
limite même des boisements et les arbustes sont victimes de débroussaillements 
intempestifs pour "nettoyer". Le personnel chargé de l'entretien des espaces 
verts justifie bien souvent ces interventions par le fait que les massifs arbustifs 
sont fréquemment jonchés de déchets et de papiers. Mais doit-on sacrifier la 
diversité pour s'épargner le ramassage de quelques vieux papiers ? Ou bien, ne 
semble-t-il pas plus valorisant de conduire une débroussailleuse que de 
collecter des déchets ? 

2 - PRESEVER "LE MANTEAU ARBUSTIF" DES LISIERES 

Mieux gérer une lisière pour la restaurer consiste tout d'abord a préserver "le 
manteau arbustif' et "l'ourlet herbacé" qui se développent, ou tentent de le 
faire, en bordure de .boisements. 

Préserver "le manteau arbustif" signifie qu'il faut éviter de débroussailler 
excessivement la lisière. Une intervention ponctuelle limitée et sélective peut 
être cependant nécessaire ou bénéfique, selon le cas. 



Il peut par exemple etre opportun de limiter certaines espèces d'arbustes 
exhubérantes ou particulièrement envahissantes pour favoriser l e  
développement d'autres espèces d'arbustes rares, ou qui poussent plus 
lentement et assurer ainsi le maximum de diversitt dans la lisibre. Les Ronces 
ou la Vigne vierge (espbce ornementale introduite qui s'est naturalisée dans le 
milieu naturel) par exemple, par leur dtveloppement excessif peuvent limiter 
l'implantation ou le développement d'autres espèces d'arbustes. L'élimination 
des Ronces ne doit cependant pas etre totale et aura intérêt B p.semer dans la 
lisitre des secteurs de ronciers, ceux-ci relativement impénétrables sont le 
refuge des petits mammifères : Hérissons, Lapins ... d'oiseaux et de certains 
papillons. 

Localement, sur quelques mbtres de long, le "manteau arbustif" peut etre aussi 
éclairci pour créer des accès commodes de promenade avec le boisement ; mais il 
s'agit là d'interventions ponctuelles. 

Le manteau arbustif est une formation végétale instable ; le cordon d'arbustes 
protecteurs est peu B peu colonisé par de jeunes arbres forestiers. Peu B peu et 
de façon naturelle, il se reboise. Si l'on ne souhaite pas faire progresser le 
boisement (l'accroissement spontanC du boisement peut aussi être une option 1 

dans certains cas), il faudra périodiquement intervenir (tous les cinq B dix ans 
environ) pour rccéper et éliminer les jeunes arbres responsables du 
reboisement et "figer" ainsi la dynamique végttale du manteau arbustif. 

Sur les secteurs de lisibrcs -dégarnis, il peut etre nécessaire par contre de 
prévoir des plantations pour accdérer le processus de reconstitution de cordons 
arbustifs, qui naturellement peut être long ou peu diversifié dans un premier 
temps (envahissement par les Ronces) si Ic milieu a été fortement appauvri. 
Pour cela: on utilisera une grnnde vasié.té. d'espgvcs nrb-,sti--~.o.c rhnmfig!rpr 
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3 - PRESERVER "L'OURLET HERBACE" DES LISIERES 

Suivant le même principe, il est très facile de préserver ou de restaurer "I'ourlet 
herbacé" des lisières (ou des haies). Il suffit de ne pas tondre la lisibre sur une 
bande d'environ 2 m de large. Les gramindes peuvent alors de développer pour 
le plus grand avantage des oiseaux granivores. Au départ, l'ourlet herbacé ainsi 
reconstitué parait plus diversifié dans les premières années. Mais peu B peu, 
d'autres plantes particulièrement sensibles qui avaient été éliminées, se 
réinstalleront spontanément. On peut toutefois accéltrer ce processus en 
bêchant et en retournant de petits secteurs de lisières sur lesquels on pourra 
semer des graines d'espèces herbacées diverses, collectées dans les environs sur 
d'autres lisières plus fournies. 

Comme "le manteau arbustif", l'ourlet herbacé est une formation végétale 
instable ; peu B peu, de jeunes arbustes v i e ~ e n t  s'y installer faisant ainsi 
progresser la lisière arbustive. Pour .maintenir et figer la dynamique végétale, 
il est nécessaire de faucher une fois par an ou seulement une fois tous les deux 
ans, l'ourlet herbacé. La fauche ne s'effectue pas avant la fin du mois de 
septembre de façon h bCndficier de la floraison et préserver les insectes 
pollinisateurs (Papillons...). ' ' 





4 - RESTAURER LA FLORE DES LISIERES DEGRADEES 

De nombreuses lisières sont ou ont été dégradées par des interventions ou 
actions inappropriées. Cette dégradation ou "anthropisation" des lisières est 
particulièrement visible dans la végétation, lorsqu'il en reste. 

L'envahissement monospécifique d'une lisibre par les Ronces est un premier 
exemple. La dominance des Ronces en lisière signifie bien souvent que les 
débroussaillements ont été effectues sans discernement, ou ' bien qu'on a 
fréquemment brûlé la bordure du boisement (les 'Ronces rejettent avec vigueur 
sur les zones incendiées), ou encore que l'on a utilisé des traitements chimiques. 
Les Ronces sont parmi les arbustes les plus résistants, elles sont donc favorisées 
par rapport aux autres espèces d'arbustes plus fragiles lors d'interventions 
"dures". 

Après quelques années d'un traitement "dur", le problème n'est en rien résolu 
et au contraire, la lisière s'est appauvrie. 

Il vaut bien mieux effectuer dans ces cas 18 des actions sélectives et planter 
d'autres espèces d'arbustes qui limiteront les ronces par le phénomène de l a ,  
compétition. 

D'autres lisières sont activement colonisées par les Orties. La présence des Orties 
indique un processus de "rudCralisation" qui reflète un enrichissement 
important du sol en matibres azotées notamment. Ce processus résulte 
généralement du dépôt de d€chets verts en lisibre de bois effectué par les 
riverains proches, lorsqu'ils entretiennent leurs espaces individuels. Il peut 
zi?ssi resi?l~cr d'une accumulation des nitrates et autres firtilisants azotts 
d'origine agricole. Restaurer une lisitre envahie par les Orries. consiste tou! 
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planter des arbustes, qui eux aussi limiteront la vitalité des Urties. Une 
intervention renouvelée plusieurs années de suite est souvent nécessaire. Il 
faut cependant se souvenir qu'il n'est 'pas judicieux d'éliminer totalement les 
Orties, celles-ci hébergent les chenilles de nos plus beaux papillons diurnes 
(Vulcain, Paon-de-jour, Vanesse-de-l'Ortie, Robert-le-Diable). On peut leur 
réserver quelques emplacements spécifiques sur une lisière, 18 où cela 
incommodera le moins. 

Deux autres plantes envahissent tgalement en peuplements denses et 
monospécifiques certaines lisitres. Il s'agit de deux Renouées gênantes 
d'origine exotique (Reynoutria sacchalinensis et Reynoutria japonica). Celles-ci 
s'installent plutôt sur les sols argileux assez frais et humides la où le sol a été 
terrassé ou remué. Leur présence en lisère de boisement peut refleter les petits 
déversements de gravats et de t e m  issus de menus travaux domestiques ou de 
jardinage. Il est. difficile de se débarrasser de ces deux plantes (leurs rhizomes 
même fragmentés rejettent facilement) qui par leur exhubérance limitent la 
diversité floristique 18 où elles sont implantées. Toutefois, on peut tout d'abord 
les affaiblir par des fauches répétées et fréquentes pendant toute la belle 
saison. Il faut ensuite retourner le sol h l'automne et extraire le maximum de 
rhizomes, puis semer un mélange d'espaces herbacées variées. 



5 - ACCROITRE LA LONGUEUR DES LISIERES ET VARIER LEURS 
CONTOURS 

Les lisibres sont des milieux étroitement linéaires (quelques mbtres de large). 
Dans certains cas (c'est-B-dire lorsque le boisement n'est pas trop petit), il est 
possible d'accroître la longueur de lisibres et de varier leurs contours. La 
gestion sylvicole du boisement est conçue alors de façon & permettre la 
.progression des arbres sur certains secteurs (on peut aussi reboiser), alors que 
sur d'autres, on procède B de petites coupes. Progressivement, une lisière 
initialement rectiligne devient sinueuse et variée offrant alors une plus grande 
diversité de conditions de vie donc favorable B un plus grand nombre d'espbces. 

Lisieres A ., 
I'ombre w-- 
LA 

1 
nsoleill~es 

3k 
Boisement aux contours simples 

Lisieres a 
i'ombre L-- 

Boisement aux contours varles 

Pour une surface de boisement A peu pres identique, le lindaire de lisieres a et6 rnultiplid 
par deux environ. La diversite s'en trouve également accrue. 





Mieux valoriser le réseau hydrologique 
superficiel (fossés, drains, ruisseaux) 

1 - CONSTAT 

Le réseau hydrologique superficiel (fossés, drains, ruisseaux) est une des 
composantes importantes de l'environnement de la commune. 

Ce réseau hydrologique actif, ainsi que les petites zones humides qui subsistent 
ça et la sur la commune, assurent un r61e important en tant que milieu de vie 
pour la faune et la flore aquatique (Libellules, Amphibiens, zone de nourrissage 
pour de nombreux oiseaux insectivores, flore palustre). 

Ce sont de véritables petits conservatoires de la vie sauvage paludicole au sein 
d'un tissu urbain ou péri-urbain, dont l'intérêt s'accroit du fait de la régression 
généralisée des zones humides. De plus, lorsqu'ils sont correctement végétalisés 
et conçus en respectant certaines régles esthétiques, ces petits milieux humides 
(fossés, drains, ruisseaux, prairies humides) ajoutent une note indéniable de 
diversité au paysage local. 

De trop rares secteurs de ce réseau hydrologique superficiel semblent parfois 
assez bien respectés et plus rarement, suffisamment mis en valeur. D'une façon 
générale de nombreux points noirs subsistent : 

- fossés linéaires et profonds aux lignes rigides où l'eau s'écoule rapidement 
pour s'accumuler encore plus rapidement un peu plus en contre-bas ; 

- fossés curés de façon drastique, dépourvus de végétation et de vie, et 
parfois désherbés chimiquement sans tenir compte des incidences sur la 
pollution des eaux et du préjudice causé à la vie aquatique ; 

- ou ii l'opposé, fossés plus ou moins abandonnés, recouverts d'une 
végétation arbustive dense qui par l'ombrage et l'amas de matière végétale 
qu'elle génkre (tiges, feuilles et branches mortes) asphyxie le milieu 
aquatique. 

L'état de l'entretien ou de non entretien des fossés est souvent la résultante de 
problèmes mal résolus ou résolus trop hltivement. Ainsi, certains fossés curés 
de façon brutale l'ont été bien souvent : 

- à la suite d'inondations localisées, lors d'épisodes orageux, 

- ou apri?s .une période d'abandon total sans aucun entretien, ce qui a permis 
à la végétation arbustive de s'installer massivement et de provoquer a un 
moment 03i un autre une gêne de l'éc0ulement, 

- ou encore en raison de la concomitance de ces deux phénombnes. 



2 - OBJECTIFS ET ACTIONS 
Une amélioration de "la gestion de l'eau superficielle" de la commune' suppose la 
mise en oeuvre d'un certain nombre d'actions ou d'interventions à court, moyen 
et plus long texme : 

L'urbanisation progressive de la commune, conduit à un accroissement rapide 
des surfaces imperméabilisées ou très peu perméables (bâtiments, voiries, 
parkings). Le ruissellement sur les surfaces perméables et les apports au réseau 
hydrologique s'est accru d'autant. 

Les actions à court ou plus long terme doivent viser. autant que possible. la 
réduction des apports d'eau, notamment par la limitation du ruissellement. Les 
mesures générales & mettre en oeuvre devront en premier tendre à limiter les 
surfaces imperméabilisées ou restaurer leur perméabilité, et favoriser 
l'infiltration de l'eau dans le sol. 

/ 

Parmi les actions & promouvoir : 

- utiliser des matériaux perméables, dès que c'est possible : allées pédestres, 
gravillonnées ou en pavages plutôt que goudronnées, parkings en pavés 
autobloquants enherbés ou avec un matériau de type ever-green, pistes 
cyclables en stabilisé perméable ; 

- convertir des s u r f a c e s  ac tue l l ement  i m p e r m é a b l e s  e n  surfaces 
s-;rminS!=c, lûrs de !el;r r-nr~ii rd , b - , ~ l ~ ~  rot'  O:: de leur r$Iecllar, : pzvrgc I c  

. . . . 

- vtgétaliser les surfaces imperméables, en particulier ies toitures 
d'entrepdts ou de bureaux. Cette revégétalisation nécessite la constitution 
d'un sol isolé de la toiture par une membrane pennéable (voir document 
ci-joint). 
Ce sol assure le stockage d'un certain volume d'eau de pluie et limite par 
conséquent le ruissellement ou le diffère dans le temps. 

- préserver les espaces végétalisés ou renforcer les haies, et notamment 
celles qui sont situées sur talus. La végétation limite le ruissellement et 
favorise l'infiltration des eaux de pluie. 

2L2 A m é l i o F e r k ~ b r b s e s u h v d r o l o ~ i u  
communal 

Il s'agit de résoudre ies problémes liés au transit et A l'évacuation de l'eau 
pluviale de façon satisfaisante à la fois par rapport aux problèmes d'inondabilité 
de certains secteurs, qui surviennent de temps à autre, et par rapport au respect 
de l'environnement. Sachant que l'on ne peut plus raisonner uniquement en 
termes d'évacuation simple et dans les meilleurs délais de l'eau de ruissellement 
des surfaces imperméabilisées, il s'agit plutôt de mettre en place un schéma 
cohérent de gestion du réseau hydrologique, prévoyant notamment un 
accroissement des capacités de stockage de l'eau in situ sur celui-ci. 



En effet, le mode d'aménagement simpliste qui consiste B établir des fossés 
rectilignes au profil "anti-charn et dégagé de tout obstacle B l'écoulement (c'est- 
&-dire sans végétation) permettant d'évacuer le plus rapidement possible l'eau 
en aval, laquelle finit par inonder le voisin situé en contre-bas, n'est pas 
entièrement satisfaisant et complètement fonctionnel. 

Les actions B mettre en oeuvre consisteront B : 

- Adapter le profil des fossés pour accroître leur capacité de stockage de 
l'eau de ruissellement. Un profil largement évasé avec des berges en pente 
douce est nettement préférable B celui en V étroit que l'on observe 
habituellement encore trop souvent. 

- Créer ou aménager des zones de stockage tampon de I'eau de ruissellement : 
aménagement de petites dépressions et de zones humides (lesquelles 
peuvent tout B fait s'inscrire dans les espaces verts existants, B leur plus 
grand avantage) reliées aux fossés et drains. 

- Réserver les emprises fonci8res et les servitudes nécessaires 
(emplacements réservés au P.O.S. par exemple) pour l'aménagement de ces 
fossés. Trop nombreux sont désormais les fossés étroitement enserrés par 
les parkings, l'urbanisation ou les voies d'accès, occultant ou limitant par 
18 même les possibilités d'amélioration ou d'adaptation de ce réseau 
hydrologique. 

Le réseau de fossés et ruisseaux est une composante qualitative essentielle de 
l'environnement de la commune de Villefontaine. Il s'agit de favoriser ou 
accroître la mise en valeur paysagère et biologique de ce réseau par des 
interventions ou des actions appropriées, notamment par : 

- La préservation de la végétation aquatique en préférant un entretien 
sélectif, progressif et régulier des fossés et drains et de leurs berges, au lieu 
d'un curage massif, unique et dévastateur. Plusieurs secteurs de fossés 
recèlent une végétation palustre de fort intérêt paysager et biologique : 
panaches des Roseaux, épis des Massettes, fleurs jaune d'or dé l'Iris d'eau et 
pourpre des Salicaires embellissent agréablement les espaces verts ou péri- 
urbains de la ville nouvelle. 

- L'implantation de plantes aquatiques sur les secteurs de,.. fossés, lh oh la 
végétation a été éliminée et lh où elle a disparu. 

- L'entretien sélectif et raisonné de la végétation arbustive et arborée des 
berges. Il s'agit d'éviter une trop grande fermeture de la vdgétation et un 
trop grand ombrage des fossés, nuisibles la vie aquatique, en programmant 
des éclaircies progressives. La situation idéale consiste B avoir une 
alternance de zones d'ombre légère, préservant la fraîcheur du fossé ou du 
ruisseau, et de zones ensoleillées favorables aux végétaux aquatiques et aux 
hélophytes. 

- L'interdiction de déverser ou de stocker les déchets verts dans les fossés et 
sur leur berge. La décomposition des déchets végétaux dans l'eau asphyxie le 
milieu aquatique. 



- L'amélioration de la morphologie de certains fossés et drains pour une 
meilleure insertion visuelle. Un profil largement évasé est beaucoup mieux 
perçu qualitativement qu'une échancrure profonde. Il en est de meme pour 
des lignes de fuite sinueuses par rapport ii des berges aux lignes dures et 
rectilignes. 

- L'adaptation de la morphologie des fossés et l'aménagement de dispositifs 
particuliers pour favoriser la végétation et la vie aquatique. Un profil Cvasé 
avec des berges en pente douce, outre une meilleure tenue des talus, permet 
une colonisation par la vdgétation plus active. Une plus grande varibté 
d'espèces végétales peut Ogalement s'y installer en fonction du cline 
d'humidité conditionné par la profondeur du fors6 et la déclivité du talus. Un 
profil dissymétrique au fond pennet de concentrer la lame d'eau résiduelle 
en période sèche, ce qui est tout & fait appréciable pour le maintien de la 
petite faune aquatique. Enfin, l'btablissement de petits seuils (rondins en 
pierres) ou de petites fosses permettent de maintenir des points d'eau 
permanents favorables B la vie aquatique. 

En période sèche la lame d'eau est insufisante 

En @riode sèche, Feau est concentrtle dans la rigole 
qui permet de maintenir la vie aqulique 



3 - ELEMENTS TECHNIQUES 

Un tracé aux lignes souples et sinueuses est toujours préférable lorsque l'espace 
disponible est suffisant h un fossC aux lignes dures et rigides. 



Au lieu dl%tablir des fossés au profil classique de type "antichar" (c'est B dire 
présentant des berges rectilignes et abruptes, d'aspect inesthétique et stériles 
sur le plan biologique), il est tout & fait rdaliste de créer ou de réaménager des 
fossés déj8 existants, de façon beaucoup--plus attrayante B la fois sur le plan 
biologique et paysager. 

Le fossé classique type "antichar" : 

Le fossé classique type ~&tichar" pr6sente des berges rigides et monotones du 
point de vue paysager, et pauvres sur le plan biologique. Il doit. de plus, être 
régulièrement curé, ses rives abruptes s'effondrant facilement. 

L'aménagement d'un fossd plus attrayant au niveau paysager et plus attractif 
pour la faune et la flore s'effectue en trois étapes : 

(1) Creusement d'une tranchée de 
largeur nettement surdimensionnée. 

(2) Remodelage et adoucissement des 
ruptures de pentes et talus. 

(3) La végétation peut s'installer facilem.ent de 
façon spontanée et le cheminement de l'eau se 
diversifie. On peut favoriser l'implantation de la 
végétation palustre en transplailtant des mottes ou 
des rhizomes de joncs, roseaux, massettes... 

La création d'une petite rigole de fond ou d'un profil dissymétrique permet de 
concentrer les faibles débits en période de sécheresse et de maintenir la vie 
aquatique ; ce qui n'est pas le cas dans un fossé B fond plat. 



D'autres types de profils de fossés largement évasés peuvent être recherchds 
également, du moment qu'ils respectent les conditions énoncées : 

Profil initial ------------- 

Autre profil souhaitable possible 

I Autm profil souhaitable possible I 



A 
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Faute d'espace disponible en raison d'une mauvaise planification, il n'est pas 
toujours possible de réamtnager les berges d'un fossé sur toute sa longueur. Il 
est cependant possible d'amtnager ponctuellement de petites zones d'expansion 
qui joueront le meme &le. 

11 est souhaitable dlam€nager le profil en long des fossés en aménageant des 
petits seuils en rondins ou en blocs hauts de 20 à 40 cm, destinés à créer de 
perires retenues d'eai; 
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devra être empierrd pour dviter tous risques d'affouillement. 

Aménagement d'un pdil seuil vu de face 

~chanc&% sur le rondin supdrieur pour 



b a t i o n  d a  abords &fossés a canaux pxistants L r Y é ~ b t a l  

Les bordures de certains fossés dégarnis gagneraient sur le plan esthétique et 
biologique, à être davantage vtgétalisés. Des plantations d'arbres et arbustes 
seraient B entreprendre sous forme de massifs ou de petits bosquets 
alternativement d'un c8té ou de l'autre de ces canaux ou fossés. 

Ces plantations B réaliser seront de type champêtre en associant une importante 
diversité d'essences arborescentes et arbustives locales. Les essences 
préconisées doivent affectionner les terrains frais et humides pour assurer leur 
reprise et leur développement : Frêne, Aulne glutineux, Saule blanc, Peuplier 
blanc, Peuplier noir, Tremble, Bouleau verruqueux, Saule pourpre, Saule 
cendré, Saule noircissant, Bourdaine, Troçne, Cornouiller et Fusain d'Europe. 

En bordure des voiries ou des parkings, les Peupliers sont cependant à 
déconseiller, car leur systéme racinaire traçant peut soulever l'asphalte. 

Ces petites zones humides à créer en liaison avec les fossés et le réseau 
hydrographique de surface de la commune répondront aux trois objectifs 
suivants : .% 

- assurer un r81e tampon de stockage des eaux de ruissellement lors des 
épisodes pluvieux et orageux notamment ; 

- accroître la diversite paysagère des espaces verts ; 

- offrir des habitats à la faune et B la flore aquatiques. 

Ces zones humides de stockage pourraient 6tre facilement créées par 
surcreusement dans les secteurs de bas-fond collectant déjà les eaux de 
ruissellement ou dans certaines parcelles enclavées au sein des équipements de 
la commune. 

Dans un souci de diversification et d'enrichissement des espaces verts, nous 
recommandons d'instrer au mieux le ou les futurs bassins de rétention des eaux 
de niissellement et, de créer plusieurs petites pièces d'eau de quelques dizaines 
de mètres carrés de surface au niveau des espaces verts disponibles. 

Les caractéristiques de ces pitces d'eau et zones de rttention à créer devront 
"" respecter un certain nombre de principes énoncés ci-après : 

* Morphologie : 

- diamètre de 10 B 15 métres environ 
- contour sinueux des rives afin d'augmenter les potentialités d'accueil de la 

flore et de la faune aquatiques et assurer un certain attrait paysager, - berges en pentes très douces (1110 environ au maximum), - profondeur moyenne de l'ordre de 60 cm, 
- présence d'une "fosse" de six à huit métres de diamétre ayant un mètre de 

profondeur, pour éviter l'assèchement en période estivale, - présence de petits il8ts sur les bassins les plus importants. 



* Imperméabilisation 

- Impermtabilisation par un mattriau de type argile, ou une membrane 
impermtable suffisamment résistante de type "plastoplanu par exemple. 

* Mise en place de la v4gétation 

- Transplantation de végétaux aquatiques et palustres (Roseaux, Massettes, 
Ntnuphars, Iris d'eau ...) depuis une zone humide existante. 

- Création d'une ceinture de vtgétation discontinue et irrtguiière. 

- Absence de poissons pour permettre la floraison d'herbiers aquatiques 
(Nénuphar jaune, Nymphéa, Iris d'eau). 

Ainsi conçus, de tels bassins de stockage des eaux de ruissellement présenteront 
un réel intérêt tcologique et esth6tique. Les schtmas ci-après illustrent les 
principes ii respecter pour la rtalisation de ces pièces d'eau en prenant en 
compte leur insertion naturelle et paysagère. 

La création de ces zones humides de stockage des eaux de ruissellement sera a 
entreprendre sous les directives d'un sptcialiste de l'amtnagement du milieu 
naturel, afin d'optimiser les interventions nécessaires pour le meilleur coiit. 

Secteur réguIIèremcHit fauchi : i Secteur non fauchd : 
~raLk i floralson printanihre ! prairie P fkraison estkale 1 

Ceinture de végétatbn paludn Bosqueïa dq Saules 
(Roseaux, SoIrpe8, Joncs) 

Sectmur conirai de profondeur 
8up4rIeun i 0,W m 

..b +.. --m. 



* Exigences des principales esphces aquatiques et palustres 
t r a n s p l a n t e r  

Les quelques espèces citées ci-dessous sont relativement aisées B se procurer 
soit auprès 'de fournisseurs spécialisés. soit par prélèvement raisonnt dans le 
milieu naturel. D'autres espèces s'implanteront naturellement peu B peu avec le 
d6veloppement et la recolonisation par la vdgttation. 

b 

E s p è c e s  

Phragmites communis 
(Roseau commun) 

Scirpus lacustris 
(Jonc des tonneliers) 

Typha latifolia 
(Massette à feuilles 
larges )  

Nuphar luteum 
(Nénuphar jaune) 

Nymphea alba 
(Nénuphar blanc) 

Polygonum 
amphibium 
(Renouée aquatique) 

Equisetum limosum 
(Prêle des marais) 

Glyceria aquatica 
(Glycérie aquatique) 

Carex acuta 
(Lafche aiguë) 

Sparganium ramosum 
(Rubanier rameux) 

Iris pseudacorus 
(Iris faux açore) 

Molinia coerulea 
(Molinie bleutée) 

Exigences vis-&-vis 
de l'eau 

+ 0,40 à + 1 m d'eau (nappe 
d'eau jamais inférieure B 10 

cm de profondeur) 

+ 0.50 à + 3 m supporte les 
eaux saumâtres 

+ 0,10 B + 1 m 

+ 1 A + 4,25 m 

+ 50 à + 1.60 m 

O à + 2.50 m 

O à + 1,40 m 

+ 0,50 B + 1,50 m 
supporte les eaux saumâtres 

O II + 0,30 m 

O à 0,50 m 

O à + 0,30 m 

Nappe entre - 0.40 m 
et + 0.10 m 

S o l  

Limono-argileux, ni 
sableux, ni graveleux. 

Argilo-limoneux à 
finement sableux 
Eaux oligotrophes 

Sableux - Eaux plutôt 
légèrement eutrophes 

Eutrophe argilo- 
limoneux 

Argilo-limoneux 

Argilo-limoneux 
eutrophes  

Hydromorphes 
organiques  





Améliorer le traitement des parkings 

P.'. 

? 

1 - CONSTAT 

Le problème de l'accroissement rapide des surfaces. imperméabilisées, 
notamment des parkings, au cours des demibres années, en liaison avec la 
progression de l'urbanisation et de l'implantation des activités commerciales et 
industrielles, avec pour corollaire une augmentation du ruissellement de 
surface néfaste à l'évolution du réseau hydrologique superficiel (fossés et 
canaux), a déjà été évoqué précédemment. Voir fiche "Mieux valoriser le réseau 
hydrologique superficiel". 

Du point de vue du traitement végétal, le traitement des parkings est bien 
souvent pauvre : 

- les cordons séparatifs sont souvent occupés par des couvre-sols uniformes 
constitués d'une ou parfois deux espèces de végétaux exotiques. La diversité 
végétale y est très faible, de même que la diversité des structures (tapis 
dense de 20 à 50 cm de haut) ; 

- les massifs arbustifs (hauts de 1 à 2 m), loisqu'il y en a, sont composés de 
séquences monospécifiques de trois B quatres espèces végétales exotiques 
ou de variétés horticoles des mêmes végétaux (Troenes, Noisetier pourpre, 
feuilles panachées ...) ; 

- les arbres destinés à faire de l'ombrage ne se rapportent qu'à quelques 
espèces (Erable plane, Erable sycomore, Erable négundo ...) et leurs 
variétés horticoles (pourpres, panachées..) ; 

Il s'agit le plus souvent d'arbres 'plantts au stade "grands baliveaux" pour 
un effet de verdissement immédiat. Ces arbres, de surcroît onéreux à 
l'achat en raison de leur taille, se contentent bien souvent de végéter 
misérablement entre les emplacements de stationnement, car ils ont 
généralement mal supporté la transplantation. 

2 - AMELIORER ET MIEUX VALORISER LES PARKINGS 

Ll RéduireLeruissellementa- 

On aura autant que possible intéret réduire le ruissellement de surface des 
parkings. Il est possible d'utiliser pour les parkings des matériaux de 
revétement perméables ou semi-pennçables permettant l'infiltration au moins 
partielle des eaux de pluie Ce sont des matériaux de type "ever green" ou en 
pavés auto-bloquants. Même si cette solution n'est pas parfaite, on aura tout de 
même intérêt privilégier ce type de matériaux. 

Beaucoup de parkings actuellement en revêtement imperméable devraient être 
convertis en totalité ou en partie en ever-green lors de leur restauration .ou de 
leur réfection. 



Les futurs parkings devraient réalisés avec ces mattriaux. 

Même si ce type de revêtement n'est pas aussi "green" que le suggère son nom 
(le gazon a du mal pousser quand la fréquentation et le passage des véhicules 
sont importants), il a au moins le mérite de permettre B l'eau de s'infiltrer, 
limitant les problbmes de ruissellement et de dimensionnement du réseau 
d'évacuation de l'eau pluviale. De plus, l'eau en s'épurant en partie dans le sol 
grace 21 l'activité des micro-organismes, n'est pas perdue pour tout le monde ; les 
végétaux de bordure qui dispensent généreusement de l'ombre sur le macadam 
surchauffé de l'été, sauront en profiter pour s'épanouir un peu mieux. 

Situés en bordure de parking, ces espaces végétalisés sont trop souvent 
convoités. Ici, le revetement goudronné s'étend jusqu'au pied des arbres. 
Parviendront-ils 81 résister ? La, les arbres et arbustes poussent difficilement (et 
pour cause ?) ; autant de prétextes pour grignoter l'espace et étendre les places .I 

de stationnement. Peu il peu, des cordons séparatifs disparaissent, des haies 
séparatives sont détériortes ... ,' 

U RevOiriavçprétalisationdesparkings 

Quatre principes devraient être respectés pour la végétalisation des parkings : 
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pas) ; ce qui n'est pas ia cas de la plupart des espèces exotiques introduites ou des 
variétés horticoles généralement utilisées. 

* Planter diversifié : il est préférable d'associer un mélange d'une grande 
variété d'espèces plutôt que -de réaliser des séquences monospécifiques 
d'arbustes, commt on l'observe trop souvent. 

* Planter des arbustes B baies qui auront une taille comprise entre 1 et 2 m, et 
assureront une meilleure végétalisation sur la même surface, plutôt que des 
couvre sols hauts de 50 cm au plus, qui n'insère. rien du tout et ne 
parviennent même pas a segmenter les grands parkings uniformes. 

* Planter dans tous les cas de jeunes plants (arbres et arbustes glgés de 2 B 4 
ans), de préférence à des sujets plus tlgés. Les jeunes plants sont moins onéreux, 
ils ont un meilleur taux de reprise et une croissance plus rapide (leur système 
racinaire est moins endommagé, et ils ont également plus de facilités B s'adapter 

leur nouvel environnement). De plus, les tconomies réalisées sur le prix de 
fourniture et de plantations peuvent être utilisées utilement pour des 
opérations de soin et d'entretien (arrosage, mulch d'écorce, piquets ou clôture 
de protection ...) des jeunes plants: 

k.. . 



La végétalisation des parkings est souvent réalisée de façon homogène dans le 
choix des espèces et dans leur rdpartition. Bien souvent, un parking peut' être 
caractérisé par un lot d'espèces (en général trois ou quatre agencées d'une 
certaine façon bien particulière (sans doute peut on y reconnaître la, la 
"signature" de l'entreprise qui a fait les travaux). Comme chaque parking 
possède sa propre "signature", il en r6sulte avec l'ensemble des parkings un 
damier hétérogène de parcelles homogènes. Ne vaudrait-il pas mieux dans ce 
cas obtenir l'inverse 3 c'est-&-dire un ensemble homogéne comprenant une 
grande hdtérogénéité d'éléments et de structures végétales en associant sur le 
même parking un plus grand nombre d'espèces agencées de façon variées 
(alignements de faible longueur, cordons arbustifs et boisés, groupe d'arbres, 
arbres isolés, etc ...) pour dviter l'uniformité. 

Par ailleurs, au lieu de remplacer les baliveaux régulièrement espacés qui 
végètent ou dépérissent sur les parkings, par des sujets identiques, ne vaudrait- 
il pas mieux essayer d'autres espèces et surtout utiliser de jeunes plants, leur 
garantir un minimum d'espace vital et d'entretien (piquets de protection et 
arrosage)?. En effet, beaucoup trop de plantations sont confinées dans des fosses 
trop étroites pour pouvoir espérer un développement harmonieux des arbres. 
Parfois même le goudron arrive jusqu'au pied des arbres les privant d'eau et 
asphyxiant leur système racinaire. Maintenir un espace d'l m 50 de rayon 
dépourvu, de revêtement bitumeux imperméable autour de jeunes arbres n'est 
pas un luxe ! 





Mieux gérer la végétation 
des bords de route 

t Faucher moins, faucher mieux . 

1 - CONSTAT 

La végétation des bords de route, avenues, ronds-points, échangeurs et bretelles 
d'accés de la commune, comme sur le reste de la Ville Nouvelle d'ailleurs, fait 
l'objet d'un entretien important sous forme de fauche et tontes rases intensives, 
qui constituent les opérations les plus représentatives de la gestion des 
dépendances vertes. 

4' 

S'il apparait que cette technique généralisée B tous les types de routes est 
nécessaire pour plusieurs raisons : 

- délimiter les bords de la chaussée, 

- assurer une bonne visibilité, donc une bonne sécurité des usagers 
(courbes, carrefours, signalisation routière), 

- faciliter la circulation et l'arrêt d'urgence sur l'accotement, 

- protéger la voirie et' les fossés, 

- faciliter l'écoulement et l'évacuation des eaux pluviales et de 
ruissellement sur les chaussées. 

Toutefois, d'autres pr6occupations d'environnement et de paysage méritent 
d'être mieux prises en considération. 

Les dépendances vertes des bords de route ont une réelle valeur patrimoniale 
sur le plan écologique, mais aussi paysager. 

Elles constituent des biotopes dignes d'intérêt, espaces refuges pour la flore et 
pour la faune, indispensables dans nos régions urbanisées. 

Par ailleurs, les coQts et le temps en personnel, consacrés à i'entretien intensifs 
de ces dépendances vertes, sont particulièrement élevés et évidemment 
proportionnels il l'importance des surfaces traitées. 

A titre indicatif, les surfaces engazonnées entretenues par le Syndicat de 
l'Agglomération Nouvelle pour la seule commune de Villefontaine s'élèvent li 
759 896 m2 (soit près de 76 ha) qui se répartissent ainsi : 

Talus 
Bordures 
Surfaces pleines 

W r A L  

A ces surfaces gérées par le SAN, il faudrait bien sur ajouter les dépendances 
vertes entretenues par divers services (commune, DDE, AREA ...). 



2 - QUELS OBJECTIFS POUR MIEUX GERER LA VEGETATION DES BORDS 
DE ROUTE ? 

"Sécurité" & " ~ r w e t é "  -bords h r o u t e ~ d m &  
hlendblinii 

Il n'est pas question ici, de remettre en cause l'absolue nécessité d'assurer la 
sécurité des usagers de la route, notamment dans les virages, les carrefours et à 
l'approche ,des agglomérations. Il est important de noter, qu'en fauchant moins, 
mais mieux, les agents charges de l'entretien des espaces verts sont plus 

' disponibles pour intervenir sur les secteurs dangereux, comme le montrent les 
expériences menées en Alsace et dans le Calvados. 

Mais aux objectifs de sécuritd viennent se greffer bien souvent en premier lieu 
des soucis, plus subjectifs, de "propreté". 

"Les accotements, les arbres d'alignement, les aires de pique-nique sont un peu comme le 
jardin de la route, que nos agents s'évertuent d conserver propre et beau, d la fois pour 
L'usager mais kgalement par f iert l ,  pour eux qui en ont la charge. Cette pratique a 
engendrtfe des habitudes au niveau des usagers & la route. mais kgalement auprès de nos 

le interlocuteurs que sont les /lus communaux et dkpartementaux : d2s que l'herbe des 
accotements atteint 50 d 60 cm de hauteur, certains estiment que leur route est nkgligtfe, 
alors les invectives et les remarques pleuvent. Par respect envers eux, par soucis du travail 
soigné, n'avons-nous pas, nous-même, façonni une image stdrloryple de la route, avec des 
accotements rlgulilrement fauchis et bien entretenus 7" (P. OPEZZO - DDE Calvados) 

Pour tendre vers cet objectif, les pratiques actuelles sont les suivantes : 

- Fauchage aussi intensif que possible. 
- Utilisation de produits chimiques : désherbants sélectifs et limitateun de 

croissance.  . . . S . .  P ..... !..: . .  t ï  ; ;  : : :  ; ; :;;TT; .. ...- . .. --- . - - . - - . , . . - . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . .  - .-.. - . .  ..- - - - 
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- Aosence ae poiitique coordonnee bien d é l i n i t  cle gestion des 
dépendances vertes. 

Mais voilh, vouloir h tout prix du gazon anglais sur le bord des routes, est-ce 
bien raisonnable ? N'est-on pas condamné à courir après la végétation qui 
pousse plus vite qu'elle n'est fauchée, puis de recourir aux traitements 
chimiques pour rattraper le retard permanent ? 

Ne serait-il pas souhaitable de résoudre ces problèmes de coOt et de main- 
d'oeuvre, par des interventions plus douces destinées ii recréer l'aspect fleuri et 
la diversité biologique et paysagère des 'anciennes prairies de fauche ? 

Il apparait de plus en plus &rident, que l'entretien des dépendances vertes des 
routes ne doit plus reposer uniquement sur des considérations techniques ou 
psychologiques, en raison d'une mauvaise orientation de nos conceptions d'une 
"bonne" ou d'une "mauvaise" gestion des espaces veqs, mais doit prendre aussi 
en compte les préoccupations écologiques et paysagères. 

Les objectifs d'une nouvelle gestion des bords de route : 

- Mettre en valeur l'espace refuge que constituent les dépendances 
routières ii l'égard de la flore et de la faune. 

- Participer A l'insertion de la route dans son environnement en 
améliorant le confort visuel de l'infrastructure. 

- Améliorer la sécuritd en traitant les zones stratégiques de manière 
prioritaire et . intense. 



3 - LES ROLES ECOLOGIQUES DES DEPENDANCES VERTES 
(TALUS, ACCOTEMENTS ET FOSSES) 

Différentes études men6es en Europe (Grande-Bretagne, Pays-Bas, Allemagne, 
Belgique, Suisse, France) et aux Etats-Unis (Minnesota) montrent les deux rôles 
joués par les dépendances vertes. des routes : 

- un r61e d'espace-refuge, 
- un r61e fonctionnel dans I'écosystème. 

Dans les régions de culture intensive et en territoire urbain, les dépendances 
vertes accueillent des communautés végétales et animales disparues des terrains 
environnants. On y trouve des Orchidées, le Lézard vert sur les talus ensoleilltis, 
différentes espèces de Crapauds et la Salamandre tachetée dans les fossés, de 
nombreuses espèces de papillons et d'autres insectes, .si on laisse fleurir les 
talus. 

Plusieurs espèces d'oiseaux nichent sur les accotements ou sur les fossés : 
Traquet patre, Alouette des champs, Poule d'eau. Canard colve rt... 

De nombreuses espèces y trouvent une nourriture facilement accessible : 
Chardonneret, Linotte, Etoumeau ... 
Quelques rapaces profitent de ces espaces dégagés pour repérer leurs proies : 
Faucon crécerelle, Buse variable ... 

Si elles sont correctement entretenues, les dépendances vertes ont pour 
fonctions essentielles de : 

- Constituer un tampon qui filtre et fixe diverses particules polluantes en 
provenance de la route (sel, plomb, poussières. gaz d'échappements, 
rejets polluants accidentels...). 

- Constituer des zones de contact entre les milieux, ou écotones comme le 
sont les dépendances vertes linéaires riches en espèces. 

- Relier entre eux les îlots "naturels" et servir de voie de propagation pour 
certaines espèces de plantes et d'animaux, dont l'habita naturel se 
cloisonne, en particulier du fait de la suppression croissante des haies et 
des talus dans les campagnes. 



4 - DE NOUVELLES PRATIQUE POUR GERER LA VEGETATION DES BORDS 
DE ROUTE 

Depuis quelques années, certaines régions (Calvados, Alsace) et certains 
gestionnaires se sont résolument tournées vers une gestion plus extensive des 
dépendances vertes. C'est le soucis d'une gestion plus rationnelle et économique 
qui l'a emporté : intérêt écologique et nécessité dconomique se rejoignent ... 

Les principes de gestion sont simples : ils consistent distinguer différentes 
zones sur les dépendances vertes pour lesquelles sont appliquées des méthodes 
différentes de fauchage (voir schéma). 

Cette fauche sélective différentielle des bordures de route a lieu dans l'espace 
(zonation et secteurs d'intervention, hauteur de fauche), et dans le temps " 

(fauche précoce, fauche tardive, périodicité et frtquence des fauches). 
/ 

La zonation des secteurs de fauche et d'intervention est B effectuer au cas par 
cas, selon la situation (accotement plat, fossé, talus, carrefour, giratoire, virage) 
et l'usage (route il circulation intense, piste cyclable, voie piétonne ...) des 
espaces concernés. 

<.e 

Schématiquement, dans un cadre ghéral, trois types de , zones peuvent être 
distinguées au niveau des bords de route, ainsi que l'illustre le schéma ci- 
dessous : 



Identification des différentes zones du schéma page précédente 

Zone 1 

Elle sera soumise au fauchage traditionnel, dit de "dégagement" ou de "sécurité", 
pour obtenir l'aspect d'un gazon ras, destiné B assurer la visibilité nécessaire 
aux automobilistes et passants et donc garantir la sécurité. 

Sa largeur moyenne doit être d' 1 m 20 B 1 m 50 environ (une passe d'engin), 
elle sera modulée en fonction du tracé de la route, ainsi qu'aux abords des 
carrefours.  

La fréquence de fauche peut etre de trois interventions ou plus par an, de mai à 
septembre, selon la rapidité de la pousse de l'herbe. Pour rationaliser le travail, 
délinéateurs et balises sont progressivement déplacés. Les points singuliers 
(virages, carrefours ...) seront fauchés aussi souvent que nécessaire. Le 
dégagement de visibilité sera assuré ià leur niveau par un fauchage plus 
important. 

Zone 2 

C'est la zone de fauche tardive, elle est comprise entre la zone 1 et le début du 
talus ou un obstacle naturel. Elle inclut le fossé. 

Pour avoir une efficacité intéressante, la largeur minimum de cette zone devra 
être de 1'50 m. 

La fauche sera faite une fois par an, B partir de septembre jusqu'ià la fin du mois 
de novembre. La période précise sera fixée localement, en liaison avec 
1'écoconseiller ou les responsables "environnement" locaux, en tenant compte 
du niveau d'avancement de la vtgétation et des conditions météorologiques. 

A noter qu'h cette époque, le personnel d'entretien dispose de plus de temps 
pour ces taches de fauche tardive, permettant d'assurer une coupe plus 
laborieuse de l'herbe haute. 

Le fauchage tardif, en arrihe-saison laisse la possibilité B de nombreuses 
plantes de fleurir et de se reproduire. La nidification des oiseaux est également 
terminée. 

Zone 3 

Elle est constituée du domaine public non compris dans les zones 1 et 2. Située 
suffisamment B l'écart de la route pour ne pas intervenir sur les contraintes de 
sécurité, elle sera entretenue comme une "friche géréen, fauchée tous les trois à 
cinq ans suivant le développement des espèces indésirables, en laissant au 
maximum la dynamique végétale coloniser naturellement les grands talus. 

La "friche géréen consiste B laisser se développer la végétation spontanée 
(herbacée et ligneuse) sur certaines zones éloignées de la route, peu visibles, 
difficilement accessibles ou présentant une certaine richesse écologique. 



Les techniques de gestion naturelle contr8lée de la végétation des bords de route 
permettent de supprimer l'utilisation des traitements. chimiques : engrais, 
herbicides, limitateurs de croissance ... 
Une politique d'bloignement du bord de chaussée des obstacles verticaux 
(pôteaux, supports de pancartes, ...), permet également de supprimer le recours 
aux traitements chimiques dans la zone d'accotement la plus proche de la route 
(zone 1) qui est la plus fréquemment tondue. 

Par ailleurs, l'efficacité des limiteurs de croissance est trop différente selon les 
milieux traités et l'adjonction des désherbants sélectifs reste coûteuse et délicate 
d'emploi par le personnel d'entretien. De plus, les risques pour 
l'environnement (pollution, ségrégation des espbces végétales) sont loin d'être 
nuls. 

Avantages : 

- Meilleur agrément de la route en période printanière. 

- Amélioration des conditions de floraison et de fructification de la végétation. 

- Diversificati~n dc. Ia flore (les espbces svnoibfeo il des +--+A- r v r i r r o  tiûP fr6qücnzcs, 
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- Engraissement moindre de l'accotement grilce au fauchage et B l'évacuation 
de la matière organique sèche d'arrière-saison. 

- Amélioration de la sdcurité pour les usagers de la route, les points singuliers 
tels que les carrefours- ou les courbes btant susceptibles d'être traités d'une 
manière plus fine. L'apport de ces nouvelles pratiques de gestion de la 
végétation des bords de route, réside dans le fait que les moyens étant mieux 
adaptds aux besoins de fauchage, les points singuliers vont pouvoir être 
mieux traités. Chaque axe. est analysé : les carrefours et virages ainsi que les 
sections oii la visibilité est faible sont dégagés et traités plus intensdment et 
plus sélectivement. 

- Amélioration de la sécurité des agents effectuant le fauchage : moins de 
temps passé pour le fauchage de dégagement du bord de route, manoeuvres 
plus régulièles, les zigzags des engins sur la route sont limités. 

- Gain de temps : iî surface et temps identiques, linéaire plus important traité ' 

par le fauchage de dégagement. 



Inconvénients  . 
- Temps plus important et coupe plus laborieuse de l'herbe haute et sèche 

(phénomène de "bourrage"). 

- Ecoulement des eaux ralenti (c'est aussi un avantage, par rapport aux risques 
d'engorgement en aval) en raison de l'envahissement des fossés et 
colonisation peu opportune de ceux-ci par une végétation ligneuse 
hygrophile, d'où la nécessité de prévoir des fossés largement dimensionnés 
et aux pentes douces pour faciliter les interventions d'entretien (voir fiche 
technique "Mieux valoriser les fossés, drains et ruisseaux"). 

- ' Nécessité de ramasser les coupes obstruant les fossés (en se décomposant les 
résidus de tonte asphyxient le milieu aquatique et détruisent la faune et la 
flore qui y est inféodée). 

- Dépbts de déchets verts de taille des haies, laissés par certains riverains, 
profitant du masque occasionné par la strate herbacée haute (problème de 
sensibilisation et de meilleure gestion des déchets à l'échelle de la commune). 

I 

QQ EtendrellLdémarcheaeestiondoucebeSdébendances 
è r e s  b e r b a c h e s  ~ ~ y 6 ~ é t a t i o n ~ r b u s t i v e  p L t a r b o r 4 e  

La même démarche peut être étendue aux opérations de débrousiiaillage qui, 
dans la mesure du possible, sont proscrire au printemps et à l'été et doivent 
être conduite de façon B Cviter un déchiquetage excessif des végétaux. 

Dans le même état d'esprit, il s'agira de promouvoir une gestion sélective par 
taille douce plutbt qu'un ciéchiquetage à l'épareuse. Le temps consacré la tonte 
qui aura été "économisé", peut-être judicieusement utilisé pour la taille douce 
sélective des arbres et arbustes du talus . 
Notons par ailleurs que de nombreux arbres et arbustes des bordures routières 
sont fréquemment maltraités : 

- Ecorçage du collet des jeunes. plants ou de la base des troncs par les 
tondeuses ?î fi1 et par des éraflures occasionnées par le passage d'engins 
d'entretien ou de travaux. La circulation de la sève, s'effectuant au contact 
du bois et de l'écorce, peut alors être fortement compromise. Les blessures 
occasionnCes sont aussi le sitge d'infestations parasitaires qui condamnent 
alors les arbres agressés. 

- Tassement du sol au pied des arbres lors de la circulation d'engins lourds. 
Dans un sol tassé, les racines lorsqu'elles ne sont pas détruites directement 
par compression, finissent par dépérir asphyxiées, condamnant ou 
affaiblissant l'arbre concerné. 

Ces mauvais traitements, occasionnés par un entretien des bords de route mal 
cerné ou réalisé avec manque de discernement évident, peuvent expliquer les 
échecs répétés que l'on constate dans des plantations de bord de route ... 



5 - FAUT-IL ENLEVER LES RESIDUS DE FAUCHE 

Si les résidus de fauche sont laissés sur place, ils vont libbrer, en se 
décomposant une grande quantité d'éléments nutritifs qui joueront le r61e 
d'engrais. Cet enrichissement du sol accélère' la croissance des plantes ... et la 
fréquence du fauchage ! 

D'autre part, cet apport d'éléments nutritifs favorise une flore banale 
nitrophile ii croissance rapide. La richesse spécifique des plantes de 
l'accotement ou du talus sera faible en conséquence. 

L'exportation des résidus provoquera, en théorie, un léger appauvrissement en 
éléments nutritifs, favorable aux plantes oligotrophes (adaptCes B des sols 
pauvres en éléments nutritifs). La flore sera alors plus intéressante par la 
rareté et par le nombre d'espbces de plantes. De plus, sur sol pauvre, les plantes 
développent un système radiculaire plus puissant et sont moins productives. Ce 
qui entraîne un double avantage : résistance & l'drosion et moindres frais 
d'entretien. I 

Toutefois, l'efficacité réelle de l'exportation des résidus de fauche sur la richesse 
floristique n'est pas évidente. En effet, la diminution de l'apport de nutriments 
dû ii la décomposition peut etre facilement compensée par des apports d'autres 
origines (précipitations, cultures voisines, désagrégation de la roche-mère) et 
aussi par l'azote atmosphérique fixé par certaines plantes (légumineuses 
notamment). 

Les effets de I'enlbvement des produits de fauche sur l'enrichissement dc la 
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L c s  ~Gaul i i i i a  uoù: caycr~r;ur;r;a rncnics en Grancie-Eretagne sont conrraaicroires, 
mais il semble qu'une influence positive sur la flore ne sera constatée qu'h long 
terme sur sols riches. 

Sur des sols souvent sableux, donc pauvres en él6ments nutritifs, les résultats 
sont plus probants aux Pays Bas, où l'on enléve les résidus de fauche par 
ballottage. On y observe l'apparition d'une plus grande diversité floristique. 

On se heurte, de plus, B un problème : que faire des résidus ? Leur teneur en 
éléments indésirables (plomb, hydrocarbures) les rend probablement 
impropres au compostage dans un but de jardinage alimentaire. Par contre, ce 
compost peut etre utilisé pour la restauration de talus dégradés et pour les 
plantations B vocation champetre. 



6 - UNE NECESSITE : LA COMMUNICATION 

Dans une telle opération qui remet en ci&, non seulement des habitudes de 
travail des agents chargés de l'entretien, mais aussi une certaine conception de 
la "propreté" des bords de routes, le mot-clé de la réussite est COMMUNIQUER, 
avec le public, les médias, les services techniques, les élus. 

Si l'on veut que l'ensemble du personnel chargé de l'entretien des espaces verts 
modifie son attitude, il faut qu'il "s'approprie" les dépendances vertes, qu'il les 
regarde différemment. Ce phénomène ne peut être obtenu sans une action de 
formation. 

La démarche reste plus pédagogique que scientifiquement et permet que tous, 
de l'agent de travaux au responsable des services techniques, découvrent toute 
la "richesse" qu'ils ont Zi gérer : ici les Orchidées, lh des plantes carnivores ... 
L'information des usagers doit indiquer "pourquoi on ne fauche plus les 
accotements comme auparavant" : il faut en effet expliquer que "le cantonnier" 
n'a pas oublié de passer ici, mais qu'il a programmé de venir faucher plus tard 
en saison et qu'un talus fleuri n'est pas moins agréable qu'un gazon jaunissant. 

Une lettre-circulaire aux élus informe également de cette nouvelle politique et 
les médias sont bien sGr sollicités : presse écrite, radio, télévision locale. 

A titre d'éléments d'information, voici les moyens de communication externe 
mis en oeuvre par la DDE du Calvados, dans une telle opération : 

- cassette-vidéo, 40 panneaux routiers, 

- les médias ont été sollicités : FR3, radios locales, 20 articles de presse, 

- la cane postale et son slogan "moins d'herbe coupée, nature protégée" a 
fait un véritable tabac. 



La carte postale informant le public 

1 fauchage tardif I 1 

Panneaux implantCs sur les routes du département du Bas-Rhin 
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Convertir nos pelouses uniformes 
- 

en prairies fleuries 
(d'après Chris Baines et Jane Smart "A guide to habitat création" 

et Gottard Wolf "Le pré fleuri") 

1 - CONSTAT 

Dans les zones urbaines et semi-urbaines, les surfaces vertes, souvent 
constituées principalement de gazon, ont de multiples fonctions. Espaces de 
détente, elles contribuent B l'harmonie du paysage et jouent également un r61e 
écologique important. 

Elles ont un effet régulateur sur le microclimat urbain, contribuent au 
renouvellement des eaux souterraines, B la diminution de la poussière et du 
bruit, et aussi à créer une certaine diversité animale et végétale en ville. 

L'urbanisation des espaces naturels et la suppression des habitats (biotopes) qui 
en résulte, ainsi que les traitements intensifs et l'uniformité du traitement des 
espaces verts actuels, ont conduit B la raréfaction de nombreuses espèces 
animales et végétales dans nos villes. 

Ainsi, pour obtenir un beau gazon, il faut le tondre souvent, le fertiliser, 
combattre les mauvaises herbes, les mousses et les maladies. D'autres soins 
peuvent venir s'ajouter it cela. Il en résulte un couvert végétal comprenant un 
petit nombre d'espèces uniformément basses. Ce gazon présente l'incontestable 
avantage de pouvoir être piétiné presque B n'importe quel moment et 'être aussi 
adapté au jeu et au sport. Ce qui se justifie, bien sur, dans les endroits 
intensivement fréquentés ou spécifiquement réservés aux activités sportives ! 

Cependant, on trouve également de vastes surfaces engazonnées, dans les 
espaces verts publics ou dans les jardins privés, qui sont tondues fréquemment 
sans être pour autant piétinées ou utilisées comme terrains de jeu. La tonte 
intensive de ces surfaces semble alors beaucoup moins justifiée. 

Nous consacrons actuellement des sommes très importantes B la tonte des 
pelouses de nos espaces verts, alors que nous entretenons une image 
romantique de la campagne où la prairie ou pâturage plein de fleurs et de 
papillons tient une place prépondérante. Une modification technique de gestion 
sur, ne serait-ce que, 20 96 de nos espaces ouverts urbains permettrait la  
création de prairies riches en faune et en flore, comme celle de la campagne de 
nos rêves. 

La mise en place de prairies fleuries B partir de pelouses rases, ainsi que la 
création de telles prairies dans les nouveaux espaces verts privés ou publics, 
donnent aux citadins la possibilité de se rapprocher de la nature. 

De belles graminées décoratives et des plantes de prairies, auxquelles on n'avait 
pas prêté attention jusqu'alors, apparaissent B la place du gazon uniformément 
vert. Des abeilles, des bourdons, des guêpes, des papillons et d'autres animaux y 
trouvent abri et noumture. Pour les oiseaux aussi, la prairie est une précieuse 
source de nourriture. 

Même s'il faut plusieurs années pour parvenir au but recherché, une pairie 
remplie de fleurs multicolores comparée B une pelouse, réserve bien des 
surprises. 



2 - UNE DIVERSITE DE REGIMES DE TONTES SE TRADUIT PAR UNE 
DIVERSITE DE PLANTES ET DE FLEURS 

Le principe de base est simple : plus grand sera le nombre de plantes sur une 
surface donnée, plus diversifiée sera la faune qui les fréquente. 

Par exemple, une pelouse fréquemment tondue et rase ne rectlera bien souvent 
qu'une dizaine d'esptces végétales, parfois beaucoup moins. Ces plantes auront 
par ailleurs toutes les peines du monde. 8 fleurir et B produire des graines. Elles 
ne se maintiendront bien souvent que grglce B leur reproduction végétative 
(tallage des gramintes par exemple). Une telle pelouse par la stlectivité 
importante lî laquelle elle est soumise, ne pourra convenir qu'aux plantes les 
mieux adaptées lî ce type de traitement. De plus, elle n'attirera que de petits 
insectes pouvant espérer y trouver un refuge au contact du sol dans le gazon 
ras. 

Une prairie fauchée, constitue une communauté de plantes pérennes parmi 
lesquelles de nombreuses espèces - graminées et autres - ont assez de temps 
pour mOrir leurs graines entre les coupes. Dans les prairies de fauche, les 
plantes ont, pour la plupart, assez de temps pour effectuer un cycle biologique 
complet, incluant la floraison et la maturation des graines. On voit, de ce fait, 
des parties de plantes jaunies et stches en fin de saison de végétation. En raison 
de sa diversité végétale, une prairie abritera par contre, de gros insectes et 
même de petits animaux qui attireront, B leur tour les prédateurs tels le Faucon 
crécerelle ou la Belette. 

Chaque régime de tonte correspondant à un cortégc spécifique de plantes. i! CS! 
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croissance ni le meme systtme de reproduction ; alors une variCtt de conditions 
d'entretien des espaces verts est nécessaire pour favoriser la diversitt végétale 
et animale. 

Souvent, des pelouses anciennes, utilisées B l'origine comme prairies, 
renferment encore, même aprts des années de soins intensifs, de nombreuses 
plantes de prairies, ainsi que leurs graines, qui peuvent s'tpanouir lorsqu'on 
diminue la frdquence des coupes. * 

Mais attention! Une limitation ou une modification des frtquences de tonte 
entraîne généralement, dans un premier temps, une réduction de la variété de 
la faune et la flore, qui ne peut s'adapter immédiatement B des changements 

~~bmtaux des conditions d'habitat. 

La diversité des conditions d'entretien comme un facteur de richesse s'explique 
non seulement par le fait que le monde végétal est B la base de la chaîne 
alimentaire, mais aussi par une adaptation particulitre de certains insectes, par 
exemple, B certaines plantes. Le papillon bleu si commun dans nos prairies ne 
peut pondre que sur trois plantes et beaucoup de chenilles et d'autres 
invertébrés ne mangent qu'une seule espèce de . plantes. 



FU- 

.- 

'ri- 

Diffbreqces entre prairie et pelouse 

A 
Etage . 
des fleurs 

B 
Etage 
des feuilles 
et des tiges 
- 
C Etage de 
- la litière 

0 
Etage 
sou terrain 

Prairie : une à deux coupes par an, hauteur de coupe 6 10 cm. 

De gauche à droite : Agrostis, Carotte sauvage, Plantain lancéolé, Piiquerette, 
Lysimaque, Gesse des prés, Gaillet blanc, Fétuque rouge, Avoine élevée, Grande 
Marguerite, Centaurée jacée, Pilturin des prés, Trêfle blanc,Fétuque rouge. 

. 
Etag e 

)r I souterrain 

Pelouse fréquemment tondue fréquemment, hauteur de coupe 2 B 5 cm. 

Plantes : gramindes à gazon, Renoncule rampante, Pgiquerette, Véronique petit 
chêne, Pissenlit. 



Comparaison entre la prairie fleurie et la pelouse rase 
(d'après "Les Quatre Saisons du jardinage no 44 - mailjuin 1987") 

Prairie fleurie : Pelouse tondue frCquemment : I 

I - Nombreuses espbces avec une forte proportion 
de plantes fleurs. 

- Espbces peu nombreuses, avec dominante de 
graminées. I 

I - La plupart des plantes effectuent un cycle 
biologique complet. 

- Cycle végétatif des plantes incomplet. 

I - Formes biologiques varides (par exemple, 
plantes en touffes. en rosettes ou traçantes). 

- Formes peu variées. 

I - Propagation des plantes par graines ou par voie 
végbtative. 

- Propagation végétative prédominante (stolons, 
rhizomes OU tiges souterraines, etc...). I - Flore constitude de plusieurs niveaux, avec des 

micro-climats variés suivant la hauteur et la 
densitd des plantes. 

- Peu de niveaux diffdrencids. et donc peu de 
différences de micro-climats. 

I - Aspect fleuri, changeant et varié. 

- Enracinement profond. 

- Pas ou peu de fleurs. 

- ,Enracinement superficiel. 

- Aprés la coupe, zones temporairement claires, - Couvert végdtal presque toujours net et "fermé". 
couvert végétal partiellement "ouvert" avec 
parties de plantes iaunies. 

l - Nourriture varide et nombreux endroits - Noumture limitée et peu variée, peu d'endroits 
propices B la vie des animaux. propices B la faune. I 

- Bioiope relativement intéressarit. - Biotope dépourvu d'intértt. I 
I Possibi l i r /s  d 'ut i l isat ion 

- Ne doit pas âtre piétin€ pendant ,la période - Peut Ctre utilisée presque en permanence pour le 
précédant la coupe (utilisation limitée comme sport ou le jeu. 
aire de jeu). 

1 - Peu r6sistant au piétinement. - Rdsistante au piétinement. I 
- Milieu naturel riche. - Milieu pauvre. I 1 E n t r e t i e n  

- Risque de "verse" (végétation couchée) en cas - Pas de problème lors de la coup. 
de vdgétation haute ou de mauvais temps avant 
la fauche. 

1 - Coupes peu nombreuses (1 L 3 par O). - Coupes nombreuses (10 B 20) par an. 

1 - Coupe avec barre de coupe, faux, ou fauciiie. - Coupe P la tondeuse. I 
- L'herbe est habituellement rafnass& (si elle - Herbe habituellement laisde sur place (mulch). 

est peu abondante. notamment pour la rarement ramassde. 
deuxième coupe, on peut éventueiidment la 
laisser sur place, en mulch). 

- La coupe et éventuellement d'autres - Nombreux travaux d'entretien : forte fumure 
interventions (par exemple la lutte contre les azotée. lutte contre les mauvaises herbes et les 
espbces trop envahissantes ou éventuellement maladies du gazon, arrosage, aération. 
la fumure riche en phosphore et potasse 
destinée B favoriser les plantes i fleurs) 
contribuent B crder un équilibre entre les 
espèces présentes. 



3 - COMMENT TRANSFORMER UNE PELOUSE UNIFORME ET PAUVRE EN 
ESPECES VEGETALES, EN UNE PRAIRIE RICHEMENT FLEURIE 

Les difficultés rencontrées pour transformer un gazon ras "ornemental" en 
prairie fleurie sont les- suivantes : 

- Uniformisation des conditions du milieu (aplanissement, fumure et 
engraissement du sol) résultant des traitements et interventions des 
années précédentes. 

- Arrière-effet des engrais, qui favorisent une croissance vigoureuse des 
graminées dominantes et limitent les plantes des sols pauvres : orchidées 
par exemple. 

- Flore initiale souvent pauvre ou fortement appauvrie, en raison de la tonte 
et des engrais, avec prédominance des graminées. 

- Déficience ou manque d'ensemencement naturel à, partir d'un 
environnement proche appauvri (milieu urbain ou vastes étendues 
environnantes de pelouse rase). 

- Modification des pratiques d'entretien des espaces verts, impliquant un 
changement d'attitude et une adaptation des méthodes de travail du 
personnel. technique : nécessité de ramasser l'herbe et de l'tvacuer (pour 
compostage ou réensemencement d'autres prairies, par exemple), nécessité 
d'expliquer auprès du public ou des riverains les raisons de ces nouvelles 
pratiques. 

Pour créer une prairie fleurie, les pelouses semées récemment en sol frais, 
argileux et riche, ne constituent pas un point de départ favorable. La masse de 
végétation qui se développe chaque année, constitude principalement de 
graminées basses ou moyennes, peut freiner considérablement la croissance 
des plantes iî fleurs. T8t au printemps, une telle prairie commence à jaunir et à 
se coucher. 

Il n'est que rarement possible d'avoir des fleurs sans discontinuer du printemps 
ii l'automne. Plus souvent, les périodes richement fleuries alternent avec des 
périodes plus pauvres en fleurs ou dominées par les graminées. 

Sur les sols secs, calcaires, acides ou maigres, les conditions sont plus favorables 
I'établissement de prairies fleuries. 

Pour créer des pelouses et prairies ?i flore diversifiée, il sera ntcessaire d'agir 
sur plusieurs facteurs : 

- Fréquence et diversité des tontes ou de la fauche (selon le cas). 

- Dates et périodes de la tonte. 

- Hauteur de la tonte. 

- Fertilité du terrain (notamment en laissant sur place ou au contraire en 
évacuant les produits de la tonte). 

La structure du couvert végétal - ' qui varie selon les espbces présentes, leur 
hauteur et leur densité - est influencée par la fréquence et la date des tontes ou 

. de la fauche. Si le nombre des coupes est compris entre une et trois pendant la 



belle saison, on obtient une prairie fleurie, pour peu que la coupe soit effectuée 
après la floraison des plantes B fleurs. 

La première chose B faire, pour obtenir une prairie fleurie, c'est de déterminer 
le moment de la fauche en fonction de l'époque de floraison des plantes iî fleurs. 

Schématiquement, trois types d'espaces herbacés seront soumis B des conditions 
d'entretien assez differentes : 

1. Pelouses tondues 

On peut vouloir, par endroits dtablir des pelouses tondues, sans pour autant 
supprimer toute possibilite de floraison. Dans les gazons anciens, fertilisés 
modérément, des "plantes B rosettes" bien adaptées se maintiennent au fil des 
années en dépit des coupes fréquentes. 

La majorité des plantes de type "rosette" (Pglquerette, Pissenlit, Plantain ...) 
s'établiront ou se maintiendront bien dans les pelouses tondues, si certaines 
conditions sont respectées : / 

- Pas de tonte trop prtcoce, pour permettre aux premières fleurs 
(Primevères, Piiquerettes ...) de fleurir et produire des graines 

- Une tonte régulière, tous les 10-15 jours en saison ; hauteur de tonte 1,s - 2 
cm. 

- Une interruption cepencla_n! de 4-5 s e m i i ~ r s  B !a  fit dÿ pAn:emp~ ct $6 
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- Enlèvement si possible des tontes pour éviter un accroissement de la 
fertilité du sol qui favoriserait les plantes nitrophiles (Rumex, Orties). 

2 .  Pra i r ies  intermédiaires 

La fréquence et l'époque des coupes sont, par exemple, des moyens décisifs pour 
l'évolution de la flore prairiale. Le simple fait de ne plus apporter d'engrais, de 
renoncer aux herbicides et de rtduire lc nombre de tontes entre 5 et 8 par an, 
selon la vigueur de la pousse - ce qui peut donner la possibilité de laisser 
l'herbe sur place, bien qu'il soit préférable de l'enlever - conduit, au bout d'une 
certain temps B un couvert riche en fleurs, et constitue un mode d'entretien 
intermédiaire. 

Des pelouses, entretenues de cette manière moins intensive, peuvent voir 
fleurir la Cardamine des prés, le Pissenlit, la Pâquerette, la Véronique petit 
chêne, le Liondent, le Trèfle des prés, B condition de ne faucher ces espèces 
qu'apras leur floraison. 

3. Prairies floraison printaniere 

La première tonte (B 5 cm de hauteur) doit Etre effectuée fin juin, après la 
floraison printanière. 

La fauche après la floraison de plantes précoces ou relativement précoces, 
comme la Pglquerette, la Cardamine des prds, la Primevère officinale, le 
Pissenlit, la Renoncule acre, se fera plutôt au printemps. 



Le foin est enlevé et, une fois qu'il est bien sec, les graines pourront être 
réutilisées pour ensemencer d'autres terrains, dans le but de reconstituer de 
nouvelles prairies fleuries et des revtgttalisations de zones dégradtes ou 
terrassées. 

La collecte des graines s'effectue en secouant le foin au-dessus d'une bâche. Une 
autre solution consiste B étendre le foin en litière sur un terrain "travaillé", 
pour que le semis s'effectue naturellement. Le foin laisse tomber les gaines de 
plantes dont les semences sont parvenues B miiturité. Quand elle germent, les 
jeunes plantes sont protégtks par la couche de foin, tandis que la croissance des 
"mauvaises herbes" (Rumex, Armoises) déjB implantées sont limitées, faute de 
lumière (l'ombre qu'apportera le foin au sol aidera également la limitation des 
mauvaises herbes dont les racines seraient restées sous terre pendant le 
labour). 

Dans la prairie fauchée, le chaume qui résulte de cette première coupe reverdit 
et peut être soit entretenu en prairie basse (coupée B 10 cm de hauteur 
régulièrement) ou laissé monter de nouveau en foin. 

Une prairie printaniére donnera des fleurs "sauvages" très colorées sans pour 
autant empêcher les enfants d'y jouer pendant 1'6té. 

Cette formule a une vertu pédagogique, les enfants pouvant être associé à la 
collecte et au semis des graines des plantes B fleurs. 

4 .  Prairies h floraison estivale 

Avant fin juin 

Eviter de tondre avant 
fin juin 

D'autres espèces de plantes ne fleurissent que plus tard ou refleurissent après la 
première coupe, par exemple la Porcelle, la Centaurée jacée, la Knautie des 
champs, 1'Achillée millefeuilles, la Gesse des prés, les petites Ombellifères. 

Pour créer une prairie B floraison estivale, l'entretien est régulier (coupe ii la 
hauteur de 7.5 & 10 cm) jusqu'au début du moi* de juillet, moment B partir duquel 
les herbacées "grossières" ne produisent plus. Après enlèvement de l'herbe, on 
laisse pousser la prairie, pour effectuer la coupe des foins fin septembre. 

Fin juin 

Tondre et enlever le foin 

Une prairie estivale convient particulièrement pour les fleurs hautes sur tige 
(Marguerites, Renoncules, Sauge des prés ...) et pour les papillons. 

, 

Juillet - Août 

Tondre régulièrement il 
10 cm ou laisser 
repousser 

Debut octobre 

Tonte et ramassage du 
foin. 

i 

P r i n t e m p s  

Tondre régulièrement B 
7.5 - 10 cm pendant le 
printemps. 

Juillet B septembre 

Eviter de tondre de juillet 
B fin septembre. 



4 - COMMENT C R ~ E R  DE NOUVELLES PRAIRIES A FLEURS 

En général, quand on cherche B transformer une pelouse tondue intensivement 
depuis de nombreuses a d e s  en une prairie naturelle fleurie, on ne doit pas 
s'attendre iî un résultat immédiat dès les deux premières années de modification 
des pratiques de tonte et de fauche. L'appauvrissement floristique par la tonte 
intensive répétée est tel, que la réinstallation de plantes B fleurs et 
l'augmentation du nombre d'espèces ne peut se faire que progressivement. 

Souvent on aura int6ret B acc6lérer les processus naturels de rediversification 
de la flore par des interventions et actions appropriées. 

Trois types d'interventions peuvent &tre envisagées pour la création d'une 
nouvelle prairie B fleurs : le semis, la plantation, la pose de rouleaux. 

1. Semis de graines 

Cette opération &consistera B semer ,des graines de plantes de prairies dans un 
gazon ou sur un terrain nu à rev6gétaliser. 

1 

Les gazons denses, qui font l'objet de soins attentifs, ne sont p u  favorables B la 
germination des graines en raison de la compétition intense occasionnée par 
les plantes (graminées très serrées) en place. 

Dans un gazon dense, il y a alors deux mani&res de procéder : 

- Laisser évoluer pendant deux ans le gazon sans le tondre. Les graminées se 
ddveloppent en hauteur et constituent des touffes espacées (le taliage a 
tendance à rtgresser). Au ras du sol. le couvert vegétal devienr pius 
"fi::-...-r!" !-..ln< 47 r??~?  ?! .??fil? ^!crr do f z : ? c h e ~  ??no fnic. cp gnj fivnric- 
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pendant plusieurs annbes. 

Un semis de plantes B fleurs après la fauche peut-être aussi tout iî fait 
indiqué. 

- "Endommager" volontairement le tapis de gazon dense, en passant un 
"aérateur pour gazon", un scarificateur, un riteau ou une herse pour 
"casser" la surface du sol et faciliter la germination et le développement de 
nouvelles plantes qui auront été ou non semées simultanément. 

Sur un terrain nu, après labour et passage de la herse, on sèmera un mélange 
de plantes B fleurs et d'herbe fine (éviter le ray-grass, trop grossier). 

Que semer : 

Le choix des plantes de prairies B semer sera fait, en tenant compte des.  
conditions du sol et du microclimat locales. Des semences non appropriées ou 
une mauvaise connaissasce des conditions de germination des différentes 
espéces et des époques de -semis sont toujours des causes d'échec. 

Toutefois, pour ne pas compliquer outre mesure la tâche des services 
techniques, on peut choisir d'associer un mélange d'espèces variées convenant 
à une assez large palette de sols et de conditions. Seules les espèces adaptées 
s'implanteront selon la spécificité des conditions de l'endroit, "la nature" se 
chargeant elle-même de faire la sélection. 



Pour se procurer les graines, il y a deux possibilités : 

- Utiliser le produit de la fauche des prairies à floraison printanière etlou 
estivale, qui sera épandu sur la surface à réensemencer. Cette technique a 
déjà été évoquée précédemment au 5 3. Elle a l'avantage d'utiliser les races 
et variétés floristiques locales pour reconstituer les prairies fleuries. Elle 
permet aussi d'adapter plus finement les interventions aux conditions 
locales (exemple : semis du produit de fauche d'un talus sec, sur un autre 
talus à réensemencer présentant les mêmes conditions de milieu) ; 

- Utiliser les mélanges et graines du commerce. 

Les mélanges pour prairies fleuries disponibles dans le commerce 
contiennent un grand nombre d'espéces (40 à 60), mais certaines d'entre 
elles sont des plantes annuelles cultivées B floraison estivale qui, Ctant des 
espèces non pérennes et non typiques des prairies, ne conviennent pas. 

Les fleurs des plantes annuelles ne durent qu'un été et ne supportent pas 
d'être fauchées. Elles font plutdt penser à des p1ates:bandes de fleurs d'été 
négligées. 11 faut herser le sol pour leur permettre de germer à nouveau. 

Des mélanges de graminées basses ou trop envahissantes e t '  de plantes à 
fleurs d'origine locale et bien adaptées au milieu constituent le point de 
départ d'un milieu constituent le point de départ d'un prairie fleurie de 
longue date. 

La proporihn de gramindes ne doit pas dépasser 50 %, et on sèmera 
environ 3 à 5 g de graines par mètre carré. 

Donc en résumé, le mélange devra inclure au minimum une vingtaine 
d'espèces de plantes à ,fleurs afin que 10 à 12 espèces reprennent bien. 

Les bonnes proportions sont : 

- - plantes B fleurs : 2-5 kg/ha (toutes essences mélangées) 

- - herbes fines : . (Agrostis / Fétuque / Pgturin ...) 10-15 kgha 

- -  dans le cas d'un grand terrain, on ajoutera des plantes grossières 
d'"établissement" : 20 kg/ha. 

On peut inclure dans le mélange des plantes à établissement rapide tels le 
Coquelicot ou le Silène enflé, mais l'introduction de ces plantes peut 
nécessiter une tonte en mi-été la première année, pour éviter la 
propagation de leurs graines qui pourraient prendre rapidement le dessus. 
Cette inclusion sera particulièrement utile dans le cas de surfaces très 
grandes ou très ventées, pour un établissement rapide au premier 
printemps. 

Le tout sera mélangé avec de la sciure (de bois non traité) ou du sable de 
rivière pour faciliter la distribution et éviter de trop grandes densités de 
graines qui seraient nuisibles au développement de la prairie. Gratter le 
sol après semis et puis rouler pour "fixer" les graines. 

La meilleure époque de semis est à l'automne (de préférence septembre), 
car le semis de printemps (avril) conduit trop souvent en un 
envahissement par les "mauvaise herbes" existantes dans le sol. 



Choix des espèces h semer pour obtenir une prairie fleurie 

Nom commun 

1 Grande Marguerite 1 + 1 + 1 + + 1 + 1 + [~eucanthernum vu1 are 
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Plantes B fleurs 
Achillée millefeuille 
Centauree jacee 
Gaillet bianc 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Achillea millefolium 
Centaures jacea 
Galium album 



2 .  Transplantation de vegétaux 

La transplantation de plantes à fleurs dans un gazon ou dans une prairie, dans 
le but de les enrichir, est une méthode plus couteuse et qui mobilise d'avantage 
le personnel technique. Elle est surtout indiquée pour les petites pelouses, ou 
doit être limitée B de petites surfaces ou à des endroits ponctuels au sein des 
grands espaces verts. 

Il y a également deux façons de procéder : 

A partir de la flore locale : 

On peut préparer des semis de plantes à fleurs dans des bacs, partir de 
graines . e t  semences collectées dans les prairies environnantes, et les 
transplanter ensuite dans des pelouses à l'automne. Cette technique 
permettant un bon développement des racines avant les tontes. Elle est 
toutefois assez difficile, car il est très important d'adapter les fréquences de 
tonte en fonction du développement des plantes. 

On peut aussi préiever directement des plants de 'vtgttaux dans le milieu 
naturel environnant. Toutefois, ces prélèvements devront etre ponctuels 
et ne concerner que les espèces les plus communes pour ne pas mettre en 
péril des plantes en voie d'extinction. Par exemple, la constitution de 
massifs d'ombellifères variées peut être bien envisagée dans les prairies et 
.pelouses urbaines. Ces, massifs ombellifères favorisent la présence de 
papillons tel le Machaon grand-porte-queue, l'un des plus beaux 
Lépidoptères d'Europe (voir également la fiche technique "crter des 
massifs de plantes de clairières forestières dans les espaces verts"). 

A partir de plantes achetées dans le commerce 

Les plantes que l'on souhaite avoir peuvent - si elles sont adaptées aux 
conditions locales - être mises en place individuellement, sous forme d'oignons 
ou de bulbes, ou encore de plaques ou de "briques" de gazon. 

On pourra mettre, par exemple : 
- Dans les zones ombragées, sous les arbres en lisière de bois, des Crocus, des 

Perce-neige, des Ficaires, des Narcisses, des Ornithogales, des Scilles. 
- Dans les sols frais et argileux, des Primevères, Marguerites, Campanules, 

Ancolies des bois, Colchiques d'automne. 

L a '  encore, il sera important ,d'adapter la date et les fréquences de tonte en 
fonction des plantes transplantées. En particulier si on effectue une ou deux 
coupes par an, au bon moment - pas trop t8t - gertaines des plantes 
transplantées peuvent se multiplier. 

3. Pose de rouleaux 

A partir d'une prairie établie sur un sol similaire, en peut prélever des. 
"rouleaux" de pelouse comprenant des plantes à fleurs. Cette formule s'applique 
peu aux terrains de surface importante, & cause de la quantité de travail qu'elle 
nécessite, et il est souvent difficile de justifier la destruction de la prairie & un 
endroit pour un établissement ailleurs. 

Cependant, lorsqu'une prairie à fleurs au riche potentiel floristique est 
condamnée par un aménagement quelconque, il peut être intéressant de 
prélever des touffes de fleurs (avec racines en terre), des plaques ou des 
rouleaux de prairie pour les intégrer dans une pelouse qui en est dépourvue. Ces 



plantes B fleurs coloniseront petit B petit le reste de la surface, si on les 
respecte. 

En transférant des touffes de plantes, on encourage non seulement la 
propagation de ces plantes, mais aussi celle de la micro-faune qui les 
accompagne. 

Après établissement de la prairie, une tonte régulibre est souhaitable la 
première année. A chaque fois que l'herbe atteint 10 cm de hauteur, il faut 
tondre B 5 cm, ce qui aura pour effet qu'8 défaut de fleurs la première année, le 
système racinaire des plantes se développera. La deuxième année, deux 
fauchages seulement seront effectués. Dans tous les cas, l'enlèvement des tontes 
ou du foin est nécessaire afin d'éviter un développement de la fertilité du sol qui 
serait nocif pour les plantes B fleurs. 

5 - FAUT-IL EVACUER LES RESIDUS DE FAUCHE ? 
>. 

En règle générale, les meilleurs sols pour l'établissement d'une prairie fleurie 
sont des sols pauvres et relativement secs. La qualité du sol influe beaucoup sur 
l'établissement de la prairie fleurie, car la plupart des espèces de "mauvaises 
herbes" qui ne présentent pas d'intérêt, ni pour leur floraison, ni pour les 
possibilités de fréquentation humaine, poussent plus facilement sur un sol 
riche ; leur développement fort et rapide risque de gêner et de concurrencer la 
croissance des espèces B fleurs que l'on souhaite encourager. 

Lorsqu'on veut créer des prairies fleuries en ville, il faut s'efforcer de 
rescncer ucx .r.esw:es dJrm6!io:e:iû:: des sois qüi tcndtn: U. at:tnÿer lus 
c~nd i r i cns  de nil ieux d'un endrois h i'nurre es uniformisens in fiore prairiuie. 

r i  Y agir uiutur u iiFuauvrlr it: siJi ptlur eriricnir ia r r t~ r e  u e  ta prairie. tuar.ons 
que cette technique permettra de substantielles économies en fumures et 
engrais.. . 
En effet, si les résidus de fauche sont laissés sur place, ils vont libérer, en se 
décomposant une grande quantité d'éléments nutritifs qui joueront le r61e 
d'engrais. Cet enrichissement du sol accélère la croissance des plantes ... et la 
fréquence du fauchage. 

D'autre part, cet apport d'éléments nutritifs favorise une flore banale 
nitrophile B croissance rapide. La richesse spécifique sera faible en 
conséquence. 

L'exportation des résidus provoquera, en théorie, un léger appauvrissement en 
éléments nutritifs, favorable aux plantes oligotrophes (adaptées B des sols 
pauvres en éléments nutritifs). La flore sera alors plus intéressante par la. 
rareté et par le nombre d'espèces. De plus, sur sol pauvre, les plantes 
développent un système radiculaire plus puissant et sont moins productives. Ce 
qui entraîne un double avantage : résistance B l'érosion et moindres frais 
d'entretien. 

En ramassant l'herbe après la coupe, on peut, au fil des années, arriver à un 
appauvrissement en éléments nutritifs, et donc B un ralentissement de la 
croissance qui favorisera les plarites A fleurs. 



Créer des massifs de plantes de . , .. . .  

clairières forestières dans les pelouses 
(d'après Urs Schwarz - Le Jardin Natureln) 

1 - LA VEGETATION D'UNE CLAIRIERE FORESTIERE EN VILLE 

La végétation que l'on observe dans les clairières forestières souvent à la suite 
de coupes rases constitue un habitat naturel particulièrement Ache en vie 
animale et végétale. 

Dans les conditions naturelles, un boisement dense et difficilement pénétrable 
par les rayons solaires, n'abrite qu'un sous-bois clairsemé et peu fourni en 
espèces végétales. Celles-ci fleurissent essentiellement au printemps, avant que 
le feuillage des grands arbres ne s'interpose entre le sol. forestier et le soleil. 
Lorsqu'on occasionne des coupes forestières, une flore de coupe rase luxuriante 
repousse l'ancienne végétation du sous-bois et, l'année suivante, règnè en 
maîtresse sur la surface de coupe. Les plantes de coupe rase ont la faculté de 
regarnir rapidement des zones nouvellement découvertes. De croissance 
généralement vigoureuse, elles fleurissent abondamment. Ces plantes sont, de 
plus, très fécondes et donnent naissances à une multitude de fruits h semences 
mûrissant tard dans la saison. Au cours des années suivantes, la surface de 
coupe, encore appelée parterre de coupe s'enrichit d'autres espèces végétales. 
En même temps apparaissent les plantes ligneuses, d'abord les arbres et les 
arbustes avides de lumière, eux-mêmes remplacés ultérieurement par les 
essences ne vivant qu'à l'ombre. Quand la luminosité au sol devient de plus en 
plus faible, la flore commence à décliner puis disparaît peu à peu pour faire 
place au sous-bois initial. 

L'idée de créer en zone urbaine ou péri-urbaine des massifs de plantes de 
"coupes rases forestières" est intéressante -non seulement pour la faune et la 
flore (grande diversité végétale, richesse des plantes à fleurs, insectes 
pollinisateurs, oiseaux, petits mammifères), mais aussi sur le plan paysager : les 
espèces végétales concernées sont généralement de haute taille et vivement 
colorées (Epilobes, Ombellifères, Molènes, Solidages, Framboisiers ...) et pourront 
former des massifs libres contrastant agréablement avec le vert monotone des 
pelouses rases. 

2 - COMMENT PROCEDER 

La création et l'entretien de massifs de plantes de clairières forestières 
n'exigent pas plus d'efforts que ceux nécessités par la création de massifs de 
fleurs ornementales entretenus gén.éralement à grands frais dans nos espaces 
verts urbains. D'autre part, sa mise en .oeuvre n'exige pas la technicité 
employée pour les massifs de fleurs ornementales, lesquels de surcroit, sont 
fragiles et nécessitent un renouvellement fréquent. On peut donc faire 
participer des enfants, dans un but pédagogique, ou des personnes peu 
qualifiées ou en difficulté, dans un but d'insertion ou de formation, à la 
réalisation de massifs de plantes de coupe rase forestière. 



La création d'une "coupe rase" convient à beaucoup de situations. 

Elle peut se pratiquer sur tous les types de sol, brut ou riche en humus, humide 
ou sec, en terrain plat ou sur les pentes, quelle que soit leur exposition; 

On peut y planter une grande diversité d'espbces végétales champetres B 
l'exception des. plantes ligneuses, qui doivent etre soigneusement arrachées au 
préalable, racines comprises. Les terrains en friche conviennent eux aussi 
parfaitement. 

Sur la parcelle prévue pour la coupe, préparer selon les goûts, de petites 
surfaces de 1 à 3 mètres carrés destinées B être ensemencées et plantées. 
Collecter ensuite non loin de 18, sur une surface de coupe forestière identique B 
tous égards (alti tude, exposition, sol, humidité, teneur en humus, etc ...) des fruits 
et des semences de plantes de coupe rase. Les semer alors sur les surfaces 
spécialement prévues B cet effet. On peut procéder sans tarder B l'opération 
puisque, dans la nature, les graines mares seraient déjh, elles aussi, tombCes A 
terre. Si une espèce est particulièrement répandue dans la coupe naturelle, on 
peut également en prélever quelques exemplaires en les extrayant 
soigneusement et en les transférant h la fin de l'automne ou en hiver en évitant 
les périodes de gel. Prendre soin, durant les mois d'été, de repérer les plantes et 
leur site, afin de les retrouver B la saison froide. Ne pas répéter des tentatives de 
repeuplement qui se seraient soldées par un échec. Celles-ci résultent 
généralement d'une appréciation erronée des sites. 

Il est en effet impossible de transplanter dans un endroit sec des plantes 
prospérant naturellement dans un sol détrempé. Quant aux plantes poussant sur 
des sols calcaires, elles dépgrissent sur ur! sol rnorainiq!:.o. rrirhs er- ero i l r  O - - ,  Ti csr . . b,..!p-i-.! , -  . q z  : -- ..-- - -  2 -  - - y  - . -  
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iiri116cs. èrre réguiierernent enrichie en especes nouvelles, jusqu'à ce qu'elle 
présente l'aspect souhaité. 

~'cntretien de la coupe commence dès la deuxibme année et comporte deux 
taches primordiales. La première consiste & enlever tout d'abord les plantes 
ligneuses qui germent souvent sur la coupe B notre insu. Cette opération paraît 
superflue les premières années. Mais s'il se trouve, B proximité, des bois ou des 
haies, il est fort probable que des plantes ligneuses vont échouer sur la coupe et 
y prospérer. Difficile B planter, 1'Epine noire ou Prunellier ne tarde pas, une 
fois réacclimatée, & lancer de nouvelles racines. Se débarrasser d'elle exige 
alors beaucoup d'efforts. 

La seconde mesure d'entretien et de d6veloppement de la coupe consiste, chaque 
année, B herser et B retourner de petites surfaces de 1 B 3 mètres carrés en 
bordure du premier massif reconstitue. La flore déja présente sur "la coupe" 
envahira de la sorte les surfaces incultes qui lui sont ainsi proposées. Au bout de 
quelques années, la surface réservée au massif de "coupe rase forestibrew sera . 
totalement colonisée. L'entretien consistera alors B éliminer les jeunes plants 
d'arbres et arbustes qui tenteront de coloniser le massif végétal et B enrichir en 
espèces herbacées a plantes B fleurs ce dernier. 

Il convient de savoir que les herbes poussant sur une coupe ne sont pas 
identiques B celles que l'on rencontre sur les prairies permanentes. Les plantes 
de coupe ne supportent pas d'être régulièrement fauchées. Il existe en 
revanche toute une série d'espèces vtgétales prospérant tout aussi bien sur les 
coupes rases que les prairies piturées ou les bords de chemins. 



Vi- 

Il est donc déconseillé d'essayer de planter également sur la coupe des plantes 
provenant de  paturages et prairies. On préfèrera B cet effet les espèces 
luxuriantes et de grande taille car, faute d'animaux pour les brouter, la 
compétition des plantes pour atteindre la lumière y est plus vive que sur le 
pgturage. 

3 - LA NECESSITE DE VALORISER L'OPERATION AUPRES DU PUBLIC 

Conditionnés par des décennies d'entretien standardisé de nos espaces verts ou 
prévalent le bon ordonancement des végétaux, une maîtrise absolue de. leur 
strtucture, de leur hauteur ou de leurs teintes, il nous est difficile d'admettre la 
présence ou d'accorder une place B des massifs de plantes ou B des formations 
végétales qui poussent plus librement et qui suivent le rythme des saisons, en 
changeant de couleur, de forme ou de structure. Cette remarque est du reste tout 
autant valable pour les tentatives de création ou de maintien de prairies et 
pelouses plus naturelles, de friches évolutives ou des massifs arbustifs au sein 
de notre environnement urbain ; tentatives qui sont bien souvent fortement 
critiquées. I 

Les efforts de communication ne sont donc pas B négliger pour faire connaftre 
l'intérêt, ou plutôt les intérets (diversité paysagère des espaces verts, diversité 
écologique, moindre coût économique, intérêt pédagogique, aide B l'insertion 
lors des opérations d'entretien). 

Dans le cas du massif de "coupe rase forestic?ren, la parcelle prévue pour la 
coupe paraît tout à fait à l'abandon. Ou bien il y pousse dans l'esprit du public 
des "mauvaises herbes", ou bien l'herbe se développe et se couche sur le sol. Dès 
que vient l'été, le gazon ou les mauvaises herbes dépérissent partiellement et 
prennent des tonalités jaunes et brunes. En hiver, n'émergent que des tiges 
sèches portant des capsules de graines. Si la neige se met tomber, les plantes 
jonchent le sol et s'y décomposent jusqu'au printemps, alors que le gazon bien 
entretenu ou les plantes tapissantes étrangères présentent toujours le même 
aspect éternellement vert. Et pourtant il est étonnant de voir avec guelle 
rapidité l'herbe nouvelle couvre les taches brun jaungtre de l'année 
précédente. h i s  les fleurs apparaissent et enfin commencent à se manifester de 
plus en plus fréquemment des traces de vie animale, insectes qui butinent les 
fleurs de "la coupe rase", oiseaux. La diversité multicolore d'un morceau de 
nature n'est-elle pas plus précieuse que le tableau artificiel, monotone et stérile 
présenté par de si nombreux espaces verts et jardins trop ordonnés 3 Prendre 
du plaisir à créer ou simplement à voir une coupe implique une modification 
radicale des mentalités. Plusieurs décennies de préjugés & propos de la nature 
ne peuvent pas s'oublier en une nuit. Mais les quelques dix ans nécessaires B la 
constitution de la coupe laissent B cette mutation le temps de s'opérer. Pourtant, 
même après cette période assez longue, maints critiques reprochent encore à la 
coupe son caractère désordonné. Ils n'aiment la nature que banalisée et 
dépeuplée par l'usage des moyens techniques et soumise B la règle à calcul des 
ingénieurs.  





Préserver et gérer les friches urbaines 

1 - DES FRICHES, POUR QUOI FAIRE ? 

Refoulées dans des enclaves ou dans des délaissés (entre deux bretelles de routes 
par exemple), "des friches" subsistent ça et 18 en zone urbaine et péri-urbaine. 
Elles peuvent avoir plusieurs origines : résidus du défrichement d'un bois 
occasionné par la progression de l'urbanisation, évolution dynamique de la 
végétation qui colonise une prairie de fauche désormais enclavée ou un talus 
routier. Friche de régression ou friche de progression, toutes deux sont des 
milieux instables destinés normalement B se reboiser naturellement si les 
activités humaines leur en laissent le temps. 

Le terme de friches englobe en fait une série de milieux en cours d'évolution 
qui vont de la friche herbacée plus ou moins dense, issues en fait d'une 
ancienne prairie abandonnée où l'herbe se développe et sèche, sur pied, jusqu'à 
la friche arbustive haute et dense, où se remarquent les premiers arbres 
colonisateurs, lesquels préludent au reboisement total B plus ou moins court 
terme. 

Entre ces deux extrèmes, il existe toutes les formes de transition possibles 
associant végétaux herbacés hauts, arbustes et jeunes arbres. 

Les friches sont plutdt des mosallques composite de végétation où se trouvent 
mélés le plus souvent différents stades : des petits secteurs prairiaux ou 
herbacées, cdtoient une végétation pionnière, des secteurs d'herbe dme et 
haute, des massifs d'arbustes et parfois de jeunes arbres. 

Echappant au contrôle des gestionnaires urbains pour diverses raisons 
(secteurs enclavés ou difficiles d'accès, contraintes foncières), les friches sont 
plutôt trBs mal perçues. La prolifération végétale qui s'y effectue librement 
dérange le bon ordonnancement et l'aspect soigné (peut &tre un peu trop) de 
nos espaces verts. Et pourtant, les friches sont de véritables conservatoires de la 

'faune et de la flore sauvage en milieu urbain. Elles n'ont rien B envier à nos 
massifs arbustifs, soigneusement alignés, ou se succèdent sous forme de 
séquences monospécifiques des associations de trois ou quatre espèces 
seulement et pour la plupart exotiques. Ici, de nombreux Hyménoptères 
(Abeilles, Bourdons, Fourmis), Lépidoptères (Papillons), Orthoptères 
(Sauterelles, Criquets...), oiseaux et petits Mammifères se partagent un espace 
complexe ou s'enchevêtrent de nombreuses plantes 3i fleurs, des plantes 
aromatiques ou mellifères, des arbustes B baies. Une parcelle de friche de 
quelques centaines de mètres carrés recèle jusqu83i plus d'une centaine 
d'espèces (plantes et animaux confondus). Rien de comparable avec la pauvreté 
affligente de nos espaces verts cotlteusement entretenus. 

"Les friches sont laides ou?%ales la', entendra-t-on dire frtquemment. Nul doute 
qu'elles constituent des micropaysages où l'homme perd ses marques : plus 
d'ordonnancement clair, plus de végétaux soigneusement rangés, du fouillis 
végétal rien de plus ! 



Et pourtant en y regardant d'un peu plus près : chaque végétal possède ses 
propres couleurs, ou ses propres nuances et finalement il y a beaucoup de 
couleurs dans une friche. Mieux encore, les couleurs changent avec les saisons : 
jaune d'or des Solidages au mois d'août, rose de l'Eupatoire, architectures étagées 
de givre sur les tiges en hiver, et à saison, architectures Qagks de givre sur les 
tiges en hiver, et à nouveau les verts vigoureux des jeunes pousses au 
printemps, suivis par l'explosion des fleurs et leurs senteurs. Rien de 
comparable avec nos insipides et monotones gazons, éternellement verts ! 
Certes, il est agréable de marcher ou de s'asseoir sur un gazon court, mais les 
friches sont 18 aussi pour nous montrer leurs splendeurs. Sachons donc en 
profiter avant de tout banaliser avec la tondeuse et la débroussailleuse. 

2 - CONSERVER ET GERER DES FRICHES EN ZONE URBAINE 

Par leur intérêt micropaysager et leur r81e de conservatoire de la petite faune 
et de la flore sauvage, il parait indispensable d'essayer de préserver et 
d'intégrer au mieux dans nos espaces verts les friches qui se maintiennent 
encore çà et 18 en zone urbaine. Pour y parvenir, un certain nombre d'actions 
peuvent être menées 8 bien. 

Les friches véhiculent une image négative d'abandon, de broussailles, de 
prolifération vbgétale, de refuge d'animaux dangereux (araignées, serpents...). 
En fait, exutoire de nos fantasmes, l'image des friches a besoin d'être fortement 
réhabilitée dans notre subconscient, habitués que nous sommes à n'admirer que 
!es pr~~d,r! i1~nc  ex- i l i t s I~smen~ humaines. 
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une redécouverte et à l'acceptation des friches par le citoyen urbain. Découvrir 
ou redécouvrir, connaître, admirer, reconnaftre et nommer les plantes et les 
animaux des friches, apprécier leurs couleurs ou leurs senteurs, suivre leur 
évolution saisonnière, annuelle ou pluri-annuelle, ta1 est le but ià rechercher. 

Plaquettes d'information, articles, expositions, sentiers d'interprétation et mise 
en place de panneaux pédagogiques in situ sont les moyens pour y parvenir. 
Alors peut être que les actes d'abandon de détritus, dépôts de déchets verts, 
dégradations diverses, débroussaillements intempestifs cesseront de saccager 
nos friches dont le r81e sera admis et compris. 

Les friches sont elles aussi des milieux instables ou relativement instables. Les 
cortéges de végétaux se succèdent progressivement. En l'absence d'intervention 
humaine, le destin d'une friche est normalement de se reboiser. Les arbustes 
puis les arbres succèdent aux plantes herbacées, qu'elles-mêmes ont supplante 
des végétaux pionniers. Une friche aurait donc naturellement tendance ià se 
banaliser (relativement). 

Si l'on "$ésire conserver une friche ou une mosallque de faciès v6gétaux (prairie, 
massifs d'arbres ou d'arbustes) au sein d'une meme parcelle de friche, il faut 
intervenii. La friche 'n'est donc. pas aussi libre qu'il n'y parait (voilà qui devrait 
rassurer certains 1 ) .  



La limitation des espèces exhubérantes peut donc s'avérer nécessaire pour 
conserver le maximum de diversité, pour préserver les espèces de végétaux qui 
sont les moins compétitifs. Il faut limiter l'implantation des jeunes arbres pour 
empêcher un reboisement total. 

La gestion de la vbgbtation d'une friche peut s'effectuer de deux manières : 

'- soit en essayant de maintenir les différents stades de végétation par des 
coupes sélectives ponctuelles appropriées, répétées périodiquement. On essaie 
de bloquer la dynamique végétale. 

- soit en la gérant de façon évolutive, c'est-&-dire en laissant évoluer la 
végétation qui, livrée . à  elle-même se transforme progressivement d'année en 
année ; puis à un moment on la rajeunit brusquement sur une petite surface. 
Comme l'opération de rajeunissement ne s'opère pas en même temps (c'est-a- 
dire la même année) sur la totalité de la surface, il en résulte une mosaYque de 
stades différents d'évolution de la végétation. En fait, cela revient B effectuer 
une rotation de tous les stades de végétation sur l'ensemble de la parcelle. 

En fait, la geition d'une friche s'effectue par une combinaison de ces deux 
procédés. 

Par ailleurs, il est également judicieux de penser à réaliser des parcours variés 
au sein de la friche. Ces parcours qui permettent au promeneur de "profiter" de 
la friche et de ses couleurs consistent en fait en une simple fauche basse de 
quelques itinéraires, sur 1 m à 1 m 50 de large. 

23 E n r i c h i r  Laflore d ' u n e  f r i c h e  

La diversité végétale d'une friche n'est pas forcément toujours très élevée au 
départ. Cela dépend des conditions du milieu, de son environnement proche (s'il 
y a en particulier à proximité une grande diversité de plantes qui fourniront 
des graines et semences 2i la future nouvelle friche), des avatars qu'elle a pu 
subir (notamment si elle a été brûlée ou a été désherbée chimiquement, sa 
diversité peut se trouver considérablement amoindrie), et son ancienneté (une 
friche plus ancienne est en principe plus diversifiée qu'une jeune friche). 

Il peut être judicieux parfois de donner "un coup de pouce" à la nature : petits 
binages, semis de graines, transplantation de plantes herbacées ou de quelques 
arbustes, limitation sélective des espèces les plus envahissantes ... seront les 
bienvenus.. En somme, gérer une friche s'apparente beaucoup à du jardinage, 
toutefois, on laisse un peu plus de liberté B la nature et surtout B sa propre 
imagination ; l'objectif étant la diversité (espèces, structures, couleurs...). 





Limiter l'emploi des végétaux exotiques 
ou des cultivars ornementaux 

dans les plantations d'espaces verts 

Il est fréquent d'entendre dire que la pauvret6 Ccologique et paysagère d'un 
espace vert est li6e B l'abus des essences exotiques, des cultivars, des résineux. 
Qu'en est-il réellement ? 

Les incidences et les nuisances induites par les' plantations d'essences exogènes, 
trop souvent maladroitement utilisées en pareil cas, sont multiples. 

Ainsi, sur le plan paysager, l'utilisation.. abusive et la recherche de nouvelles 
formes (pinceau, boules, formes pendantes, frisures ...) et de nouvelles couleurs 
(pourpre, marbrures ...) est bien souvent en &tale d u e  avec 1 a 

on des env rons immbdiats et avec la conception d'un environnement - 

végétal familier aux usagers habituels. -Au lieu d'une insertion ou d'un 
habillage du bilti, on en arrive B l'effet inverse où la végétation plantée 
s'impose et détonne dans le paysage par ses couleurs insolites et par son aspect 
artificiel. 

Sur le plan biologique, l'utilisation importante de végétaux exogénes conduit 
bien souvent B la m e  et la très Ofande bauvreté des 

. . I' . b. 

Quelques précisions méritent d'être apportées. Les fleurs des cultivars 
ornementaux ne sont pas forcément suivies de fruits, hélas pour les oiseaux 
granivores et frugivores. C'est le cas de la Viorne boule de neige, stérile alors 
que le type sauvage, la Viorne obier (Viburnum opulus), beaucoup moins 
employé dans les plantations, porte de magnifiques baies rouges dont les oiseaux 
sont friands. 

D'autres végétaux modifiés ou transformés pour les besoins horticoles ne 
produisent plus de nectar ou de pollen, pénalisant ainsi les insectes (Papillons, 
Hyménoptères ...) qui en sont tributaires. 

Certains persistants tels que I'Aucuba, I'Eleagnus, le Berberis, le Laurier palme ... 
semblent particulièrement peu favorables aux insectes et, au dela, aux oiseaux 
insectivores. 

Bien qu'une samare d'Erable plane de variété pourpre ou d'un de ses cultivars 
soit toujours une samare, on peut se demander si les composants nutritifs des 
graines produites sont bien identiques B ceux des types sauvages correspondant. 
Ne va-t-on pas déséquilibrer un milieu, ou pénaliser certaines espèces qui se 
nourrissent du feuillage ou des samares en introduisant ces .cultivars ? 

Les résineux de types Abies, Pinus, Larix, Picea, quant B eux, s'ils sont plantés ça. 
et i B  en bosquets, en mélange avec des feuillus, peuvent être un facteur de 
diversité. Ils permettent la présence de certaines petites espèces liées aux 
conifères comme les Roitelets, Mésanges huppées et B tête noire. Mais ils posent 
d'autres problbmes, et la géntralisation des résineux serait un désastre, tant 
écologique que paysager, car fort peu d'espèces s'en accommodent. 



Les Thuyas, Cyprès et assimilés ne sont pas d'un grand attrait pour la petite 
faune sauvage. Plantés de façon serrée et uniforme, ils limitent meme le 
développement d'autres espèces végétales, en émettant certaines substances 
biochimiques. 

On notera d'autre part les risques de oollutir>n (mélange de souches 
et de cultivars comme des variCtCs pourpres, pleureuses ou fastigiées qui 
peuvent porter préjudice aux souches locales de vCgétaux), de 
f 1 O ris t i a ue (apport d'espèces étrang6res se naturalisant rapidemen! 
milieu naturel et entrant en compétition, éliminant ou apportant de nouvelles 
maladies A des espèces végétales locales). 

Le choix des essences influe en fait sur les biocènoses qu'ils engendrent. Une 
palette divenifide d'essences est susceptible de satisfaire les diffbrents modes 
alimentaires de la petite faune : les fleurs mellifères d'un Prunus ou d'un Acer 
par exemple, attirent quantités d'insectes, eux-memes source de noumture pour 
les oiseaux insectivores. Les fruits du même Prunus (s'il n'est pas stérile) seront 
mang6s par les oiseaux, de meme que ceux du Licm, de l'Aubépine ... 
On évitera donc autant que possible d'utiliser des végétaux exotiques ou des 
cultivars ornementaux dans les plantations. Certains massifs ou bandes 
végétalisées monospécifiques et abusivement plantés de végétaux exotiques 
gagneront en esthétique et en valeur écologique en y substituant une bonne 
partie de la végétation en place par des espèces champêtres diversifiées. 



Planter arbres et arbustes autour de sa 
maison et dans son lotissement 

1 - REUSSIR SES PLANTATIONS ET PRESERVER L'ENVIRONNEMENT 

Vous vous installez sur la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau ou vous venez 
d'acquérir une maison au sein d'un espace privilégié, dans un cadre naturel 
agréable, oh l'on essaie de préserver l'environnement. 

Pour embellir votre propriété et. participer B son intégration, vous envisagez 
.d'effectuer des plantations d'arbres et d'arbustes. En vous installant ici, nul 
doute que vous appréciez "la nature" et que vous souhaitez contribuer, à votre 
échelle, à sa préservation ? 

,N'oubliez pas que vos plantations peuvent, si elles sont bien réussies (espèces 
'champêtres locales, diversité des espèces, arbustes à baies et fleurs à pollen), 
favoriser la nature (oiseaux, insectes pollinisateurs, papillons...). A l'inverse 
cependant, si vous choisissez mai vos variétés et que la diversité des essences 
retenues est faible, vous contribuerez à dégrader notre environnement. 

Alors voici quelques conseils pour réussir vos plantations et éviter quelques 
erreurs préjudiciables à l'environnement et au paysage. 

2 - QUELQUES CONSEILS 

La pauvreté écologique et paysagère d'un espace vert est généralement liée à 
l'abus des essences exotiques, des cultivars horticoles, des résineux. La 
végétation exotique ou les variétés horticoles s'imposent et détonnent dans le 
paysage par leurs couleurs insolites et par leur aspect artificiel totalement 
différents de la végétation environnante. 

N'utilisez pas de variétés pourpres ou panachées, vous obtiendriez alors l'effet 
inverse d'une bonne insertion paysagère. 

D'autre part, les fleurs des cultivars ornementaux ne sont pas forcément suivies 
de fruits, hélas pour les oiseaux granivores et frugivores! C'est le cas de la 
Viorne boule de neige, stérile alors que le type sauvage, la Viorne obier 
(Viburnum opulus), en vente également chez l e  pépiniériste, mais 
malheureusement beaucoup moins employée dans les plantations, porte de 
magnifiques baies rouges dont les oiseaux sont friands. 

D'autres végétaux modifiés ou transformCs pour les besoins horticoles ne 
produisent plus de nectar ou de pollen, pénalisant ainsi les insectes (Papillons, 
Hyménoptères.. .) qui en sont tributaires. 

Certains persistants tels que l'Aucuba, l'Eleagnus, le Berberis, le Laurier palme ... 
semblent particulièrement peu favorables aux insectes et, au delà, aux oiseaux 
insectivores. 



Les Thuyas, Cyprès et assimilés ne. sont pas d'un grand attrait pour la petite 
faune sauvage. Plantés de façon sente  et uniforme, ils limitent même le 
développement d'autres espèces végttales, en émettant certaines substances 
chimiques dans le sol. 

Vous pouvez vous inspirer de la végétation spontanée qui pousse aux alentours 
de 1'Etang Neuf. Voici cependant une liste de végétaux tout B fait adéquate B la 
situation locale et adaptée B votre propriété. 

--. . 

Plantez des essences B croissance rapide (Erables, Charme, arbustes), mais 
gardez toujours une place pour un ou deux Chênes de croissance certes plus 
lente, mais dont la longévité dtpasse 400 ans. 

(N'achetez pas les variétés "purpurean, "fastigiatan, "pendulatan etc... , ce sont les 
variétés "type" que vous devez utiliser, ) 

Arbres feuillus devenant élevés : 

Tilleul B grandes feuilles 
Tilleul B feuilles en coeur 
Chêne p6doncul6 
Chêne sessile 
Chen? ~ ~ ~ h r s r ~ g ?  
T-n- ,- 

; - - -  - - " ?  
rl~l i iuis  

Peuplier noir 
Peuplier blanc 
Châtaignier 
Cerisier des oiseaux 
Erable plane 
Erable sycomore 
Orme champetre 
Saule blanc 
Saule fragile 

Arbres feuillus moins 6levCs : 

Tilia platyphyllos . 
Tilia cordata 
Quercus pedunculata 
Quercus sessiiifiora 
QII~TCI.IZ gljhcsceri.: 
Fr"- : "117 -7 .--lm:-- -.. . . . 

:-.- : 
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Populus nigra 
Populus alba 
Castanea sativa 
Cerasus avium 
Acer platanoïdes 
Acer pseudoplatanus 
Ulmus campestris 
Salix alba 
Salix fragilis 

Charme 
Bouleau verruqueux 
Erable champetre 
Erable B feuilles d'obier 
Cerisier B grappe 
Aulne blanc 
Aulne glutineux 
Saule marsault 
Saule B trois ttamines 
Ormeau 

Carpinus betulus 
Betula vemcosa 
Acer campestre 
Acer opalus 
Cerasus padus 
Alnus inciha 
Alnus caprea 
Salix caprea 
Salix triandra 
Ulmus minor 



Arbres et arbustes résineux ou à feuilles persistantes : 
(En limiter l'utilisation a moins de 3 % des plantations) 

- Pin sylvestre 
- I f  
- Buis 
- Houx 
- Troëne vulgaire 
- Lierre commun 
- Genévrier commun 
- Genêt B balais 

Pinus sylvestris 
Taxus baccata 
Buxus sempervirens 
Ilex aquifolium 
Ligustrum vulgare 
Hedera helix 
Juniperus communis 
Cytisus (Sarothamnus) scoparius 

Arbustes de haies vives et massifs c h a m p h e s  : 

Noisetier 
Viorne obier 
Viorne mancienne 
Sureau noir 
Sorbier des oiseleurs 
Cornouiller sanguin 
Cerisier de Sainte-Lucie 
Prunel l ier  
Fusain d'Europe 
Aubépine monogyne 
Chèvrefeuille des haies 

Corylus avellana 
Viburnum opulus 
Viburnum lantana 
Sambucus nigra 
Sorbus aucuparia 
Cornus sanguinea 
Prunus mahaleb 
Prunus spinosa 
Evonymus europaeus 
Crataegus monogyna 
Lonicera xylosteum 

Arbres pour les alignements et secteurs décoratifs (alignements, 
aménagements d,es allées) : 

- Cerisier B grappe 
- Cerisier des oiseaux 
- Erable plane 
- Erable sycomore 
- Mûrier blanc 
- Tilleul grandes feuilles 
- Tilleul ?i feuilles en coeur 
- Châtaignier 
- Frêne 
- Chêne pédonculé 
- Chêne sessile 

Arbustes décoratifs : 

Alisier blanc 
Argousier 
Cerisier de Sainte Lucie 
Prunel l ier  
Troëne 
Coronille arbrisseau 
Baguenaudier arborescent 
Fusain d'Europe 
Cornouiller sanguin 
Saule drap6 
Sorbier des oiseleurs 
Viorne obier 
Cytise aubour 

Cerasus padus 
Cerasus avium 
Acer platanoydes 
Acer pseudoplatanus 
Morus alba 
Tilia platyphyllos 
Tilia cordata 
Castanea sativa 
Fraxinus excelsior 
Quercus pedunculata 
Quercus sessiliflora 

Sorbus aria 
Hippophae rhamnoides 
Prunus mahaleb 
Prunus spinosa 
Ligustrum vulgare 
Coronilla emereus 
Colutea arborescens 
Evonymus europaeus 
Cornus sanguinea 
Salix eleagnos 
Sorbus aucuparia 
Viburnum opulus 
Laburnum anagyrolldes 



Il est indispensable d'associer une bonne diversité d'espèces en mélange 
(ne pas faire de séquence monospécifique). Une dizaine d'espèces (4 ii 6 espèces 
d'arbres et 6 à 8 espèces d'arbustes) représente une bonne diversité. 

Préférer les jeunes plants. La mise en place est plus rapide, la reprise meilleure, 
le prix de revient réduit. 

Choisissez des plants dénommés "sujets de 2 ans repiqués" ou "2 ans bouture". Ils 
mesurent de 0.20 ii 0.80 m. 

Bien soignés, en deux à trois ans, ils rattraperont et dépasseront des sujets 
plantés un âge plus avancé. 

, 

11 faut planter de préférence à l'automne (aprh le 15 octobre) pour une 
meilleure reprise. Eviter les plantations en période de gel. On peut planter 
pendant toute la mauvaise saison, jusqu'à la mi-mars avant l'éclosion des 
bourgeons. 

Avec cette mbthode, l'entretien des plantations sera plus réduit, la croissance 
des végétaux en sera favorisée. Moyen employé : le plastique noir ou mieux, le 
feutre végétal ou encore une couverture d'écorce ou de copeaux, plus 
esthétiques et biodtgradables. La couverture du sol permet d'empêcher 
l'installation de l'herbe autour des jeunes plants (ceux-ci sont fortement 
concurrençés par l'herbe) et de maintenir des conditions d'humidité 
satisfaisantes. 

Préparer le sol : 

- Bêcher le sol par la méthode du "double bêchage" : cela consiste ii travailler 
séparément les 30 cm de surface et les 30 cm de sous-sol. La terre de surface 
doit être remise en surface. 

- Fertiliser avec un fumier bien dtcomposé ou du compost de feuilles. 

N'utilisez pas de tourbe ! Vous contribuerez ainsi à la préservation des 
tourbières. et zones humides, milieux riches de vie. 

Pose du "film plastique noir" ou même mieux du "feutre végétal" 
en bandes larges de 1 m ou 1,25 m 

- Fixer l'extrémité du feutre à l'aide de petits piquets et le dérouler, le tendre en 
l'tcrasant dans les sillons, 

- Recouvrir les bordures de terre et tasser. 



T a i l l e r  l égèrement  
les racines 

ais recourber vers 
les racines au fond 

du trou de plantation. 

Pour les godets, il est 
inutile de tailler. 

Plantation (pendant toute la mauvaise saison, mais hors période de gel) 

1. Fendre le film plastique ou le . feutre vhgétal comme indiqué ci- 
dessus 

2. Ecarter les volets 

3. Ouvrir la terre 

4. Planter assez profond les plants taillés, comme indiqué ci-dessus. Tassez 
légèrement le sol autour du jeune plant. En période sèche, arrosez un peu 
pour mieux faire adhérer la terre aux racines. 

5. Placer une collerette de feutre végétal autour du plant puis refermer les 
volets. 

6. Maintenir les volets fermés par une pelletée de sable (à défaut, utilisez 
de la te.). 

7. Enfin, pailler très abondamment les bords du film sur 50 cm de large 
environ.  

Entretien des plantations 

Arrosez le sol en pdriode sèche et arracher les mauvaises herbes trop proches 
des jeunes plants. 





Mieux gdrer les déchets verts 

1 - CONSTAT 

Les déchets verts (ils concernent principalement les tontes de gazon et produits 
de la taille des haies) sont "une production" de notre façon de concevoir et de 
gérer nos espaces verts. Mais que faire des produits de tonte ou de taille des 
haies, bien envahissants ? 

Les dix dernières années ont vu une progression effarante de la masse de gazon 
produite - pavillon oblige - par le Français moyen. Ne parlons pas des 
inévitables rameaux de Cupressus, des feuilles mortes, des fleurs fanées, etc. .. 
qui viennent se meler l'herbe. A certaines Cpoques de l'année, ces matériaux 
végétaux constituent de 25 B 30 96 du contenu de la poubelle de l'habitant des 
zones pavillonnaires. C'est une véritable marée verte qui vient encombrer le 
décharges. alimenter les dépotoirs sauvages et étouffer les incinérateurs. Quant 
on sait que les trous aptes h recevoir les d6chets sont de plus en plus rares, 
concernent fréquemment des zones écologiquement sensibles (marais, par 
exemple) et que la tonne d'ordures coûte entre 500 et 600 F B collecter et à 
éliminer, on mesure l'ampleur du '  problème qui se pose depuis peu la 
collectivité. Et d'abord ces représentants au sein des communes, Sivom et 
autres Sictom ... 
Quand ils ne sont pas collectés beaucoup de déchets verts aboutisserit plus ou 
moins discrètement en lisière de bois, en bordure de massifs arbustifs, dans les 
friches ou dans les fossés ; bientôt suivis parfois par d'autres déchets souvent 
beaucoup moins "vertsn. Pourquoi ces endroits ? Et bien en partie en raison du 
fait que ces milieux sont dans l'esprit du public "laids" ou "sales". 

L'accumulation de ces déchets contribue d'une façon ou d'une autre ii ddgrader 
progressivement notre environnement : 

Les lisières deviennent de plus en plus nrudéralisées" ou "anthropisées" : 
les déchets verts en se décomposant apportent des éléments nutritifs au sol 
(azote notamment...), qui vont conduire progressivement B une 
modification de la flore. Les plantes rudérales nitrophiles banales (Orties, 
Rumex ...) s'installent et supplantent les espèces herbacées de la lisière. Les 
déchets verts apportent Cgalement leur lot de semences et de graines 
exotiques (Renouées du Japon, Buddleyas ...) qui se naturalisent et 
colonisent les lisières au détriment de la flore locale. 

- Les fossés qui recueillent les produits de tonte sont progressivement 
asphyxiés. Les déchets végétaux en se décomposant dans le milieu 
aquatique consomment très rapidement tout l'oxygène dissout. Privée 
d'oxygène, la faune aquatique (insectes, alevins, petits poissons ...) 
disparait. Les ddcomposeurs anaérobies (bactéries) prennent le relais et 
l'eau du fosse devient putride. 

Une meilleure gestion des déchets verts s'impose donc globalement comme une 
nécessité. 



2 - ACTIONS ET INTERVENTIONS 

a Jnformation b p u b l i c  

Il est tout d'abord ntcessaire d'informer la population sur les nuisances et la 
détérioration de l'environnement que les dépôts "sauvages" de dtchets verts 
peuvent occasionner. 

Il faut aussi lui indiquer les solutions alternatives possibles pour une meilleure 
gestion des . déchets verts. 

I 

Parmi les solutions possibles, peuvent 6tre envisages : 

a collecte ptntrale des dtchets verts ~ o u r  com~ostaee : cette solution 
nécessite de la part du particulier le stockage de ses déchets pendant quelques 
jours en attendant le jour de la collecte. Elle est d'autre part coQteuse B la 
collectivité. ,' 

Le compostage les "dCchets verts" dans des installations spbciales, artisanales ou 
industrielles, est assez au point (proctdt Vtttterre ; voir la revue "les Quatres 
Saisons du jardinage no 67). Mais cela ne concerne que les agglomtrations de 
plus de 20 000 habitants ct oblige B une collecte sptciale. Meme si cette solution 
a l'avantage d'optrer un vtritable recyclage, elle reste relativement coQteuse. 
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quelques dizaines de métres de 18, dans le premier fossé venu ou demare la haie 
la plus proche ? 

Le probléme de l'encombrement de la dbchettede par les déchets verts n'est pas 
pour autant résolu avec cette solution. 

. J,'auto-co- lndlvldueL . . .  qui ntcessite de rtserver un emplacement 
spécifique B cela au sein de son propre jardin, ou de son espace vert individuel. 
Le compostage étant parfois long (notamment dans le cas des branches et 
végttaux ligneux), il peut facilement rebuter certains particuliers. 

Il est bien tvidemment plus rationnel d'inciter les gens B traiter eux-memes 
leurs tontes de gazon et autres "fermentescibles". D'une pan, cela permet de les 
rendre vraiment responsables de leurs dtchets et de les familiaifser avec la 
notion de tri. D'autre part, on boucle de cycle de l'humus B l'tchelle du jardin 
sans pollution, sans transports inutiles. Après tout, la terre du jardin est par 
nature une station biologique de traitement des dtchets organiques. On a eu tort 
de l'oublier. 

Le coût de I'optration se limite au prix de la campagne d'information aupras du 
public additionnt du prix'-- modique- d'un silo (encore appel6 "bac") B compost. 
Bien des collectivitts locales sont, aujourd'hui prêtes B faire cet investissement. 

Pour économiser sur la collecte et le traitement des dtchets verts, quelques 
villes de France vont même jusqu'h offrir un silo B compost aux habitants qui en 
font la demande.. 



Pour la collectivité, le retour de l'investissement "peut avoir lieu en moins d'un 
an, si l'opération est bien menée, avec une bonne communication (par 
l'intermédiaire du bulletin municipal, par exemple). Le silo peut également être 
cédé moitié prix aux jardiniers volontaires, la collectivitd locale 
subventionnant alors l'achat B 50 %. Ou bien lout pour quelques francs par 
mois. Ou bien encore vendu au prix fort, la ville ne s'occupant que du 
regroupement des commandes... 

Avec l'information, le silo est l'élément clé d'une opération de compostage 
individuel. 

Les traditionnels tas de compost ne sont pas adaptés aux petits jardins (300-600 
ma) qui sont les principaux fournisseurs de "déchets verts1'. Le silo compost est 
bien préférable. A surface au sol tquivalente, le silo peut recevoir le double de 
volume par rapport au "tas double pente" classique. 

Dans le silo les matériaux étant bien isolés de l'extdrieur par les parois du bac, 
ils ne se dessèchent pas. La fermentation s'accomplit très vite - en trois ou 
quatre mois. Avec le tas, il faut au moins un an pour atteindre le même résultat, 
et encore, en' ayant pris soin de remélanger au moins une fois les matériaux, car 
le tiers externe se décompose mal. 

Dans les conditions de voisinage imposées par la plupart des lotissements, le silo 
élimine d'emblée tout problème d'odeur, d'incursion de chat ou de chien, ou de 
pollution visuelle. 

L'auto-comDostaee : la solution est intermédiaire, il suffit de 
définir et d'aménager spécifiquement pour un groupe de maisons ou 
d'habitations, de petits sites rbservés au stockage et au compostage des déchets 
verts. Un ou plusieurs silos a compost de plus grande taille peuvent y être 
installés, de même que des dispositifs de broyage des végétaux ligneux 
(attention, pour un bon compostage, le broyage ne doit pas être trop fin). Le 
problème de la diffusion des déchets verts dans le milieu naturel est résolu et les 
contraintes de transport sont moindres. 

. . ~ o t s  de compost. de facon a accueillir la net 
noter que les tas de déchets verts et de compost, peuvent être utilisées par la 
petite faune sauvage. La 'décomposition des végétaux dégage de la chaleur 
régulièrement. Certaines espèces peuvent alors utiliser ces micro-milieux pour 
venir hiberner au chaud : insectes, couleuvres, crapauds ... Ces lieux de stockage 
devraient être ambnagés en tenant compte de l'accessibilitb à la petite faune 
(rampes en pente douce, pas de fosses aux bords verticaux qui sont des pièges 
pour la petite faune). Ces aménagements doivent s'accompagner de la pose de 
panneaux d'information pour que ces espèces (protégées par la loi et 
inoffensives) ne soient pas détruites stupidement, sous prétexte qu'elles sont 
'laides", "salesn ou "éventuellement dangereusesn par les utilisateurs de ces 
mini-entrepets de compost. 

. &#fi: 



3 - POUR EN SAVOIR PLUS 
"Le compost au jardin,  par Krafft von Heynitz, Ed. Terre Vivante. 

Revue "Les Quatre Saisons du Jardinage" 6, rue Saulnier - 75009 PARIS. 

Adresses utiles : 

Agence de l'environnement et la Maîtrise de l'anergie (Ademe), 2, square La 
Fayette, 49004 Angers CCdex 01. Tél. 41.20.41.20 (Prépare pour l'automne 1992 
une plaquette sur le compostage jardinier). l 

Institut Eco-conseil (Centre de formation des Ccoconseils), 7, rue Goethe, 
67000 Strasbourg. Tél. 88.60.16.19. (Des Ctudiants ont rtdigé un "Guide pratique 
de mise en place d'une opération de compostage individuel). 

Service "Elus Environnement" du ministbre de l'Environnement. TC1 
(1)49.60.79.00. 

Revue "Les Quatre Saisons du Jardinagen 6, rue Saulnier,~ 75009 PARIS. 



Cohabiter avec la faune et la flore 
sauvages 

1 - PRESERVER OU RECONSTITUER DES MICROBIOTOPES EN VILLE 

La préservation ou la reconstitution des microbiotopes (petits habitats naturels 
ou façonnés par l'homme) en ville est fondamentale, pour le maintien de 
nombreuses espèces végétales et animales. 

Aujourd'hui, l'évolution des techniques et des matériaux de construction, la 
restauration des maisons anciennes, l'aménagement de plus en plus sytématique 
des combles, I'am6lioration de l'étanchéité des maisons consécutives à des soucis 
bien compréhensibles de confort et d'économie d'énergie, laissent de moins en 
moins de place à la vie sauvage dans, ou en contact, des habitations. 

Les vieux murs (murets de soutbnement, murets sdparatifs ...) sont de plus en 
. plus fréquemment arasés, supprimés ou recouverts d'un enduit propre et 

parfaitement . lisse. Les cours et arrières-cours des secteurs densément 
urbanisés, les jardinets ou les enclaves de friches et petits terrains vagues 
disparaissent pour laisser la place à des espaces verts uniformes, au traitement 
standardisé, associant pelouses rases, collections de conifères et rocailles 
artificielles. 

Pourtant, dans les secteurs urbanisés, la présence de cette vie sauvage est un 
élément de qualité de vie trop souvent négligé. Chaque jour, les plantes et les 
animaux mettent l'homme en contact avec la nature et jusqu'au coeur des villes, 
tout en rythmant les saisons. 

De nombreuses plantes et animaux peuvent cohabiter avec l'homme sans le 
gêner, à condition que cette possibilité leur soit offerte par quelques 
aménagements, lors de la constrcution ou de la modification d'un batiment. 

Dans les paragraphes qui suivent, ne seront présentés que quelques exemples 
concrets d'aménagements ou d'actions propices à la flore et à la faune sauvages 
en zone urbaine. Le sujet est cependant très vaste et tous les aspects ne pourront 
être abordés. En complément, il est suggéré de se reporter en particulier au 
document suivant "Cohabiter avec la faune sauvage" - Septembre 1991 - DRAE 
Franche-ComtC", auquel plusieurs 6léments techniques sont empruntés dans les 
paragraphes qui suivent. 

2 - PRESERVER LES VIEUX MURS 

Au même titre que les zones de végétation (haies, bosquets, arbres isolés ou en 
alignements, friches, prairies...), les marets de pierres sèches, les petits murs 
séparatifs de jardins ou encore les restes de vieux murs que i'on trouve, çà et là, 



à proximité des maisons et de l'habitat jouent un r61e fondamental dans la 
conservation de la petite faune et de la flore sauvages. En effet, ces milieux 
hébergent : 

\ 

- Des plantes saxicoles (plantes inféodées aux milieux rocheux), 
habituellement rares dans les zones de plaines, qui s'implantent dans les 
fissures et entre les pierres non jointives (Orpins, Jourbarbes, Ruine de 
Rome, Cérerach, Doradille faux Capillaire, Doradille rue des murailles...). 

- Des plantes des décombres, très sensibles à la fauche, qui se réfugient au 
pied des murets où elles parviennent à peu prés à échapper aux tondeuses 
(Polypode, Chélidoine jaune, Laitue des murailles...). 

- De nombreux invertébrés (insectes, mollusques...). 

- Des petits mammifères (Chauve-souris, Lérot), reptiles (Lézards) et oiseaux 
(Rougequeue noir, Moineau domestique, Hirondelles...). 

Les murs de jardin ou les murs de soutènement, lorsqu'ils présentent des fentes 
et des cavités, peuvent constituer des milieux spéciaux potentiellement riches 
qui constituent des refuges privilégiés pour de nombreuses espèces végétales et 
animales. 

Ces murs ou murets sont de véritables auxiliaires du jardin et des espaces verts, 
car ils hébergent d'une part des fleurs attirant les insectes qui pollinisent les 
plantes cultivées et les arbres fruitiers alentours, et d'autre part des 
amphibiens, lézards et musaraignes qui contribuent B réguler le nombre des 
pet i~s  animaux ravageurs (insectes, limaces ...) dans les jardins. 

Doradille des murailles 
Doradille faux c 

Chelidoine jaune Gdranium herbe-&-Robert 

- -  -- 

Le mur : un refuge pour les plantes rares et menacees 

Le maintien des vieux murs et murets au sein des espaces verts par exemple, ou 
comme éléments séparatifs d'unités urbaines, lorsqu'ils ne menacent pas la 
sécurité publique, peut être un atout dans le cadre de la conservation de la bio- 
diversité en ville. 



Les solutions d'intégration, de conservation et d'utilisation des vieux murs, 
doivent être envisagées au cas par cas avant toute suppression : 

- Insertion en tant qu'élément constitutif valorisant du paysage et des 
espaces verts. Les "mouvements de sols" des espaces verts peuvent très bien 
etre conçus en intégrant des murets de soutènement déjà existants ou Zt 
créer. Les murets peuvent aussi être utilisés pour cloisonner l'espace et les 
vues, tout en constituant des écrans plus originaux que les habituels 
massifs de plantes exotiques. 

- Renforcement et consolidation partielle. Un vieux muret peut etre 
renforcé ou consolidt d'un seul côté, de façon B prdserver l'autre face. Le 
rejointoyage peut aussi ttrc effectué sur l'ensemble du mur, mais de façon 
incomplète en préservant des fentes et des cavitds qui seront mises Zt profit 
par la flore et la petite faune sauvages. 

3 - AMENAGER ET CONCEVOIR DES MURS'PROPICES A LA FLORE ET A 
LA FAUNE 

De nombreux murs d'espaces séparatifs ou publics pourraient être conçus et 
aménagés, dès leur construction, de façon à faciliter l'implantation ultérieure 
de la végétation et de la petite faune sauvage. Il s'agira à chaque fois que c'est 
possible. de rechercher une meilleure continuité entre .le bflti et la végétation 
sur l'ensemble de la zone urbaine. 

Sur les zones très minérales, il est souhaitable chaque fois que c'est possible de 
préserver des bandes de terre au pied des murs de façon à favoriser 
l'implantation de la végétation. Ces espaces favorables à l'installation de la 
végétation seront constitués soit de fosses, soit de bacs. Les murs seront 
recouverts d'un treillage décoratif, qui permettra la fixation des plantes 
grimpantes (Lierre, Clématite vigne-blanche, Houblon, Vigne vierge, etc...). 

Le même effet pourra t u e  obtenu avec des plantes retombantes installées dans 
des bacs incorporbs en sommet de mur, soit B son aplomb, soit en 
encorbellement.. 



Le surplomb ainsi créé pourra tgalement permettre, s'il est placé suffisamment 
haut (plus de 4 m du sol) la nidification d'espbces comme l'Hirondelle des 
fenetres ou le Troglodyte (qui s'installera dans d'anciens nids d'Hirondelles). 

D'autres murets (murets séparatifs par exemple) pourront etre doubles par des 
plantations de haies arbustives, dans le but de crter des unites vtgétales denses 
qui établiront une continuirt mur-vég6tation et permettront Is nidification 
d'csp6ccs comme le ivierlc: noir o u  ia Fauveire à tête noire. 

Certains murs non soumis des contraintes paniculibres (ouvenures, diverses, 
panneaux, etc ...) pourront etre conçus et aménages dbs leur construction, de 
manière B accueillir la plus grande diversité biologique possible. Pour ce faire, 
il conviendra en particulier d'y prévoir le maximum d'irregularités (aspérités, 
fissures, rugosités diverses ...) qui constitueront autant de micro-habitats 
favorisant l'implantation de plantes saxicoles (mousses, petites fougeres, Orpins, 
Joubarbes...), d'insectes et lézards. 

Ces cavités permettront l'installation de la petite faune cavernicole (Grillons, 
MulGts, Crapaud accoucheur, Moineaux, Troglodyte, Rouge queue noire, Chauve 
souris, etc...). 

Pour pourvoir de cavités un mur en béton il suffit d'insérer des morceaux de 
polystyrène avant le coffrage. 

Au moment de la construction, on peut incorporer au mur des nichoirs B 
maçonner (modèle SCWEGLER distribué par SEMINAT par exemple), 
spécialement conçus et qui ne nuisent pas B l'isolation et B l'étanchtitb de la 
maison. 



hx Ixp:24x26x22cm 

Pour Martinets ndrs 

hx Ixp:20x18x18crn  
. h x I x p : 2 4 x 1 8 x 1 8 c m  

Pour oiseaux serti-cavernicoles : 
Pour Mesanges, Gobe-mouche noir, etc ... Rouge-gorge, Bergeronnette, 
Trou d'envol : 32 mm Gobe-mouche gris 

* 

En constmction neuve, des cavités peuvent être ménagées sous les appuis de 
baie sur les façades sud et est. De même, il est possible de crter un espace en 
avant des coffres de volets roulants qui pourra convenir il certaines chauves- 
souris. Dans ce cas, il est souhaitable de protéger le mécanisme du volet par un 
dispositif empêchant l'accès des animaux. 

Lors de I'a restauration d'un batiment, quelques cavités peuvent être conserv6es 
dans les murs abrités des intemptries. 



Enfin, dans le cas de muris déjB construits et dépourvus de cavités, on peut avoir 
recours à des nichoirs artificiels qui, installés contre les façades, accueilleront 
Moineaux, Mésanges, Rouge-queues et meme Chauves-souris. La pose de 
nichoirs peut etre effectuée aussi dans les haies, boisements et arbres isolés 
inclus dans ou non dans les espaces verts. 

Il s'agira par cette action de favoriser, en zone urbaine et péri-urbaine, un 
certain nombre d'espèces animales cavemicolcs qui trouvent de plus en plus . 
difficilement un habitat de nidification (disparition du bocage, des vieux arbres 
creux et des vieilles granges avec la progression de l'urbanisation). 

Selon les espbces auxquelles ils sont destinés, ces nichoirs prbsenteront des 
caractéristiques différentes (dimensions, trou d'envol, installation etc...); en 
voici quelques exemples : 

Nichoirs B passereaux (Mésanges, Sittelle, Grimpereaux, Rouge queue, etc,...), 
à poser dans les haies et sur les facades des bâtiments. 

Nichoir B passereaux Micnoir B passereaux 

- -. iuiG.iviia ï a y ~ ~ ~ ~  jFqÜGuG ÿ-Yyy-;.=tY Pi%::.-vr ~hp=".aphp pqfi&rr en 
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régression importante en France), B poser au niveau des bâtiments situés en 
.zone bocagbre ou semi-bocagère ou dans de gros arbres, en position Clevée 
pour le Faucon crécerelle. 

Nlcholr & Faucon 
crdcmalle Nlchoir A Chouettr 

chevêche 

Nichoirs à oiseaux d'eau, B poser sur les berges, à proximité de l'eau, dans la 
végétation palustre autour des étangs. 



Nichoirs B Chauves-souris (la plupart des espéces sont également en 
régression ou en voie de disparition en Europe). Plusieurs espèces de 
Chauves-souris peuvent trbs bien vivre en zone urbaine. où elles 
consomment en abondance toutes sortes d'insectes, dont les espèces plus ou 
moins indésirables (moustiques par exemple). 

Ces nichoirs sont B poser contre le mur des bgitiments et sous les rebords de 
toitures, ou encore sur des troncs d'arbres, hors de portde de dérangements 
éventuels (enfants...). 

8 Habitats pour les mammifères, reptiles et amphibiens. 

Ces habitats particuliers seront constitués de simples empilements de rondins ou 
de branchages, rebuts de coupes de gestion et d'entretien des boisements. Ils 
seront B munir éventuellement d'un "toit impermdable" (bardeaux disposés en 
tuiles recouverts d'une couche de terre végétale engazonnée). 

Ces petits amdnagements très peu coQteux constitueront d'excellents habitats 
pour plusieurs espZces de mammifhes (Rongeurs forestiers, Hérissons, 
Belettes...), reptiles (Lézards, Couleuvres) et amphibiens (Crapaud commun, 
Salamandre tachetée). 

Ils seront B disposer B proximité des berges des étangs, ainsi qu'au sein des 
espaces boisés. en lisière de bosquets et en bordure des haies. 

Colonisation herbaçae 

Piquet Couche de terre 

Bardeaux de 
couverture 

Empilement de fagots et de rondins 





Préserver la terre végétale 
lors des travaux de terrassement 

ou de construction 

1 - CONSTAT 

Lors des travaux d'aménagement divers, la terre végétale (qui correspond à la 
couche fertile du sol, dans leaquelle se développent de nombreux micro- 
organismes et qui permet la croissance et le développement de la végétation), 
située sous l'emprise des terrassements ou des zones de stockage des matériaux, 
est bien souvent et malheureusement gaspillée : 

- Elle disparait noyée sous des décombres, elle est tassée sans ménagement 
par des engins lourds, ou encore elle est mélangée avec les horizons 
inférieures du sous-sol 

- Mal stockée, lorsque dans de trop rares, cas elle a été décapée 
préalablement aux travaux, elle se tasse. Dépourvue de végétation, elle se 
trouve lessivée par les précipitations et pert ainsi peu à peu de sa fertilité. 

La reconstitution d'un sol arable nécessite ensuite, dans de telles conditions de 
décapage et de stockage, d'importants et coûteux moyens faisant appel à des 
engrais chimiques pour tenter de restaurer sa fertilité, techniques qui bien 
souvent ne sont pas sans incidences négatives sur l'environnement. 

2 - AGIR POUR P&SERVER ET &CUP$RER LA TERRE V]%G&TALE 

Compte tenu d'une part, des besoins croissants concernant les reverdissements 
des zones dégradées B restaurer, et d'autre part de l'importante fertilité de la 
couche superficielle du sol ("terre végétale"), il est indispensable d'agir pour 
préserver et récupérer la terre vCgétale sur les sites destinés B être construits 
ou revetus, quelque soit l'amdnagement concerné. 

Les actions devront porter sur l'information des particuliers, entrepreneurs et 
conducteurs de chantiers, qu'ils soient publics ou privés. 

Il s'agira en particulier, de bien veiller B insérer des conditions strictes de 
préservation et de récupdration de la terre végétale, dans les différents 
documents préludants aux chantiers (Dossiers de Consultation des Entreprises, 
Cahier des Clauses Techniques Particulières, Dossiers de définition des travaux, 
etc...). 



3 - ELÉMENTS TECHNIQUES POUR P ~ S E R V E R  ET BIEN STOCKER LA 
TERRE VÉGI~ALE 

11 sera nécessaire de prévoir le et le stockaee tous travaya de la 
terre végétale issue non seulement de l'emprise des futurs aménagements ou 
équipements, mais aussi des espaces qui risqueront d'âtre tassés par le passage 
des engins de terrassements (bandes de roulement et de circulation, ou d'accès) 
ou le stockage des mattriaux destinés aux constructions. Cette terre végttale 
pourra être réutilisée en fin de travaux pour des revégétalisations de talus et 
zones terrassées. 

De manière technique, le dtcapage sera effectue en deux temps : 

- Un premier décapage concernera la couche superficielle du sol sur une 
épaisseur de 15 B 30 cm, voire 40 cm au maximum dans les conditions 
excep'tionnelles (sol alluvial). Ce premier dtcapage constituera la "terre 
végétale" proprement dite. 

- Un deuxième dtcapage concernera la couche de t e m  sous-jacente, dont la 
fertilité et llactivit& biologique sont moins importantes que celles de la 
couche de terre vtgbtale. L'épaisseur de décapage de cette deuxième couche 

'sera variable en fonction du gisement existant. Ce deuxième décapage 
devra être realisé de façon B ne pas mélanger la terre avec les couchcs 
limono-sableuses ou graveleuses sous-jacentes. Afin d'éviter tout 
!nccsmen; prrccci f  & !î, [crrc d g  cous-sol, i! convitzdri: dg r,.= p ; ; ~  

Les deux couches de décapage devront âtre bien séparées de façon B éviter leur 
mélange. En effet, lors de la reconstitution d'un sol revtgétalisable, la terre de 
la couche superficielle doit être remise en surface au dessus de l a ,  couche de 
terre profonde. Lors du décapage, on évitera la contamination de la terre 
végétale par incorporation de matériaux étrangers ou de terres provenant du 
sous-sol, ' ainsi que tout tassement excessif de la terre et du sou-sol par les 
engins.  

Si les travaux de terrassement sont opérés dans des terres agricoles assez riches 
(terres alluviales), les horizons mintraux sous-jacents dans lesquels se 
déroulent surtout des phtnomtnes de migration et d'accumulation des particules 
argileuses et des éléments chimiques associts, seront tgalement décapés, stockés 
B part, et restitués '*en fin de chantier pour contribuer Zî la fertilité et il la 
profondeur du sol, en tant que couche constitutive du sous-sol. 

De bonne conditions de stockage sont nécessaires pour conserver la fertilité des 
terres décapées. En particulier, la terre "v6gétaleW sera stockte soigneusement 
sous forme de cordons, non compactés (pas de circulation d'engins) et de 
hauteur inférieure B 2 m. 



La durée du dépôt implique des modes de stockage appropriés : 

P-t B court tenm (moins de 6 mois), la hauteur du dépôt peut . . .-. 
être égale B la hauteur du déversement des engins utilisés. 

P o u r  (supérieur 6 mois), il existe deux solutions de 
dépôts : 

constituer des tas de 3 m de large et 1.30 m de haut, puis les ensemencer 
avec un mélange B base de Ray grass et de Légumineuses, afin de limiter 
la prolifération des "mauvaises" herbes et éviter la perte des éléments 
nutritifs par lessivage, 

- ou régaler la terre sur un terrain disponible sur une épaisseur de 50 2i 
80 cm. et l'ensemencer de même. 

.in 

La terre végétale sera réutilisée en fin de travaux pour constitution de la 
couche terminale des surfaces B reverdir ou B planter. 

Cette surface doit être engazonnée le plus rapidement possible, même si les 
replantations d'arbres et d'arbustes prévues, le cas échéant, ne sont entreprises 
qu'ultérieurement. 

4 - RECONSTITUTION D'UN SOL VEGETALISABLE ET ENGAZONNEMENT 

4 - 1  ~ e c o ~ t i t u ~ o n  d'un sol v- 

* Prbparation du sol : 

Elle sera trés importante avant les réengazonnements et les plantations, car 
c'est elle qui conditionnera le degré de réussite de l'opération de revégé- 
talisation. !.* 

Elle consistera en plusieurs étapes successives : 

- ripage profond ou sous-solage au bulldozer, de façon 2i casser la semelle 
constituée par tassement et permettre l'enracinement des végétaux, 

- dépôt de la couche de terre du sous-sol ou A défaut d'une couche de limons 
sur une épaisseur de 50 cm si possible, 

- ou dépôt d'une couche de terre végétale, issue du décapage préalable aux 
travaux (épaisseur en fonction des travaux de réaménagement ultérieurs 
voir paragraphe suivant). 



* Mise en place de ka terre vtfgtftale : 

Si la terre est stockée pendant quelques mois sur une hauteur supérieure ii 2 m, 
il sera nécessaire lors du réemploi, de lui incorporer des -ais h- 
(compost de feuilles et de déchets verts) qui ranimeront les fonctions 
biologiques du sol. 

- pour un engazonnement : régaler la terre sur 5 ii 15 cm d'épaisseur. En cas 
de prdexistence de limons ou terrains comportant des éléments fins, il n'est 
pas nécessaire d'apporter de la terre végétale pour engazonner ; 

- pour des plantations : l'épaisseur doit être supérieure (30 80 cm). 
Possibilité d'utiliser une couche de limons sous-jacente, voire de remplacer 
totalement la t e m  vtgétale par un mattriau limoneux fertile (fertilitd ii 
v6rifier par analyse de sol + complément organique éventuel) pour les 
plantations riveraines rustiques de type forestier en domaine alluvial: 
Saules variés, Aulnes glutineux, Frênes, etc...). 

La terre peut être légèrement tassde ii l'aide de rouleaux rayonneurs ou 
cultipakers (outils agricoles), mais elle ne doit pas etre w a c t é e  d'où la 
nécessité de prtvoir une surépaisseur de 20 9b environ avant tassement. La 
terre ne' doit pas etre -de avant d'être tassbe. 

L'engazonnement doit succéder Je D- DO- ii la mise o place de 
la terre. 

Lti plupan des talus nouvtilemenr cré&s, aussi bien en déblais qu'en remblais, et 
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ultérieures plus tardives. Le réengazonncmcnt sera 1 effectuer le plus tôt 
possible après création du talus afin d'en favoriser la rtussite (lutte contre le 
lessivage des éléments minéraux, lutte contre l'érosion et lutte contre 
l'envahissement par des "mauvaises herbes"). 



Réhabiliter d'anciens plans d'eau de 
gravières et carrieres 

INT~RET ET VULN~RABILIT~ DES PLANS D'EAU DE GRAVIERES 

Les plans d'eau créés par les gravières et carritres présentent une 
vulnérabilité importante liée aux risques de pollution de la nappe phréatique, 
du fait des remblaiements (matériaux, ordures ...) dont ils sont de plus en plus 
l'objet, 

~ ' n u t r e  pan. aprts rthabilitation, ils jouent un rble important en tant que 
milieux de substitution pour la .%ie aquatique ( flore palustre, libellules, 
amphibiens, oiseaux d'eau), du fait de la régression généralisée des zones 
humides. De plus. lorsqu'ils sont correctement régétalisés, ces plans d'eau 
ajoutent une note indéniable de diversité au paysage local. 

OBJECTIFS 

Il s'agira de réaménager et de revégétaliser correctement les divers plans d'eau 
de gravière B l'abandon (ou de réunir les conditions propices 3i une 
revégétalisation naturelle et rapide), de façon 3i ce qu'ils assurent pleinement 
leur r61e paysager et écologique. 

A noter q u ' d e s  sur 1 lutllisation future de ces ' . .  . 
psuaces sont n é c e  pour aboutir dans ces opérations de réaménagement et 
pour permettre. notamment de solutionner les problèmes liés aux remblaiements 
par des matériaux de toutes sortes et des ordures. 



Nous donnons ci-aprbs quelques aspects techniques ou principes de 
réaménagement respecter ou B mettre en oeuvre pour la rehabilitation des 
plans d'eau. 

* Contour des berges 

Il faudra veiller en particulier B avoir des berges contournées et variées. Les 
lignes :de berges rectilignes ou anguleuses devront €tre "assouplies". 

Plan d'eau 

A eviter A aménager 
Berges contournbes et création 

de petits îlots 

Longueurs importanies QSS 
de contact terre - eau 
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- ics yussiÙiiirSs ci'insenion paysagerc 
sont effectives, 
- la diversité des "situations bcologiques" 
est importante (petites baies, caps, flots...), 
et le plan d'eau est segmente en sous- 
unitbs, d'avantage d'espèces animales el 
vbgétales peuvent s'installer. 

- 

* Pente des berges 

- l'insertion paysagtre n'est pas possible 
ou incomplète, 
- la diversité des "situations bcologiques" 
est très réduite, en consbquence la 
diversité faunistique et floristique sera 
faible. 

La pente des berges devra être la plus douce possible (1/10 ou m€me 1/20) en 
particulier au niveau de la zone de contact berge-eau pour faciliter 
l'implantation de la vbgttation aquatique, point de départ de la chaîne 
alimentaire du plan d'eau (abri, fraybre et noumturc des poissons - habitat des 
oiseaux d'eau - noumture des oiseaux granivores ou herbivores). 
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La varibtb du substrat permet tgalement une importante diversité de "niches 
écologiques" accueillant des espbces animales spécifiques. 

Plages de graviers et galets peu végétaîisdes 
pour certains oiseaux limicoles : Chevalier 

* !rt.g!act~tiû.n Ue végdtaux ~iqi~atiijues ei paiusires 
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d'eau. 

Les vbgétaux aquatiques (= vtg6taux toujours ou en grande partie immergés : 
Nbnuphars, Potamots, Myriophylles ....) sont assez fragiles. Il convient de 
transplanter des mottes de ces espbces en les transportant dans des seaux ou des 
récipients remplis d'eau. 



Pour les vagétaux palustres (= vtgttaux qui poussent les "pieds" dans l'eau : 
Roseaux, Massettes, Joncs, Laîches, Scirpes, Cyperus ...), il s'agit de prélever des 
mottes avec racines ou rhizomes qui seront maintenues humides pendant le 
transport. 

La replantation des différentes esp&ces signaltes est à effectuer B des 
profondeurs d'eau bien déterminées et dans des conditions de substrat 
appropriés. La fixation des mottes transplantées peut s'avérer nécessaire 
(celles-ci risquent de remonter à la surface ou de dériver). Elle est B effectuer B 
l'aide de petits piquets. 



* Exigences des principales espèces aquatiques 

Les quelques espèces citées ci-dessous sont relativement aisées il se procurer 
soit auprès de fournisseurs spécialisés, soit par prél&vement raisonné dans le 
milieu naturel. D'autres espbces s'implanteront naturellement peu 6 peu avec le 
développement et la rccolonisation par la vtgétation. 

Exigences vis-P-vis 
de l'eau 

S o l  

Phragmites communi 
(Roseau commun) 

+ 0.40'6 + 1 m d'eau (nappe 
d'eau jamais inférieure B  10 

cm de profondeur) 

Limono-argileux, ni 
sableux. ni graveleux. 

Scirpus lacustris 
(Jonc des tonneliers) 

+ 0.50 6 + 3 m supporte les 
eaux saumsltres 

Argilo-limoneux B 
finement sableux 
Eaux oligotrophes 

Typha latifolia 
(Massette d feuilles 
larges)  

Sableux - Eaux plutôt 
légèrement eutrophes 

I Nuphar luteum 
(Nénuphar jaune) 

! -  - 
r u i y g u ~ ~ u m  
amphibium 
(Renouée aquatique) 

Equisetum limosum 
(Prêle des marais) 

+ 050 B +  1,SOm Eutrophe argilo- 
supporte les eaux saumâtres 1 im on e ux I Glyceria aquatica 

(Glyclrie aquatique) 

I Carex acuta 
(Lafche aiguë) 

l Sparganium ramosum 
(Rubanier rameux) 

Iris pseudacorus . 
(Ïris faux açore) 

Argilo-limoneux . 
eutrophes 

Hydromorphes 
organiques I Molinia coerulea 

(Molinie bleutle) 
Nappe entre - 0.40 m 

et + 0.10 m 



* Cohabitation composantes naturelles 1 usagers des plans d'eau 

La recolonisation vtgttale des plans d'eau est fréquemment entravte ou limitee 
par la fréquentation humaine des rives (pêcheurs, promeneurs, etc ...) en raison 
du piétinement. 

Des amtnagements simples de berge peuvent être conçus pour concilier B la fois 
la frequentation des rives et le dCveloppement harmonieux de la végétation 
aquatique et palustre, élément indispensable au dtveloppement du poisson 
(fraybres, caches, nourriture). 
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L'habitat urbain et ses espaces verts 
l'habitat pavillonnaire et semi-privatif 

1 - CONSTAT 

Les espaces verts des zones pavillonnaires ou semi-privatives se présentent sous 
des aspects très divers. Il est possible cependant d'en dégager les grandes lignes 
et les caractéristiques les plus communes : 

Les dépendances vertes et jardins d'agrément des zones pavillonnaires ou 
semi-privatives les plus réussis et les mieux insérés, du point de vue de la 
prise en compte de l'environnement et des préoccupations d'insertion 
paysagère, sont incontestablement ceux constitués de façon champêtre 
associant les essences d'arbres et d'arbustes locaux, avec le cas échéant 
l'intégration des éléments du patrimoine rural et bocager précédant 2i 
l'implantation des zones de urbaines :, anciennes haies reprises et fondues 
dans le tissu d'urbanisation ou sur lesquelles s'appuient les lignes directrices 
d'urbanisme, reliquats de vergers, gros arbres ... Mais les exemples parfaits 
sont rares... 

A l'opposé, se remarquent les espaces verts conçus B la fois pour se démarquer 
etfou dans un souci de "faire propre" selon des normes complètement 
subjectives qui rejettent le "naturel insoumis et désorganisé" (au moins en 
apparence et tel qu'il est malheureusement perçu) au profit d'une végétation 
'standardisée paraissant "mieux gérée" et "mieux maftrisée" et qui donc par 
définition s'éloigne le plus possible de l'état rural et champêtre initial. 
On y dénote aussi la volonté de s'isoler de ses trop proches voisins, dans des 
espaces pavillonnaire décidément trop exigus. Il s'agit d'espaces verts 
dominés par des haies d'essences sempervirentes (Thuyas, Cyprès, Laurier- 
cerise, et conifères divers, associant toute la panoplie des cultivars 
ornementaux habituels). 
L'effet obtenu n'est souvent pas ou peu attrayant pour l'aspect esthétique et 
l'intégration. Il en résulte souvent des espaces standardisés d'un pavillon 3t 
l'autre, où se retrouvent les mêmes végétaux, organisés selon les mêmes 
séquences de plantations uniformes et bien souvent monospécifiques. Les 
nuisances sur le plan icologique sont souvent importantes (rupture et 
discontinuitd avec la végétation naturelle environnante, attrait faible pour la 
petite faune sauvage, rupture des chaines alimentaires ...) 

Entre ces deux extrèmes se remarquent des espaces verts associant B la fois des 
espèces champêtres locales, reliquats de haies ou parfois d'anciens vergers 
issus de l'espace rural antécédent avec des plantations complémentaires bien 
souvent composées de vdgbtaux exotiques. 

Du c8té du traitement des espaces herbacé, la situation n'est pas meilleure : le 
gazon ras, uniforme, vide de fleurs et de vie, reste désespérément vert d'un 
bout B l'autre de l'année. Certes, il supporte un piétinement intense, mais on 
n'est pas pour autant obligé de traiter de façon uniforme et standardisée tous 
ces espaces herbacés ? Une distinction d'entretien et des espaces verts 
pourrait etre faite entre : 

- les secteurs fréquentés, de passage ou les aires de jeux, nécessitant, un 
gazon ras, 

- les espaces libres, les marges et cordons séparatifs où un traitement 
moins draconien devrait être envisagé. 



2 - SOLUTIONS, ACTIONS ET INTERVENTIONS 
I 

Ces espaces verts des zones pavillonnaires sont une composante importante de 
l'environnement urbain de Villefontaine. Qu'ils soient collectifs (bordures de 
lotissements, inter-espaces et bandes séparatives de voiries et chemins 
piétonniers) ou privatifs, ils constituent les seuls éléments de "naturen avec 
lesquels nous sommes pratiquement chaque jour étroitement et presque 
continuellement en contact. 
A ce titre, ils méritent d'etre convenablement conçus et gérés de façon à 
préserver la diversité tcologique et la qualité paysagère de notre 
environnement quotidien. Un certain nombre de recommandations, de 
prescriptions, d'actions et d'interventions permettront de les améliorer : 

Le principe de base consiste B préconiser pour la constitution des haies, 
bandes boisées et cordons arbustifs séparatifs de bordure, l'utilisation en 
premier lieu des espbces champetres environnantes. On peut y associer, mais 
en trbs faible 96, des végétaux sempervirents (5 96 au maximum), afin de ne 
pas apporter des éléments superflus de banalisation et d'artificialisation 
écologique et paysagCre. ../ Ces derniers peuvent d'ailleurs fort bien être 
empruntés B la végétation locale (Houx, Buis, Genet B balais, If, Pin 
sylvestre ...) de façon B s'insérer au mieux dans le "fonctionnement" 
écologique local. 

Pour garantir un effet d'écran des cordons séparatifs, souvent réclamé il est 
possible : 

- de prevoir des largeurs szffisantes de haies. lorsque l'espace disponible est 
s u f f i s a n t .  
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resieni accrocnées aux brancnes au moins une partie ae i'hiver [Cnarmes, 
Chênes, Trobnes ...). 

Sensibilisation des décideurs, promoteurs, urbanistes et paysagistes chargés 
de l'implantation et de la définition des projets d'urbanisme sur la ville 
nouvelle, afin que la "dimension environnement" et ses composantes soit 
prise le plus en amont possible dts la "phase projet" des aménagements et 
équipements. 

Prescription précises de servitudes spécifiques B la préservation des 
composantes de l'environnement, B la végétation et au paysage qui devront 
figurer B chaque opération d'aménagement, dans les documents d'urbanisme 
de conception et dans les documents de phasage des travaux (D.C.E., C.C.T.P., 
C.C.A.P. destinés aux entreprises de travaux). 

Prescription de servitudes spdcifiques et conseils relatifs B la pr€servation des 
composantes de l'environnement, la végétation et au paysage destinés aux 
particuliers, consignés dans des cahiers de servitudes réglementaires, dès la 
création de lotissements et au moment de la prise de possession de l'habitat. 

Sensibilisation des habitants, propriétaires et copropriétaires B une bonne 
perception et gestion de leurs espaces verts individuels ou semi-privatifs, par 
l'édition et la diffusion ou la mise à disposition de brochures illustrées 
prodiguant des conseils et techniques en matiCrc de plantation des haies 
(impact des végétaux exotiques sur I'enviro&ement et le paysage, plan type 
de séquence de plantation, choix des espèces planter, comment planter, 

, densité et quantité...). 



Sensibilisation et information auprès des différents gestionnaires concernés 
(particuliers, propriétaires, gestionnaires de copropriétés et d'espaces verts 
collectifs) pour concevoir une gestion et un' entretien plus adapté des espaces 
engazonnés : 

- Meilleure réflexion préalable sur les secteurs B tondre intensivement, ou 
moins fréquempent 

- Mise en place ou reconstitution de prairies fleuries ou de massifs de 
fleurs plus . naturelles 

Sensibilisation des habitants des zones pavillonnaires au , problème de la 
gestion des déchets verts et promotion de technique ou mise B disposition de 
divers dispositifs destinés B solutionner ce problème B dtfinir dans une étude 
comparative spécifique (ramassage et traitement collectif des déchets verts ou 
solution de pré-traitement individuel ou semi-collectif par la mise en place de 
silos de compostage par exemple...). 





L'habitat urbain et ses espaces verts 
la gestion des espaces collectifs et des 

dépendances vertes des bords de routes 

1 - CONSTAT 

les dépendances vertes des bords de route : fossés, délaissés, talus, bordures de 
routes et d'avenues, cordons séparatifs entre les diverses bandes de circulation 
(voies piétonnières, pistes cyclables, voirie automobile), carrefours et ronds 
points occupent des surfaces importantes sur l'ensemble de la zone urbaine et 
péri-urbaine de la commune de Villefontaine. 

A titre d'exemple, Déjh 76 ha de dépendances engazonnées sont gérés par le seul 
S.A.N. A ces surfaces, il faudrait bien sur y ajouter les autres espaces boisés ou 
décoratifs également pris en charge par celui-ci, ainsi que les autres espaces 
gérés par d'autres intervenants (commune, DDE, AREA ...). 
La somme de ces espaces verts et dépendances routières urbaines ou péri- 
urbaines représente au total un ensemble de surfaces loin d'être négligeable 
Ces surfaces participent directement ou indirectement au cadre de vie et à la 
qualité paysagère de la ville nouvelle. Ce sont potentiellement aussi des espaces 
de "naturen au coeur de la ville. 

Or, ces espaces verts et dtpendances semblent actuellement traitées de façon 
relativement uniforme. Les modes de traitement les plus classiques observés 
consistent en l'établissement de "pelouses rases décoratives" à tonte très 
fréquente, selon des normes "standardn habituelles de gestion classiques à de 
tels espaces. 

Il apparait que pour diverses raisons ce mode d'entretien est loin d'être 
entièrement satisfaisant : 

Coût élevé et mobilisation importante du personnel pour un entretien aussi 
intensif des pelouses sur de telles surfaces 

Grande uniformité paysagère, malgré un aspect soigné lequel repose 
d'ailleurs sur des notions arbitraires d'esthétique résultant d'un certain 
"conditionnement" 

Importante pauvreté écologique des espaces verts ainsi traités: 

- grande pauvreté en espèces végétales, car très peu d'espèces de plantes 
supportent d'être tondues intensivement, 

- absence de floraison et de fructification et par voie de conséquence, 
disparition des plantes lï fleurs, 

- absence d'insectes pollinisateurs : papillons, bourdons ... 
- absence d'abri et de végétation propice ?i la diversité animale. 



2 - SOLUTIONS, ACTIONS ET INTERVENTIONS 

Afin de valoriser d'avantage sur le plan écologique et paysager et adapter au 
mieux les modes de gestion que représentent le potentiel d'espaces verts et de 
dépendances routitres, un certain nombre d'actions et d'interventions simples 
ou plus complexes peuvent etre mises en oeuvre : 

Valorisation du réseau hydrologique superficiel des dépendances vertes et du 
bas-coté des routes et avenues (fossés, drains et canaux) par évasement des 
berges, reprofilage en pente douce, création d'expansions latérales et de petits 
bassins tampons, implantation de végétation palustre, et meilleure gestion 
générale de la végétation des fossés et de leurs bordures 

Adaptation des modes de gestion des espaces herbacés selon le type d'usage : 

- Maintien en pelouse rase sur les sites intensément fréquentés, en 
bordure immédiate de route ou d'avenue (bande de 1,s B 2 m de 
1arge)pour raison de sécurité, ainsi qu'au niveau des carrefours pour 
dégager la visibilitt! (fauchage dit de "dégagement" ou de "sécurité"). 

- Création de prairies naturelles fleuries sur les espaces subissant une 
fréquentation faible ou modérée, par reconversion des modes de gestion 
actuels (proscrire la tonte, encourager une fauche de fréquence 2 3 
par an et évacuer les produits de tonte) ainsi que sur les talus et délaissés 
routiers au delà de la zone de sécurité. 

- Gestior! en friche c!volutivr fcnnsistant en S E  e.ni~e?i.o.n 6 :  c l  dc: 

Recherche de techniques de fleurissement plus innovantes et moins 
gaspilleuses, comme par exemple la création de massifs de végétation 
décorative plus naturelle (implantation de massifs d'ombellifères ou de 
plantes de coupe rase forestière par exemple), plus rustique et moins couteuse 
d'entretien, contrairement aux habituels massifs de plantes décoratives 
ornementales sophistiquées et fragiles habituellement utilisées en pareil cas. 

Information et sensibilisation du public B un entretien moins sophistiqué et 
moins coQteux des espaces vecs en lui montrant l'intéret paysager et 
écologique de la démarche. 



Zones agricoles des plateaux Est et Ouest 

1 - CONSTAT 

* Secteur de grandes cultures : 

Tendance a l'uniformisation et grande extension des terres cultivées. 

Mise en culture systématique de tous, les terrains plats, régression et 
désormais quasi extinction des prairies naturelles de fauche et pâture en zone 
plate. 

Dégradation importante du patrimoine bocager et d'arbres isolés, soit par 
abandon d'entretien, soit par destruction volontaire : 

- destruction et dégradation des haies (passage d'herbicides, coupes, 
brulages systématiques) qui ne forment plus bien souvent que quelques 
résidus arbustifs bas réfugiés sur des talus, 

- élimination ou vieillissement, puis disparition des gros arbres qui ne 
sont pas renouvelés, 

- disparition d'arbres têtards, arbres fruitiers. .. par abandon d'entretien et 
absence d'actions de renouvellement. 

Subsistance de quelques éléments de fort intérêt naturel et paysager : grands 
et gros arbres isolés ou en alignement (Frênes, Chênes, Châtaigniers ...), 
secteurs relictuels de prairies naturelles. 

* Prairies naturelles : 

Régression généralisée des prairies naturelles en terrain plat, au profit des 
labours, en raison de la reconversion des activités agricoles (récession des 
activités pastorales). 

Un secteur de prairies naturelles assez grand subsiste encore (pâturage par 
des moutons) sur le plateau Ouest. Il est préserver. 

Les prairies sèches situées sur les pentes et talus de coteaux sont en cours 
d'abandon pour la plupart. Elles s'enfrichent (Prunelliers, Aubépines, 
Cornouillers...). Leur potentiel agricole et floristique régresse fortement 
(flore des pelouses sèches, orchidées et insectes méridionaux disparaissent 
remplacés par une flore et une faune plus banales liées aux arbustes et aux 
friches). 



2 - SOLUTIONS, ACTIONS ET INTERVENTIONS 

Dans le cadre d'une redtfinition de l'agriculture, de son tvolution prochaine 
dans le contexte européen et compte tenu de la proximitt de zones urbaines 
densément peupltes, il pourrait être utile de redtfmir la vocation de cet espace, 
en associant B la fois : 

- la promotion de productions agricoles de qualité en zone p6riurbaine 

- la protection de l'environnement (mise en place et promotion d'une 
agriculture non ou moins polluante. et plus respectueuse du paysage et 
des composantes de l'environnement). 

Cet objectif pourrait être atteint par la mise en place de Chartes qualitatives 
associant étroitement les acteurs agricoles. Certains des Cltments de cette charte 
pourraient être les suivants : 

1. 

Réduction, voire abandon de l'utilisation des engrais et pesticides de synthèse. 
Promotion et utilisation des techniques de l'agrobiologie. 

Reconstitution de prairies naturelles destintes une production plus 
extensive, par une reconversion de terres labourtes. 

Entretien des prairies naturelles sur les pentes et versants de coteaux qui 
s'enfrichent par la reprise du phrage  semi-extensif (petit bétail) ou par des 
actions de débroussaillement et la reprise de la fauche lorsque c'est possible. 

Préservaiion des haies subsisianies, des gros arbres isolés ou en alignement. 

-Keslaura?iQg fi'er! maljiflpt h n ~ a p c r  n g r  f i ~ c  rpni*-*rttirrnci - - - -  . . . . . . . . . . . 2 -  

haies: ~ ~ a f i : u f i : ~ ~ ~  :j'arbrcs (çsjcEcrz r-amgfsrGs sr frzi;i$rc;;Si llGiïliiiiiiGili iZJ 
races fruitières anciennes qui disparaissent). 

Une étude agro-économique fine devrait être engagée sur ce secteur, de même 
que sur les autres espaces agricoles de la commune de façon B définir ': 

- les potentialités dlÇvolution de l'agriculture, 

- les partenaires B associer, 

- les montages financiers et sources de financement obtenir pour cette 
reconversion plus respectueuse de l'environnement, 

- les stratégies foncières et économiques B mettre en oeuvre. 



Boisements de coteaux 

1 - CONSTAT 

Il s'agit de taillis exploités en bois de feu et constitués principalement de 
Chênes (Chêne sessile, Chêne pubescent), Charmes, Frênes et ChBtaigniers.Ces 
boisements sont établis sur les pentes fortes des coteaux et lb où le sol reste 
trop superficiel pour un usage agricole. 

L'exploitation en taillis conduit B la juxtaposition de différents stades : taillis 
mur pour l'exploitation, coupe rase, rejets de coupe, friche arbustive et rejets 
denses, fourrés arbustifs hauts, jeune taillis ... . 
La structure en taillis,. n'est pas forcément celle qui convient le mieux a une 
valorisation biologique et paysagère optimale des boisements : 

- Dans les taillis traités intensivement, certaines essences qui rejettent 
lentement ou pas du tout sont éliminées ou régressent, il l'opposé les 
essences qui rejettent tr&s activement Robiniers, Charmes. .. sont 
favorisées. 

- La structure forestière est très uniforme et la diversité .paysagère très 
faible. 

- Les espèces animales (Pics, Sittelles, Grimpereaux, certains insectes des 
gros arbres) et végétales (certains champignons et lichens des troncs) 
inféodées aux gros arbres sont rares ou absentes. 

La structure en taillis (b vocation rurale de bois de feu) n'est pas forcément 
celle qui convient désormais le mieux, b une nouvelle vocation plus urbaine 
des boisements (poumon vert, espace de détente, promenades). Le traitement 
uniforme du taillis ne procure pas en effet, des parcours de promenade de 
grande qualité ou très variés. Certains secteurs entiers des boisements sont 
rendus impénétrables (zones de rejets de souche après coupe) ou très denses 
et peu accueillants. 

2 - SOLUTIONS, ACTIONS ET INTERVENTIONS 

Il s'agit de promouvoir une gestion sylvicole plus adaptée : 

Recherche d'une structure forestière beaucoup plus diversifiée que ce qu'elle 
est actuellement : conversion de structure du taillis vers le taillis sous futaie 
et plus localement vers le futaie de feuillus, création de clairières herbacées 
et arbustives ... 
Limitation sélective d'essences envahissantes ou trop compétitives et 
relativement dévalorisantes sur l e  plan de l'environnement (Robinier). 

Prise en compte les composantes les plus sensibles, de l'environnement, lors 
des opérations de coupe notamment, comme par exemple : 

- La préservation des essences les plus rares ou les plus localisées 
(Bouleaux, Cerisiers sauvage, Trembles, Tilleuls...). 



- La préservation de vieux arbres et d'arbres creux (habitats pour la 
faune cavernicole et certains champignons des vieux bois aujourd'hui 
pratiquement tteints). 

- La prbservation d'arbres porteurs de lierre. 

- La préservation de stations .botaniques forestières sensibles vis B vis des 
chantiers sylvicoles (flore du sous-bois sensible ii la circulation 
d'engins ou des coupes B blanc) ... 

8 Meilleure gestion des lisibres, pour notamment prtserver l'ourlet arbustif et 
herbacé de ' bordure. 

Préservation des secteurs de rdgtntration forestibre naturelle, vis B vis du 
piétinement et de la fréquentation humaine (pose de petits enclos, 
information et sensibilisation du public, B la connaissance de la forêt et au 
respect de ses composantes). 

t 



Ca végétation de 
la plaine alluviale Bourbre-Catelan 

1 - CONSTAT 

Outre un vaste secteur uniforme de cultures intensives, réparties 
essentiellement au delh en rive droite de la Bourbre, ce secteur "plaine 
alluviale" de la commune de Villefontaine, associe plusieurs types différents de 
végétation : 

- Boisements des sols humides à Aulne glutineux, Frênes, Saule blanc, 
Ormeau, Chêne pédonculé ; 

- Friches humides ii Roseaux et grandes Laîches ; 

- Fourrés arbustifs ii Bourdaine te Saule cendré ; 

- Plantations de Peupliers h différents stades. 

Rappelons les r61e fondamentaux de ces boisements et formations naturelles ou 
semi-naturelles de la plaine alluviale : 

R61e écologique général de la forêt alluviale : épuration de la nappe 
phréatique, en particulier vis B vis de l'excès de nitrates engendrés par les 
pratiques agricoles intensives. 

R61e faunistique et floristique : espèces animales et végétales strictement 
inféodées ii ce type de formations végétales, très grande diversite en essences 
forestières (arbres et arbustes), formations végétales originales étroitement 
dépendantes des conditions de milieu, 

R6le paysager structurant capital de ces masses végétales, au sein #un espace 
planitiaire qui se banalise de plus en plus (monocultures vastes et très 
ouvertes, où l'on accorde de moins en moins de place aux haies et bandes 
boisées. 

Vulnérabilité importante de ces formations végétales de la plaine alluviale : 
ultimes espaces boisés et associations végetales de ce type sur la commune. 
Milieux en régression très alarmante sur l'ensemble de la plaine alluviale 
Bourbre - Catelan : grignottage par l'agriculture intensive (malls), les 
décharges et  dépots de toutes natures, l'urbanisation (rocades, zones 
d'activités ...) et les gravières ... 



2 - SOLUTIONS, ACTIONS ET INTERVENTIONS 

Les actions et interventions consisteront en premier lieu à préserver de toute 
urgence ces derniers boisements de plaine alluviale : 

Protection réglementaire (inscription au P.O.S. , Espaces Boisés Classés ...). 
Maîtrise foncière ou d'usage des secteurs les plus vulnérables par 
l'acquisition ou la mise en place de conventions de gestion. Le partenariat de 
divers organismes doit être recherché dans ce type d'opérations (Conseil 
Général de l'Isère dans le cadre du "Périmêtre sensible", Conservatoire 
Régional du Patrimoine Naturel RhGne-Alpes). 

Les actions et interventions concernant la gestion et la restauration des 
espaces boisés de la plaine alluviale sont pour le reste similaires à celles 
évoquées pour les autres types de boisements : 

- Conversion de structure du taillis vers le taillis sous futaie et plus 
localement vers le futaie de feuillus et meilleure gestion des lisières. 

- Conversion de peupleraies monospécifiques et uniformes en boisements 
de feuillus diversifiés plus stables. 

- Limitation sélective d'essences envahissantes ou trop compétitives et 
relativement dévalorisantes sur le plan de l'environnement (Robinier). 

- Prise en compte les composantes les plus sensibles de l'environnement 
(préservation des essences les plus rares , des vieux arbres, des arbres 
creux O U  porteurs de l ierre ,  et des stations botaniques forestieres 
- - -  - !L !  - - S .  .-..- .... -. . 
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Les étangs et zones humides 

1 - CONSTAT 

Les caractéristiques des étangs et zones humides de la commune sont les 
suivantes : 

Espaces de très haute valeur biologique (espèces animales et végétales 
strictement inféodées et dépendantes de ces milieux, donc uniquement 
présentes sur les zones humides). 

Espaces très vulnérables, étroitement limités dans l'espace, sensibles aux 
atteintes les plus diverses : fréquentation humaine, piétinement, 
dérangement d'oiseaux nicheurs au sol et dans la végétation palustre des 
rives, pollution des eaux... 

Espaces de très haute valeur paysagére et fortement attractifs : 

- variété des couleurs, 

- diversité des éléments (eau, terre, végétation) et des structures végétales, 

- diversité des contrastes de forme et de texture (plans d'eau libre, rideaux 
de végétation palustre et riveraine, collines bordières), 

- ouverture des vues sur l'espace environnant. 

R81e écologique général : r61e hydrologique comme bassins tampons et de 
régulation des flux d'eau de ruissellement, r61e auto-épurateur de la 
végétation palustre (jusqu'à un certain point !). 

2 - SOLUTIONS, ACTIONS ET INTERVENTIONS 

Les actions et interventions consisteront à préserver et, si possible, restaurer 
ou renforcer le potentiel écologique et paysager de ces milieux : 

Protection réglementaire (P.O.S. notamment) des zones humides et de leurs 
franges proches, qui ne bénéficient pas, encore de protection spécifique. 

Préservation des bassins versants proches, dont le r61e est d'assurer une 
complémentarité avec la zone humide ou l'étang proprement-dit. Diverses 
actions devront être engagées : 

- Limitation de l'urbanisation en périphérie immédiate des étangs et sur 
les premiers versants proches (maintien d'une "zone tampon 
périphérique" autour des étangs, laquelle sera traitée de la façon la plus 
naturelle possible). 

- Gestion particulière de la végétation des interfaces entre les étangs, 
prairies de bordure et boisements périphbriques, (de façon à ne pas 
occasionner de rupture paysagère ou écologique), par diverses actions : 

- - sur les futures zones urbinisbes, utiliser les espèces champêtres 
locales et prohiber l'emploi des végétaux exotiques dans les 



plantations aussi bien au niveau des espaces collectifs 
qu'individuels ; 

- -  sur les espaces urbanisés existants, substituer la végétation 
exotique inadaptée, le cas échdant, par d'autres espèces plus en 
conformité avec la qualité écologique et paysagère de ces lieux 
privilégiés 

, - - d'une manière générale, maintenir et créer si besoin des coulées 
vertes entre le bord des étangs et les "espaces naturels" 
périphériques (bocage, boisements) et restaurer la continuité des 
haies et des boisements de bordure, par des aménagements et des 
plantations appropriées. 

Mise en place d'un suivi régulier de l'évolution des étangs et zones humides : 

- Suivi de la qualité de l'eau des étangs et des ruisseaux d'alimentation, 
ainsi que de divers paramètres reprthentatifs, 

1 

- Suivi de leur peuplement écologique (faune, flore, végétation), 
/ - Evolution des roselières et des herbiers aquatiques (densité, structure, 

évolution des espèces, atteintes diverses la végétation nvulaire ...). 
Mise en place de dispositifs et équipements légers conciliant la fréquentation 
humaine des rives et la préservation de la végétation palustre et rivulaire 
(caillebotis, aménagement des rives, cldtures, panneaux d'information et de 
sensibilisation). 

Mise er! place de  dispositifs favorisant l a  vie aquatique (gestion et 
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Point particulier constitué par le plan d'eau principal de l'ancienne gravière 
dlEcorcheboeuf : ce dernier perfore la nappe phréatique et constitue un 
é'lément de vulnérabilité importante. Les actions a développer et a ,poursuivre 
concernent : 

- la préservation vis à vis des risques de pollution 

- la poursuite de la restauration des berges pour favoriser leur 
revégétalisation (aménagement de berges sinueuses, de profils variés et 
en pente douce - implantation de vdgttation palustre). 



Points particuliers 

Se reporter aux planches couleur cartographiques pour le repérage des indices. 

1  Petite zone humide enclavée dans une petite dépression au sein d'un secteur 
de cultures, B préserver : inventaire complémentaire de la faune et de la 
flore, creusement de petites mares, gestion de la végétation, convention de 
maintien avec le ou les propriétaires ... 

2 Petite friche sèche (inter& botanique et entomologique) à préserver et à 
gérer (limiter la colonisation par les arbustes et autres ligneux). 

3  Belle haie de chênes à préserver : convention de maintien avec le 
propriétaire, achat, classement en E.B.C. au P.O.S. 

4 Alignement de gros chataîgniers B préserver : convention de maintien avec 
le propriétaire, achat, classement en E.B.C. au P.O.S. 

5 Dernier secteur prairial et pastoral de la commune ?I préserver (risque de 
mise en culture) : convention de gestion avec les propriétaires et 
exploitants pour le maintien en prairie, aides financières ... . 

6 Dernier secteur prairial et pastoral de la commune B préserver (risque de 
mise en culture ou de transformation en peuperaie) : convention de gestion 
avec les propriétaires et  exploitants pour le maintien en prairie, aides 
financières ... 

7 Friches humides : intérêt botanique et faunistique à préciser, préservation 
souhaitable, gestion en friche évolutive et prairies humides. 

8 Belles haies B préserver. 

9 Petit étang B réhabiliter et B renforcer sur le plan biologique et paysager . 
léger remodelage de berges, implantation de végétaux aquatiques, ... 

1 0  Dernier secteur de forêt de plaine alluviale de la commune B préserver en 
urgence (E.B.C. au P.O.S., acquisition et maftrise du foncier ou de 
l'utilisation). 

1 1  Plan d'eau principal d'Ecorcheboeuf : poursuivre la réhabilitation du site, 
remodelage des berges en pente douce, implantation d'herbiers palustres ... 

1 2  Carrière et zones terrassées B réhabiliter et revégétaliser. 

1 3  Ruisseau canalisé B renaturer et 8 repaysager sur certaines de ses portions, 
18 où l'espace le permet : création de petits méandres et de sinuosités, 
aménagement des berges, aménagemnt des seuils pour les rendre 
franchissables B la remontée des poissons ... 

1 4  Prairies et friches sèches d'intérêt botanique (orchidées et plantes 
thermophiles) et entomologique (insectes méridionaux), B préserver et B 
gérer : fauche, limitation de la recolonisation par les ligneux ... . 



15  Petit étang : renforcer le potentiel biologique et paysager, léger remodelage 
de berges, implantation de végétaux aquatiques, nichoirs, aménagement de 
mares satellites ... 

1 6  Interface boisé avec l'ttang de Saint-Bonnet : préserver le cordon boisé, s'il 
n'est pas déjB inclus dans la Réserve Naturelle volontaire. Ce cordon boisé 
constitue une coulée verte utile pour les échanges et déplacements de la 
faune. sauvage, d'une zone naturelle B une autre, et pour les "migrations" de 
la flore. 

1 7  Interface de bordure avec l'étang de Saint-Bonnet, en prairie et friche 
arbustive de colonisation : préserver cet espace de l'urbanisation, car il 
constitue une zone tampon indispensable au fonctionnement de l'étang et la 
Rtserve Naturelle, gestion en prairie naturelle et en friche évolutive. 

1 8  Boisement de trés gros chênes séculaires (probablement les plus gros et les 
plus anciens de la commune) : interdire toute coupe, classement E.B.C. au 
P.O.S., acquisition urgente. I' 

1 9  Secteur de dépendan~e routière "verte" B réhabiliter : suppression de la 
végétation exotique, plantations champetres et constitution de bosquets 
pour poursuivre la coulée verte de liaison entre les deux étangs. 

2  0 Etang de Vaugelas, B renforcer sur le plan tbiologique et paysager : Eger 
remodelage de berges pour concilier fréquentation humaine et végétation 
palustre, aménagement de mares satellites, gestion des pelouses 
pbriphériques en prairies fleuries A fauche différ6e ou tardive ... 

3 1  Sccieg: di. vasie: gelousec t ~ n r l ~ e s  8 g6re.r dc. fa~oi i  s6iec:ive er 
, * a -  . S .  

- .  - . -  - . -  - - - - -  --.- .--  -- ---.--.--...-...-. .... : .... .;.,..&; .:; 
Y.**...-...i-.Ar . ,.,-.-Ci---- ---.... ..-- --- - -=- - - -  -- . - - . . . 
JGU. u!aillc iic-ulic a i a u ~ i i ~  uiiicibb Vu iaïu~vI 3üi u uüiiuo r > v u r G ü i  u i i i u r i i u  

fréquentés, création de prairies humides à fleurs paIudicoIes le long du 
ruisseau. 

2  2 Espace de dépendances routières vertes B gérer d'une autre façon : tonte 
rase de- dégagement en bordure immédiate de route sur 1 B 2 m, puis au del&, 
gestion en prairie fleurie ou en friche tvolutive (voir la fiche technique 
correspondante). 
Insertion paysagère B revoir, en particulier limiter l'invasion de l'espace 
par les panneaux publicitaires qui dévalorisent fortement "l'entrée" de 
Villefontaine. 

2  3 Fossé bétonné le long de l'autoroute, B réaménager entièrement : 
suppression du revétement béton, remodelage des berges type "anti-char" 
de façon plus douce et évasée, implantation de végétation palustre, création 

- de sinuosités paysagères (ce n'est pas l'espace qui manque !). 

2 4 Cordon boisé en bordure de l'ttang de Saint-Bonnet B préserver, s'il n'est 
pas inclus dans la Rtserve Naturelle volontaire. 

2  5 Vallonnement de prairies ' e t  friches humides d1intér€t botanique, 
faunistique et hydrologique (alimentation de l'étang de St Bonnet) A 
préserver de l'urbanisation - R81e d'interface avec la Réserve naturelle et 
de réseau naturel de liaison avec l'étang Neuf. 

2 6  Etang Neuf, renforcer sur le plan biologique et paysager : léger 
remodelage de berges pour concilier fréquentation humaine et végétation 
palustre, aménagement de mares satellites, gestion des pelouses 
périphériques en prairies fleuries B fauche différée ou tardive ... 



2 7 Prairies et friches humides B préserver, secteur d'intérêt faunistique et 
floristique : acquisition, convention de gestion avec les propriétaires, 
gestion de la végétation pour conserver une mosdque de milieux. 

2 8 Petit étang : renforcer le potentiel biologique et paysager, léger remodelage 
de berges, implantation de vCgétaux aquatiques, nichoirs, aménagement de 
mares satellites ... 

2 9 Prairies et friches sbches sur pente de coteau d'intérêt botanique (orchidées 
et plantes thermophiles) et entomologique (insectes méridionaux), A 
préserver et B gérer : fauche, pilture extensive le cas échéant, limitation de 
la recolonisation par les ligneux ... 

3 0 Belle haie de chenes h préserver : convention de maintien avec le ou les 
propriétaires, achat, classement en E.B.C. au P.0.S ... 

3 1 Prairies et friches sèches d'intérêt botanique et faunistique, h préserver de 
l'urbanisation (r61e d'interface et coulée verte de liaison entre deux "zones 
naturelles" : étang Neuf et étang de St B o ~ e t )  et h gérer : fauche, pature, 
limitation de la recolonisation par les ligneux ... 





CADASTRE VERT DE VILLEFONTAINE 

CARTE DE SYNTHESE 
ELEMENTS POUR LA PRISE EN COMPTE 

DE L'ENVIRONNEMENT 

Tableau d'assemblage 





CADASTRE VERT DE VIILLEFBMTAINE 

CARTE DE SYNTHESE 
ELEMENTS POUR LA PRISE EN COMPTE DE 

L'ENVIRONNEMENT 

Espaces urbains et péri-urbains : habitat, terrains d'agrément, espaces 
verts, voirie, routes et dépendances vertes de bordure 

1 Pelouses rases et dépendances routi8res 

3 Zones terrassées à soi nu (carriàres, graviéres) 

1 Terrain de motocross 

1 Terres labourées : cultures et prairies artificielles 

Prairies naturelles et prairies séches des flancs de coteaux 

Friches herbacées et arbustives 

en mode sec (pentes et talus de coteaux, sols superficiels) 

1 en mode humide (zones humides) 

en mode mixte (mosaïques de sois humides et de terrains secs) 

1 8oisements de coteaux (Chêne pubescent, Chêne sessile, Charme, 
Zhataignier ...) 

Boisements de plaine alluviale et des zones humides (terrains marbcageux) 
- Boisements d'Aulne glutineux, Frenes et Saules blancs 
- Saulaies arbustives basses a Saule cendré et Bourdaine 
- Peupleraies 
- Peupleraies claires partiellement exploitées 
- Jeunes peupieraies 

?unes humides, 4tangs et franges palustres de bordures 

@ Points particuliers 





CADASTRE VERT IDE VIELEFBNTA1NE 

CARTE DE SYNTHESE 
ELEMEMTS POUR LA PRISE EN COMPTE DE 

L'ENVIRONNEMENT 

Espaces urbains ei péri-urbains : habitat, terrains d'agrément, espaces 
verts, voirie, rouies et dépendances vertes de bordure 

Pelouses rases et d6pendances mutibres 

Zones terrassées à sol nu (carriPres, gravières) 

1 Terrain de motocross 

1 Terres labourées : cultures et prairies artificielles 

[ Prairies naturelles et prairies sbhes des Rancs de coteaux 

Friches herbacees et arbustives 

en mode sec (pentes et talus de coteaux, sols superficiels) 

en mode humide (zones humides) 

en mode mixte (rnosa'iques de sols humides el de terrains secs) 

Boisements de coteaux (Chêne pubescent, Chêne sessile, Charme, 
Chaiaignier ...) 

1 Boisements de plaine alluviale et des zones humides (terrains mar4cageux) 
- - Boisements d'Aulne gtutineux, Frênes et Saules blancs 

- Sauiaies arbustives basses a Saule cendré et Bourdaine 
- Peupleraies 

'-1 - Peupleraies claires partiellement exploitees 
- Jeunes peupleraies 

/ Zones humides, étangs st franges palustres de bordures 

Poi nis particuliers 
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