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3 Méthodologie 

2 Carte - Zone d'étude 

=> Carte des relevés botanique 

3 Cartes simplifiées des milieux 

3 Analyse 

3 Tableau de synthèse des principales sensibilités, contraintes et 
orientations de gestion P. 7 

3 conciusion 

Coordination, prospection, rédaction : Frédéric GOURGUES, Pierre SALEN 

Q~verfissemeni : le diagnostic réalisé ne saurait être exhaustif 
et peut présenter des limites de connaissance. II constitue un 
élément d'aide à la décision et ne remplace en aucun cas une 
étude d'impact. II ne constitue pas, non plus, un état initial de la 
commune tel que demandé dans le cadre d'une révision de 
PLU. En tout état de cause, Gentiana n'est pas responsable ni 
signataire de l'état du PLU. 
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A l'occasion de la révision du Plan Local d'urbanisme, la commune de 
Saint Nazaire les Eymes a demandé a La Société botanique 
dauphinoise, Gentiana, une étude sur la ,flore et les milieux naturels des 
zones non urbanisées et sensibles d'une parlie de la corrimune. 

L'objectif de ce diagnostic est de déterminer l'intérêt patrimonial de ces 
zones en ce qui concerne la flore et les milieux naturels. 

2 Quatre demi-journées entre avril et mai 2002 ont été consacrées a la 
prospec.lion de terrain. La base de données infornia.liques de Gentiana 
a été exploitée. 

Les prospections ont été orientées en fonction de la carte de synthèse 
sur les territoires sensibles de la commune. Carte réalisée par le bureau 
d'étude EPLIRE en décembre 2000 dans le cadre d'une étude 
paysagère commandée par la commune de Saint Nazaire les Eymes. 

6 - Synlhése . les territoires sensibles b Diagnostic 



Zone d'inventaire I----1 Limites de la commune 

3 Diagnostic 3 Carte - zone d'étude 

Diagnostic - Flore et milieux naturels 
(St-Nazaire-les-Eymes) 

Mai 2002 

ZONE D'INVENTAIRE 
s 

rnd 2Oül 
XAN tOQ BIGN I WD 
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* Localisation des relevés botaniques 

* Tableau de synthèse des observations botaniques 

33 rélevés botaniques ont été effectués sur la zone d'inventaire entre avril et 
mai 2002. 

Le relevé No 1 correspond à un relevé datant de 1986 situé hors zone 
d'inventaire. 

Néanmoins, il nous a semblé important de le porter à votre connaissance 
puisqu'il recense, d'après l'état actuel de nos connaissances, la seule espèce 
protégée de la commune de St-Nazaire-les-Eymes. II s'agit du Sabot de vénus 
(Cypripedium calceolus), espèce protégée au niveau national, inscrite à la 
convention de Berne, à l'annexe II de la direvtive européenne (( Habitat )). 

Sa station se situe dans le haut des gorges du Manival. 

1 G01miana 1 Diagnostic - Flore et milieux naturels sur la commune de St-Nazaire-les-$mes 
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Diagnostic - Flore et milieux naturels 
(St-Nazaire-les-Eymes) 

Localisation des relevés botaniques 

Pointage des relevbs botaniques 1. Limites de commune 

mai 2002 
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Diagnostic - Flore et inllieux naturels de St Nazaire les Eymes 

Gentiana Société botanique dauphinoise D.Villars Mai 2002 
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Diagnostic - Flore et milieux naturels de St Nazaire les Eymes 

Gentiana Société botanique dauphinoise D.Villars Mai 2002 



Diagnostic - Flore et milieux naturels de St Nazaire les Eymes 

Gentiana Société botanique dauphinoise D.Villars Mai 2002 



Diugnostic - Flore et milieux naturels de St Nazaire les Eymes 

Polygala vulgaris L. - - -- - . -. -- -- 
61ygonaturn rnultiflorum (L.) All. - -- 
Polygonatum odoraturn (Miller) Druce 

-- - -- .. --- - - . - . - - . 
Populus nigra L. var. italica Duroi 

Potentilla neumanniana Reichenb. 

Prunus mahaleb L. 
~ 

Gentiana Société botanique dauphinoise D.Villars Mai 2002 



Diagnostic - Flore et milieux naturels de St Nazaire les Eymes 

ESPECES 1 No DE POINTAGE -- Statut 1 II-i2b31+ 
Sherardia arvensis L. 

Silene dioica (L.) Clairv. 
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Miller) 
Greuter & BuNet 

Sorbus ana (L.) Crantz 

Stachys recta L. -- - 

-- 
Tamus communis L. 

Tanacetum corymboçum (L.) Çch!-îz Bip. 

Thymus çerpyllum L.--- 

Tilia cordata Miller 
Tilia platyphyllos Scop. 

Tragopogon pratensis L. - - - -- . . . . - 

Viola odorata L. - 1  1-]--1--]- x 
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau 1 ] 1 1 1 - 
Viola riviniana Reichenb. 1.- ---l--iTl-l- 
Viscum album L. 

-- .- - 

- - 
X --- 
X --- 
- - 

-- 
- .- -- 
--- 
X X --- 
X --- 

X -- - .- 
--- 
- -. -- 

- 
X - - -- 

--- 
X --- 

X --- 
--- 
--- 
--- 
-- - -- 
-- - - 
- - -. - - . - 

X - - 
- .- - 

. - . - - 
- -- -- 
x , x  - - 
-. -- - . - 

X --- 
- -- -. - - - 

- -  
X %lf 
- - -- 
- .- 

entiana S( 

- r0::- 
r-- -- 

- - X - 
X 

---p.- 

X X 

- -- - .- - - 
X X 
---y- 

- --- 
----- 

X - - - 
- -. - - - - - 
X X X -- 
- -- - 
X 

X ----- 

X - -- - - -- 
X X - - - - 

- - - - -. . . 
X X X - - - - 

-- - - -- -- 
X -- - - . - 

X X 

- - - - -- . - 

----- 
--- 

-1-t- - -- 

botanique dau 



Milieux fortement anthropisés .7...; #, ., 
" ,* ,-;&A-. m~ai 

II s'agit des zones urbanisées de la 

3 Diagnostic 3 cartes simplifiées des milieux 

commune : pavillons, village, parcs 
récréatifs. Ces milieux constituent 
plus de 40% de la surface 
inventoriée. 

Mai 2002 

* Milieux cultivés 

~1 Milieux fortement 
anthropisés 

Milieux cultivés 

1 O Milieux naturels I ' 

Sous cette dénomination sont 
5 

regroupés les 3 types de cultures % 

plus ou moins intensives que l'on - - e---~-L 

trouve sur la commune : les prairies 
grasses fauchées ou pâturées, les 

*wu ::*#&A . a 
vignes et les champs de maïs. Les 
milieux cultivés ont une surface 
équivalente à la précédente soit 
environ 40% de la zone 

I 

inventoriée. 

I 

* Milieux "n~turels" ., - - - - - - - - - .- 

Avee environ 15% de la surface de 

- 1  
- 

la zone étudiée, les milieux 
"naturels" de St-Nazaire-les-Eymes 

...,, . sont rares. Pour l'essentiel, ce sont . ,... :* 
des habitats forestiers. . , {:-Jz$ .: ,a CL. 4 

Rélîartition des milieux sur la zone inventoriée 

Gentlana Diagnostic - Flore et milieux naturels sur la commune de St-Nazaire-les-Eymes 
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Diagnostic - Flore et milieux naturels 
(St-Nazaire-les-Eymes) 

Milieux fortement anthropisés 
Parc &réatif 

W+E 

s 

mai 2aM 



Diagnostic - Flore et milieux naturels 
[St-Nazaire-les-Eymes) 

Milieux cultivés 

Cultures en mosaïque 

Plantations de Peupliers 

Prairies mésophiles fauchées ou pâturées 

Cuitures Intensives 



Diagnostic - Flore et milieux naturels 
(St-Nazaire-les-Eymes) 

Milieux naturels 
Bois de Chataigniers 

Roselière 

Chênaie-charmaie xérophile 

Etang 

W+E 

S 

mal 2002 



~ Analyse => tableau de synthèse des principales sensibilités, contraintes Mai 2002 

Milieu Intérêt/Enjeu 
Exigences écologiques et 

Conseils 
menaces 

- ruines et vieux murs Cor. 86 / - flore tributaire de vieux murs - inciter les propriétaires à 
: 

abrite une flore compagne de riches en anfractuosités. préserver ce milieu (article dans 
l'homme - qualités décoratives Menaces : traitements le bulletin municipal, plaquette) 

herbicides, remplacement des 
murs lisses en béton 

- bords de routes, talus / - flore qui nécessite un espace - mettre en place une fauche 
présence d'orchidées, réservoir ouvert, non amendé. Menaces: tardive avec premier passage 

en 
(]) biologique important, corridor traitements herbicides, fauche en juin sur 1 mètre - bannir les ,(]) 
en biologique précoce, mauvais usage herbicides dangereux, inutiles et 'c 
0 d'engins mécaniques coûteux, informer la population .e 
::J de l'aspect remarquable 
en 
(]) 
C 
0 - hales / lutte contre le bruit, rôle - menaces: arrachage, - inciter les propriétaires à N 

épurateur, entre les espaces plantation monospéclflques préserver ce milieu (distribution 
agricoles et les cours d'eau, abri d'espèces non Indigènes de la plaquette sur les haies du 
et nourriture pour la faune, rôle (Lauriers du Portugal, thuyas ... ) Conseil Général) 
paysager et récratlf, effet brise-
vent, protection des cultures et 
des zones habitées 

c (]) - vignes Cor. 83,21 / habitat - menace: traitement du sol - mise en place de Contrats 
(])::Juiui- particulier pour la faune et pour par les herbicides Territoriaux d'Exploitation avec la 
en cr (]) (]) ~ (]) :- C .;:: la flore. Faune et flore rares et Chambre d'Agriculture :; ~ 0>'0 n 
:!:: 0 os: 10...";:: menacées sont liées à ce type BE-o.-

de milieu 
- prairies de fauche Cor. 38.22/ - menaces : Intensification de - maintenir ces espaces en 

en prairies grasses parmi les plus l'exploitation (3ème coupe pour l'état par la pratique d'une en (]) 
(]) ,(]) 

riches en espèces végétales. ensilage, fumures excessives), fauche traditionnelle - .... • - ::J ..c_ 
o. <0 Espaces de chasse pour la déprise agricole o 0. en faune ,(]) ::J 
E 0 - prairies pâturées Cor 38.1 / - menaces: recolonlsatlon par - maintenir un pâturage en 
en (]) 

.!!2 ,(]) les ligneux, intensification du extensif, conserver ces espaces .: ..c 
o () pâturage qui font partie d'une mosaïque .... ::J 
a.. 0 de milieux, afin de favoriser la -

biodlverslté 

GeDUaDa Diagnostic - Flore et milieux naturels sur la commune de St-Nazaire-les-Eymes 
7/9 

li; 



1 3 Analyse tableau d e  synthèse des principales sensibilit6s. contraintes 1 Mai 2002 

Milieu I IntérêtIEnjeu 
Exigences écologiques et 
menaces 

r - châtaigneraie Cor 41.9 1 les - menaces : coupe franche, 
a, 

a, .z troncs offrent des refuges à la abandon d'une exploitation a % faune cavernicole traditionnelle qui favorise le 
5 châtaignier 
6 - 

- chênaie-charmaie sèches 
.9 a, Cor. 41.27 1 abrite une grande 

'- O 2 variété d'essences feuillues s ~ n  
2 r o .a, 9 thermophiles et parfois des 
O o x plantes rares (Potentllla 

7 Imicrantha) 

- roselières Cor. 53.1 1 abri et - menaces : recolonisation par 
a, lieu de nidification pour la faune les ligneux, culture intensive 
,âj .- - 
8 
CE 

- étangs Cor. 22.1 1 zone refuge - menaces : pollutions, 
pour une faune et une flore correction des rives, 

g particulière ; aspect récratlf ; assainissement des zones 
intérêt paysagé. alluviales. 

Conseils 

- maintenir cet espace boisé en 
l'état. Classement en Ebc 

- maintenir cet espace boisé en 
l'état. Classement en Ebc 

- maintenir cet espace, 
entretien par une fauche bis- 
anuelle ; mise en place de 
Contrats Territoriaux 
d'Exploitation avec la Chambre 
d'Agriculture 
- réaménagement du site pour 
lui permettre de retrouver une 
meilleure biodiversité. 

1 Gefltiafla 1 Diagnostic - Flore et milieux naturels sur la commune de St-Nazaire-les-Eymes 
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1 3 conciusion I Mai 2002 l 

Saint-Nazaire-les-Eymes comme les autres communes de la vallée, est 
fortement urbanisée. La grande partie des surfaces non occupées par 
l'homme sont occupées par une agriculture plus ou moins intensive. 

Même si notre diagnostic ne fait pas ressortir de sites à forte 
patrimonialité dans la zone étudiée, il est important de prendre en 
considération le peu d'espaces cc naturel s 1) dans l'aménagement du 
territoire. Ceci afin de garder une certaine biodiversité et une bonne 
qualité de vie. 

Un certain nombre de milieux recensés ont une forte potentialité qu'il 
serait nécessaire de prendre en compte dans les aménagements futurs 
de la commune. 

Par ailleurs, l'étude d'ECONAT de septembre 2001 commandée par le 
Conseil Général de I'lsère met en évidence un corridor biologique, 
véritable couloir de la vie naturelle, entre les communes de Bernin et de 
St-Nazaire-les-Eymes (N076.1). II est essentiel de prendre en compte cette 
donnée dans le PLU et de minimiser les impacts d'aménagement sur 
cette zone. 

6entiana Diagnostic - Flore et  milieux naturels sur la commune de St-Nazaire-les-Eymes 
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Diagnostic - Flore et milieux naturels 
(St-Nazaire-les-Eymes) 

CORRIDORS BIOLOGIQUES 1 md2002 - 
L J Llmltes de communes 
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-g&ji 
Trois grandes entités : la Combe du Manival, les contreforts de Chartreuse, la plaine de I'lsère se partagent le territoire 
de la commune de Saint Nazaire Les Eymes. Elles sont définies par la superposition de la géomorphologie du territoire 
de la vallée : relief, géologie, exposition, couverture végétale, ... et l'évolution de l'occupation et des activités humaines : 
agriculture, habitat, ... 

k La Combe du Manival 

Dominée par le Bec Charvet, cette unité marie 
harmonieusement la roche et la forêt. Unité de montagne, 
son altitude s'échelonne de 460m à 1738m. Territoire , .  '-------. - 
naturel vierge, elle est marquée de l'empreinte du torrent 
du Manival dont le vaste cône de déjection abrite des 
milieux naturels intéressants et reconnus (ZNIEFF de type 
1 n03819 - 3505 des gorges du Manival et clairière du 
Pratel). Accessible seulement à pied, elle est préservée 
de toute forme d'urbanisation. Seule la route 
départementale 30 trouble fugacement cette unité qu'elle 
longe puis domine en n'offrant qu'un unique panorama sur 
la vallée. Confidentiel, fermé, ce territoire naturel est le 
siège d'activités de loisirs et de découverte nature. C'est 
un territoire d'enjeu en terme de protection de 

c ! L - 3 t -  l'environnement : ZNIEFF des gorges de Manival et - ,Ih . 
captages de Fontaine Rouge et Fontaine Bonnet. .- - . 4 . V  

b La plaine de I'lsère 

Cloisonnée par des boisements hydrophiles où dominent 
peupliers et aulnes, la plaine de I'lsère est un vaste ----h,..- ,.L.-p,,,--~ .\--..,.,- ,-Y- 
territoire agricole semi-ouvert qui sert de casier '-->> ._., --.. 

/-..---y-. ./ ,__ __/-.-- . . 
d'inondation pour les crues exceptionnelles de la rivière. *,--- y .-.., 

-.. 

Ce territoire très cadré par le massif de Belledonne au .. - 
1.- 

,- .-2 -- 
C.,....., . --_ \.- 

--._- 
Sud et la Chartreuse au Nord est fortement marqué par la --- _ _... --_... . --. - _ _. SI - .. _..- 

présence de l'eau : gravières non réaménagées, 
méandres de I'lsère dissimulés derrière sa ripisylve, 
nombreux fosses et canaux, ... 
Cette entité remarquable est traversée, coupée par 
l'autoroute A41, véritable digue isolant une rive Nord et 
une rive Sud où serpente I'lsère. La présence de 
l'infrastructure accentue la pression urbaine sur la rive 
Nord coupée en apparence de I'lsère et de ses dangers. 

- 1 - Entités paysagères 

EPUkt 

Les territoires vierges b Diagnostic 
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1 - Entités paysagères 
Le territoire urbanisé b Diagnostic 

1 + Les contreforts de Chartreuse 

Siège de l'urbanisation, cette unité est coupée par la RN90. Cette coupure à l'intérieur du territoire urbanisé délimite en 
fait deux séquences de morphologie, d'histoire et de développement différents. 

b Beauregard et Baratière : les extensions récentes 

Territoire de pente régulière orientée vers le Sud, les 
lieux-dits Beauregard et Baratière étaient encore il y a 
peu occupés par la vigne et les pâtures. 
Entièrement constitués de constructions individuelles, 
ces "nouveaux quartiers" se sont développés autour de 
deux axes Nord-Sud : la route de Saint Pancrasse et le 
chemin du Pré de l'Achard. L'urbanisation de ces 
quartiers ne s'appuie sur aucun noyau historique ancien, 
c'est sans doute l'une des raisons pour laquelle la forme 
urbaine est réduite à sa plus simple expression : deux 
voies de desserte Nord-Sud et une succession de voies 
en impasse qui viennent se greffer à la perpendiculaire 
constituant un tissu et un paysage très homogène, voire 
monotone où le repérage interne et les déplacements 
sont difficiles. 

B- Les noyaux historiques 

Au Sud de la route nationale, la situation est différente en 
raison d'une topographie plus chahutée qui a conditionné 
différemment le développement urbain, et sous l'effet de 
la présence de nombreux hameaux anciens, véritables 
noyaux autour desquels s'est étendue une urbanisation 
maitrisée. Cette urbanisation est constituée de 
lotissements parfois très denses ou d'habitat individuel. 
Toutefois ces extensions diffèrent totalement de celles 
situées au nord de la RN.90 car elles s'intègrent dans un 
maillage viaire et sont entrecoupées de nombreuses 
respirations : les espaces agricoles libres. 
La présence de ces espaces agricoles entre bon nombre 
de ces hameaux autorise encore aujourd'hui une lecture 
aisée du territoire et le maintien de son (ses) identité(s). 

b Les limites de l'entité : coupures et lignes de force 

1 L'entité urbanisée est auiourd'hui clairement délimitée et 

Chemin du Corbeau , seules les montagnes permettent 
le rep6rage 

Le village, le principal noyau 
historique de Saint Nazaire les 

.-... 
.. .-.-., Eymes ,.J '- 

Le Mitolet, rune des extensions r6centes les plus denses 

assise d'une part par les reliefs boisés qui viennent 
mourir dans la plaine de I'lsère et se referment au-dessus 
de Bernin, d'autre part par les espaces agricoles ouverts 
qui définissent le passage d'une commune à l'autre 
depuis la route nationale. Véritables respirations, garants 
de l'identité communale, ces territoires agricoles 
s'amenuisent dangereusement entre Saint lsmier et Saint 
Nazaire Les Eymes. LJQ &:: J:: . , , 

La coupure verte entre Saint Nazaire les Eymes et Bemin 

EpUp) El ETUDE PAYSAGERE DANS LE CADRE DE LA REVISION DU P.O.S. Dgcembre 2000 
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2 - Perceptions b- Diagnostic 

Des vues panoramiques exceptionnelles 

Grâce à sa situation en côteaux et en limite de la tâche 
urbaine de l'agglomération, le territoire urbanisé de la ' 
commune bénéficie de vues particulibrement 
exceptionnelles et dégagées sur les massifs de 
Belledonne et de Chartreuse. Les panoramas les plus 
intéressants sur la vall6e de I'IsBre et le massif de 
Belledonne se situent chemin des Terrasses, chemin du 
Clos, chemin des Ecoutoux et chemin des Ayets. Des 
panoramas remarquables sur la Dent de Crolles sont 
possibles chemin de la Veyrie et chemin de la Colline, sur 
le haut du CD30 et en bordure du territoire urbanisé 
chemin des Pinardes. Ces perceptions des grands 
massifs s'accompagnent de vues sur le patrimoine bâti 
propres à Saint Nazaire les Eymes. 

La Dent de Crolles depuis le chemin de la Veyrie 

@Ukt 1 ETUDE PAYSAGERE DANS LE CADRE DE LA REVISION OU P.O.S. OBcembre 2000 1 7 



2 - Perceptions ) Diagnostic 

b Patrimoine bâti et reliefs boisés constituent des 
éléments de repère au sein du territoire urbanisé 

La particularité de Saint Nazaire les Eymes réside dans les 
microreliefs et les espaces agricoles libres situés au sein du 
territoire urbanisé présent sous la RN.90. Ses éléments sont 
l'essence de la qualité interne du paysage et permettent une 
découverte dynamique (perspectives, point focal) des 
éléments du patrimoine : le Village, les châteaux, les 
hameaux. 

La silhouette de l'église et du village sur leur promontoire 
constituent un point de repère et un point focal important, 
tant dans les perceptions depuis le territoire urbanisé que 
depuis la plaine de l'Isère. La colline de la Châtaigneraie et le 
château de la Veyrie jouent également ce rôle dans les 

du Brinchet 

perceptions depuis la route nationate, tandis que le château 
des Ratz focalise les vues du chemin du Brinchet, du chemin 
de la Mairie et potentiellement du chemin de la Touvière. 

b Espaces agricoles, boisements et reliefs posent 
la commune dans la vallée 

A l'échelle des perceptions de la vallée, les pentes boisées 
abritent et assoient le village et son clocher, tandis que les Le --.!-.--- -- --.-%- - de 

espaces agricoles inter-agglomérations assurent le lien entre 
montagne et plaine et marquent l'identité communale. 

( Le village -. chaine de Belledonne depuis le chemin du Manival l 
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:"\y. -gsm - 
3 - Typologie de l'habitat F Diagnostic 

L 

La maison individuelle constitue à une écrasante majorité le mode 
d'habitat sur la commune. L'habitat collectif est faiblement représenté 
autour des Eymes, du Village et du Moulin. II est à l'échelle du 
paysage bâti communal au sein duquel il s'intègre parfaitement. 

L'habitat individuel se décline de sa forme la plus concentrée au sein 
des hameaux vers sa version moderne, étalée et consommatrice 
d'espace. I 

b Les hameaux 

Caractérisés par un bâti en pierre, une densité construite 
élevée, ces hameaux se sont créés autour de fermes et 
domaines dont un trés petit nombre demeure en 
exploitation. Des volumes bâtis imposants, simples et 
harmonieux, des formes de toiture et des porches 
typiquement dauphinois, des murs en pierre appareillés 
constituent les éléments de la forte identité de ces 
hameaux. Murs et bâtis alignés en bordure de voie, 
ouvertures et accès directs sur celle-ci, densité et 
imbrication caractérisent ce tissu rural. 

Ces hameaux sont présents sur les contreforts de 
Chartreuse au sud de la RN.90. 

b Maisons individuelles à "caractère rural" 

II s'agit d'extensions urbaines dont le biiti s'inspire des 
formes traditionnelles (rarissime) etlou respecte une 
certaine organisation formelle qui tient plus du 
fonctionnement rural qu'urbain. Cela se traduit notamment 
dans le traitement des limites : absence de clôture, haies 
basses ou prairies qui laissent passer le regard, 
végétation diversifide du jardin à base d'arbres fruitiers, ... 

Ce tissu semi-ouvert conserve une certaine personnalité. 
On le rencontre principalement au sud de la RN.90 autour 
des hameaux anciens. 
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Voie priv6e sans traitement sur le chemin du Corbeau 

1-c 
-&S. 

Les extensions récentes : la 
périurbanisation 

Les extensions les plus récentes tendent 
vers un produit unique standardisé, tant au 
niveau de la forme bâtie que du végétal et 
du traitement des limites. Le "chacun chez 
soi" du citadin remplace la "mutuelle 
surveillance" du rural. Haies opaques de 
thuyas et de lauriers garantissent la 
tranquillité et ferment le paysage qui depuis 
l'espace public s'appauvrit et se banalise. 

Ce type d'habitat est majoritairement 
représenté au nord de la RN.90. 

3 I r 

Chemin du Corbeau, le total anonymat Chemin de la Maine D'ICI 10 ans, une haie de "b6ton vert" 
masquera le hameau du Rat 
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- 4 - Typologie du réseau viaire 
Les voies structurantes t Diagnostic 

1 

Saint Nazaire Les Eymes bénéficie d'une bonne desserte 
routiére : l'autoroute A41 et un échangeur dans la plaine, 
la route nationale 90 à mi-pente du territoire des 
contreforts pour les liaisons Est-Ouest, le chemin 
départemental 30 pour les liaisons Nord-Sud. 

La route nationale impose sa logique aux territoires 
qu'elle traverse et Saint Nazaire Les Eymes n'échappe 
pas à la règle malgré les aménagements qualitatifs du 
hameau des Eymes. La route demeure plus présente que 
la ville et n'incite guère les automobilistes à ralentir. 
Véritable épine dorsale animant les commerces et 
desservant le territoire communal en transports en 
commun, elle souffre d'une totale absence 
d'aménagement à son entrée Est, d'une trop grande 
facilité laissée aux automobilistes et du manque de 
bandes cyclables sur ses rives. 

1 Route de Saint Pancrasse 

Dans sa partie haute, le CD30 constitue l'épine 
dorsale, le collecteur des quartiers de Baratière et 
Beauregard. Un cheminement piéton agréable le 
borde et permet de rejoindre la RN90. Très vert sur 
cette portion d'habitat individuel récent, on peut 
néanmoins reprocher au CD30 sa monotonie, la 
fermeture visuelle de ses rives constituées de haies 
opaques. 

Au Sud, sa traversée des hameaux anciens du Piat et 
du Lavors est très contrainte et pose des problèmes 
de sécurité. C'est en effet l'un des deux itinéraires 
attractif entre l'A41 et la RN90 avec le chemin du Cerf 
et ce, malgré sa mise en sens unique à son débouché 
sur la route nationale. 
Cette portion malgré (ou grâce à) ses contraintes qui 
obligent à des civilités entre automobilistes est animée 
par l'alternance ouverture - fermeture de ses rives et 
possède une forte identité. 
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La voirie dans ses profils, son emprise et son organisation spatiale participe à la définition des formes urbaines. A ce 
titre deux organisations bien distinctes se partagent le territoire urbanisé. Au Nord de la RN90, la voirie s'organise 
géométriquement et systématiquement autour du CD30 et du chemin du Pré de l'Achard. Les directions dictées par la 
topographie sont Nord-Sud pour les voies structurantes, Est-Ouest pour les voies de desserte en impasse. Les 
déplacements tous modes confondus sont difficiles en dehors des voies structurantes en raison de la faiblesse du 
maillage. A l'opposé, du Sud de la RN90 la voirie est souple et forme un réseau assez complet desservant les hameaux 
et de petites poches d'urbanisation. 

- 4 - Typologie du réseau viaire 

7 Un intermédiaire peu 
lisible. 
Absence de parti pris d'où 
un traitement discontinu 
mal compris par les 
usagers, peu sécurisant, 
peu fonctionnel et peu 
esthétique. 
Chemin du Cerf 

Le réseau communal 

Le réseau communal dans son ensemble formalise peu la dissociation des différents modes de déplacements : piétons, 
cycles, véhicules par le biais de trottoirs, préférant soit un partage total de I'espace, soit des aménagements en accord 
avec le caractère rural de la commune : bas-côtés enherbés, bornes en bois. Les aménagements de type urbain, très 
formalisés sont réservés aux abords des équipements. Si la non-formalisation et le partage de la voirie publique 
peuvent poser des problèmes de sécurité, force est de constater que le type de traitement adopté est un élément fort 
du paysage communal. 

Partage de I'espace à 
l'intérieur des hameaux. 
La travers& du Vlllage 

b Diagnostic 

Ambiance champêtre, non 
formalisation dans les 
extensions récentes. 
Chemin de la Mairie 

Dissociation des fonctions 
aux abords des équipements. 
La concentration des équipements 
justifie ici un aménagement en zone 
30 qui definit clairement le partage 
de I'espace. 
Chemln de la Mairle 
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5 - Mode d'occupation des sols, transports en commun b- Diagnostic 



- 
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5 - Mode d'occupation des sols, transports en commun ) Diagnostic 

Les caractéristiques communales en terme d'occupation 
des sols se résument en deux points : 

r- Saint Nazaire les Eymes, une commune verte 

L'agriculture qui occupe la majorité du territoire communal 
façonne l'image de Saint Nazaire les Eymes et 
notamment Ci l'intérieur du territoire urbanisé qu'elle met 
en scbne. Le développement urbain lui-même est 
conditionné par des surfaces minimales de terrain qui 
autorisent une bonne intégration des constructions dans 
le paysage communal. 

r- Des fonctions de centre éclatées 

La dissociation des fonctions est une des caractéristiques 
du territoire communal dont tous les équipements (mairie, 
bureau de poste, écoles, salle polyvalente, halte-garderie, 
bibliothèque et terrains de sport) sont groupés entre le 
Village et le Brinchet, secteur sous la route nationale qui 
rassemble 213 de la population, tandis que les 
commerces et les activités se rassemblent autour de la 
RN90. 

L'éloignement des équipements pour le tiers de la 
population communale située au Nord de la RN90 conduit 
à une utilisation de la voiture particulière, ce d'autant plus 
que la RN90 demeure une coupure importante et que les 
cheminements piétons sont discontinus en partie basse. 

En terme de transports en commun, seule la RN90 
constitue un axe véritablement attractif avec la ligne 602, 
ligne départementale structurante de la vallée du 
Grésivaudan dont la fréquence (environ 30 mn) et le 
temps de parcours vers le centre ville de Grenoble sont 
satisfaisants. Les autres lignes ont des rotations moins 
satisfaisantes ou sont réservées aux transports scolaires. 

-. 

La RN90. cotonne verîebrale des transports en commun 
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6 - Synthèse : les territoires sensibles b Diagnostic 
- - 
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tPUkt ETUDE PAYSMERE DANS LE CADRE DE LA REVISON DU P.O.S. D6çsrnbre 2000 



Sommune de Saint Nazaire Les Eymes 
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La stratégie de développement propos6e pour Saint Nazaire les Eymes s'appuie sur la 
mise en valeur des points forts de son paysage : 

ses hameaux, son patrimoine bâti 

ses reliefs boisés et espaces agricoles situés à I'intérieur de la partie urbanisée qui 
constituent l'assise de l'image communale 

ses points de vue remarquables 

son système de voiries 

Cette stratégie se décline en 4 points, 4 orientations ou objectifs qui sont traduits dans 
un second temps sur le territoire : 

Protéger et pérenniser les points clefs du paysage communal : 
boisements et espaces agricoles situés à I'intérieur et en limite du territoire 
urbanisé. 

Intégrer le patrimoine bâti comme un support actif du développement urbain : 
dégagements, perspectives, alignements. 

Respecter les éléments caractéristiques de la forme urbaine au sud de la 
RN.90 : 

t> des hameaux individualisés 

t> un espace public, des rues partagées et peu formalisées 

t> des petites poches urbanisées 

t> un caractère, une ambiance rurale 

Améliorer le repérage et les déplacements au sein des tissus urbains récents: 

t> mise en réseau des voiries 

t> création de transversales piétonnes 

t> travailler la transparence et l'identité des tissus 



b Enjeux du secteur de Chalendrier : 

- 2 - Application aux secteurs urbanisables 

D Enjeu intercommunal : définir la limite de I'urbanisation et celle de la coupure 
verte entre Saint Nazaire les Eymes et Bernin 

p Image de la commune : entrée nord , grande visibilité depuis la RN.90 

Chalendrier 

b Espace urbanisable : Chalendrier constitue l'une des dernières grandes 
réserves foncières 

b Propositions 

D Qualité urbaine : définir un développement urbain cohérent, donner une 
identité à ce nouveau quartier 

Propositions : 

D Utiliser le ruisseau et son cortège boisé comme limite d'extension urbaine. 
Franchir cette limite, notamment en aval du chemin du Corbeau apparaîtrait 
comme un grignotage des espaces agricoles ouverts qui assoient l'image de 
la commune. II en résulterait une perte de lisibilité et une discontinuité dans le 
paysage. 

D Créer des voies nouvelles (pointillés noirs) en réseau qui desservent des 
poches urbanisees. Proscrire les dessertes en impasse qui sont incompatibles 
avec un fonctionnement et une identité de quartier. 

t> Intégrer le chemin des Pinardes dans ce réseau et le mettre en relation avec 
le chemin de Chalendrier et la RN.90. 

D En terme de phasage opérationnel il serait souhaitable de développer 
I'urbanisation depuis le bas vers le haut avec un secteur d'habitat plus dense 
(type maisons de village groupées) à proximité du centre et de la RN.90 et un 
secteur d'habitat individuel au-dessus. C'est ce qui est suggéré sur le plan 
avec les phases 1'2 et 3. Le secteur 1 pouvant accueillir en sus d'un habitat 
plus dense des équipements publics. 

D Les interfaces activités et habitat devront être soigneusement traitées avec 
des espaces verts intégrant des cheminements piétons en accompagnement 
de la voie ou par le biais d'un square ou d'un autre équipement public. 

P L'interface boisée entre agriculture et futur habitat doit être maintenue et 
renforcée. II serait intéressant que le traitement de la voie nouvelle nord-sud 
intbgre la mise en valeur du ruisseau comme un élément naturel de l'identité 
de Chalendrier. 

b Un travail sur la perméabilité du tissu urbain de l'ensemble du secteur est 
souhaitable. Quelques propositions de création de liaisons piétonnes avec la 
route de Saint Pancrasse et la RN.90 sont proposées (pointillés rouges). Par 
ailleurs, la route de Saint Pancrasse puis le chemin de la Mairie constituent 
l'axe prioritaire de desserte des équipements publics de la commune. A ce titre 
leur aménagement en faveur des modes doux se poursuit. Leur accès depuis 
l'ensemble du territoire communal doit par conséquent être facilité pour ces 
mêmes modes doux. 
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2 - Application aux secteurs urbanisables 
Chalendrier F Propositions 
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2 - Application aux secteurs urbanisables 

b Enjeux du secteur de Pré Figaroud : 

I> Enjeu intercommunal : définir la limite de I'urbanisation et celle de la coupure 
verte entre Saint Nazaire les Eymes et Bernin 

I> Image de la commune : entrée nord , très grande visibilité depuis la RN.90 
I> Paysage : cône de vision sur le château de la Veyrie 

I> Qualité urbaine : aménager une véritable entrée de la commune par le biais 
d'un carrefour sur la RN.90 

I> Qualité urbaine : gérer correctement les limites entre l'habitat existant et la 
future zone artisanale 

I> Enjeux économiques : maintenir sur la commune des activités artisanales 
(demande existante) et des emplois. Conforter et réhabiliter le secteur 
d'activités existant. 

Propositions : 

I> Plus encore que sur le secteur de Chalendrier la difficulté consistera à 
contenir la progression de I'urbanisation vers Bernin. A notre avis, celle-ci ne 
doit pas dépasser la ligne définie par le ruisseau de Chalendrier, le chemin du 
même nom, Agrima et le chemin de Pré Figaroud. 

I> Promouvoir pour cette entrée de ville, une image de qualité signifie que la 
collectivité investit dans le traitement du paysage public : emprises pour le 
traitement paysager des abords de la RN.90, des voies d'accès et des limites 
avec l'habitat et l'agriculture. La prise en charge de l'image d'une entrée de 
ville par les entreprises au travers de la seule contrainte d'un cahier des 
charges architectural est un échec avéré sur la quasi-totalité du territoire 
national. 

I> Afin de maintenir une vue de qualité sur le château de la Veyrie, nous 
conseillons de préserver l'exploitation agricole des terrains au pied de la 
colline de la Châtaigneraie. 

I> L'urbanisation de ce secteur est l'occasion d'aménager un carrefour d'entrée 
sur la RN.90, carrefour qui rompe la vitesse à l'entrée de la commune et 
desserve à la fois la zone artisanale et le futur quartier de Chalendrier. Ce 
carrefour devra intégrer l'aménagement de traversées piétons et cycles 
prioritaires. 

I> Les accès aux activités devront être déconnectées le plus possible des 
secteurs d'habitat afin de limiter les conflits d'usages et les nuisances. Nous 
proposons de traiter les limites entre habitat et activités économiques par des 
haies de type champêtre. 

I> Afin de rester dans l'esprit de la forme urbaine existante au sud de la RN.90 
(chemins qui délimitent des poches urbanisées), nous proposons de 
connecter le chemin du Pied du Bois avec la zone artisanale. Un chemin 
constitue de plus une limite claire d'urbanisation. Par ailleurs une liaison 
piétonne entre Pré Figaroud et le chemin des Ratz complèterait l'intégration et 
la connection des tissus entre eux. 
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b Enjeux du secteur des Rivoulets : 

Contrairement aux autres secteurs présentés les Rivoulets ne sont pas un espace 
identifié comme sensible à l'issu de la phase de diagnostic. Sa situation entre les 
extensions urbaines des Eymes et le hameau du Piat et sa proximité des principaux 
équipements publics de la commune le destine logiquement à être urbanisé. En 
terme de paysage ses terrains ne jouent pas un rôle stratégique au sein de la 
commune : dégagement ou cône de vision sur un é16ment clé, présence d'un 
patrimoine végétal, ... 

Toutefois, les "dents creuses" de ce type présentent un enjeu fort en terme de 
qualité du développement urbain, développement respectueux des formes 
existantes tant bâties que viaires. 

Propositions : 

b Créer une voie nouvelle épousant la topographie et d'un tracé souple, la ligne 
n'appartenant pas au vocabulaire du tissu urbain situé sous la RN.90. 

b Profiter de la création d'un nouveau chemin pour améliorer la perméabilité du 
tissu urbain : connecter cette voie au chemin du Cerf et au chemin du Piat afin 
de diviser la poche urbaine qui, du centre commercial au Bel Horizon, est d'un 
seul tenant. 

b Greffer la voie nouvelle sur des carrefours existants à aménager : carrefour 
chemin de la Mairie, chemin du Piat à l'est, carrefour chemin du Cerf et voie 
en impasse à l'ouest. Proscrire les greffes décalées qui impliquent des 
carrefours successifs multiples avec des problèmes de sécurité et de lisibilité 
de l'espace urbain. 

b Connecter, au minimum pour les piétons, la voie nouvelle avec la voie en 
impasse du lotissement situé au-dessus. 

b Travailler le paysage public, la voie et ses abords, à l'image des autres 
"chemins" communaux. Intégrer au coeur de l'opération un espace vert de 
respiration qui pourra accueillir les divers conteneurs, ... 

P Veiller particulièrement aux volumes et aux couleurs de revêtements des villas 
qui se construiront en raison de la proximité du hameau du Piat. Une lisiére 
végétale entre le contemporain et l'ancien serait à notre avis, à cet égard, une 
meilleure garantie. 

2 - Application aux secteurs urbanisables 
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~_ _ 2 - Application aux secteurs urbanisables r ~ Les Rivoulets ~ Propositions 
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~_ _ r 2 - Application aux secteurs urbanisables 

bi 0C Le Mitolet 1 ~ 
'~I~ .... ~.lnt t-------------------------------------~ 

Propositions 

~1 1 ual ... 
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~ Enjeux du secteur du Mitolet : 

Comme les Rivoulets, le secteur du Mitolet n'est pas un espace identifié comme 
stratégique à l'issu de la phase diagnostic. Sa situation entre le lotissement du 
Mitolet et le hameau des Ratz, sa proximité avec les principaux équipements 
publiCS de la commune le destine à être urbanisé. En terme de paysage ses 
terrains ne jouent pas un rôle sensible à l'intérieur du territoire urbanisé : 
dégagement ou cône de vision sur un élément remarquable, patrimoine végétal 
intéressant, ... 

Toutefois, "les dents creuses" de ce type présentent un enjeu fort en terme de 
qualité du développement urbain. 

~ Propositions: 

[> Créer un nouveau chemin avec placette de retournement pour desservir les 
lots (environ 6). 

[> Profiter de la création de ce chemin pour améliorer la perméabilité du tissu 
urbain au minimum vis-à-vis des circulations des piétons et des cycles, c'est-à
dire connecter le nouveau chemin au lotissement du Mitolet (pointillés rouges) 
par un cheminement pour les modes doux. 

[> Aménager le carrefour entre le chemin du Retour et le nouveau chemin pour 
ralentir la circulation (trames au sol, prédominance du vocabulaire urbain sur 
celui de l'automobile, .. . ). 

[> Travailler le paysage du nouveau chemin à l'image des autres chemins 
communaux avec une forte dominante végétale (partage de l'espace, bas
côtés engazonnés avec cheminements en stabilisé) , aménagement paysager 
de la placette de retournement. 

[> Etre vigilant quant aux volumes et aux couleurs des façades des villas qui se 
construiront en raison de la proximité du hameau des Ratz qui domine le 
secteur. 
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2 - Application aux secteurs urbanisables 

b Enjeux du secteur entre Lavors et Village : 

P Enjeu paysager : terrains agricoles libres qui mettent en scène le Village. 
P Image de la commune : entrée sud , grande visibilité depuis la RD.30. 

P Equipements publics : extensions à prévoir. 
p Sécurité et cohérence des circulations piétonnes et cycles autour des 

équipements. 

P Desserte nouvelle à organiser qui constituerait une alternative à la traversée 
du Village. 

P Qualité urbaine : définir un développement urbain cohérent, respectant 
l'identité du secteur et intégrant l'ensemble des enjeux précédents. 

Propositions : 

P Conserver un maximum de terrains libres et verts entre le Lavors et le Village, 
terrains agricoles ou réservés au développement d'activités sportives (secteur 
en vert sur le plan). 

P Prévoir l'extension des équipements publics (secteur en bleu) en continuité et 
suivant une orientation nord-ouestlsud-est qui correspond aux liaisons modes 
doux projetées (pointillés rouges) ainsi qu'à l'orientation majeure du bâti 
existant. 

P Complèter la liaison piétonne entre le chemin de IIEtroit et le village par la 
création d'une nouvelle liaison plus centrée sur les équipements située entre 
le chemin du Lavors, les écoles, la mairie et le Village. 

D. Utiliser la desserte nouvelle à créer (pointillés noirs) comme limite stricte du 
développement urbain. Lui donner une forme souple, sinueuse, compatible 
avec cet objectif, compatible également avec la sécurité et les formes viaires 
existantes. Décaler cette voie vers le nord pour intégrer les réseaux d'eaux 
pluviales aura pour conséquence d'étendre l'urbanisation au pied du Village et 
ndcessitera la réalisation d'impasses pour desservir l'ensemble des lots (forme 
urbaine non recommandée). Les perceptions sur le Village seront par ailleurs 
modifiées par ce premier plan contemporain. Le tracé de voie proposé limite 
cette urbanisation et la création d'impasse, utilise le cordon de végétation 
accompagnant le ruisseau au pied du Village pour filtrer les vues sur les 
extensions urbaines (ruisseau et cortège boisé intégrés au nord du nouveau 
"chemin"). 

P L'extension de l'habitat (secteurs marrons) est limité à deux secteurs : le 
premier entre le village et le nouveau chemin ne dépasse pas l'alignement du 
bati existant, le second entre le chemin du Lavors et le secteur des 
équipements intègre un nouveau chemin et une liaison modes doux. 

P L'ensemble des chemins nouveaux devrait être traité de manière informelle 
(partage de l'espace, bas-c6tés engazonnés avec cheminements en stabilisé) 
à l'image des autres chemins communaux hormis devant les équipements ou 
un vocabulaire plus urbain (trottoir, dépose minute, stationnement, arrêt bus) 
s'impose. 
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Enjeux du secteur entre Brinchet et Piat : 

- 2 - Application aux secteurs urbanisables 

D Secteur cl6 en terme d'image et d'identité de la commune. 

Brinchet et Piat 

I> Enjeux paysagers : terrains agricoles libres du Brinchet qui mettent en scène 
le château des Ratz, terrains agricoles libres du Piat qui mettent en scène 
murs en pierre et propriété du Piat dans son écrin boisé. Un arbre isolé 
remarquable en bordure du chemin de la Touvière. 

W Propositions 

I> Espaces urbanisables : grande réserve foncière au coeur de la commune et à 
proximité des principaux équipements. 

* 
1 

1 

I> Qualité urbaine : définir un développement urbain cohérent avec la mise en 
valeur du patrimoine et les différents enjeux paysagers. 

Propositions : 

D Conserver libres et verts les terrains situés sous le château entre le chemin de 
la Croze et le chemin de la Mairie (secteur du Brinchet en vert sur le plan) afin 
de maintenir un large cône de déco.uverte sur le château. 

I> Sur les terrains du Piat, conserver libre et verte une perspective d'environ 50m 
de large sur le château. Cette perspective intégre à son extrémité l'arbre 
remarquable situé en bordure du chemin de la Touvière et se poursuit avec un 
autre point de vue remarquable sur le Village. 

D Ce dégagement de 50m integre un cheminement modes doux qui via les 
terrains dits du Lavors permet de rejoindre les équipements publics. II integre 
également la desserte du secteur urbanisable entre la propriété du Piat et le 
chemin de la Touvière. 

D Les extensions urbaines proposées se divisent en trois secteurs de nature 
différente. Le premier situé à l'intérieur du hameau du Piat en bordure du 
CD.30 est voué à accueillir un habitat dense en cohérence avec le caractère 
du hameau : petit collectif avec des accroches directes sur le CD.30 et orienté 
parall6lement ou perpendiculairement à celui-ci. 

i> Le second en bordure du chemin de la Mairie est un petit secteur d'habitat 
individuel (une douzaine de lots) desservi depuis le carrefour chemin de la 
Mairie, chemin du Brinchet. L'aménagement intègre les boisements existants 
de la propriété du Piat et ses murs en pierre. 

D Le troisième est un secteur intermediaire en terme de densité, du type 
maisons de village, organisées de part et d'autre de la perspective. 
L'orientation du bâti de ce secteur sera déterminante. Nous conseillons même 
l'inscription d'un alignement. 

D Poursuivant la même logique sur l'ensemble du territoire situé sous la RN.90, 
nous proposons une desserte nouvelle continue entre le chemin de la Mairie 
et le chemin de la Touvière. Le débouché sur cette dernière devra être étudié 
dans le détail afin de préserver I'arbre remarquable centré sur la perspective. 
A I'intérieur de cette dernibre, voies, cheminements et espaces verts devront 
faire l'objet d'une composition particulière répondant à celle du chateau. 

EPUPt ETUDE PAYSAGERE DANS LE CADRE DE LA REVISON DU P.O.S. D6rembre 2000 



2 - Application aux secteurs urbanisables 
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sont proposés : 

- 2 - Application aux secteurs urbanisables 

t> un tracé représentant la limite entre l'urbanisation et la coupure verte 
interagglomération inscrite au Schéma Directeur entre Saint Nazaire les 
Eymes et Bernin. Cette proposition est plus restrictive que celle discutée lors 
de l'élaboration du Schéma Directeur. La coupure verte intègre 
majoritairement des terrains agricoles mais aussi des reliefs boisés telle la 
colline de la Châtaigneraie, des boisements linéaires tel celui du ruisseau de 
Chalendrier. Dans le futur POS, ces terrains devraient être inscrits en zone 
NC, ND et les boisements en espaces boisés classés. 

Synthèse 

t> une délimitation des espaces naturels et agricoles à préserver à l'intérieur du 
territoire urbanisé : Pré Barau et le Village, espaces clés de dégagement de 
vues et d'entrée sur la commune depuis la future déviation, terrains du Lavors, 
du Piat et du Brinchet qui articulent perspectives sur le château des Ratz, le 
hameau du Lavors et le Village. Ces territoires sont représentés en vert, leur 
inscription dans le futur POS devrait être en zone NC ou ND. 

F Propositions 

t> un tracé (en pointillés rouges) représentant les cheminements modes doux 
(piétons etlou cycles) à créer ou aménager. Leur tracé compléte les 
aménagements existants pour assurer un cheminement complet nordlsud 
entre habitat et équipements publics. II concerne également les 
aménagements à poursuivre sur les deux rives de la RN.90 jusqu'aux deux 
carrefours d'entrée sur la commune. 

La carte ci-contre reprend l'ensemble des propositions précédentes réalisées par 
1 

secteur ainsi qu'une traduction des grandes orientations à l'échelle cadastrale. Ainsi 

t> une délimitation des zones urbanisables, zones NA ou U, à vocation d'habitat 
(secteurs marrons) avec l'inscription des dessertes à créer et un phasage 
lorsqu'elles sont d'une taille importante (cas unique de Chalendrier). 

t> une délimitation du secteur d'équipements publics à étendre (en bleu) 
B- une délimitation du secteur à vocation économique (NAe en rose) en entrée 

de ville sur la RN.90. 

t> une délimitation d'un secteur destiné à l'intégration paysagère du futur barreau 
qui reliera la RN.90 et l'autoroute. Au sein de ce secteur, qui sera soumis à 
des nuisances sonores importantes, toute construction nouvelle est à 
proscrire. Ce secteur devrait être class6 en ND dans le futur POS. 

Sont indiqués sur cette carte des prescriptions ou aménagements particuliers à 
réaliser : 

t> traitements paysagers des voies et des limites entre zones d'affectation 
différentes : habitat-économie, économie-agriculture ,... 

t> carrefours à aménager en prenant en compte les déplacements modes doux : 
les carrefours simples avec priorité à droite sont recommandés hormis le cas 
particulier de l'entrée nord de la RN.90 où le vocabulaire du rond-point se 
justifie. 

t> perspective et alignement (en jaune) du bâti proposé sur le secteur du Piat. 
t> protection du patrimoine végétal soit en raison de sa valeur : arbre isolé 

remarquable (chemin de la Touvière) soit en raison de son rôle de filtre et de 
marquage d'une limite (secteur de Chalendrier). 



A 
+ 2 - Application aux secteurs urbanisables - 

Synthèse Propositions 
- -- 
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CORA38 - Mai 2002 

Dans le cadre de la mise en place dkun plan local diurbanisme (PLU), la commune de Saint- 
Nazaire-les-Eymes a souhaité avoir un diagnostic sur deux secteurs de sa commune : 

r le lieu-dit (( Lavors » ; 
6 le secteur allant du lieu-dit (( Beauregard » au lieu dit « les Ayets », 

Sur ces deux secteurs distincts, nous avons établi une analyse des données existantes, complétées 
par une visite de terrain permettant de repérer les lieux et élaborer un diagnostic. Lkbjectif de ce 
travail étant de dresser la liste des especes présentes et faire des propositions d'orientation de 
gestion pour permettre la conservation des espèces patrimoniales occupant les deux sites. 

t e  travail prksentk ne concernant que deux sites de la commune, il ne s9aagit donc pas de I'état 
initiai demandé daris le cadre dkun PLU sur Iknsernble du territoire comnrunal, 



C O R N 8  - Mai 2002 

I Localisation et contexte général 

Les sites du Lavors et de Beauregard - les Grandes Vignes ; les Ayets - la Châtaigneraie sont situés 
dans le district naturel du Grésivaudan. Les deux zones étudiées sont localisées sur Ia cade ci- 
dessous et seront traitées séparément dans ce diagnostic. 

Le L ~ v o r s  présente des milieux ouverts agricoles avec quelques secteurs en prairies et des 
arbres fmitiers isolés. L'ensemble de la zone est coupé en deux dans le sens nord-ouest - sud- 
est par un ruisseau. Le site est presque entièrement entouré d%abitations, seule La partie sud- 
ouest est bordee par le Manival qui lui mdme longe la route D 30. 
Beauregard - les Grandes Vignes ; les Ayets - 18 Chataigneraie se composent de deux 
parties : la partie nord-ouest (Beauregard - les @randes Vignes) présente des milieux agricoles 
(vignes, prairies, Jachères et cultures) avec quelques secteurs en friches, tandis que la parlie 
située au sud-est de la ft?N 90 (les Ayets - la Chhtaigneraie) est prjn~ipalement constituée de 
cultures, prairies et vergers avec un bois de châtaigniers (la Chgtaigneraie). 

Beauregard - les Grandes 
Vignes ; 

tes Ayets - IR Ckfitalgnerale 

Ili\vcitliiirs I:tiittc Snirtl-Niiznicc-lrx-l<vli11:s i t  1 .:i\.i)~.s >) : M fle;itrr.cg;ii.<l .- las ,îy1:ls I) 



CORA38 - Mai 2002 

II Inventaire et etat des connaissances (vertébres terrestres) 

Sur I'ensernble des deux zones, lxtat actuel des connaissances est basé sur : 

* La base de données du CORA Isère avec 330 données sur le site du Lavors de 1988 à 1997, et 
190 sur le site des Grandes Vignes (communes de Bernin et Saint-Naaire-les-Eymes} de 1990 à 
1997 (observateur : Isabelle Berthollet). 

* Des compléments d'observations non informatisées (donc ne figurant pas encore dans la base de 
données) concernant la période 1998 à 2001 (observateurs : Isabelle Berthollet et Claude 
Mauroy), 

Une demi journée de prospection realisée dans le cadre de cet inventaire le 18 avril 2002 
(observateur : Hervé Cofie), 

Toutes ces données sont présentées par zone et pat- espèce dans les tableaux suivants : 



LE LAVORS 



1 LEGENDE 

Phénologie 

Mdgrnte«rs : ce sont les espkces qui lie font que passer iors des inigrations pré ou post-nuptiales. Cette catégorie 
coitceriie pnncipalelnent les migmteurs ail long coiirs, et est déterininte en îoiicLion des dates 
d'observations et par rapport au statut de l'espèce dans la région. Sont donc également classées dans 
cette catégorie les espèces qui, bien que pouvant niclter en Isère, ii'ont été observCes qu'en période de 
migmhon, 

1 sans que l'espècé en soit particuliérern¢nt clépendante (nidification, alimentation...). 1 

NS Nlchwtrs sédentaires : esp 

Nicheurs esdvnnfs : espèces niclicuses présentes irniquement durmt la période estivale. Ce sonC en gr'inde mjorité 
des espèces migratrices a11 long cotrrs. 

La répmiüon des espbces dais  ces diRérentes catégories comporte imnmquableinent certains biais ct a fait l'objet de 1 
choix de notre part qiti peuvent êtse discutés, Pour une bonne compréliension, les Çlénients suivants doivent êtrc gardés 
l'esprit : l 

- le statut des nicliews a été déterminé srrr des critères "probables" et !!certains". Noiis avons en effet considéré 
que le statut de 'hieltew probable" était plus dû A des lacunes dans les obseniations et que donc ces espèces 
pouvaient être r~som~ableiiieiit considérdes coinmc niclieuses. 
- tule espèce peut être classée dais deux catégories dierentes : elle peut être llivenimte siIr le site A tmvers 
quelques individtis et ~nigratrice par le passage d'autres individus. Nous avons dais ce cas privilégié le statut le 
plus "stable" (lii\lemant dws l'exemple précédent), c'esi-à-dire le statut qui implique la présence la plus longue 
de I'espkce eVou lorsque celle-ci est le pliis liée écologiquetnent au site d'observations. De ~nêine, la ctitégorie 
'?~iverriattr" lie coinporte que des espèces préseiites exclusiveinerit en ltiver, ce qui n'est pas Ie cas des 
sédeitr;iires, égaieineiit préseiits le reste de I '<mee ; 
- le secteur coltsidéré est extrêt~teinent réduit par r a p p o ~  a I'échelle à laqtrclle les mouveinenis de populations 
o i~ t  lieu. Nous avons doiic dîl utiliser les ~ ~ t é g o n e s  de sMentaires et estivants (sous-entendu non-niclieurs) pou 
classer les espèces qui fréquentelit le site sans ruclier ; 
- les donnks utilisées s'éclielonnent stu plusierxs <miees. Certaiiies espéces iie sont pas préseiites cltaqtie aiinée 

i d'aiitres so~it appanles oti oiit dispai~~. 

Frécluexice hwbituiellernerit coiistntér 

d' Coiiiiiirtit 
AC Asscz.coitiriiiin 
AR Asscz rare 
R Rrt re 
OC Occ;1~101111cI 



Commentaires 



r LEGENDE 1 

Phbnologie 

M 
s au long cours, et est détenninée en fonclio~t des dates 
e I'espéce dans la rhgion, Sont donc égafeiiient classées dans 

rniption. 

- - --  

S 1 Sddmtalres: même type decatégorie que lei estivants mais c o n c e m t  des especes qui fidquentent le site toute / 

E 

NIE 
des espéces migratrices aii long cours. 

Estivants : i l  s'agit des espèces (en général inigraîriccs) prlrsentes durant la ptnode de nid5cation inds qui lie se 
reproduisent pas sur le secteur dvétudes. Souvent ce sont des espèces à grand territoire de prospection. 
Nous y avons également inclus les espèces dont le temtoire comprend une partie du secteur d'ktudc 
sans que l'espéce en soit particuliéreinent dépendante (nidification, alimentation,..). 

t a  répartition des espèces dans ces diEérentes catégories comporte immquableinexit certains biais et a fait l'objet de 
iision, les é1Qnents suivants doivent être gardés 

- le statut des niciieiirs a été déterminé sur des critères "probables" et "certaiiis". Nous avons en effet coilsid6ré 
que le stitfut de "nicliar probable" &ait plus dû à des lacunes dans les observations et que donc ces espèces 
pouvaient être raisoiuiablenie~it coiisidérées coinme niclieuses. 
- ime esp&ce peut êke classée d<ms deux catkgories diffërentes : elle peut être liivernrznte s i r  le site A travcrs 
quelques Lndividus et migratrice par le passage d'autres individits. Nous avons dais ce cas privilégié le statr~t le 
plus "stable" (Iiiveni;iiir dat~s l'exemple précédent), c'est-à-dire le statut qui implique la présence la plus loiigiie 
de l'espèce eb'ou lorsque celle-ci est le plus liée écologiquement au site d'obseniatioiis. De itiêiiie. ta catégorie 
"luvemant" ne coinporte que des espèces présentes exclusivernent en Iiiver, ce qui  n'est pas le cas des 
sédetttaires, également présents le reste de 1';uuiée ; 
- le secteur considéré, est extrêmeineiit réduit par rapport A I'éclielie a laquelie les inouveiiienfs de popiilations 
ont lieu. Nous avons donc dû utiliser les catégories de skdentaires et estiv<?nts (sous-e~itendu lion-iiclieilrs) pou 
classer les espèces qui frdqueritetit le site sans iuclier ; 
- les doiulées utilisées s'dcltelolment stir pliisieiirs m é e s .  Certairies espCces ne sont p1s preseiiies cliaqitc aiutée 

1 mmit des cspkces qui frdqiieitlciit le site l'liivc , 

- 8 

Fréquence Iiabittrellement constatée 
-- --- -- ----- 

1 
C : Gorniriiul 
AC : ~sscz:coiniiiiia 
AR : Asscz mrc 
R :  Rare 
OC' . ~ccns'ioiiitei 
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mois EAUX (suite) 

Nom français Commentaires 

Torcol fourmilier 1 ~ ~ n x  to~qiijl/a NE 1 1 8 5 1 AR IEspticeassez rare /iffecttonneni particulrremeni lesvergeri Ntchour probablo 

EspeGe assez corirante en milieux ouverts (chasse) et fermes (nidif.]. probablement 

,Pic épeiche Dendmcopos major S 1 7 5 1 C /Erpece commune, nicheur possible dans les w c t ~ u r r  bois& avotsinanti 

P ~ C  épeichette Dendmcopos mh0r S 1 l à 5  R Es- assez commune, nicheur possible dans ies secteurs bctses avoisinants 

Hirondelle ntstique Hirundo nrsh'ca utilise le site pour la chasse. Nidification constaiee 6 proximité du srie 

l~irondelle de fefenetre 1 E ( > 10 1 C I-spece commune. utilise ie site pour la chasse. 

Pipit fariouse 

Rougegorge familier Erithacus rube~ula 

ougequeue noir 

E s p k e  assez commune des milieux buisonnants et faiblement boises Nicheur possibli 

@ce commune en milieux humides et frais. Nicheur possible. 

- - -  

pece Ires commune en milieux frars el  humides Nicheur probable 



il s'agit des espèces (en général migratrices) présentes durant la période de nidification inais qui ne se 
reproduisent pas sur le secteur d'études. Souvent ce sont des espbces il grand temloire de prospection. 
NOUS y avons égalernent inclus les esptlces dont le tehtoire comprend une p,~riie du secteur d'étude 
sans que l'espèce en soit particulièreinent dépendante (nidification, alimentation...). 

- -- - --- - 

S 1 ~Qdei i ta izs:  même type de catkgorie que les estivants inais concernant des espèces qui fréquentent le site t o u t 4  
I 

NS taires : espèces présentes toute I'aiaiuitie sur la zone dVtudes et qui s'y repro.duiseiit, 

NE: 
des espkces riiigratrices au long cours. 

La répar2ition des espèces dails ces diRérentes catégories cotnporle imnanquabiemerit cefiairis biais et a fait l'objet de 
clioix de notre part qui peuvent être disculks, Pour une bonne cornpréliensiori, les éléinents suivants doivent &tre gardés 
1 'esprit : 

- le statut des tiicheurs a étC déleriitiné s i r  des critères "probables" et "ce~lains". Nous avons en effet considéré 
que le statut de "niclleur probable'"tai1 plus dCt 3i des laciutes dans les obseruations et que donc ces espèces 
pouvaient être raisomiableineitt corisidérées coiilme niclieiises. 
- une espèce peut être classée dais deux catégories différentes : elle peut 6tre Iiiveri~ante s i r  le site Ii travers 
quelqua iiidividus et nligraWice p u  le passage d'autres individus. Nous avons datis ce cas privilégié le shtut le 
plus "stable" (Iiiveniruit &iris l'exemple préciderit), c'est-i-dire le slalut qui iniplique la présence la plus loiigue 
de l'espèce eilou lorsqtie celle-ci est le plus liée écologiqueinetit au site d'observations. De rnêiile, la catégorie 
'~uvemruit" ne coinporte que des espèces présentes exclusiveinent en iuver, ce qui n'est pas le cas des 
sédeiitaires, égaletiieiit préseiits le reste de I'aitiiée ; - le secteur considéré est estrêmeinent réduit par rapport iZ I'ticlieile B laqiielle les inouvements de poprilations 
ont lieu. Nous avons,donc dû uriliser les catégories de sédentaires et cstivaiits (sous-eritendli non-mclieÜrs) pou 
classer les espèces qui fréqiieilterii le site suis iiclier ; 
- les dontiées utilisées s'éclteloniieitt silr plusieirrs années. Certaines espèces ne sont pas prdseittes cltaque aiméc 
d'nirlres soiit appai-tles oii 0111 dispal~i. 

H 1 Mivcstronts ' iiitiile type de catégorie que les estil aiits niais coiiceniant des espèces qt11 fréqueiiterit le site 1'Iiive 
porls la clfasse 

-- --- J 
Fréquence I~nbiiuelleineiit constntée 

-- 
1 

G . Coiiitiiitri 
AC Asscz coii~riiiiil 
AR . A s s c ~  rare 
R e  Rare 
O C '  Occilsiolillcl 

-- -- - 



CJ O 

5 ei OISEAUX (suite) 

8 
Commentaires 

Tarier des prés Espèce typique des milieux ouverts &/ou pâturits de facon exlensiii! Especa bio- 
indicalrice. Nicheur oossible. 

Esp4ce de milieux ouveris ou faiblemen? buissonanis. Espèce bio-in?iicatrice Nicheur 

US VlSCTVOfUs Espece de rnilteux agr~coles en hiver et fo:estier pour la nia~fication 

- - 

Espéce commune en milieux ouvefts et bu~ssonnants Nicheur probable 

Nicheur possible sur le site. 

commune des foréts dominance résineuse. Parfois obseriee dans les jardins en 

ssez commune de milieux ouverts à seml ouvens, bosquets et haies. E.l!cheur 

- -- 

Mésange à longue queue ~spl.oe commune des secteurs boises Nicheur possible 



! / LEGENDE - '7 
1 

Phénologie 

Migrateurs: ce sont les espèces qui ne font que passer lors des migratioiis pré ou post-liuptiales. Cette catCgorie 
coticerne principalelnent les mimteurs au long cours, et est déterminée eri fonctioit des dates 
d'obseivstions el par rapport ail statut de l'espèce dam la régioii. Sont donc égdemenl classées dais 
cette catégorie les espèces qui, bien que pouvant nicher en Isère, n'ont été observées qu'en période dc 
mibmtioii, 

I l 

Skdeninirer : même type de catégorie que les estivants mRis concernant des espkces qui fréquentent le site toute / 

E 

I N S  i Nicheurs sédentaires : espèces présentes toute l'année siir la zone d'étiides et qui s'y reproduise~it, 1 

EstEvnnts : il s'agit des espèces (en général migratrices) présentes durant la période de iiidification iiiais qiii rie se 
reproduisent pas sur le s e ~ t e i ~ r  d'études. Sotivent ce sont des espkces à grand tenitoire de prospection. 
Nous y avons également inclus les espkces dorit le territoire cotnprend une partie du secteur d'étude 

La répartition des espèces dmis ces différerites catégories comporle immnarrqiiableinent certains biais et a fait l'objet de 
clioix de notre part qui peuvent être discutés. Pour une bonne compréltension, les éléments suivants doivent être gardés 
l 'espri t : 

i sans que l'esp4ce et1 soit particulihrement dipendante (tÜ&cation, alimentation,..). 

- le statut des nicltetirs a été déter~niné siu des critires '"robables" et "certains". Nous avotis en effet coiisidéré 
que le statut de "nicheur probable" était plus dû A des lacwies dans les observations et que doric ces espèces 
pouvaient être raisorinablement considérées comme niclieuses. 
- une espèce peut être classée dans dcux catégories dierentes : elle peut être liivernmte sur le site B &idvers 
quelques iridividus et inigmtrice par le passage d'aiitres individus. Nous avoris dais ce cas privilégié le stntiit le 
plus "stable" (Iiiveniant dans I'exeinple précédent), c'est-A-dire le statut qui implique la présence ia plus longue 
de l'espèce ett'oir lorsque celle-ci est le plus liée dcologiqueineiit au site d'obsewations, De ~ttêinc. la catégorie 
"liivemant'be comporte que des espèms présentes exclusivelnent en ltiver, ce qui n'est pas le cas des 
séderitaires, igdeinent préselits le reste de I'miée ; 
- le secleur considéré est extrêmement réduit par rapporl A IVclieIle 4 laquelle les tnouveanenls de populations 
ont lieu. Nous a~ons~doilc dû utiliser les catégories de sédentaires et eslivaiits (sous-enteiidu ilon-niclteus) pou 
classer les espèces qui fr-équetiteiit le site sais iiiclter : - la donnks utiiiséés s'écheloiuient sur plusicius aiiiiées. Cefiailtes espèces ne sont pas présc~ttcs cllrlqi~e ;iliiicc 
d'autres sotil apparum oii ont disparu. 

. -- J 

Fréquence hnbituellemei~t eoiistatée 
----- 

6 : C0iilll~iiil 
AC Asscz coiittiiitn 
AR . Asscz rare 
R : Rare 
OC' Occas~oliiicl 



Commentaires 

s ie l le torchepot S 1 l à 5  1 C Espèce très commune en mil~eux boisés Nicheur probable 

Esp&ce assez commune. Affectionne des milieux atlanl du faiblement boises (jardinsj aux 
forets denses. L a  orésence d'arbres lui est indisaensable Nicheur possible. 

l~hocard à k c  jaune 1 

mité du site d'etude. 

ONUS c ~ f ~ n e  corone spèce très commune dans tous styfes de milieux. Nicheur possible. 

l ~ r a n d  corbeau 1 H 1 1 à 5 1 OC ( ~ s ~ e c e  montagnarde parfois observée en plaine en hiver. 1 

[~oineau friquet 1 s 1 1 a 5 1 AC lEspeFe p u  commune de milieux agncoies eflensfs Nicheur probable 1 

IP~~so~ des arbres 1 S 1 1 à 5 1 C I~spèce très commune en miileux boisés et buissonnants. Nichetir probable. 

Espece commune de malieux ouverts et agncoies (pratrres, vergers, Nicheur possibie 



LEGENDE 1 

Phénologie 

M Migrateurs : ce sont les espkces qui ne font que passer lors des inigrations pré ou post-nuptiales. Celte catégorie 
concerne principalement les rnigrateiirs au long cours, et est déterininée en fonctioii des dates 
d'observations et par rapport au statut de l'espèce dais la région. Sont donc égalemeiit classées dans 
celte catégorie les espèces qui, bien que pouvant niclier en Isére, n'ont été observées qu'en période de 
iiiigration. 

E 

NS 1 Nicheurs sMuUanes : espkces présentes toute I'iuuiée sur la zone d'dtudes et qui s'y reproduisent. 

Estivants : il s'agit des espèces (en général inigratrices) présentes durant la période de nidification inais qui ne se 
reproduisent pas sur le secteur d'études. Souvent ce sont des espèces A grand territoire de prospection. 
Nous y avons également inclus les espèces dont le territoire comprend une partie du secteur d'étude 
sans que l'espèce en soit particuliérement dépendante (nidification, alimentation...). 

S 
- - - - - 

Sédentaires: même type de catégorie que les estivants inais concernant des espéces qui fréquentent le site toute 
l'année, sans toutefois s'y reproduire. 1 

La répmtition des espkces dans ces différentes catégories coinporte imnanquablemeiit certains biais et a fait l'objet de 
clioix de notre part qui peuvent être disciités. Pour une bonne compréhension, les éléments suivants doivent être gardés 
1 'esprit : 

NE 

- le siatut des niclleurs a été déterminé sur des critères "probables" et "certains". Nous avons en effet considéré 
que le statut de "niclleur probable" était plus dû A des lacunes dans les observations et que donc ces espèces 
pouvaient être raisonnablement considérées comme iuclieuses. - une espèce peut êire classée daiis deux catégories diRérentes : elle peut être Iliveniante sur le site A travers 
quelques iiidividus et migratrice par le passage d'autres individiis. Nous avons dans ce cas privilégié le statut le 
plus "stable" (Iuveman$ dans l'exemple précédent), c'est-A-dire le siatut qiii implique la préselice la plus longue 
de I'espéce et/ou lorsque celle-ci est le pliis liée écologiqueinent au site d'observations. De iiiêiiie, la catbgorie 
"luvernaiit" ne coinporte que des espèces préseiites exclusiveineiit en luver, ce qui n'est pas le cas des 
sédentaires, égaleineiit présents le reste de I'amée ; 
- le secteur coiisidéré &t exirêmeinent réduit par rapport 2i I'éclielle a laquelle les iilouveineIits de populations 
ont lieu. Noiis avons:donc dG utiliser les catégories de sédentaires et estivants (soiis-entendu non-nicliews) pou 
classer les espèces qui fréquentent le site sans iuclier ; - les données utilisées s'éclieloiiiieiit siir pliisieurs aiuiées. Certaines espèces ne sont pas préseiites cliaque uuiée 
d'autres soiit appmies ou ont dispani. 

Nicheurs estivants : especes niclieuses présentes uniquement durant la pdriode estivale.; Ce sont en grande majorité 
des espèces migratrices au long cours. 

Fréquence Iiabituellement constatée 
l 

H 

c : Coillillilil 
AC : Assez coiiiiiiiiii 
AR : Assez rare 
R :  R a j  
OC : O ~ ~ i i ~ i ~ i i i i ~ l  . , 

- - - 

Hivernnitts : iiiéine lype de catégorie qiie les estivants inais concernant des espèces iqqi fréquentent le site I'liive 
poiir la cliasse. 



OISEAUX (suite et fin) 

Commentaires 

Linotte rnétodieuse Carduelis cannabina 

Bec-croisé des sapins 

u? 

2 - 
P .-, - 
il. ;I - 
2 



LEGENDE 

-~ ~- - -~ -  - -  - 

Estivants : il s'agit des espéces (en geiéral migratrices) présentes durant la période de nidification inais qui ne se 
reproduisent pas sur le secteur d'études. Souvent ce sont des espèces à grand territoire de prospection. 
Nous y avons egalement inclus les espbces dont le territoire compreiid une partie du secteur d'étude 

PhCnologie 

sans que 1'espè@ en soit particulitrement dépendante (nidification, nlimentation.. .). I 

M 

-- - - 

: même type de'catégorie que les estivants mais concernant des espèces qui frdquenteiit le site toute 
l'année. sans toutefois s'y reproduire. 1 

Migrateurs : ce sont les especes qui ne font que passer lors des migrations pré ou post-iiupliales. Cette catégorie 
concerne prjncipaleiiient les migrateurs au long cours, et est dotenninée en fonctioii des dates 
d'observatiods et par rapport au statut de l'espèce dans la région. Sont .donc égalelnent classées dais 
cette catégorje les esptces qui, bien que poiivanl iiiclier en Ishre, n'ont 4té:observées qu'eii période de 
migration. , 

NS 1 Nicheurs shdentaires : esphces présentes toute l'année sur la zone d7&tudes et qui s'y reproduiselit. 

' Nicheurs estivants : espèces nicheuses présentes uniquement durant la période estivale. Ce sont en grande majorité 
des esptces inigratrices au long cours. 

La répartition des espèces dans ces différentes catégories comporte iinmanquableinent certains biais et a fait l'objet de 
choix de notre part qiu peuvent être discutés. Pour une boniie coinpréhension, les éléinents suivants doivent être gardés 
l'esprit : 

- le statut des niclieuis a été détenniné sur des critères "probables" et "certains". ;Nous avons eii effet consideré 
que le statut de "iiic?ieur probable" était plus da A des lacunes dans les observitioiis et que donc ces espèces 
pouvaient être raisonnablement considérées coinme niclieuses. 
- une espèce peut êqe bassée dais deux catégories diiférentes : elle peut être liivemite sir le site si travers 
quelques individus et iiugratrice par le passage d'autres individus. Nous avons dms. ce cas privilégié le statut le 
plus "stable" (Iiivemant: &ans I'eseinple précédent), c'est-A-dire le sttltut qui iniplique la préseiice la plus longue 
de l'espèce etlou lorsque celle-ci est le plus liée écologiquenient au site d'obsemtioiis. De iiiênie, la catégorie 
"luvernant" iie compobe que des espèces présentes exclusiveinent en hiver, ce qui n'est pas le cas des 
sédeiitaires, également présents le reste de l'(uuiCe ; - le secleur considéré est extrêineinent réduit par rapport si I'éclielle B laquelie les mouvements de populatioiis 
ont lieu. Nous avons donc dû utiliser les catégories de sédentaires et estivants (soiis-entendu non-iiiclieurs) pou 
classer les esphces qui fréqiientent le site mis  niclier ; - les doiuiées uiilisées s'éclielonneiit s i r  pliisieurs aimées. Certaiiies espèces ne soiit pas préseiites cliaqiie m i i b  
d'aiitres soiit apparues ou oiit dispam. 

Fréqueiice habituellement constatée 

C : C01111111111 
AC : ~s$ezlcoiiiiiiiiii 
AR : A s p .  lare 
R :  R a f e :  I :  
OC : 0ccas:ioiiiiel 

- - -~~ - - -- 

H Hivernants : inêiiie type de catégorie que les esti\lmits inais coiicemwt des espèces qiii fr6queiiteiit le site I'liive 
polir la cliasse. - 
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Phénologie 
- - ' Migrateurs : cesont les espkces qui iie que passer lors des inigatiolis pré ou post-iiuptiales. Cette catégorie 

concerne pflncipaletnent les migrateurs au long cours, et est déteriniliée en Ionclion des dates 
d'obsentations et par rapport au statut de I'esptlce dans la région, Sont donc également classées dans 
cette catégorie les espèces qui, bien que potivant iziclier eri Isère, n'ont été observées qil'cii période de 
iiiigratioii. 

udes et qui s'y reproduiselit. 

La répartition des espèces dans ces diRerentes catégories cornporte imnanqtrablernent cerfairis biais et a fait l'objet de 
clroix de notre part qtu peuvent être cliscutés. Pour une bonr~e compréhension, les éléments suivants doivent &tre gardés 
1 'esprit : 

NE 

- le statut des niclieirs a été déterminé sur des critères "probables" et 'kert;tinsl" Nous avons en effet considerri 
que le statut de "niclieur probable'Qtalt plus da ii des lacunes d'ms les observations et que donc ces espèces 
poiivaienl être r;iisoniiableinent coiisiddrées coinme nicIieuses. 
- ilne espèce peut être classée dans deux catégories différentes : elle peut être llivernante sur le srte S uxvers 
quelques individus et inlgatrice par le pssage d'autres itidividus. Nous avons d a ~ s  ce cas pnvilégik le statirt le 
plus "stab1et~iiveritaiit dans I'exeinple précédent), c'est-8-dire Ie statut qui iinplique la présence la plus longue 
de l'espèce etloii lorsqtte ceiie-ci est le plus liée écologiqueinent au site d'obsemattons. De mêi~ie, la catégorie 
"liivernaiil" ne cornporte que des espèces présentes exclusiveineiit cn hiver, ce qui n'cst pas le cas des 
sédetit~res, kgalelnent préselits Ie reste de l'miiée ; 
- le secteur cotlsidéré est estrêttieineiil rédiut par rapport a l'éclielle à laquelle les Iliotiveiiieiiis dc populations 
ont lieu. Nous avons donc dû utiliser les catégories de sédentaires et estivants (sous-enteildii non-lriclieurs) pou 
classer les espèces qut fréqiientent le site smls iiiclier ; 
- les dolurées utilisées s'éclieloiuietit siir plusie~irs ruutées, Certaiiies especes ne sont pas préseiltes cliaq~ie aiuiee 
d'autres soiit apparues ou oiit dispmi 

Nicheurs esfivants : esp&ces nicheuses présentes w~iquement durant la période estivale. Ce sont en grande majorité 
des espèces rnigatrices au long cours. i 

, 1 fi'réquelice habituellenient constatCe 
--- -- 

-7 
C Coiniiiliir 
AC Assez coiiiiiiii11 
AR Assez rare 
K Raic 
OC O ~ ~ i i ~ i ~ i i ~ t ~ l  



CI O 

OISEAUX - 



Phénologie 

I l 

E 

Nous y avons égalernent inclus les espèces dont le territoire comprend une partie du secteur d'étude 
saris que I'espéce en soit particulièrement dépei~drüite (nidlficatioit, alimentation,..). 

M 

NS / Nlehetrrs ~Edentaae,~ : espkces présentes tot~te l h é e  sur la zone d'études et qui s'y reproduisent. 1 

Migrateurs : ce soiit les espèces qui ne font que passer lors des ~nigrations pré ou post-nuptiales. Cette catégorie 
conceriie principalelnent les migrateurs au long coiirs, et est détenniriée en fonclion des dates 
d'observations et par rappon ail statut de l'espèce dans la région. Sont donc égalelnent classées dans 
cette catégorie les espèces qui, bien que pouvant iUclier en Isère, n'ont été obsewées qu'en période de 
uiigr;ition, 

N E  Niclteurs estivnnCs : espèces nicheuses présentes uniquement dutani- la période estivale, Ce sont en graride tiiajorité 
des espèces migratrices au loiig cours. 

La réplutition des espèces dans.ces diffirentes catégories comporte iiii~ii~inquableitient certains biais et a fait l'objet de 
ciioix de notre part qiii peuvent Gtre discutés. Pour une bonne coinpréliension, les élétneiits suivants doi~jent être gardk 
1 'esprit : 

- Ie statut des niclienrs a été tfétenniné sur des critères "probables" et 'kertai~is". Nous avons en effet considéré 
que le statut de "niciieur probable" était plus dLi à des lacima daris les observatioiis et que dotic ces esliéces 
pouvaient être raisoimable[nent considérées coinine niclieiises. 
- une espèce peut etre classtle dails deux catégories difiérentes : elle peut être Iiitreniante sur le site à travers 
quelques iildividus et inigratrice par le passage d'autres individus. Nous avons d<ms ce cas privilégié fe statut le 
plus "stable" (liivernant dais l'exemple précédeiit), c'est-à-dire le statut qui iniplique la préselice In plus longue 
de l'espke el/ciu lorsque celle-ci est le pius liée écoiogiquernetit au site d'observations. De iilêtnc, la catégorie 
"luvernaiit" ile comporte que des espèces présentes excliisiveriie~it eii Iiiver, ce qiti ii'est pas Je cas des 
sédentaires, égatcmeiit présents le reste de l3(miée ; 
- le secteur considéré est e,utrGinement réduit par mpport a 12clielle (I laquelle les rnotivetitents de popiilatiolts 
ont lieu. Nous avons donc di? iitiliser les catégories de sédeiitaires et estivants (sous-enieiidii nori-iichcru.s) pou 
classer Ies espkces qui mueIltent le site sans ~Ùclier ; 
- les doruiées utilisées s'éclielo~ment sur plitsietus ati~iées. Cerlnities espkces tie son1 pas présetttes cliaqtle aruice 
d'wiitres sont appuies oii ont dispani. 

-- - -  

H iiceniait des espkccs qiil fréqiieiireiii le sitc I'11ii.c 1 
I 
t 

Fréquetice Iinbitue1lernen.l constatée 

AC Assez corii~lirii\ 
AR . Assc~  lare 

OC Occns~ntiircl 
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Phénologie 

M 

~iiigration. 

Estivants : i l  s'agit des espèces (en générai migratrices) présentes durCuil la période de iiidificaiion mais qui ne se 
reproduisent pas sur le secteur d'études. Souvent ce sont des espèces A grmd territoire de prospection. 
Nous y avons également inclus les espèces dont le territoire comprend une partie du secteur d'étude 
sans que l'espèce en soit pillliculièreinent dependante (nidification, Aimentation ...). 

- - - . . - - - - - - - 
I S / S&dentoire~ : rnême m e  de, catdgorie que les estivants mais concernant des espkes qui fréquentent le site t o u k l  

NS tildes et qui s'y reproduisent, 

La rdpartition des espèces dans ces différentes cadgories comporte imrnmquableme~it certairis biais et a fait l'objet de 
clioix de notre part qui peuvent être ciisciités. Pour une bonne cott~prélrensiori, les éléments suivants doivent être gardés 
l'esprit : 

- le statut des niclieurs a été déterminé sur des critères ""pobables" et "certains". Noris avons en effet considéré 
que le statut de "niclletu probable19étit plus dû (t des lacunes dans les observations et que donc ces especes 
poiivaient être raisonuiableiiienf considérées coinine luclieuses. 
- ime espece peut être classée dans dellx catégories diRérentes : elle peut être I~iveniruite sur le site ii travers 
quelques individus et ~nigratrice par le passage d'autres individus. Nous avorls dans ce a s  privilkgit le starnt le 
pliis "siable" (Iiivei~iru~i &?lis I'esemple précédent), c'est-à-dire le stanlt qui implique la prese~ict: la plus longue 
de l'espèce etloii lorsque celle-ci est le plus liée écologique~i~ent ail site d'observations, De niême, la catégorie 
"liveriiailt" lie colnporfe que des esphces préselites exclusiveriient en hiver, ce qrli n'est pas le cas des 
sédertt;iires, égaiement présents le reste de I'aiuiée ; 
- le wteiir coilsidéri3 est extreiilerneilt réduit par mpport à I'Ccliclle à laquelle Ics tnouvemelits de populatioris 
ont lieu. Nous avons,dgnc dû utiliser les catégories de sdderihiires et estivants (sous-entendu non-nicheurs) pou 
classer les espèces qpi eéqueiitent le site sans ~uclier ; 
- les dolutées utilisées s,'bchelonnent sur plusieurs aiulées. Cefiables espkces lie soitt pas présentes cltaque aluiée 
d'autres soiii apparuès oii 0111 dispani, 

-. - 

niait des espèces qui  fréquentent le sitc I'liive I 
Fréqueiiee habituellement eonstntée 

r- -- 
1 

C : GOII~I~ I I I~ I  
AC : Assez coiliiiiiiit 
AR : Asscz rnrc 
R : Ra se 
O C '  : Oca~sioiiircl 
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a es- ' .t~~&sit+o.q : "les vigdés* 1 

Es- commune en miiteux botses N~cheur possible 

Es* Ires commune en miheux bolses Nicheur probable 

Saelle torchepot Espice t r k  commune en milieux boises, Nicheur probable 

Pie-gdè&e écorcheur ssez commune des miiieux buissonnanis el  assez secs (friches). Nicheur 

Espéce t r k  commune et ub~qurste Nicheur probable 

Corneille noire 
- - - 

bis 6 à 1 0  [ C Espèce très commune dans tous styles de m~iieux Nicheur possrble 



Pliénologie 

Mig~aterrrs : ce sont les espèces qui ne font que passer lors des tnjgratioiis pré ou post-nuptiales. Cette catégorie 
cuiicerne phtlcipaleiilent les iilipteurs au long cours, el est déteriiliriée en fonctio~i des dates 
d'observatioiis el par rapport nu statut de l'espèce dans la région. Sont donc égaietnent classées dans 
cette catégorie les espbces qui, bien que potivant nicher eri Isère, n'ont étti observées qu'en période de 
migr;?tioii. 

- - 

E 1 Estivants . il s'agit des espèces (en geiiérd rnignirices) présaites durant la période de nidification mais qui ne se 
reproduisent pas sur le secteur d'etudes, Souvent ce sont des espèces A grand terntolre de prospection. 
Nous y avons égaleiiietit inclus les espèces dorit le territoire ~ornprend une partie du secteur d'étude 

l sans que l'esptce en soit particiiliérenient dépeiidante (nidification, alimentation...). 

S / Sddenfaircs : même type de catdgorie que les estivants mais concernant des espkes qui frhuentent le site toute 

des espèces migratrices su long cours. l 
La répartitiori des espèces dans ces différerites catégories coinporte irnnianquablletnent certains biais et a fait l'objet de 
choîx de notre part qui peuvent être discutés. Pour une bonne compréliension, les éléments strivants dotvent être gardés 
l'esprit : , 

- le statut des tiiclieurs a été déterminé sur des crittlres '"robables" et "certains". Nous avons en eRet considé& 
que le statut de "niclieur probable" émit plus dQ A des lacunes dais les observations et que donc ces espèces 
pouvaieiit être misoruiableinent considérées comme niclieuses. 
- une esptlce peut êKe classée dais deux catégories diflérelites : elle peut être liiveriiante sur le site (Z travers 
quelques individus et tnlgratrice par le passage d'autres iiidividus. Nous avoiis dans ce cas pri~lilégié le statut le 
plus "stable" (hivernant:dans I'exeinple précédent), c'est-&dire le statril qi~i iiiiplique la préselice la. plrrs loligue 
de Iksp&ce etfou lorsque celle-ci est le plus liée kologiqtie~nent aii site d'obsewalions. De inêine, 1% catégorie 
"luvem,wt'~rte cornporte que des espèces préserztes exclusiveinent en hiver, ce qui n'est pas le cas des 
sédentaires, Cgalen~eiit présen~s le reste de I'aniiée ; 
- le secteiir corisidéré est exwemement réduit par mpport a I'écllelle d laqiielle les Iiloiivetnents de pop~~lations 
ont lieir. Nous avoiis donc dû utiliser les catégorim de sédentkres el estivants (sous-entendu noii-niclieurs) pou 
classer Ies espèces qrii fréqiienlent le site sans rucher ; - les do~uiées utilisées s"éc1telonnent six pli~sieius amées. Cemiiles espkes iie soiit pas préselites cltaqiie airiiée 
d'autres soiit appmes ou ont dispani. 

1 
11111 des espèces qui fréqliettteiit Ic sitc I'ilii\le 1 

Fréqiience habituellement coristat&e 

G : Coiniatili 
AC : Assez coiirrtliiii 
AR : Assez rase 
R :  Rare 
OC : O ~ C ~ ~ S ~ O I I I ~ G I  
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Phénologie 

1 

E Edivnnts: il s'agit des espèces (eii gétiéral inigratrices) présentes durant la période de nidification inais qui ne se 
reproduisent pas sur le secteur d'étud-;. Souvent ce sont des espèces - a d  temtaire de prospection. 

NS ( Nicheurs skdentntres : espéces présetiles toute l'année SLK la zone d'études et qui s'y reproduisent. 1 

La répartition des espèces d'ws ces diffkrentes catigories comporte imianquabletnerit certains biais el a fait l'objet de 
c110ix de notre part qui peuvent être discutés. Pour tme bonne compréliensioii, les éléments suivants doivent être gardés 
l'esprit : 

NE 

- le statut des niclteurs a été ddtennitié sur des critères "probables" et 'kertaitis'" Nous avons en effet considéré 
que le st;itut de "niclieur probable" était plus dû à des lacunes dans les obsewations et que donc ces espèces 
pouvaieiit être raisotirinblement considérées coinme niclieuses. 
- [me espèce petit btre classée dais deux catégories différentes : elle peut être Iiiveniaite sur le site A travers 
quelques individiis et' 14~auice  par le passage d'autres iridividus. Nous avons dans, ce cas privilégié le statut le 
plus "stable" (liiveniaiit dans I'exeinple précédent), c'est-a-dire le statut qui implique la prése~ice la plus lortgue 
de l'espèce etlou lorsque celle-ci est le plus liée écologiqueiiietit au site d'observations. De inême, la catégorie 
"l~vertiünl-" ne coinporte que des espèces présentes exclusivernerit en Iiiver, ce qui ii'est pas le cas des 
sédeiitaires, égaieiiient présents Ite reste de L'aiuiée ; 
- le secterIr collsidérir est extrCinemetit réduit p x  rapport rZ l'tclielle d laquelle les mouveiiients de populations 
ont lieu. Nous avons donc dû iitiliser les catégories de sédei~taires et estivants (sous-entendu non-~Ûclieurs) pou 
classer les espèces qui fiéquenteiit le site nieller ; 
- les donliées utilisées s'éclielo~uient sur plusieurs m~des .  Certaines espèces iie soiit pas présentes diaque aruléc 
d'niitres sont apparues ou oiit dispani, 

- 

Nicheurs estivants : espèces niclieuses présetites uniquement durait la période estivale. Ce sont en graide majorité 
des espèces migratrices au long cours. 

t des espèces qiti îréquentetit le siie l'liivc 1 

Fréquence I~tibitueltement constatée 
-- -p. - -- 7 

C C0~111i1ii1l 
AC Assez coiitiiiiirr 
AR . mi.c 
R : Rarc 
OC Occ~1sioiiiicl 



Commentaires 

Es* commune en miiieux ouverts et plutet secs. 

REPTILES 
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LES AYETS 



PlxCnologie 

IV1 

cette catégorie les espèces qui, bien que pouvanl iuclrer en Isére, n'oat été observées qu'eii pçriode de 

i rnigratio~i. 
l 

E espèces (en général migratrices) présentes durmt la période de nidificati011 
pas sirr le secteur d'études. Souvent ce sont des espèces 4 grand territoire de prospection. 

ous y avons égalemeiit iilclus les espkces dont le territoire comprend wie parlie du secteur d'étude 
sans que l'espèce en soit particulikrement dépendante (nidification, altmentation ...). 

La répartitiori des espèces dans ces différentes catigories cornporte i~~m;uiqiiableïnent certains biais et a fait l'objet de 
choix de iiotre part qui peuvent être discutés. Pour une bonne cornpréhension, les éléinents suivalts doivent être gardés 
1 "esprit : 

- le statut des nicllelus a été dktenniné sur des critkres "probables" et "certains". Nous avolis en effet considiSr6 
que le statut de "nicheur probable" était plus dU Ct des lacimes dans les obse~ations et que donc ces espèces 
poiivaient être raisonnableinent cotisidérées coiiiine niclieuses. 
- lule espèce peut &Ire classée dans dcux catégories Mérentes : elle peut i3tre Iiiverrimte sur le sile 21 ulivers 
quelques individus et inigratrice par le passage d'aulres individus. Nous avons daiis ce cas privilégii le statut le 
glus "stable" ( h i v e m t  d,ms l'exemple précddent), c'est-;\-dire le statut qui iiiiplique In présence 1a plris loiigue 
de L'espèce etiou lorsque celle-ci est le plus liée écologiqiieinent ati site d'obsewaliotis. De merne, la catégorie 
"iuvenirtiit" ne coiiiporte que des especes préseiites exclusivemeiit en hiver, ce qui n'est pas le cas des 
sédetitaires. égaIeitienl préseiits le reste de I'aruiée ; 
- le sectetir coiisidéré est extrêmeineiit réduit par rapport A l'échelle à laqllelle les inouveinents de populations 
o~i t  lieu. Nous avons doilc dû utiliser les catégories de sédeiitaires et estiv'mts (sous-eritendii noii-nicheiirs) poli 
clnsser les espèces qui frEréqueiitertt le site sais ~uclter ; 
- les doiiaées utilisées s%cl~elontieiit sur plusieius rtiuiées. Gertaiiies espèces ne sont pas préseiltes cllaque m é e  
d'autres soiir apparues oii ont dispan]. 

H Hivernrrrtt,~ : mê~tte Lype tic catégorie que les estivants illais coiiceniaiit des espéces qui frkquentelit le site l%ve 
poiir la cllasse.: 

Frequence habituelleiiient constatée 
-- - - 

G : ~oiiiri;iiii 
AC ' Asscz:coiiiiiiiiii 
AR : Assez rar'c 
It : Rare 
O '  : Occ;tsiaiirtcl 



Commentaires 



Phénologie 

M t les esphes qui ne font que passer lors des migrations pré ou post-nuptiales. Celte catégorie 
caricerne principalement les inigmteurs au long cours, et est déterininée eii fonct~on des dates 
d'observations et par rapport au statut de I ' e spk  dans la rbgiotz. Sont donc égaiement ciassées d<ms 
cette catégorie les espèces qui, bien que poiivant nicher et1 Isère, n'ont été observées qu'en périodc de 
iniptioti. 

L , 

E 
reproduisent pas sur le secteur d'études, Souvent cc sont des espkces A grand tenitoire de prospection. 
Nous y avons égalemerit inclus les espkces dont le territoire coinprend ime patie dti secteur d'éhlde 
sans que l'espèce en soit pdculièretnent dépendante (nidification, alimenhtiori ...). 

La réparlition des espèces dans ces digérentes catégories comporte imanquablement cerfairis biais et a fait l'objet de 
clioix de notre part qui peuvent être discutés. Pour une bonne cornpréliension, les éléments suivants doivent être gardés 
l ' a p i t  : 

NE 

- le statut des tiicheius a été détenniilé sur des critères 'probables" et "certains". Nous avons en effel carisidérd 
que le satut de "nielieur probablet9tait plus dfi à des lacuries dans les observations et que doric ces espèces 
pouvaient être r;ijsonnablemet~t colisidérées coinine nicheuses, 
- une espèce peut être clrissée dais deus catégories diférenles : elle peut être Iiiveriiante stir le sile A tlavers 
quelques individus el ~iiigratrice par le prissage d'aubes itidividus. Nous avons dms ce cas privileg~é le statu1 le 
pliis "stable" (hivernant dans l'exetnple précédent). c'est-h-dire le statut qui iiiipiiqtre la présence la plus longue 
de l'espèce etfou lorsqrie celle-ci est le plus liée écoiogiqrielnent ati sile d'obsen~atioi~s. Dc niêmc, la catégorie 
"luvemmt" ne comporl-e que des espèces présentes exclusivemerit en Iuver, ce qni ii'est pas le cas des 
sédenkrires, égalerncnt présents Le reste de I'cumée ; 
- le secteur considtjré est extrêrneinerit réduit par mpport B I%iielle B laq~ielle les mouveiiients de poptilaliotis 
ont lieu. Nous avons donc dfi utiliser les catégofia de sédentaires et estivants (sous-enteridu ~ioii-iticlteurs) poit 
classer les espèces qui fréquentent le site sans iiiclier ; 
- les doruiks utilisées s'écheloment SIE plusieurs atmdes. Certaines espéces ne sonr pas prkseritcs clinqiic aiu~ée 

H speces qui  freql~enieiit le sitc I"liive 1 

Meheurs estiitants : espèces nicheuses présentes uniquement duratlt la période estivale. Ce sont en graide inajorité 
des espEces migratrices au long cours. 

Fréquence h~bitiiellen~ent constatée 

C : Coiiinluii 
AC. : Asscz G O ~ I I I I I L I ~ I  

AR : Assez rare 
R :  Rare 
OC : Occ;~siorii~cl 



5 2 REPTILES 

Commentaires 



III Diagnostic patrimonial et orientations de gestion 

L'enseinble des 2 sites étudiés est réguliérement prospecté depuis environ 12 ans ce qui explique le 
nombre de données disponibles qui, en outre, proviennent toutes du meme observateur, Ceci a 
permis de faire une analyse assez fine de I%volution de fa diversité spécifique. 

Toutefois, i I  convient de signaler que Iknsernb'le des données recueillies sur les deux sites nkst pas 
exhaustif en raison notamment des diflérences de dates de prospections, Pour dresser un inventaire 
plus complet, il serait préférable dkefectuer des visites régulières de mars &Juillet. 

Enfin, notons que, grâce aux chants et aux cris, l'inventaire de Ikvifaune est plus aisé que celui des 
mammifères (souvent nocturnes et tres silencieux) et des reptiles (silencieux et craintifs), De plus, 
pour certaines espèces (micro-mammiferes notamment) le recours au piégeage est indispensable. 

Le diagnostic patrimonial suivant et les orientations de gestion de chacun des sites ne concernent 
que les espkces susceptibIes de s'y reproduire. 

Les taHeaux suivants dressent la liste des especes par site avec leur statut réglementaire et leur 
statut de conservation : 
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LE LAVORS 



1 LEGENDE OISEAUX / 

Listes Rouges 

h n c e  1999 (niclteurs et hivernants) : 

R : Rare. 
D : En déclin. 
AP : A préciser. 
AS : A Surveiller. 

M! : Gravement menacé de disparition. 
M : Menacé de disparition. 
V : Vulnérable. 
Rm ; Faible risque - quasi menacé. 
LD : Xnsufisamment documenté. 

SPEC (Specfes of European; Conservation; Coneern) 

1 : les espèces présentes en Europe et méritant une aaention particulière de 
consemation à l'échelle mondiale, parce que leur statut mondial les place dans la 
classification : menacée a l'échelle mondiale, dépendante de moyens de 
coqsewation ou insuffisamment connue. 

2 . les espèces dont la population mondiale est concentrée en Europe et qui ont un 
statut de consewation défavorable en Europe. 

3 : les espèces dont la population mondiale n'est pas concentrée en Europe, mais qui 
ont un statut de consenration défavorable en Europe. 

4 : les espkces dont la populatiorl mondiale est concentrée en Europe, mais qui ont un 
statut de conservation favorable en Europe. 

I - -- ----- 
NIVEAU FR4Nf;(llS ---l 

dont la Conservation Mérite une Attention Particulière) 

Les CMAP regroupent les espèces au statut défavorable ou fragile, à la fois au niveau 
français et européen. Cette échelle va du plus prioritaire (1) au moins prioritaire (6 ) .  

Echefle de pi-iorités poiri. cliaque espèce d'après leur biologie, leurs statuts européens 
(SPECs, CMAP), faliçais (Listes ronges, CMAP) et isérois (Liste rouge) Cette échelle 
va du plus prioritaire ( 1 )  ari ~noiits prioritaire (6). 



Nom français 1 ~ o r n  latin 

Hirondelle rustique 1 Hirurldo rustica 
Hirondelle de fenêtre 1 Delichon urbica 



) LEGENDE OISEAUX 

Listes Rouges 

France 1999 (nieheclrs et hiveunan;bs) : 

R : Rare. 
D : En déclin. 
AP : A préciser. 
AS : A Surveiller. 

NI! : Gravement menacé de disparition. 
M : Menacé de disparition. 
V : Vulnérable. 
Rm : Faible risque - quasi menacé. 
LL) : Insufisamment documente. 

SPEG (Species of Eiiropean Consewation Concern) 

1 : les espèces présentes en Europe et méritant une attention particulière de 
conservation à 1"cheile mondiale, parce que leur statut mondial les place dans la 
classification . menacée à l'échelle mondiale, dépendante de moyens de 
conservation ou insufisamment connue, 

2 : les espèces dont la population mondiale est concentrée en Europe et qui ont un 
statut de conservation défavorable en Europe. 

3 : les espèces dont la population mondiale n'est pas concentrée en Europe, mais qui 
ont un statut de consenration défavorable en Eiirope. 

4 : les espèces dont la population mondiale est concentrée en Europe, mais qui ont un 
statut de coriservation favorable en Europe. 

PS : L 'crnnotcrtion « W » concerne Ies espèces en hivernas. I 

GNLAP (espèces dont In Conservation Mérite une Attentio~i Particulière) 

Les CMAP regroupent les espèces au statut défavorable ou fragile, à la fois au niveau 1 
français et européen. Cette échelle va du plus prioritaire (1) au moins prioritaire (6). 1 

Eclielle de priorités pour cl~aque espèce d'après leur biologie, leurs statuts européens 
(SPECs, CMAP), tld.angais (Listes rouges, CM@) el iserois (Liste i.ouge). Cette échelle 
va dtt plus prioritaire ( 1 )  au moins prioritaire (6). I 



OISEAUX (suite) 



/ LEGENDE OISEAUX 1 

Listes Rouges 

France 1999 {nicheurs el hlivernanls) : 

R : Rare. 
D : En déclin. 
AP : A préciser. 
AS : A Suweiller. 

M! : Gravement menacé de disparition. 
M : Menacé de disparition. 
V : Vulnérable. 
Rm : Faible risque - quasi menacé. 
IB : Insufisamment documente. 

1 : les especes présentes en Europe et méritant une attention particulière de 
conservation à l'échelle mondiale, parce que leur statut mondial les place dans la 
classification : menacée à l'échelle mondiale, dependante de moyens de 
conservation ou insufisamment connue. 

2 : les espèces dont la population mondiale est concentrée en Europe et qui ont un 
statut de conservation défavorable en Europe. 

3 . les espèces dont la population mondiale n'est pas concentrée en Europe, mais qui 
ont un statut de conservation défavorable en Europe, 

4 : les espèces dont la population mondiale est concentrke en Europe, mais qui ont un 
statut de conservation favorable en Europe. 

PS : L 'amotatzon cr W » concerne les espsces en hivernage. 

Les CM@ regroupent les espèces au statut défavorable ou fragile, à la fois au niveau 
français et européen. Cette échelle va du plus prioritaire (1) au mains prioritaire (6). 

Priorite de Conservation en Isère 

Eclrelle de prioritks poiir cilclque espèce d'après leur biologie, leurs statuts européens 
(SPEGs, CMAP), frat~çais (Listes sauges, CMAP") et isérois (Liste rouge). Cette écheile 
va du plus prioritaire (1) au inoi~~s prioritaire (6). 



1 r. 
N 

OISEAUX (suite et fin) 



l / LEGENDEM MIFERES, REPTILES ET PWIBIENS 1 

/ France 1994 : 

V : VilInérable. 
S : A Surveiller 

Isère 1999 : 

V : Vulnérable. 
U3) : InsuEsamment documenté. 

Priorité de Consemation en Isère 
- i 

Echelle de priorités pour chaque espèce d'après leur biologie, leurs statuts mondial, 
français (Listes rouges, CMAP) et isérois (Liste rouge). Cette échelle va du plus 
prioritaire (1) au moins prioritaire (6). 
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Rciférences bibliographiques utilisées : 
Priorités de conservation en Europe : Tucker et al., 1994. 
J"r2orités de conseruation en Isère : Loose et Deliry, 1999. 
Liste rozrge JYançaise des oisea~lx nicheurs : Rocamora et Yeatnzan-Berthelot, 1999. 
Lisle rougeJYançaise des espèces menacées : k u r i n ,  1994 
Liste rouge iséroise des espèces menacées : Loose et Deliry, 1995-1996 et 1999. 

P Les espleces pa&imortfales 
Eqèces inscrites sn liste rouge iséroise et dont la conservation européenne sVou idroise 
est priorita ire. 

Chevêche d2théna Athene noctua 
Espbe contacttéejusqukn 1991 sur le site, Elle Ggure en priorité de conservation en Europe 
(SPEC 3 : espèce non concentrée en Europe et ayant un stahit de conservation défavorable). 
Notée « en déclin » dans la liste rouge française des oiseaux njcheurs. Elle f i e re  sous la 
mbrique « vulnérable » de la liste rouge iséroise et au niveau 3 des priorités de conservation. 

E-Iuppe fasciée Upupa epops 
Observée une fois en 1990 sur le site. Figure dans la rubrique en déclin » dans la liste 
rouge française des oiseaux nicheurs. En Isère, elle est en liste rouge sous le statut 
cr Vulnérable » et figure en priorités de conservation au niveau 4. 

Torcol fourmilier Jynx torquilfa 
Contacté régulièrement sur le site depuis 1997. Il figure en priorité de conservation en 
Europe (SPEC 3 : espèce non concentrée en Europe et ayant un statut de conservation 
défavorable) ainsi que dans la rubrique <( en déclin » dans la liste rouge française des oiseaux 
nicheurs. En Isère, il est en liste rouge sous le statut « menacé » et figure en priorités de 
conservation au niveau 2. 

Grand murin Myotls n~yotis 
Espèce régulièrement contactée sur le site. Cette chauve-souris figure en annexes 2 et 4 de la 
directive cr habitats », Elle est inscrite dans la catégorie (( vulnérable » de la liste rouge 
française des espèces ~nenacées. En Isère, Elle est notée « vulnérable » sur la liste rouge et 
figure en priorités de conservation au niveau 2. Nicheur possible sur la zone, 

) Les especes à sumeilllerr 
EAsp2ces <AfOfl$ /e ~ ta t~ l t  Je co r~~e f -~a f i~ r z  rz'est pas dwvorable en Is2re maf.s qui sr21t etl ddclin 
011 ni~~enu nntinr fa/ nrr evrr~pken. 

Mil an noir Mihji~.~ mig*an.s 
Régulièreinent observé de passage au-dessus du site. L'espkce utilise probrzbletnei~t le site 
pour la chasse, Ce rapace est inscrit en annexe 1 de la directive (( oiseaux » et figure en 
priorité de conservation europeeilne (SPEC 3 : espèce non concentrée en Europe et ayant un 
statut de conservation défavorable). 11 figure aussi dans la ntbriclue « & surveiller » de la liste 
rouge frariçaise des oiseaux rlicheurs et en priorités de conservation iséroise au niveau 5 
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Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
Contacté régulièrement sur le site depuis 1988, l'espèce est toutefois inscrite en priorité de 
conservation en Europe (SPEC 3 : espèce non concentrée en Europe et ayant un statut de 
conservation défavorable) et figure dans la catégorie « à surveiller » de la liste rouge 
française des oiseaux nicheurs. 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
Espèce assez commune sur le site. L'espèce est « en déclin » dans, la! liste rouge française 
des oiseaux nicheurs, elle figure en priorité de conservation en Europe (SPEC 3 : espèce non 
concentrée en Europe et ayant un statut de conservation défavorable). En Isère, elle figure en 
priorités de conservation au niveau 5. 

Effraie des clochers Tyto alba 
Espèce observée en 1996. Assez courante en Isère mais souvent victime de la circulation 
routière et de la disparition de son habitat. L'espèce figure en priorité de conservation en 
Europe (SPEC 3 : espèce non concentrée en Europe et ayant un statut de conservation 
défavorable). Notée « en déclin )) dans la liste rouge française des oiseaux nicheurs. En 
Isère, elle figure en priorités de conservation au niveau 5. 

Pic vert Picus viridis 
Contactée régulièrement sur le site depuis 1988, cette espèce figure en priorité de 
conservation européenne (SPEC 2 : espèce concentrée en Europe et ayant un statut de 
conservation défavorable) et est inscrite dans la catégorie « à surveiller » de la liste rouge 
française des oiseaux nicheurs. 

Hirondelle rustique Himindo rustica 
Espèce assez commune. Elle est pourtant en déclin au niveau et figure en priorité de 
conservation en Europe (SPEC 3 : espèce non concentrée en Europe et ayant un statut de 
conservation défavorable). En Isère, elle figure en priorités de conservation au niveau 5. 

Tarier des prés Saxicola rubetra 
Espèce non contactée depuis 1990. Cette espèce figure en priorité de conservation 
européenne (SPEC 4 : espèce concentrée en Europe et ayant un statut de conservation 
favorable) et dans la catégorie « en déclin » dans la liste rouge française des oiseaux 
nicheurs. 

Tarier pâtre S'axicola lorqttafa 
Espèce contactée en 1997. Elle figure en priorité de conservation en Europe (SPEC 3 : 
espèce non concentrée en Europe et ayant un statut de conservation défavorable) et est 
inscrite dans la catégorie « à préciser » de la liste rouge française des oiseaux nicheurs. En 
Isère, elle figure en priorités de conservation au niveau 5. 

Gobemouche gris Mîrscicayn striata 
Espèce contactée en 1990 et 199 1. Elle figure en priorité de conservation en Europe (SPEC 
3 : espèce non concentrée en Europe et ayant un statut de conservation défavorable) et est 
inscrite dans la catégorie « à surveiller » de la liste rouge française des oiseaux nicheurs. 

Lézard des inurai lles l'odcz~~ci,s m;rn*crli.s 
Espèce commune et coiltactée sur le site en 200 1. Toutefois, ce reptile est inscrit en annexe 
TV de la directive « habitats » et figure dans la catégorie (( à surveiller » de la liste rouge 
fi-ançaise des espèces menacées. 
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> Diagnostic et orientations de gestion 

Répartition par milieux des espèces d'oiseaux recensées (N=68 espèces) 

La plupart des espèces patrimoniales contactées sur le site sont inféodées au milieux ouverts 
d'agriculture extensive incluant la présence d'arbres isolés suffisamment âgés. Plus de la moitié des 
espèces inventoriées sont des espèces assez communes et courantes en milieux boisés ou 
buissonnants, qui sont en majorité contactées dans les jardins liés aux habitations avoisinantes et 
dans les quelques arbres isolés subsistants. 

Actuellement, le site est .particulièrement attractif en raison notamment de la présence de ces arbres 
(hitiers pour la plupart) ce qui fait qu'il accueille de nombreuses espèces liées aux vergers comme 
la chevêche d'Athéna, la huppe fasciée, le torcol fourmilier et le grand murin. Pour donner une 
chance au maintien de ces espèces, il est indispensable de conserver ces arbres isolés en l'état, qui 
constituent leur principal site de nidification. 

De plus, la présence de prairies est un important facteur de biodiversité. Riches en insectes, elles 
apportent des proies indispensables aux espèces déjà citées, et confortent le cortège d'espèces 
prairiales telles que les tariers pâtre et des prés. 

Enfin, en raison de la présence d'un ruisseau, il convient de limiter au maximum l'utilisation des 
intrants agricoles (traitements phytosanitaires et engrais) qui se déversent irrémédiablement dans le 
cours d'eau notamment par les quelques drains constatés sur le site. 

En résumé.. . 
L'intérêt du site pour la kune s'appuie sur trois composantes principales : 

Conservation des arbres isolés 
0 Conservation des prairies 

Limitation des intrants agricoles 
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LEGENDE OISEAUX 

Listes Rouges 

France 1999 (nicheurs et hivernants) : 

R : Rare. 
D : En déclin. 
AP : A préciser. 
AS : A Surveiller. 

Isère 1999 : 

M! : Gravement menacé de disparition: 
M : Menacé de disparition. 
V : Vulnérable. 
Rm : Faible risque - quasi menacé. 
ID : Insufisamment documenté. 

SPEC (Species of European Conservation Concern) 7- 
1 : les espèces présentes en Europe et méritant une attention particulière de 

conservation à l'échelle mondiale, parce que leur statut mondial les place dans la 
- classification : menacée à l'échelle mondiale, dépendante de moyens de 

conservation ou insuffisamment connue. 
2 : les espèces dont la population mondiale est concentrée en Europe et qui ont un 

statut de conservation défavorable en Europe. 
3 : les espèces dont la popuiation mondiale n'est pas concentrée en Europe, mais qui 

ont un statut de conservation défavorable en Europe. 
4 : les espèces dont la population mondiale est concentrée en Europe, mais qui ont 

statut de conservation favorable en Europe. 

PS : L 'annotatio~z « W )) concerne les espèces en hivernage. 

--- -. ( CMAP (espèces dont la Conservation Mérite une Attention Particulière) 

Les CMAP regroupent les espèces au statut défàvorable ou fiagile, à la fois au 
français et européen. Cette échelle va du plus prioritaire (1) au moins prioritaire (6). 

Priorité de Conservation en Isère 

Eclielle de priorités pour chaque espèce d'après leur bioloaie, leurs statuts européens ; 
(SPECs. CMAP), fiançais (Listes rouges. CMAP) et isérois (Liste rouge). Cette échelle 1 

va du plus prioritaire (1) au moins prioritaire (6). 
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Listes Rouges 

France 1999 (nicheurs et hivernants) : 

R : Rare. 
D : En déclin. 
AP : A préciser. 
AS : A ~uhei l ler ,  

M! : Gravement menacé de disparition. 
M : Menacé de disparition, 
V : Vulnérable. 
b : Faible risque - quasi menacé. 
ID : Insuffisamment documenté. 

' SPEC (Species of European Conservation Coneern) 

1 : les espèces présentes en Europe et méritant une attention particufière de 
conservation a l'échelle mondiale, parce que leur statut mondial les place dans la 
classiGcation : menacée a L%cheIIe mondiale, dépendante de moyens de 
consewation ou insuffisamment connue. 

2 : les especes dont Ia population mondiale est concentrée en Europe et qui ont un 
statut de consewation défavorable en Europe. 

3 : les espèces dont la population mondiale n'est pas concentrée en Europe, mais qui 
ont ,un statut de conservation défavorable en Europe. 

4 : les espèces dont Ia population mondiale est concentrée en Europe, mais qui ont un 
statut de consewation favorable en Europe. 

PS : L'aarto&tiofil« W » concerne les espgces en hivernage. 

CMAP (espèces dont Ia Conservation Mérite une Attention Particulière) 7 

Les CMAP regroupent les espèces au statut défavorable ou fiagile, 6 la fois au niveau 
français et européen. Cette échelle va du plus prioritaire (1) au moins prioritaire (6). 

Priorité de Conservation eii lskre 

Echelie de' iriorités pour chaqile espèce dkprès leur biologie, leurs statuts européens 
(SPECs, CMAP), français (Listes rouges, CMAP) et isérois (Liste rouge). Cette échelle 
va du plus prioritaire (1 )  au inoins prioritaire (6). 



OISEAUX (suite et fin) 



/ LEGENDEM MIFERES, REPTILES ET 

1 Listes Rouges 

France 1994 : 

V : Vulnérable. 
S : - : A Surveiller. 

1 Isère 1999 : 

V : Vulnérable. 
U) : Insuffisamment docurnenté. 

Priorité de Consemation en Isère 

Echelle de priontés pour chaque espece d'après leur biologie, leurs statuts mondial, 
français (Listes rouges, CMAP) et isérois (Liste rouge). Cette échelle va du plus 
prioritaire (1) au moins prioritaire (6). 



REPTILES 



BEAUREGAm -- LES GMNDES VIGNES 

eilrnmunes tle 8AWT-NUAIRE-LES-EVMES et BEWIn! 

Rdfdrences biblio~aphigues utilisdes : 
Prioritds de comewation en Europe : 12rcker et al., 1994. 
Prloritds de conservation en Isère : Loose et DeIiv, 1999. 
Lisle ro~ge@ançaise des oisecrux nicheurs : Rocamora et Yeatman-Berthelot,, 1999. 
Liste ro~ige frança2se des e~p6ces menacé@ : Marin, 1994 
Liste rouge isdrois& des espèces menacéw : Loose et Deliq, 1995-1996 et 1999. 

) Les espèces patrimoniales 
Espècm inscrites en liste rouge iséroise et dont la conservafion européeme et/ou isdrolse 
est prioritaire. 

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gadïlfcus 
Non recontactée sur le site depuis 1991, cette espèce figure en annexe 1 de la directive 
« oiseaux », il figure en priorité de conservation en Europe (SPEC 3 : espèce non concentrée 
en Europe et ayant un statut de conservation défavorable). Elle est inscrite dans la catégorie 
{( rare » de la liste rouge frangaise des oiseaux nicheurs. En Isère, il est en liste rouge sous le 
stabt « menacé » et figure en priorités de conservation au niveau 2. 

Busard Saint-Martin Cireus M e u s  
Espèce contactée sur le site en 1991. Elle figure en priorité de conservation en Europe 
(SPEC 3 : espèce non concentrée en Europe et ayant un statut de conservation défavorable). 
Notée « à surveiller » dans ta liste rouge frangaise des oiseaux nicheurs. Elle figure sous la 
rubrique « faible risque - quasi menacé D de la liste rouge iséroise et au niveau 3 des 
priontés de conservation. 

Caille des blés C~tzlrnlx coturnlx 
Contactée sur le site en f 997. EIIe figure en priorité de conservation en Europe (SPEC 3 : 
espèce non concentrée en Europe et ayant un statut de conservation défavorable), Inscrite 
dans la catégorie <( i préciser » de la liste rouge française des oiseaux nicheurs, elle figure 
sous la mbrique (( insufisamment documenté » de la liste rouge iséroise et au niveau 3 des 
priorités de conservation. 

Chevêche d'Athéna Ali4rene r?octrra 
Espèce contactée sur le site en 1991. Elle figure en priorité de conservation en Europe 
(SPEC 3 : espèce non concentrée en Europe et ayant un statut de conservation défavorable). 
Notée {( en déclin n dans la liste rouge française des oiseaux nicheurs. Elle figure sous la 
rubrique vulnérable » de la liste rouge iséroise et au niveau 3 des priorites de conservation. 

Engoulevent dEurope f 'a~~r.inttrEgr.s e?n*opaetrs 
Contactée sur le site en 1996, cette espèce figure en priorité de conservation en Europe 
(SPEC 2 .  espèce concentrée en Europe et ayant un statut de conservation défavorable) 
Notée à suiveiller » dans la liste rouge française des oiseaux nicheurs. Elle figure sous la 
rubrique (( ii~suffisamment documenté » de la liste rouge iséroise et au niveau 5 des priorités 
de conservation. 
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Torcol fourmilier Jynx t o r ~ t l l a  
Contacté réwlièrernent sur le site depuis 1991. Il figure en priorité de conservation en 
Europe (SPEC 3 : espèce non concentrée en Europe et ayant un statut de conservation 
défavorable) ainsi que dans la mbrtque « en déclin )) dans la liste rouge française des oiseaux 
nicheurs. En Isère, I I  est en liste rouge sous le statut « menacé » et figure en priorités de 
conservation au niveau 2, 

Aouette Iulu l~llula arbore- 
Contactée sur le site en 1997, cette espèce est inscrite en annexe I de la directive « oiseaux >>. 
Elle figure en priorité de consewation en Europe (SPEC 2 : espèce concentrée en Europe et 
ayant un statut de conservation défavorable). Notée (< à surveiller » dans la liste rouge 
française des oiseaux nicheurs. Elie figure sous la nrbrique « faible risque - quasi menacé )) 
de la liste rouge iséroise et au niveau 4 des priorités de conservation. 

) Les espèces à surveillev 
Espèces dont le statut de etlnse~vatitin n 'est pas déJmorable en Isdre mais qui sont en &cik 
azr niveau national ozr europden, 

Milan noir Milws migrans 
Regulièrement observé de passage au-dessus du site. Lkspèce utilise probablement le site 
pour la chasse. Ce rapace est inscrit en annexe 1 de la directive « oiseaux » et figure en 
priorité de conservation européenne (SPEC 3 : espèce non concentrée en Europe et ayant un 
statut de conservation défavorable). Il figure aussi dans la rubrique « à surveiller » de la liste 
rouge française des oiseaux nicheurs. 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
Non recontacté sur le site depuis 1991 mais assez courant. Lkspèce est toutefois inscrite en 
priorité de conservation en Europe (SPEC 3 : espèce non concentrée en Europe et ayant un 
statut de conservation defavorable) et fiwre dans la categorie à surveiller » de fa fiste 
rouge fiançaise des oiseaux nicheurs. 

Tourterelle des bois Seeptopella tzcrtf,r 
Espèce assez commune sur le site, L'espèce est « en declin )) dans la liste rouge française 
des oiseaux nicheurs, elle figure en priorité de consewation en Europe (SPEC 3 : espèce non 
concentrée en Europe et ayant un statut de conservation défavorable). En Isère, elle figure en 
priontés de conservation au niveau 5 ,  

Pic vert Pictis viridis 
Contactée en 1991, cette espèce figure en priorité de conservation européenne (SPEC 2 : 
espèce concentrée en Europe et ayant un statut de conservation défavorable) et est inscrite 
dans la catégorie (4 à surveiller » de la liste rouge française des oiseaux nicheurs, 

Aloitette des chainps Alarcda art~et?.r;is 
Espèce coi~tactée 2002. Elle figure en priorité de conservation en Europe (SPEC 3 : espèce 
non concentree eii Eirrope et valit un statut de conservation défavorable) et est iilscrite dans 
la catégorie « à précisel. » de la liste rouge française des oiseaux nicheurs. En Isère, elle 
figure en priorités de conservation au niveau 5. 
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Tarier des prés Srnicola rubetm 
Espèce non contactée depuis 1990. Cette espèce figure en priorité de conservation 
européenne (SPEC 4 : espèce concentrée en Europe et ayant un statut de conservation 
favorable) et dans la catégorie « en déclin » dans la liste rouge française des oiseaux 
nicheurs. 

Tarier pâtre Srnicola torquata 
Espèce non recontactée depuis 1981. Elle figure en priorité de conservation en Europe 
(SPEC 3 : espèce non concentrée en Europe et ayant un statut de conservation défavorable) 
et est inscrite dans la catégorie « à préciser » de la liste rouge française des oiseaux nicheurs. 
En Isère, elle figure en priorités de conservation au niveau 5. 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
Espèce régulièrement contactée sur le site depuis 1991. Elle est inscrite en annexe I de la 
directive « oiseaux » et figure en priorité de conservation en Europe (SPEC 3 : espèce non 
concentrée en Europe et ayant un statut de conservation défavorable) et dans la catégorie 
« en déclin » dans la liste rouge française des oiseaux. En Isère, elle figure en priorités de 
conservation au niveau 5. 

Lézard des murailles Podarcis n2uralis , 

Espèce commune et contactée sur le site en 2001, Toutefois, ce reptile est inscrit en annexe 
IV de la directive (( habitats » et figure dans la catégorie (( à sumeiller » de la liste rouge 
française des espèces menacées. 

)t Diagnostic et orientations de  esti ion 

Répartition par milieux des espèces dkiseaux recensées (N=C>O espèces) 

Une espèce sur trois est inféodée aux inilieux ouverts. L'inventaire fait état de 60 % d'espèces de 
milieux fermés. Ceci s'explique principalement par la présence de bosquets et haies touffues 
propices à de nombreuses espèces. Dans son ensemble, le site est composé de nombreuses parcelles 
de faible surface permettant une mosaïque de milieux diversifiés (prairies / jachères, vignes, 
cultures, friches, ...) le tout ponctué ça et là dkrbres isolés et de petits bosquets de frênes et 
merisiers. La présence de friches est très favorable à certaines espèces comme Ikngoulevent 
d'Europe et la pie-grièche écorcheur, ainsi que la fauvette grisette. 

La totalité des espèces patriinoniales est coiistituée d'oiseaux de  nil lieux ouvel-ts pour lesquels la 
présence d'arbres isolés et/ou bosquets est indispensable pour la reproduction (chevêche d'Athéna 
et torcol fourmilier notaininent). Leur inairitien passe par la coliservation des haies, bosqiiets et 
arbres isoles qui, outre leur rôle pour la reproduction, oErent des zones de refbge et de perchoirs 
pour un grand notnbre d'espèces. 



Ilkensemble des espèces présentes bénéficie pour leur nouriture, leur repos et leur reproduction du 
facteur primordial que constibe la riche mosaïque de milieux encore présente sur le site, Une telle 
dtversitci de milieux devient rare dans nos schémas dkdénagernents modernes et doit donc etre 
prksewée à tout prix. 

La route natlonale RN 90 coupe la zone en deux. Cette route très fréquentée présente un danger 
important pour la faune qui est amende à la traverser pour passer d'un côté à L'autre. Ce risque est 
accenhié par l'absence de végétation rni-haute à haute (haie notamment) de part et dhutre de la 
chausske. En effet, les oiseaux qui traversent la route le font en rasant Ia chaussée et multiplient 
ainsi leurs chances de rencontrer un véhictlle (voir schéma ci-dessous), 

Trajectoire de l'oiseau 6 ...-....W...... ................. ..................................................................................... 

La présence dhne haie située de part et dd'autre de la chaussee limiterait considérablement I'impact 
de la circulation routière sur la faune en obligeant les oiseaux à passer au dessus des véhicules (voir 
schéma ci-dessous). 

En résumé.. . 

L'intérQt du site pour la faune s'appuie sur deux composantes principales qu'il est impératif de 
maintenir : 

r Conservation des arbres isolés, haies et bosquets. 
Conservation de la mosaique de milieux différents et de faible surface. 
Plantation dkne haie de part et dkutre de la RN 90. 

Itivcntiiirc Iliii~lcr S;rit1t-Nnziiiri.-1cs-Eycrics r< L;tvors )> : « Ile;iitregnril l u s  :t,yrfs >) 



LES AYETS 
LA CHÂTAIGNERAIE 

Iii\*c~il;iire liiiiiic S:iiiil-Nn;z:iirc-lrs-l?yi~ies (( lnvors » ; (( Ilcniircgirtl - 1x3 Ayels )) 



Listes Rouges 

R : Rare. 
D : En declin. 
AP : A préciser. 
AS : A Sun;eiller. 

M! : Gravement menace de disparition. 
M : Menacé de disparition. 
V : Vulnérable. 
Rm : Faible risque - quasi menacé. 
ID : Insuff?isamment documente, 

SPEC (Spectes of European Consematfion Goncern) 

2 : les espèces présentes en Europe et méritant une attention particulière de 
conservation à l'échelle mondiale, parce que leur statut mondial les place dans la 
classification : menacée à I'échelle mondiale, dépendante de moyens de 
conservation ou insuffisamment connue. 

2 : les espèces dont la population mondiale est concentrée en Europe et qui ont un 
statut de conservation défavorable en Europe. 

3 : les espèces dont la population mondiale n'est pas concentrée en Europe, mais qui 
ont un statut de conservation défavorable en Europe. 

4 . les espèces dont la population mondiale est concentrée en Europe, inais qui ont un 
statut de conservation favorable en Europe. 

PS : L 'an~totatzon « W » corzcerne bs esp8ces en hivernage. 

CMAP (espèces dont la Conservation Merite une Attention Particulikre) 

Les CMAP regroupent les espkces au statut défavorable ou %agile, la fois au niveau 
français et européen. Cette échelle va du plus prioritaire (1) au moins prioritaire (6).  

Priorité de Conservatiûii eii Isère 

Eclielle de priorites pour chaclue espèce d'après leur biologie, leurs statuts européens 
JSPECs, CMAP), fral-içnis (Listes rouses, CMAP) et iskrois (Lisle rouge). Cette échelle 
va di1 plus prioritaire (1) au ~noirls prioritaire (6). 



OISEAUX 



MIFERES, REPTILES ET 

/ Listes Rouges 

V : Vulnérable. 
S : . A Suweiller. 

V : Vulnérable. 
ID : Insuffisamment documenté. 

Echelle de priorités pour chaque espkce d'après leur biologie, leurs statuts mondial, 
français (Listes rouges, C M N )  et iserois (Liste rouge). Cette échelle va du plus 
prioritaire (1) au moins prioritaire (6). 



REPTILES 

Pfiorité de Conservation 
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LES AYETS - LA CHÂTAIGNERAIE 

Commune de SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES 

Les espèces patrimoniales 
Espèces inscrites en liste rouge iskroise et dont la conservation europienne et/ou iseroise 
est prioritaire. 

Néant 

Les espèces à surveiller 
Espèces dont le statut de conservation n 'est pas dqmorable en Isère mais qui sont en déclin 
au niveau national ou ezaopken. 

Pic vert Picus viridis 
Contactée en 2002, cette espèce figure en priorité de conservation européenne (SPEC 2 : 
espèce concentrée en Europe et ayant un statut de conservation défavorable) d'après Tucker 
et al. (1994) et est inscrite dans la catégorie (( à surveiller )) de la liste rouge française des 
oiseaux nicheurs (Rocamora et Yeatman-Berthelot, 1999). 

Diagnostic et orientations de gestion 

Répartition par milieux des espèces d'oiseaux recensées en 2002 

Le site des Ayets - la Châtaigneraie se compose de vastes parcelles agricoles de type céréalier etlou 
oléo-protéagineux (COP) au sud de la Châtaigneraie, d'une partie en forêt de châtaigniers (la 
Châtaigneraie) et de quelques prairies pâturées. La quasi totalité des espèces contactées sont assez 
communes et fréquentent des milieux fermés ou semi-fermés sachant que les données proviennent 
uniquement des observations faites le 18 avril 2002. En raison du manque de données antérieures, 
on ne peut pas exclure la présence probable d'espèces plus prairiales sur les parcelles en prairies et 
verger (sud de la RN 90). 

Les secteurs en prairie sont encore très attractifs notamment grâce aux arbres isolés qu'ils 
comportent. De plus, les petites parcelles en verger sont à conserver en raison de leur disparition de 
plus en plus fréquente qui entraîne aussi la disparition de toutes les espèces qui leur sont inféodées 
(torcol fourmilier, huppe fasciée, chevêche d'Athéna.. .). 

En revanche, les zones en cultiire lie présentent qiie peu d'intérêt pour la faune en raison de 
l'occupation des sols (COP), de la graiide taille des parcelles et de l'absence totale de liaie, bosqiiet 
ou arbre isolé. La création de haies offrirait des couloirs de passage pour la faune (corridors) aiiisi 
que des abris et des sites de nidification pour cette dernière. 
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Le bois de chktaigniers cotlstitue un îlot refuge pour la faune dans ces milieux ouverts agricoles, et 
un site de nidification pour les espèces forestières qu'il convient de conserver. 

LYintérGt du site pour la faune s'appuie sur deux composantes principales qu'il est impératif de 
maintenir : 

Conservation des milieux prairiaux. 
r Conservation du bois de ch3faignlers. 

Conservation des arbres isolés et bosquets existants. 
+ Création d'une mosaïque de milieux diE6rents et de faible surface (création de haies etlou 

bosquets) dans le secteur agricole en culture CCOP. 
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1 Conclusion et perspec~ves 1 

Les deux sites étudiés sont tous situés en bordure de zones urbaines. La proximité de Saint-Nazaire- 
les-Eymes vis-à-vis de (frenoble sous entend une tendance à l'urbanisation dans les années A venir 
au détriment le plus souvent de mnes naturelles parfois indispensables à la faune et la flore, Le PLU 
s'inscrit dans une démarche de développement durable dont la priorité est de faire avancer 
l'Homme sans faire reculer la nature. 

Bien que déjA foflement urbanisée, la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes possède encore des 
secteurs particulièrement intéressants pour Ia faune comme par exemple les deux secteurs étudiés. 
Toutefois, la consemation de ces deux zones comme {{ zones naturelles » dans le PLU ne doit en 
aucun cas cautionner la suppression d'autres secteurs Intbressants. Il est donc primordial de mettre 
en aeuvre un état initiai environnemental sur l'ensemble du territoire de la commune prenant en 
compte la totalité des secteurs intéressants d'un point de vue écologique et sauvegarde du 
patrimoine naturel. Des secteurs comme le lit du Manival, ou encore le lieu-dit « Baratière » et toute 
la zone située dans le lit mqeur de l'Isère renferment aussi des milieux qu'il serait intéressant de 
consewer. 

Dans les nouvelles orientations que contient la Loi SRU, il est indispensable de tenir compte des 
richesses que constituent les milieux naturels notamment face aux avancées de l'urbanisme. 
Protéger nos espaces naturels, ckst aussi protéger les espèces qui y vivent et donc conserver un 
patrimoine naturel riche pour les générations htures. 
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i - LE PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.V.) 

Loi du 13 décembre 2000 relative a la Solidarité et au Renouvellement Urbain 

(5.R.U.). 

La révision du P.0.S- (délibération en date du 6 juillet 1999) donc du P.L.U., car les 

P.O.S. deviennent Plans Locaux d'Urbanisme, s'inscrit dans le cadre de la nouvelle 

législation dont différents éléments sur les objectifs sont décrits ci-après. 

L'article L.123.1 a toujours une fonction réglementaire, cependant Ia détermination 

de la règle est précédée de la définition du projet global d'urbanisme et 

d'aménagement de la totalité du territoire communal dans des réflexions inscrivant 

la commune dans son territoire, son secteur (Moyen Gresivaudan). 

En outre, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) prévu, 

fera l'objet d'un rapport distinct. 11 lui appartient de définir les orientations 

d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune. 

Toutefois, il est important que les options retenues soient compatibles avec les 

Servitudes et le Schéma Directeur (S.D.) approuve le 12. juillet 2000. 

Les Plans Locaux d'urbanisme (P.L.U.) fixent les règles générales et les servitudes 

dktilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés a l'article 

L. 12 1.1 qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Ils doivent 

délimiter Ies zones urbaines, ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et 

forestières a protéger. 

En outre et en fonction des circonstances locales les règles liées à l'implantation des 
constructions doivent être précisées. 

La mise en place des regles consewe l'ancienne architecture des P.O.S. Toutefois 

différentes distinctions s'imposent, le règlement du P.L.U. fait l'objet de 14 articles 

par zones (l%rticle 15 lié au P.O.S. est supprimé). Si deux sont seulement 

obligatoires, (les articles 6 et 7 qui définissent les regles d'implantation des 

constructions par rapport aux emprises publiques et aux limites separatives) les 

communes ont toutefois la possibilité de définir comme par le passé plusieurs regles, 

Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise JUIN 2002 
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La commune de Saint Nazaire les Eymes a établi pour chaque zone du P.L.U. un 

règlement qui comporte les 14. articles. 

Le zonage : voir les dispositions générales du règlement des zones oY sont définies 

en particulier la vocation des différentes zones du P.L.U. ; zones U (zones urbaines) ; 

zones AU (zones a urbaniser) ; zones A (zones agricoles) et les zones N (zones 

naturelles et forestières). 
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II - TERRITOIRE COMMUNAL 

Saint Nazaire les Eymes est située dans la vallée du Grésivaudan en rive droite de 

l'Isère. Le territoire d'une superficie de 840 hectares est délimité entre les falaises de 

la Chartreuse et l'Isère qui fait la limite avec la commune de Villard Bonnot. 

Cette situation topographique est identique pour les communes riveraines :Saint 

Ismier et Bernin. A partir de l'Isère le territoire se compose de différents espaces aux 

identités spécifiques mais complémentaires ; les vues lointaines sont remarquables 

sur la vallée et la chaîne de Belledonne. 

La Plaine 

«Elément» naturel qui avec les communes limitrophes et voisines assure une 

continuité transversale dans la vallée. L'occupation agricole est forte et l'espace est 

parfois coupé (aspect visuel) par des boisements aux essences variées qui 

déterminent différents plans. Cet espace naturel est un élément principal pour 

caractériser les communes du Grésivaudan (plaine alluviale). 

Pour la commune de Saint Nazaire les Eymes un remembrement agricole de la plaine 

a été réalisé pour permettre une meilleure exploitation des terres et déterminer les 

boisements à maintenir ou à créer (forêt alluviale) ; élément repris dans le Schéma 

Directeur. Ce remembrement a été clos par un arrêté préfectoral du 4 juillet 1995, 

285 hectares étaient concernés (Bernin : 6 hectares, Saint Nazaire les Eyrnes 279 

hectares). 

Contreforts, cône de déjection et balcons 

A partir d'un contrefort, en amont de la plaine alluviale, situe au lieu dit le Village et 

les Clèmes, le territoire s'élève en, pente douce jusqu'à des pentes de plus en plus 

soutenues à mesure que l'on se rapproche des falaises de la Chartreuse. 
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C'est sur cet espace traversé par la R.N.  90 que s'est implantée l'urbanisation 

(hameaux, habitat, équipements, fermes...). espace oh se produisent encore des 

résurgences (sources). De petits ruisseaux parcourent le territoire suivant les pentes 

dans différents lieux de la commune en aval de la R.N. 90 ; ils se rejettent dans le 

misseau du Manival qui délimite la commune avec Saint Ismier. Parfois en paralléle 

il a été créé des cheminements piétons pour la promenade par exemple lieu dit le 

Village. 

La dénivelée a permis d'installer en partie haute les réservoirs d'eau potable 

alimentés par des captages communaux et lkdduction de la Dhuy pour alimenter 

l'urbanisation. 

Cette urbanisation en « balcon B permet de conserver et de mettre en valeur les vues 

magnifiques sur la plaine, la chaîne de Belledonne et la Dent de Grolles. 

Indépendamment des constructions situées en amont de la R.N. 90 qui sont bordées 

par des espaces naturels et agricoles, Ikrbanisation en aval se caractérise dans 

différents lieux par des hameaux et par de I%abitat récent (individuel, 

lotissements.. .) séparés par des espaces libres souvent cultives et aux tailles 

différentes. 

Ces espaces libres jouent un rôle important pour la qualité de vie des habitants et 

pour la perception du territoire (commune serni-rurale). Ils sont des atouts essentiels 

du paysage. Ce dernier est un enjeu et un patrimoine qui devra être intégré dans 

toutes les réflexions liées aux développements de la commune (urbanisation, 

dessertes, loisirs, etc. . . ) .  

Entre la commune de Saint Nazaire les E p e s  et celle de Bernin, un espace naturel 

« s'étage B entre la Chartreuse et 17sère ; coupure a l'urbanisation dénommée cône 

du Manival où se trouve implante sur un promontoire Ie chateau de la Veyrie 

entouré de boisements, il est situé sur la commune de Bernin. 

Cet espace libre permet de relier la plaine à la montagne, elément principal de 

l'identité du Grésivaudan qui facilite les déplacements de la faune. 
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Pentes naturelles et boisées 

En amont de l'urbanisation les pentes du territoire deviennent de plus en plus fortes 

à l'approche des falaises. Les terrains sont totalement boises sauf une partie étroite et 

agricole proche de l'urbanisation. 

Cet espace libre comme sur les communes voisines assure un espace « tampon tt 

entre les boisements et les constructions. A terme, il serait prtijudiciable par manque 

d'entretien qu'il se boise, ce qui aurait pour consequence de remettre en cause 

differentes vues lointaines et d'enclaver les habitations. 

En r9sumiÊ le territoire de la commune de Saint Nazaire les E ~ e s  est implanté en 

grande partie sur un versant de massif au bord d'une vallée tres large, 

Il en découle un contact direct avec les grands paysages exterieurs. Cet 

environnement plait et explique en partie le pouvoir attractif de la commune. 
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III - DIAGNOSTIC ( ~ r t ,  ~ ~ 1 2 3  .il 

I I I  - 1. Etat initia (Environnement - Payrage) 

Dans le cadre des travaux conduits par la commune, une étude paysagère a étk faite 

en decembre 2000 sur la totalité du territoire communal par le Cabinet E.P.U.R.E. 

Cette étude est jointe. 

Elle se compose de deux phases dont Yune prealable qui se dénomme Diagnostic 

dont le sommaire est présente ci-après : 

1. Entités paysagères : les territoires vierges ; le territoire urbanisé. 

2. Perceptions. 

3. Typologie de l'habitat. 

4. Typologie du réseau viaire. 

S. Mode d'occupation des sols. 

6,  Synthèse : les territoires sensibles. 

En outre, une Êtude particulière et complémentaire a Êtd etablie par le même Cabinet 

en 1995. Cette étude et les analyses couvrent les terrains situes dans la plaine sous le 

Village de part et d'autre du plan d'eau (ancienne carrière). L'espace est réservé pour 

la création d'un site économique (Parc Technologique) ; le rapport comporte trois 

parties dont la première est le diagnostic. 

Concernant la Faune et la Flore, I'etude réalisée en ZOO2 par les bureaux d'etudes 

Gentiana et Cora porte sur différentes parties du territoire. 
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I l l  - 2. tes volries, es Transports en Commun (bL) 

Les voiries 

L'urbanisation relativement «éclatée» compte tenu de la topographie du territoire 

pose le problème des accès a partir des grandes infrastructures routières. Ceux-ci se 

font actuellement : 

- De l'autoroute A 4 1  par le derni échangeur de la Bâtie ne pemettant que les 

échanges a destination ou en venant de Grenoble ; 

- Par la R.N. 90, notamment pour la desserte de la partie Nord de la commune, 

que ce soit en venant de la direction de Grenoble, ou bien en venant de la 

direction de Ghambév. 

A noter toutefois l'utilisation du chemin de la Touvière se «débranchant» de la R.N. 

90 sur la commune de Saint Ismier et donnant accès à la partie basse de la commune. 

Outre la R.N. 90, l'autre voie structurante de la commune est la R.D. 30 qui traverse 

la comrnune du Sud au Nord, de la Bâtie (et au-delà Villard Bonnot) jusqu'à l'accès 

au massif de la Chartreuse (plateau des Petites Roches). 

Toutefois, la continuité de cette voie départementale n'est pas directe : avec le sens 

unique partiel (chemin du Retour) et le «décalage» du carrefour avec la R,N. 90. 

Le reste du réseau comporte des calibrages et des traitements de voies variant d'une 

section a l'autre, 

Trafics : 

Les comptages réalisés par la D I E  montrent lPintérc?lt de l'échangeur de Ia Bâtie avec 

environ 2,500 vkhicules/jour sur la bretelle en direction de Grenoble et, 2.700 dans 

le sens inverse Uuin 95). 

Pour mémoire, le trafic moyen journalier sur l'autoroute A41 dans le secteur est 

dknviron 50.000 véhiculesijour. 
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Sur la R.D. 30 dans la traversée de Saint Nazaire les Eymes, les comptages de Janvier 

1996 donnent une moyenne d'environ 2.100 véhicules par jour, deux sens 

confondus. La pointe maximale est enregistrée le matin de 8 à 9 heures avec environ 

180 véhicules dans le sens de la descente. Le soit, le mouvement inverse est un peu 

plus faible avec 150 véhicules de 18 à 19 heures. Depuis 1996 la circulation a 

beaucoup augmenté et ces chiffres sont certainement supérieurs aujourd'hui : de 

nouveaux comptages sont prévus en 2002. 

En fait, les niveaux de trafic sur la R.D. 30 peuvent apparaître comme relativement 

peu élevés : ils n'en sont pas moins incompatibles avec la traversée difficile des 

hameaux habités. Sécurité : 

Les questions de sécurité sont principalement liées à la topographie où les carrefours 

ne permettent pas des conditions optimales d'organisation des échanges et, surtout 

de visibilité. C'est notamment le cas des carrefours de la R.N. 90. 

La traversée des hameaux présente un danger, malgré les aménagements ponctuels 

réalisés pour réduire les vitesses (obstacles, chicanes...), il sera nécessaire de 

réorganiser la circulation en essayant de limiter les traversées et d'aménager des 

zones 30. Le réseau de Saint Nazaire les Eymes est peu lisible (notamment faiblesse 

du jalonnement routier à partir de la R.N.) 

Les Transports en Conirnun (T.C.) 

Desserte actuelle 

La desserte de la rive droite du Grésivaudan par les transports en commun est 

assurée par 6 lignes de car, toutes à destination de l'agglomération. Trois lignes 

desservent la commune : 

- la ligne 655 (Autocars Eyraud) dessert Saint Hilaire du Touvet, Saint 

Pancrasse, les hauts de Bernin et rejoint la R.N. 90 à Saint Nazaire les Eymes 

pour relier la gare routiere de Grenoble. Cette ligne assure 14 courses 

quotidiennes ; 
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- la ligne 607 (VFD) relie Montbonnot au Domaine Universitaire via la ZIRST. 

Elle assure 28 courses quotidiennes soit une cadence de 30 minutes aux 

périodes de pointes du matin et du soir ; certains habitants de Saint Nazaire 

les Eymes l'empruntent. 

- la ligne 602 (VFD) constitue la colonne vertébrale des déplacements en 

transport en commun sur la rive droite du Grésivaudan : cette ligne relie 

Lumbin à la Gare de Grenoble en desservant l'ensemble des communes 

traversées à une fréquence de 30 minutes sur la journée. Des services partiels 

permettent de desservir les centres des communes de Saint Nazaire les Eyrnes 

(14 courses quotidiennes) et le bas de Montbonnot (4 courses quotidiennes). 

Depuis septembre 2001 les cadences ont été augmentees aux heures de pointe 

du matin et du soir. 
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111 - 3. Démographie 

Source : INSEE -Recensements de 1982-1990-1999 

La population 

1968 ,975 1982 1990 1999 

En mars 1999 la commune de Sr Nazaire les Eymes comptait 2340 habitants, 

Les ménages 

Le dÎveloppement démographique (évolution de la population) de la commune entre 1990 

et 1999 s'est poursuivi à un rythme soutenu 2,11% par an ; pour l'ensemble des communes 

du S.1.ZO.V 1,83% sachant que pour la région urbaine le taux est de 0,68%. 

Au cours de la periode 1982-1990 ie taux était de 1,78% par an, L'évolution de la 

population résulte de l'effet combiné du mouvement naturel idifference entre les naissances 

et les déces) et du mouvement migratoire (soide entre les arrives et les départs). 
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La croissance naturelle est en augmentation en revanche la croissance liée ail 

mouvement migratoire reste identique. Toutefois le fort developpement 

démographique de la commune repose essentiellement sur le mouvement migratoire. 

il  en est de même pour les communes du S.1.E.R.P.U.M.G et du S.I.Z.0.V car pour 

la période 1990 à 1999 les taux de variation annuel dû au mouvement naturel sont 

respectivement de 0,70% et 0'28% et pour le mouvement migratoire 1,96% et 

1,55% ; (Région Urbaine 0,62% et 0,06%). 

Il en résulte que les communes de la rive droite du Moyen Grésivaudan sont 

attractives et que les demandes d'aménagement et d'urbanisation sont nombreuses. 

POPULATION PAR SEXE ET I 1982 
NATIONALITE 1 

MOUVEMENT NATUREL ET MIGRATOIRE 

Solde naturel 

Naissances 

Décès 

Solde Migratoire' 

Variation de la population 

Taux de variation annuel dû au mouvement naturel 

Taux de variation annuel dû au mouvement migratoire 

Taux de variation annuel de la population 

Population totale i 683 100% 1 940 100% 2 337 100% 

Hommes 846 50% 969 go% i 168 50% 
Femmes 837 50% 97 1 50% i 169 50% 
Etranqers 45 3% 43 2% 67 3% 

Hommes 25 56% 24 56% 38 57% 
Femmes 20 44% 19 44% 29 43% 

Agence d'urbanisme de  la Région Grenobloise JUIN 2002 
JCCISZI - No 

1975 - 1982 
(annuel) 

4 

13 

9 

51 

55 

0~26% 

3948% 

3.74% 

1982 - 1990 
(annuel) 

4 

15 
II 

28 

32 

0.22% 

1.57% 

1.78% 

1990 - 1999 
(annuel) 

II 

2 I 

IO 

34 

45 

0,529. 

lr59% 

2.11% 
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20 - 39 ans 40 - 59 ans 60 - 74 ans 75 ans et + 

En terme de structure par age la commune de St Nazaire les Eymes comme pour les 
communes du S.1.Z.O.V voit sa population en net vieillissement. Suite au 
recensement de 1999 on constate une diminution des tranches d'age de 20 à 39 ans 
depuis 1990 et une augmentation des tranches 60 à 74 ans et de plus de 75 ans. La 
population entre 40 et 59 ans reste identique (33%). 

Taille des Ménages : 
En 1982 la commune de St Nazaire les Eymes comptait 43% de ménages de 4 et 5 
personnes ; en 1999 33%. En outre le % du nombre de petits ménages (1 et 2 
personnes) augmente depuis cette période ; il est en 1999 de 49% .Ces indications 
confirment le phénomène du vieillissement de la population. 
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POPULATION PAR TRANCHE D'ACE 

O - 19 ans 

20 - 39 ans 

40 - 59 ans 

60 - 74 ans 

75 ans et + 

TOTAL 

Evolution 82 - go 

1982 

518 

409 

536 

154 

66 

i 683 

Nb 

-IO 

72 

97 

110 

-12 

257 

Evolution go - gg 

% annuel 

-0.2% 

2.0% 

P,I% 

7~0% 

'Z15% 

1.8% 

Nb 

122 

'19 

136 

101 

57 

397 

1990 

508 

481 

633 

264 

54 

1 940 

% annuel 

2.4% 

-0,4% 

2,2% 

397% 

8,3% 

P.!% 

1999 

630 

462 

769 

365 

I I I  

2 337 
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Comparaison Saint Nazaire les Eymes S.I.Z.O.V. 

EVOLUTION DE LA POPULATION ET DES MENACES DE 1982 à 1999 

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ET DES MENACES EN 1999 

Population sans doubles comptes 
1982 
1990 
1999 

Taux d'évolution de l a  populat ion (x annuel) 
1982 - 1990 
1900 - 1999 

Ménages 

1982 
1990 
1999 

Taux d'évolution des ménages (x annuel) 
1982 - 1990 
1990 - 1999 
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Population totale 
Homme 
Femme 

Etrangers 

Age de la  populat ion 
0-19 ans 
20-39 ans 
40-59 ans 
60-74 ans 
75 ans et + 

Taille des ménages 
i personne 
2 personnes 
3 personnes 
4 personnes 

5 personnes et + 

Total 

Taille moyenne des ménages 

période d'arrivée des ménages 

Avant 1990 

1990 1997 
1998 à 1999 

Secteur de comparaison 

Nb 

12 135 
14 771 
17 389 

2,49% 
133% 

3 736 
4 871 
6 O94 

3,37% 
2,52% 

Secteur étudié 

Nb 

1 084 
1 940 
2 342 

poids dans Ir 
secteur de 

comparaison 

14% 
13% 
13% 

Secteur 

Nb 
2 337 
I 168 
I 169 

67 

630 
462 
769 
365 
III 

105 
208 
145 
177 

93 
818 

2 ~ 9  

étudié 

% 

50% 
50% 

3% 

27% 
20% 
33% 
16% 
5% 

13% 
36% 
I 8% 
22% 

II% 

100% 

Secteur de 

Nb 
17 378 
8 610 
8 768 

560 

4 778 
3 586 
5 600 
2 446 

968 

933 
2 086 
I 113 

1253 

709 

6 094 

~ , 8  

3 329 
2 110 

655 

1,78% 
2,111 

comparaison 

% 

50% 
50% 

3% 

27% 
21% 
32% 
14% 
6% 

1- 

34% 
18% 
21% 

12% 

100% 

m 
55% 
35% 
II% 

530 
649 
818 

494 
260 

64 

147- 
13% 
I 3% 

60% 
32% 
'8% 

2,56% 
2,6055 
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Habitat 

Evofution du nombre de logements 

zoo 4- -----4 

OCCUPATION DES LOGEMENTS 

Illésidences principales 818 

llésidences secondaires 
ou occasionnelles 

Logements vacants 

TAILLE DES 
RESIDENCES 

1990 

TOTAL 649 1 

Evolution 90-99 

Nb / Oh annuel 
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Bâti existant en 1967 
Bâti construit entre 1967 et 1975 
Bati construit entre 1 975 et 1994 

, Mti m t r u i t  en@@ 1994 et 2001) 
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La commune de Saint Nazaire les Eymes a 850 logements en 1999 dont 818 (96%) 

sont des résidences principales. 

Sur 818 résidences principales 96% sont des maisons individuelles, en 1990, le taux 

était de 94%. 

Les logements de 4 et 5 pièces représentent 89% du parc en 1999 et 86% en 1990. 

Ces pourcentages confirment une continuité dans les types de réalisations et aucun 

changement sur les caractéristiques de l'urbanisation. 

STATUT D'OCCUPATION DES RESIDENCES PR1 NCIPALES 

Les indications précitées confirment : 
- une tension générale du marché du logement car en particulier les logements 

vacants sont peu nombreux dans le parc (4% en 1999), 
un marché unique du logement. 

Propriétaires 
Locataires 

dont /oca taires HLM 
Logés gratuitement 
TOTAL 

Afin de pouvoir retrouver et faciliter (( la mixité sociale », il sera impératif de varier 

l'urbanisation, les catégories de logement et les statuts d'occupation. 
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1990 
Nb 

556 
66 

O 

27 
649 

% 

86% 
IO% 

O% 

4% 
100% 

1999 
N b  

695 
88 

13 

35 
818 

Evolution go - gg 1 
% 

85% 
II% 

2% 

4% 
100% 

N b  

139 
22 

13 
8 

169 

%annuel 

295% 
33% 

#DlV/o! 

z,9% 
2,696 
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HABITAT COMPARAISON S t  NAZAIRE LES S.I.Z.0.V 

EVOLUTION DES LOGEMENTS DE 1982 5 1999 

CARACTERISTIQUES DE5 RESIDENCES PRINCIPALES [ 

Moins de 40 mz 
40 a 70 mz 
70 A ~cto mz 
ioo A 150 mz 
150 mz ou plus 
Total 

 a ai sons indiv iduel ln ou te~mes I 
fail le 
1 piece 
2 pièces 
3 piecos 
4 piOcos 
5 piecos ou pltu 

Statut d'occupation 
Propridtairlrr 
Locataires 

&nt Içrcatairm H M  
I ~ o ~ é s  gratuitement 1 
Epoquo d%chevement 
avant 1915 
1915 - 1948 
1939 " 1947 
1968 - 1974 
197s - $981 
1982 - 1989 
i partir de 1990 

Confort 
Résidence principale avec WC intérieur 
Résidence p~incipale sans baignoire, satrs douche, sans WC 
Résidence principale avec baignoire o u  douche 

Motorisation des ménages 
Sans vaiture 
1 voiture 
2 voitures ou + 
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POPULATION ACTIVE /EMPLOI 

Evolution des emplois 

En 1999 le nombre d'emplois dans la commune etait de 226. En 2001 le nombre 
peut être estimé à 240 compte tenu en particulier de la creation de la zone artisanale 
creée au droit de la R.N cote Bernin. 
Lieu de residence des actifs (226) : 

- Grésivaudan 175 dont 110 résidents dans la commune 
- Agglomération 36 

Hors Isère 15 
. Voironnais, Sud, Reste de l'Isère O 

La totalité des actifs en 1999 est de 994 dont 69 chômeurs. 
Lieu d'activite des actifs occupes (925) 

- Agglomération 596 
Grésivaudan 237 
Hors Isère 59 . 

Voironnais 2 1 
Sud 5, Reste Isère 5 

- Bièvre 2 
Les déplacements se font à 90 % en voiture particulière. 

Source : INSEE - Recensements de 1982-1990-1999 (pour tous les tableaux) 

Situation par rapport à l'activité : 
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Etudiants 

Evolution 82 - go 

Retraités 
Autres Inactifs 

Total des inactifs 
Actifs occupés 
Chômeurs 

Total des actifs 
Total 

1982 Nb 
Evolution go -99 

%annuel Nb 

r66 
103 
28 

- 131 
397 

I I 
1990 

I 
%annuel 

2.5% 
1,3% 

6,oX 
. i,6% 

P,I% 

[ Non disponible 

1999 

966 
691 
26 

747 
1683 

1077 
822 

41 
863 

1940 

1,4% 
2,2% 
5,9% 
h3% 
i,8% 

1343 
925 
69 

004 
2 337 

III 

131 
15 

146 
257 
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La commune a installé différentes zones réservées a l'activité et aux services afin de 

diversifier l'occupation du territoire mais aussi et surtout pour conforter et varier la 

vie locale. 

Nous citerons : 

- La zone d'activité existante et future située à l'entrée de la commune côté 

Bernin, activité liée a l'artisanat. 

- L'activité commerciale implantée au droit de la R.N.  90, proche de la 

commur-ie de Saint Ismier : opération d'urbanisation réalisée dans le cadre 

d'immeubles d'habitat collectif. Les commerces fonctionnent avec les 

habitants de la commune mais surtout grâce à la circulation (déplacements) 

sur la R.N. 90 et aux possibilites de stationnement. La commune souhaite que 

le secteur des Eymes puisse se développer afin de renforcer en particulier les 

possibilites de fonctionnement des commerces et diversifier les types 

d'habitat. Hameau (habitations), commerces (lieux de rencontre) ; ces deux 

aspects font partie des objectifs de la commune car ils sont importants pour la 

vie locale. 

- L'activité agricole avec prés de 200 hectares, les exploitations sont 

majoritairement orientées vers la production céréalière. Toutes les 

exploitations de la commune en produisent sauf une, specialisée dans la 

production de végétaux décoratifs dont des palmiers de Chine avec vente 

directe. 

L'élevage de bovin viande se concentre essentiellement sur une exploitation 

diversifiée également sur la production de volailles et qui pratique la vente 

directe de viande. Deux autres exploitations valorisent quelques bovins mâles 

par an. 

A noter également la presence de la vigne (vins de Pays) sur quatre 

exploitations destinee à la production de vin pour l'autoconsommation. 
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I I I  - 5. les équipements 

Compte tenu de l'évolution rapide de la population (1982 : 1.680 habitants), (1990 : 

1,940 habitants), (1999 : 2.340 habitants) et sachant qu'il est possible dkstirner la 

population à 2.400 habitants en 2001 compte tenu des programmes en cours, tels 

que les logements collectifs du hameau du Moulin (60 logements) qui ont été livrés 

en septembre 2000, la commune a engagé différentes études et réflexions pour Ia 

création et l'aménagement des équipements. Nous citerons : la Mairie, le Groupe 

Scolaire maternelle et élémentaire, une halte garderie a déja été réalisée et la 

bibliothkque est en cours d'extension, 

L'ensemble des réflexions sont conduites dans le cadre de la partie du territoire 

communal liée A la zone UC. 

La volonté communale est de garder l'ensemble des équipements dans le secteur du 

Village afin de pouvoir relier : vie communale, vie locale, vie associative et créer ainsi 

pour cette partie du territoire cornmunal un « centre » administratif et social qui a 

déjà fait l'objet de différents aménagements (voirie, statio~lnernent, etc,, .). 

Les ateliers municipaux qui étaient implantés au droit de la Mairie ont été trallsférés 

dans une zone artisanale (lotisserne~lt de la Grande Champtourne) créée a l'initiative 

de la commune, Elle se situe proche de l'autoroute (secteur Ula). 

111 - 6, les servlca 

Eaupotable 

La commune est alime~ltée pour partie depuis plus de 50 ans par les sources de 

Fontaine Bonnet et de Fontaine Rouge à partir du massif de Chartreuse par 

résurgence dans le cône du Manival et pour partie par les eaux de la Dhuy. Suivant la 

qualité des eaux, turbidité, quantité (période d'étiage.. .) il est alors fait {{appel» 

seulement au réseau d'add~iction de la Dhuy afin de pouvoir toujours assurer une 

bonne qualité et quantité des eaux distribuées. 

Les eaux gravitent jusqu'à des réservoirs situés A 450 m d'altitude et à 360 m 

d'altitude afin de faire baisser la pression. Une réserve ince~ldie de 120 m3 est prewe. 
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Réseaux d'assainissement 

- Les Eaux Usées (E.U.) 

La commune est raccordée à une station d'épuration communautaire implantée sur 

la commune de Montbonnot Saint Martin. La station est gérée par le Syndicat 

Intercommunal de la Zone Verte du Grésivaudan (S.I.Z.O.V.). 

Des études sont en cours pour son agrandissement compte tenu du fort 

développement des communes adhérentes au Syndicat (Montbonnot Saint Martin, 

Biviers, Saint Ismier, et Saint Nazaire les Eymes). 

La politique de la commune est d'avoir pour toutes les constructions un 

assainissement collectif. 

En 2000, 82 % des constructions sont raccordées et compte tenu des travaux en 

cours, 88 % des constructions seront raccordées ou raccordables en 2002. 

L'entretien et la gestion du réseau sont assurés par les services techniques de la 

commune ; pour les travaux le maître d'ouvrage est le S.I.Z.O.V. 

- Les Eaux Pluviales (E.P.) 

La constitution géologique du cône du Manival et la superficie des terrains liées à 

l'implantation des constructions permet à la commune de demander que les eaux 

pluviales soient traitées dans le cadre de puits perdus (infiltration dans le sol) quand 

le sol le permet. 

Pour les voiries et les résurgences, des collecteurs ont été mis en place sous les 

voiries du domaine public et parfois ce sont des fossés à ciel ouvert qui assurent la 

collecte. 

La gestion des réseaux est assurée par les services techniques de la commune. 

Les exutoires sont prévus dans le torrent du Manival. Il est géré par le Syndicat des 

Digues et des Canaux de Bresson à Saint Ismier. 

Un bassin de rétention est réalise dans le bas de la commune en amont de l'autoroute 

afin de protéger la plaine contre une inondation torrentielle. 

A ce jour, le réseau d'eaux pluviales est plus ou moins saturée. 
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La commune a établi une réglementation qui sera reprise dans le P.L.U. Toute 

nouvelle urbanisation qui conduit à imperméabiliser les sols (voirie, stationnement, 

toitures, etc.. .) devra ddinir suite à des études avec un bureau spécialisé : 

- La politique retenue pour les re~ets. 

- Les travaux, 

- La surface de terrain nécessaire dans le cadre de l'identité fonciere du 

projet (individuel, collectif, lotissement, etc, .  .). 

Les ordures ménagères et les déchets 

Le ramassage et les transports de déchets sont assurés par le Syndicat Intercommunal 

de Collecte et d'Incinération des Ordures du Moyen Grésivaudan (S.I.C.I.O.M.G.). 

La collecte se fait sous la forme d'un pré-tri sélectif » effectue par les usagers depuis 

1998. 

L'ensemble des déchets sont traités a l'usine Athanor sitiiée dans l'agglomération 

grenobloise. Une déchetterie intercommunale est implantée à Grolles. 

L'espace agricole 

Le territoire de Saint-Nazaire les Eymes s2tendant des contreforts de Chartreuse à 

l'Isère, l'espace agricole communal d'une superficie de 293 hectares (donnée RGA 

2000) s'inskre dans deux enrites très bien identifiées : 

+ La partie haute, en amont du promontoire naturel du Ratz qui domine la 

plaine alluviale et jusqubux contreforts boisés : l'espace agricole lénu y est 

composé essentiellement de prairies naturelles. Toutefois, en amont de la 

nationale 90, quelques vignes subsistent dans le prolongement du cône du 

Manival posé principalement sur Bernin. Cette entité paysagère est 

d'importance primordiale en tant que coupure a l'urbanisation. 

+ L'agriculture joue un rôle majeur par sa contribution au maintien du 

patrimoine paysager local. 
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* Mais l'espace agricole communal se concentre mqoritairement dans la 

plaine alluviale, remembrée en 1995, au potentiel agronomique très riche, 

La production céréalière y domine notamment le maïs. Cet espace agricole 

travaillé par des agriculteurs majoritairement à titre principal de Saint- 

Nazaire les E p e s  mais également des communes voisines est d'une 

importance capitale pour l'économie agricole locale. 

Les exploitations (données observatoire de I'ADAYG) 

On dénombre neuf exploitations sur la commune dont la moitie a titre principal, 

La moyenne d'âge des exploitants est de 52 ans ; cinq ont plus de 50 ans dont trois 

sans succession assurée, 

Ces exploitations travaillent une surface agricole d'environ 300 hectares dont une 

partie a l'extérieur de la commune (prairies sur les Petites Roches, céréales sur 

Villard-Bonnot, Vif, Varces ou Tencin.. .). 

Leur taille moyenne de 33 hectares cache des disparités importantes (de plus de 100 

hectares pour une exploitation d'élevage a 1 hectare pour une exploitation 

spécialisée), 

En outre la commune de St Nazaire les Eymes est incluse dans la zone dxppellation 

d'Origine Contrôlée (A.0.C) de la noix de Grenoble. 

Le Remembrement : 

Le plan annexé au rapport montre le périmètre de remembrement (plaine agricole) 

qui été fixé par un arrêté préfectoral no 90.3610 du 30 Juillet 1990. 

L'Association Foncière a été instituée par un arrête no 94.3738 du 4 juillet 1994 qui 

est inclus dans le dossier ANNEXE. 

Dans le P.L,U l'ensemble des terrains sont principalement classés dans le secteur Aa ; 

classement qui interdit toutes les constmctions car la commune souhaite que la 

plaine garde une vocation agricole liee aussi au paysage et a Yenvironnement, 
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Sur le document graphique des Espaces Boisés Classés (E.B.C) sont reportes car il est 

important d'avoir un bon équilibre entre les espaces ouverts cultivés et les surfaces 

femées baisées afin de conserver : 

- Un paysage agricole de qualité. 

- Les possibilités de vues lointaines (perception, environnement). 

- Des surfaces boisées a l'intérieur des terres et en bordure de 1'Isére (forêt 

alluviale) ; les boisements jouent un rôle de protection pour les animaux et 

ils forment des points de repere donc ils évitent un secteur agricole 

monotone et banal. 
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IV - LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION GRENOBLOISE 

(s.D.) 

Il a ete approuvé le 12 juillet 2000, 157 communes sont incluses dans le perimètre. 

La commune de Saint Nazaire les Eymes est située dans le secteur du Gresivaudan. 

Les grands enjeux de développement et d'aménagement pour le Grésivaudan sont : 

- promouvoir une capacité d'accueil de population et d'emploi pour faire face a une 

croissance soutenue mais plus nuancée qu'auparavant. 

- concernant les territoires telle que la vallée, l'enjeu majeur concerne la 

conservation de la plaine alluviale et les espaces libres lies au C0ne du Manival, ce 

qui nécessite d'orienter l'occupation de l'espace en favorisant : 

> l'intensification de l'espace le long des axes de communication, telle 

que la R.N.  90 (axe historique) ; 

> la valorisation des espaces économiques en piémont ; 

> l'aménagement des coulees vertes le long des torrents et le maintien de 

la forêt alluviale (corridor ecologique) ; 

> le maintien de l'urbanisation dans les territoires existant5 d'où la mise 

en place de limites stratégiques. Une limite est prewe sur la commune 

de Saint Nazaire les Eymes ; 

\fi- l'augmentation et le maintien des logements dans les hameaux, 

volonté que soit creees différentes fomes urbaines, donc de nouvelles 

offres d'aménagement ; 

P la maîtrise de la consommation des espaces, donc travailler sur 

lynsertion des projets (habitat, comrrierces, équipements.. .) compte 

tenu des echelles et des caractenstiques des espaces batis et naturels ; 

P la diversification des types d'habitat liée à la mixite sociale. 
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Concernant les espaces économiques, le Schéma Directeur inscrit en rive droite du 

Grésivaudan un axe urbain majeur de Montbonnot Saint Martin à Saint Nazaire les 

Eymes (55 ha) et le pôle de Grolles Bernin (56 ha). 

En outre, pour les déplacements et les infrastructures de circulation, le réseau 

routier de la vallée repose sur deux grands principes : 

- rabattement sur l'autoroute des trafics longitudinaux. 

- le contournement des agglomérations (ex : déviation de Crolles). 

Pour les Transports en Commun deux principes sont préconisés ; ils concernent le 

renforcement de la ligne 602 sur la R.N. 90 et la création d'un axe « lourd » entre 

l'agglomération grenobloise et Grolles T.G.S.P.( transports en commun en site 

propre). 

V - LES RISQUES NATURELS 

La partie basse du territoire communal est soumise au Projet d'intérêt Général 

(P.1.G) vis à avis du risque inondation par l'lsére entre le département de Savoie et 

Grenoble. 

Il a été initialement approuvé par arrêté préfectoral no 93.438 du 29 janvier 19993. 

Ge document a fait l'objet d'une première prorogation de 3 ans a compté du 29 

janvier 1996 par un arrêté préfectoral nO 96.2304 du 17 avril 1996, puis d'une 

seconde jusqu'au 29 janvier 2002 par arrêté n099.0108 du 8 janvier 1999 et enfin 

d'un troisième jusqu 'au 29 janvier 2005 par un nouvel arrêté préfectoral n011.332 

en date du 24 décembre. 2001. 

La notice de présentation et la carte des aléas sont jointes dans le dossier ANNEXE. 

Sur le document graphique du P.L.U les différents aléas sont reportés pour 

information, ri aléa faible, Ri aléa moyen. 

Pour la partie du territoire de la commune en amont de la plaine d'autres risques 

naturels sont aussi reportés pour infornation à la demande des Services de I'Etat sur 

Ies documents graphiques. Ils concernent les crues torrentielles, les gliissements de 

terrain et les risques liés aux ruissellements sur versant, 
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VI -- LES OBJECTIFS COMMUNAUX 

Par une délibération en date du 6 juillet 1999 il a été décidé de mettre en révision le 

Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.). 

Depuis cette délibération, différentes réflexions ont été menées et des études 

réalisées afin d'avoir suivant les themes (paysage, urbanisation, etc.. .) des 

infomations préalables pour mieux définir dans le cadre du P.L.U. les objectifs mais 

aussi pour obtenir des éléments comme aide à la décision afin de mener la 

concertation ; délibération en date du 28 septembre 2001 qui définit les modalités 

(réunions, échanges avec les habitants, registre, réunions publiques, permanences 

des elus.. .) .  

La commune de Saint Nazaire les Eymes souhaite aboutir à une gestion rationnelle 

des espaces, diversifier les types d'urbanisation et continuer son développement en 

créant sur le territoire des aménagements différents et compléxrientaires tout en 

respectant son identité, 

VI - 1. U~hanisation et dive oppement de territoire 

I l  a été dit précedemment (démographie) que depuis 1982 le nombre de 

constructions a fortement progressé dans la commune comme pour le S.I.2.O.V. La 

volonté communale est de pouvoir poursuivre l'aménagement de son territoire dans 

le temps afin d'avoir les moyens financiers pour la réalisation des équipements liés 

au fonctionnement de la vie communale. 
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Pour les logements, elle souhaite que soient réalisés en moyenne 20 à 30 logements 

par an, hypothèse qui lui permet de conserver la « taille )) des équipements existants, 

des améliorations (fonctionnement) devront toutefois être prévues : 

- le renforcement (nombre de classes) du groupe scolaire (création d'un groupe 

maternelle et restructuration de l'école élémentaire), 

extension de la Bibliothèque, 

. agrandissement de la Mairie, 

extension de la salle polyvalente, 

création d'un restaurant scolaire. 

Cet objectif (équipements) est lié aux conséquences du prix du foncier et à la rareté 

des terrains urbanisables. 

Cette hypothèse de travail (nombre de logements, urbanisation dans le temps) risque 

de n'être plus possible car toutes les zones NA du P.O.S. situées sous la R.N. 90 sont 

équipées. Dans le cadre de l'élaboration du P.L.U. (zone AU) elles doivent être 

ouvertes à l'urbanisation. Compte tenu de la « pression )) foncière (attractivité du 

territoire), des demandes des propriétaires et des actifs qui travaillent dans la Région 

Grenobloise et en particulier dans les pôles industriels de Crolles-Bernin et de 

Montbonnot-Saint Martin , la commune s'interroge et travaille à des principes 

d'aménagement et d'occupation qui seront décrits et développés dans le Projet 

d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D .D.) . 

L'objectif communal est de garder les équipements communaux dans un même 

espace (zone UC) afin de pouvoir « renforcer )) une vie urbaine et de rencontres 

dans le bas de la commune et faciliter le fonctionnement scolaire et périscolaire et 

créer un « centre )) administratif et social au Village. 

Pour le groupe scolaire, il est arrêté ; la création d'une nouvelle école maternelle 

(E.R. au P.L.U.) de 4 à 5 classes (effectif 2000 : 100 élèves) afin que les locaux et les 

terrains existants soient affectés à l'école élémentaire (effectif 2001 : 180 élèves) et 

certains espaces libres de proximité pourront être affectés à d'autres équipements 

(restaurant scolaire) et à l'aménagement des abords de la Mairie (place, etc.. .) 
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Les objectifs prkcités sont pour Saint Nazaire les Eymes la conséquence 

d'investissements importants et pour avoir de nouvelles ressources financières il est 

prévu en particulier de : 

- terminer la zone artisanale 

- rendre opérationnelle la zone d'activité des Miribelles. 

Varier les formes urbaines, les types d'habitat pour la commune, c'est avoir la 

possibilité de créer dans différents lieux de son territoire des logements qui 

pemettront (occupation) d'atteindre une mixité sociale. 

La valeur foncière est telle qu'elle permet difficilement l'installation de jeunes et de 

jeunes couples à rel7enu modeste, Peu de logements locatifs sont disponibles 

actuellement alors qu'il y a une demande réelle. 

Atteindre ces objectifs c'est aussi travailler avec les habitants ; d'où la volonté 

communale d'installer un dialogue permanent (concertation) au cours et après 

l'élaboration du P.L.U. 

Au cours des travaux réalisés pour l'étude paysagkre qui est jointe au dossier la 

commune a demandé que soit proposés (aide a la décision) différents principes 

d'aménagement pour différentes zones AU, des études particulières ont été réalisées 

pour le secteur du Piat. 

VI - 2. Les équipements 
La commune doit créer et aménager a court et moyen terne des équipements. Nous 

citerons : la Mairle, le groupe scolaire (écoles maternelle et élémentaire), le 

restaurant scolaire et l'extension de la salle polyvalente ; l'ensemble des 

investissements est évalué a 2,13 Millions dEuros. 

Dans le cadre du SIZOV le terrain de football doit être réaménagé ainsi que les 

vestiaires pour qu'il puisse servir au rugby. Equipement nécessaire pour le 

fonctionnement du Rugby Club du Grésivaudan (R.C.G.). 
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La commune a decidé après différentes études et débats au sein du Conseil 

Municipal que les travaux se feront dans le cadre géographique des équipements 

existants car en l'espace de 2 à 5 ans les zones AU peuvent être complètement 

urbanisées, donc dépasser la prévision de 20130 logements par an. 

Dans cette hypothèse différents équipements devront être programmés ou agrandis 

car l'adéquation entre la capacité des équipements et les demandes liées à l'évolution 

de la population doit etre maintenue. A ce jour, une nouvelle école maternelle est 

programmée afin de restructurer l'équipement existant, ainsi que l'extension de la 

bibliothkque et de la salle polyvalente ; des emplacements réservés sont portés sur le 

document graphique du P.L.U. 

Avec et en complément des zones AU précitées, la commune veut conforter les 

hameaux en unités bien identifiées. Donc autoriser une urbanisation compatible avec 

l'habitat « ancien » (forme, volume, hauteur.. ,). 

La commune de Saint Nazaire les Eyrnes souhaite faire évoluer son urbanisation 

(formes urbaines, types d'habitat ...) tout en ayant la volonté de conserver ses 

caractéristiques de commune « semi rurale » d'où le maintien de nombreux espaces 

naturels aux échelles différentes dans ou hors de l'urbanisation, tout en privilégiant 

les vues proches et lointaines. 

(Activité et Service) - Activité au service de la diversité 

Saint Nazaire les E p e s  dans le cadre des principes d'aménagement retenus et en 

liaison avec les communes riveraines et éloignées répond aux objectifs du Schéma 

Directeur. 
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Elle souhaite permettre à l'échelle du territoire communal plusieurs types d'activités 

(artisanat, parc technologique, commerces) afin d'aboutir à une diversité des emplois 

et des services, Cette diversité pourra se mettre en place dans de bonnes conditions 

de fonctionnement et être complémentaire des différents choix d'urbanisation liés 

aux logements (type, catégorie). Ces deux facteurs, mixité des emplois et des 

logements peuvent contribuer à une diminution des déplacements et renforcer la vie 

locale et associative. 

Objectifs : 

- Continuer la zone artisanale sltuee à l'entrée de la commune coté Bernin de 

part et d'autre de la R.N.  90. Cette urbanisation permettra en outre 

d'aménager et de paysager l'entrée de la commune (carrefour, accotement, 

arret des transports en commun, etc.. .). 

- Réaliser avec d'autres partenaires le Parc Technologique des Miribelles en 

aval du Village. La commune est propriétaire des terrains et une étude 

paysagère spécifique jointe au présent dossier de PLU a été réalisée afin 

d'obtenir des recommandations pour l'intégration des futurs aménagements 

et constructions. 

- Nous rappelons que la zone du P.L.U AUt lié au Parc Technologique est 

prévue au S.D comme espace urbain confirmé a vocation économique, 

A l'Est différents terrains sont inclus aussi au S.D en marge de maneuvre à 

vocation économique. Les marges de mancrzuvre n'ont donc pas à priori 

vocation a être urbanisées durant toute la premiere phase de mise en oeuvre 

du S.D. 

Dans le cadre du P.L.U les dits terrains sont classés au P.L.U en zone agricole 

comme il est demandé par le S.D. 
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- Conforter l'activité de services (commerces le long de la R.N. 90). La 

cornniune indépendamment de vouloir renforcer l'habitat au droit du hameau 

des Eymes souhaite des réflexions intercommunales pour augmenter les 

posslbitités de stationnement (accès aux commerces) à l'entrée de la 

commune, Ces réflexions et décisions devraient être conduites dans le cadre 

de l'aménagement du barreau de liaison entre la R.N.  et l'échangeur de Ia bâti 

(carrefour, accès..,), La zone de stationnement servira aux commerces 

communaux mais aussi au Transports en Commun (rabattement) sachant 

que la ligne 602 a été {{ renforcée » dans une premiere phase depuis 

septembre 2001. 

VI - 4. kr zoner naturel 

Dans le cadre de l'elaboration du P.L.U., la commune souhaite garder ses 

caractéristiques et son identité (commune semi-rurale). Elle souhaite conserver des 

coupures naturelles et libres aux échelles différentes a l'intérieur ou proche de 

l'urbanisation, afin qu'a partir de différents lieux ou en la traversant, il soit toujours 

possible de conserver des vues proches et lointaines remarquables ; vues que l'on 

découvre sur le château, le village, la chaîne de Belledonne, la vallée et la Dent de 

Crolles. 

Toute urbanisation même partielle ou aménagement A venir devra en tenir compte. 

Les coupures naturelles sont des terres agricoles souvent cultivées et parfois boisées 

en limite (haie.. .). 

Saint Nazaire les Eymes compte tenu de la forme de son territoire et de ses 

caractéristiques topographiques dénombrent comme il a été déja dit trois types 

d'agriculture : de plaine, dans le tissu urbain et de coteau. 

En outre, pour l'agriculture la commune rejoint les objectifs du Schénia Directeur 

car elle souhaite en zone A et aux lieux dits Pré Figaroud, Chalandrier, Pré Barau, 

Baratière ( dans le haut de la commune côté Saint Ismier) et les Ratz permettre 

Pimplantation d'exploitations agricoles. 
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Le zonage du P.L.U conforte la délimitation des zones naturelles A et N (656H) 

telles qu'elles étaient prévues dans le P.0.S approuvé. La commune veut confirmer 

les orientations du Schéma Directeur. 

Au Schéma Directeur ils sont classés pour la plus grande partie en zone agricole à 

fort potentiel. Ils correspondent à la coupure du Manival et à la plaine agricole. En 

outre le classement proposé A, Aa et N confirme la volonte communale pour que les 

parties de territoire concernées restent naturelles car les impacts liés au paysage et à 

l'environnement sont très importants. 

En amont de la route Nationale, le long de la zone Aa il est prévu deux 

emplacements réservés pour la réalisation de lieux de stationnement car le territoire 

(cône du Manival) est très fréquenté pour la promenade. 

VI - 5. l e  réseau de voirie 

Compte tenu des objectifs précédents, la Commune s'oriente vers trois actions 

complémentaires: 

1 - Assurer à terme une bonne accessibilité aux différents quartiers de la commune 

en complétant le maillage du reseau fonctionnellement hiérarchisé avec la prise en 

compte des zones d'urbanisation futures. 

2 - Améliorer la qualité du réseau, sa lisibilité et sa facilité d'utilisation par des 

traitements prenant largement en compte l'environnement et la synergie avec les 

autres modes de déplacements (TC, 2 Roues, piétons). 

3 - Adopter une mise en place progressive du rythme des aménagements 

programmés ou ponctuels qui devraient être étudiés et réalisés en concertation avec 

les riverains. 
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L'objectif est d'adapter le réseau (complété) au fonctionnement hiérarchisé en trois 

niveaux: 

voies primaires : grandes voiries et voies structurant fortement la commune. 

e voies secondaires : autres voies structurantes de la commune, voies d'accès aux 

différents quartiers et de liaisons interquartiers. 

* voies tertiaires : autres voies de desserte internes à chaque quartier. 

OBJECTIFS 

Voies primaires intercommunales : 

Confirmation des voies primaires actuelles: 

P Autoroute A41 dont l'accès depuis la commune devrait être amélioré ; 

k RN90 dont le traitement des carrefours d'entrées devraient marquer 

davantage l'identité communale tout en renforçant la sécurité ; 

P Necessite de la création du nouveau barreau départemental entre 

l'échangeur de la Bâtie (A41) et la RN90 en limite de commune avec 

Saint Ismier. Les travaux sont en cours. 

* Voies primaires structurant la commune : 

L'objectif recherché est d'assurer de bonnes liaisons entre les principaux 

quartiers, et en particulier l'accès et les liaisons avec le village : 

P Maintien du rôle de la RD30 au Nord de la commune, en amont de la 

R.N. 90 ; 

*);Z Pour la desserte principale du Sud de la comrnune, utilisation du 

chemin des Ratz, du Retour et du chemin de la Mairie et la création 

d'une voie nouvelle reliant le chemin de la Mairie au futur barreau 

(A41 - N90). 

P Création d'un accès a la future zone dbctivités (secteur AUt) le long 

de l'autoroute, Cette organisation permet ainsi une bonne desserte à 

partir de grandes infrastructures, ainsi qu'une lisibilité claire. 
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* Voies secondaires : 
Un certain nombre de voies, d'importance moindre, permettront d'assurer les 

liaisons et les acces aux hameaux, tout en renforçant la cohésion de la commune. 

Voies tertiaires: desserte et zone 30 : 

Le maillage communal se complétera de voies de desserte interne & chaque hameau 

ou chaque quartier qui devront être traitées de façon a assurer un maximum de 

sécurité. En complément, différents chemins pour les piétons sont p réws  pour 

accéder aux équipements du Village et dans la partie basse du territoire a partir du 

chemin du Village. 

Circulation des engins agricoles : 

L'urbanisation prévu dans le cadre du P.L.U n'apporte aucune contrainte 

supplementaire compte tenu de la situation existante. 

Toutefois de nombreux emplacements réservés (emprise future des voiries) sont 

délimités sur des axes majeurs (fonctionnement communal)) en particulier pour le 

chemin de la Mairie, de la Touviere, des Ecoutoux, et des Ratzs. Voiries qui 

permettent de relier la route nationale donc : accéder aux terres de la coupure du 

Manival. 

Pour la plaine agricole le future barreau de liaison entre la route nationale et 

l'échangeur de la Bâtie permettra en outre de faciliter l'accks aux zones de culture de 

la plaine à partir de 12changeur précité et des échangeurs prévus avec le chemln de 

la Touviere et du Manival, les travaux sont en cours. 

A partir du chernin des Ecoutoux d'autres solutions pourraient être envisagées pour 

rejoindre la plaine, 
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VI - 6. les Transporfr en Commun (1.C.) 

La redynamisation de la ligne 602 

Sur l'initiative du Syndicat Mixte pour la Révision et le Suivi du Schéma Directeur, 

une démarche de redynamisation de la ligne 602 a été entreprise par le Conseil 

Général et les communes de la Rive Droite du Grésivaudan. Cette redynamisation est 

envisagée à court et à moyen terne. Elle s'inscrit dans le cadre des recommandations 

fixées par le PDU et le Schéma Directeur concernant le développement des 

transports en commun pour les déplacements d'échange entre l%gglomération et les 

secteurs périurbains. 

Le court terme 

Depuis La rentrée scolaire 2001, les grands principes de la redynamisation de la ligne 

602 sont les suivants : 

Rechercher une amelioration des temps de parcours par un fonctionnement 

de type semi direct dans le Périmétre des Transports Urbains (PTU). 

r Mettre en place une offre plus lisible et plus dense en période scolaire, mais 

aussi pour les périodes de vacances scolaires et les dimanches et fêtes. 

* S'inscrire dans un processus à plus long terme visant à améliorer l'offre 

globale sur la Rive Droite du Gresivaudan. 

Dans le but de renforcer la crédibilité de l'offre en transport en commun sur la rive 

droite du Gresivaudan, une nouvelle grille horaire a été proposée a la rentrée 2001 

pour la ligne 602. Les élements suivants ont eté pris en compte: 

Amélioration du cadencemetlt jusqu'à Crolles (10 minutes aux périodes de 

pointe du matin et du soir et 30 minutes aux périodes creuses}. 

* Sur les 38 courses proposées (aller-retour) TT courses font la boucle par la 

Mairie. 

Prolongement de la desserte jusqu" La Terrasse. 

Elargissement de l'amplitude horaire avec une course supplémentaire le soir. 

* Organisation des correspondances avec Ie TGV en gare de Grenoble. 

O Amélioration de lbffre hors période scolaire, 
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Les perspectives d'évolution à moyen et long terme 

Deux étapes peuvent être distinguées pour l'amélioration de la Rive Droite du 

Grésivaudan a plus long terme. La première correspond une amélioration globale 

de l'offre en transport en commun routière du secteur (horizon de 5 à 10 ans) et la 

deuxiéme à la réorganisation d'une offre TC routière prenant en compte un 

Transport en Commun en Site Propre et un développement de l'offre ferroviaire 

(Tram-train) (T.C.S.P.), Etude en cours avec le Conseil Général, le SIZOV et le 

SIERPUMG dans le cadre des actions prévues au Schéma Directeur. 

Vit -MOTIFS DES illM!TATlONS ADMlNlSTRATlVES APPORTEES PAR LE 

REGLEMENT 

Dans le cadre du règlement la commune de St Nazaire les E p e s  propose différentes 

Iimitations administratives pour les zones urbaines et naturelles. 
Elles résultent de l'étude paysagère, des qualités de l'urbanisation existante, du 

schéma directeur (S,D) et des espaces libres et agricoles. 

La commune veut disposer d'éléments réglementaires pour instruire les futures 

demandes d'aménagement et d'urbanisation afin de conserver et confirmer les 

caractéristiques du territoire et son identité. 

Nous citerons en particulier : 

- la volonté de mieux définir et compléter le caractère des zones pour une 

meilleure information sur les principes d'urbanisation. 

Par exemple, pour l'ensemble des secteurs AU ouverts à l'urbanisation, il est 
demandé des espaces libres a l'échelle des projets afin de pouvoir maintenir 

le {{caractère ouvert» (vues, paysage..) des futurs aménagements. 

Agence d'urbanisme de  la Région Grenobloise JUIN 2002 
JCC/SZI - No 



Commune de Saint Nazaire les Eymes 39 
P.L.U. - Révision - Rapport d e  Présentation 

- En zone UBa seul est autorisé l'habitat individuel isolé et jumelé. Cette 

proposition résulte de deux facteurs principaux : 

Le territoire couvert par cette zone est entièrement construit sous la 

forme de maisons individuelles isolées. 

Compte tenu du morcellement du parcellaire, des implantations des 
constructions et des caractéristiques des terrains privatifs, il n'est pas 
envisagé de densification. 

Toutefois il est autorisé dans le secteur UBc l'habitat collectif pour 
permettre le développement du hameau des EUMES et «renforcer» 
l'activité cornmerciale située au droit de la R.N. 90, 

- Pour la hauteur des constructions et suivant les zones il est demandé une 

hauteur de 9 m, de 12 m, propositions qui tiennent compte des volumes des 

constructions existantes (hameau, habitat récent..),Parfois des dispositions 

particulières pourront être autorisées ou prescrites afin dyncorporer dans la 

réfiexion et l'instruction des demandes le volume des constructions 

environnantes. 

Toutefois pour le secteur UBh une hauteur de 7 m est définie afin de 

pouvoir conserver les vues proches et lointaines à partir des espaces 

environnants. 

- Les C.O.5 pour les zones UB et AU ouvertes à l'urbanisation sont de 0,15, de 
0,18 pour l'habitat individuel et de 0,25, de 0'30 pour ?habitat collectif. 
Cette proposition résulte de deux analyses concernant I'urbanisation 
existante et la programmation des équipements publics. 

- Pour les secteurs UBb et Ube, Ubel le règlement reprend pour les droits 
construire les dispositions initiales. Avec le 6 . 0 . 5  il n'est pas possible 

d'atteindre les possibilités souhaitées. 
Le secteur UBb fait l'objet d'un document graphique annexé. 
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- Pour les zones A et Aa liées à l'agriculture Ia principale limitation 
administrative résulte : 

des propositions du schéma directeur (S.D) 

Le schéma de développement de l'économie agricole exprime la volonté de 

pérenniser les espaces cultivés dans la plaine ou sur les balcons : 

- en valorisant les productions spécialisées et les ateliers de transfomation ; 

- en luttant contre les friches pour le maintien de litlevage et des terres 

d'estive au bénéfice de la préservation des paysages ouverts, 

La vallée 

La consommation de surfaces agricoles par les zones de développement économique 

et les nouvelles infrastructures se limite à quelques centaines d'hectares dans la 

vallée. 

Les zones agricoles " A  fort potentiel", lorsqukn enjeu particulier le justifie, sont 

déteminées par des limites stratégiques, Elles concernent : 

- la plaine agricole avec ses secteurs de productions spc+cialisées (la vigne a 

Chapareillan ou le verger au Cheylas par exemple) ; 

- les coupures vertes, notamment celles du C0ne du Manival sur les premières 

pentes et celles de Montalieu a Barraux et de Pontcharra-Saint-Maximin sur 

les banquettes intermédiaires ; 

Les autres zones agricoles concernent les espaces plus pentus en limite haute entre 

l'urbanisation et les contreforts de la montagne, 

de la volonté communale de conserver la coupure du Manival , Ia 
plaine agricole et des espaces libres et naturels ; espaces liés à 

l'agriculture. Toutes les constmctions sont interdites. 
Dans le secteur A les activités agricoles sont autorisées (habitat, 
constructions agricoles). 
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Vl Il - INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU P,L,U, SUR L%ENVIRONNEMENT 

Les études jointes concernant la prise en compte de l'environnement sur le territoire 

communal définissent les principales caractéristiques paysageres et apportent 
differentes informations comme aide à la décision pour établir les documents liés au 

dossier du P.L.U. 
Les descriptions sont faites a différentes échelles, territoire, espaces libres, voiries en 

intégrant les aspects principaux des paysages proches et lointains, 
Des principes d'aménagement sont aussi proposés pour différentes zones AU. 

Il en résulte : 

La commune appartient a deux identités fortement ancrées dans le paysage, 
- les contreforts du Massif de la Chartreuse, 

- la Vallée du Grésivaudan. 
Cette situation géographique qu'elle partage avec les communes limitrophes lui vaut 
d'assurer une transition entre la vallée et la montagne 

Le torrent du Manival en limite avec la commune de Saint Ismier et les terrains libres 
en amont et en aval de la bute de la Veyrie confirment ce lien dans le paysage qui 
s'exprime par des trames végétales et des parcelles perpendiculaires aux courbes de 

niveau, terrains occupés par l'agriculture. 

En partie haute les pentes sont boisées. D'autres boisements sont situes a l7ntérieur 

de l'aire urbaine, dans la plaine et en bordure de 1'Isère, ils sont intégres dans la 
proposition de zonage. 

Le territoire communal est implanté sur un versant de massif au bord d'une vallée 

trks large. Il en découle un contact directe avec les grands paysages extérieurs,la 
chaîne de Belledonne, la Vallee et la Dent de Grolles. 
Cet environnement plait et explique en partie le pouvoir attractif qu'exerce la 

commune. Cette perception est rendue possible car de nornbreux espaces sont 

demeurés libres, Cette notion est prise en compte pour le développement futur de 
l'urbanisation. 
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Dans le cadre de la révision du P.L.U. la partie du territoire communal liée à 

l'urbanisation évolue peu. 

La commune de Saint Nazaire Ies Eymes veut maintenir pour I'agriculture Ie Cône 

du Maniva1,la plaine et pérenniser les espace naturels libres et boisés. Les espaces 
précités A et N,  représentent environ 80% de la surface communale. Ils concrétisent 

la coupure verte entre Saint Nazaire les E p e s  et Bernin comme le demande le 
Schéma Directeur (5.D) ainsi que l'agriculture de la plaine qui a fait l'objet d'un 

rexnembremen t. 

La commune de Saint Nazaire les Eymes veut gérer dans lie temps son 

développement et prendre en compte ces spécificités, préserver des espaces verts et 

naturels, conserver a l'intérieur de l'urbanisation des espaces libres à l'échelle des 
futures pro~ets,  conforter différents lieux anciens (les I~ameaux) et permettre la 

restauration de son patrimoine {règlement, permis de démolir). 
En outre la commune autorise plusieurs types d'urbanisation (mixité urbaine) dans 

différentes parties du territoire pour permettre d'éviter une urbanisation 
pavillonnaire uniforme dont on connaît les impacts en matière dknvironnement et 

les incidences qu'elle entraîne sur le paysage. La végétalisation importante 
l'intérieur des parcelles ferme les espaces et affaiblit les relations avec les paysages 

proches et lointains. 

Dans le cadre des dessertes (voirie, chemin piétons ...) une attention particulière sera 
exigée pour : 

- ne pas changer systématiquement les caractéristiques des voiries existantes, 
- réaliser de nouvelles voiries en prenant en compte l'ensemble des paysages 

(vues, etc...). 

Concernant les espaces boisés (E,B.G), ils sont conservés ou adaptés pour mieux 
prendre en compte leurs rôles liés a l'environnement et pour caractériser la limite 

stratégique du Schéma Directeur. 
Tous les boisements situés en partie haute du territoire ne sont plus classés en 1E.B.C 

car ils font partis de la foret communale de Saint Nazaire les Eymes, de Bernin et de 
la foret domaniale du Saint Eynard. 

Toutefois, il sera important que la surface des boisements u'augmente pas ; les 
terrain libres situés en aval doivent garder leurs spécificités, éléments du paysage et 

caractéristiques de l'identité communale. 

Agence d'urbanisme de la Région Grenobloise JUIN 2002 
JGCi'SZI - No 





Commune de Saint Nazaire les Eymes 43 
P.L.U. - Révision - Rapport de Présentation 

La partie du territoire communal classée au P.L.U. en zone Aa demeure 
essentiellement affectée à lkgriculture et dans le règlement il est proposé que toutes 

les constructions soient interdites. Cette proposition résulte du fait que l'ensemble 
des terrains fait partie du paysage et, il le détermine (impact). 

Dans le cas d'une demande de création d'une nouvelle exploitation agricole et en 

accord avec la profession agricole, toutes les démarches seront entreprises pour 
permettre la demande d'implantation dans les secteurs A. La commune de Saint 

Nazaire les Eymes souhaite conserver sur son territoire des exploitations agricoles. 

En outre la partie haute du territoire communal est incluse en Zone Naturelle 

d'Intérêt Ecologique et Faunistique (Z.N.1.E.F.F) ,voir la carte précitée. 

La carte concerne l'inventaire national des Z.N.1.E.F.F pour Rhone-Alpes (1991). 

II comporte deux types de zone : 

Zone de type 1 (partie hachuré) sous le no 38193505. 

Elle couvre des territoires de la commune de Saint Ismier et de St Nazaire les Eymes 

et correspond aux Gorges du Manival et a la carrière du Pratel. La délimitation d'une 

surface limitée est caractériske par la présence d'espèces, d'association d'esptces ou 

de milieux rares et menacés. 

Zone de type 2, elle entoure la zone précitée. 

Elle correspond a de grands ensembles naturels et riches offrant des potentialités 

biologiques importantes (massif forestier). 

Dans le P.L.U la partie du territoire de la commune inclus dans la Z.N.1.E.F.F est 

dans une zone naturelle N. 

Au vue des études et des éléments présentés la commune a défini un zonage et un 
reglement qui confirment que le paysage et les caractéristiques de l'environnement 

sont bien pris en compte, 
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iX - COMPA"T"IE31LI"T" AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR 

La commiine dans le cadre de l'élaboration du P.L.U veut en particulier : 

- Préserver l'ensemble des espaces de qualité qui font l'identité de son 

territoire, le ctîne du Manival, la plaine agricole et les espaces libres situés à 

l'intérieur de l'urbanisation. Ces derniers sont aussi des enjeux importants 

pour le paysage, Iknvironnernent et la vie locale, 

- Confirmer les options d'aménagement et les enjeux agricoles tels q'ils sont 

mentionnés au S.D. 
- Favoriser les aménagements liés aux corridors écologiques. 

- Assurer une gestion économe de l'espace en optimisant les modes 

d'urbanisation (habitat mixte). 

Indépendamment des objectifs et des classements précités (zonage) qui 

correspondent aux orientations du Schéma Directeur il est demandé par le Préfet de 

l'Isère (avis des Services) et part le Syndicat Mixte pour l'élaboration et le suivie du 

Schéma Directeur (SD) d'identifier clairement sur le document graphique du P.L,U 

les limites stratégiques et les corridors écologiques portés dans le document 

graphique du SD. 

Les hmites stratégiques 

En amont de la R.N : 

- Lieu dit l'Achard et Chalandrier elle est située au droit dkspaces boises 

classés (E.B.C) et elle longe la limite du secteur UBh sachant que pour cette 

limite la commune sera très vigilante pour son aménagement et I'impact pour 

le paysage (plantations d'essences locales etc,). En aval elle suit des E.B.C, un 

ruisseau, 2 emplacements rtiseniés et Le chemin de Chalaqdrier. 
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En aval de la R.N : 

- Lieu dit Préfigaroud, elle traverse la zone Aa au droit d'un tènement, lieu 

d'entrep6t de l'activité limitrophe, longe le chemin de Préfigaroud et rejoint 

des espaces boisés classes ainsi que le chemin du Pieds du Bois, 

- Lieu dit au Ratz elle se confond avec la limite de la zone urbaine et des zones 

naturelles (A et N) , elle rejoint le chemin des Ratz et de la Veyrie et elle se 

confond ensuite avec la limite des zones UA et A. 

- Lieu dit les Theys la limite suit le chemin des Ecureuils et la limite entre la 

zone Aa et Nb et elle re~oint un chemin d'exploitation dont l'accès se trouve 

au droit du chemin des Ayets. 

Cette délimitation permet de garder à terme la qualité du site et des paysages 

environnants ainsi que les vues lointaines, La limite passe au droit d'une 

coupure naturelle (rupture de pente) et elle ne coupe pas en deux sans 

respecter le site les difftrents tenements entre le chemin de 1'Ecureuil et la 

limite communale telle qu'elle est proposée au S.D. 

- Lieu dit les Clemes, les Drogeaux, Miribelles, le Village et le Moulin la limite 

suit la délimitation des zones Urbaines et Naturelles (clôtures, le chemin des 

Terrasse et les espaces boises classés). 

- Lieu dit les Bauchéres dans la plaine la Iirnite stratégiques est calte entre deux 

espaces boisés classés. 
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Les corridors écologiques 

Entre la route Nationale et le Village le corridor écologique est reporté le long du 

ruisseau du Manival. En outre le classement RT lié aux risques de débordement 

torrentiel qui interdit toutes les constructions délimite des secteurs qui font que le 

recul est supérieur au l0m préconisés au Schéma Directeur. 

Au droit du Village, et en aval le corridor écologique est indiqué schématiquement 

sur le document graphique. Une zone RT est aussi incluse dans le dit corridor. 

Pour la plaine les corridors écologiques sont aussi indiqués. Ils sont inclus dans les 

zones Aa et N ou toutes les constructions sont interdites. Nous rappellerons que la 

Plaine a fait l'objet d'un remembrement agricole. 

En se reportant aux pages de ce rapport et aux indications portées sur le document 

graphique on constatera que les options du Schéma Directeur approuvé le 12juillet 

2000 sont respectées. 
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X - CONCLUSION 

Saint Nazaire les Eymes veut rester dans le Moyen Grésivaudan une «commune 

semi-rurale)) . 

Elle deviendra une commune respectant un équilibre entre l'habitat, l'économie, les 

services, l'agriculture et les espaces naturels, car elle ne veut pas devenir une «ville 

dortoir)) . 

La commune veut aboutir a une gestion rationnelle des espaces et continuer son 

developpement maîtrise et harmonieux en créant des zones, des secteurs aux 

fonctions complémentaires. 

Elle souhaite : 

- Diversifier l'urbanisation et varier les types d'habitat afin de rependre aux 

demandes des jeunes et aux différentes cattigories sociales, donc «équifibrerbb 

La population afin de renforcer la vie locale, sociale, sportive et associative. 

- Favoriser I'implantation des commerces le long de la R.N. 90. 

- Continuer à créer et à agrandir dans le temps des équipements pour les 

habitants et les associations, et en parallèle, établir une centralite au lieu-dit 

le Village. 

- Améliorer et hikrarchiser le réseau de voiries et des cheminements pietons 

(accès aux équipements, rencontres, promenades.. .). 

- Mettre en place un parc technologique tel qu'il est prevu au Schéma 

Directeur, 

- Continuer l'implantation d'activités artisanales au droit de la R.N. 90, 

- Garder des coupures vertes et naturelles. 

- Conserver la «coupure» du Manivaf et la plaine alluviale, espaces pour 

l'agriculture, la faune et la flore. 
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XI - SUPERFICIE DES ZONES 

P.O.S. 

ZONES SURFACE (ha) ZONES SURFACE (ha) 
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MAIRIE de I 

Projet d'implantation d'une zone d'activité au lieu-dit 'Les Miribelles' 
- .  

Etude d 'eïz vironnemeïz t 

VU, pour être annexe à : - b délibration no gg. O L (ii 
~'amêtb Municipal no do 

Le Maire, 
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PREAMBULE : 

Ida préscnte étude a pour objet les tel-1-aiiis situés dails la plaine de l'Isère de part et d'autre de la carrière de Miribelles. La 
nouvelle affectation des quelques 27 hectares d u  site -plails d'eau coinpris- en zone destinée à l'implantation d'activités 
motive cette étude d'environneinent qui viendra coinpléter le rapport de présentation du plan d'occupation des sols en 
cours de révision. 

Ce I-apport coinporte trois parties. La ~~reinière pi-éseiite le paysage et I'environneinent du site aujourd'hui. La seconde 
évalue les impacts de I'implaiîtatioiî d'activités. La dernière partie est consacrée aux propositions d'actions et 
d'orientations qui découlent des pliases précédentes et de la volonté corninunale de voir se réaliser sur ces terrains un 
ainéiîageinent de qualité. Une proposition d'esquisse ti-aduisant I'enseinble des.propositions et recommandations est 
présentée en conclusion de ce docuineiit. 



--.-- [ 1 6  OEC. 1995 1 
MAIRIE de 1 

1 Prcr~zièïcparfic : Présentation du paysage et de l'environnement 



LA FAUNE ET LA FLORE 

Cc chapître s'appuie sur I'Etudc d'impact de rei~~ei~~hrcincni effectii6c en 1993 sui- l'ensemble du territoire comn~unal de la plaine de 

I'lsCrc. coi~iplcté d'observations in situ polir 1:i Ilorc. 

1.a illa-jorité du tcrritoirc Ctiidié recouvre des sols occupks par unc monocultiirc dc n~aïs ct une jaclicre. Cc milieu monospCcifique 

il'offre que trcs peu dc qualité, son abscnce de divcrsitc Iloristiquc se prolongeant au niveau làunistique où seuls quelques rongeurs 

sont représentés. 

Deux bois situés à I'intcricur d u  site offrcnt quant ii ctix plus dc potentialités. I,e prcmier venant en prolongenlent des boisements de 

la colline comporte une pcupleraie artificielle cl une aiilnaie qui s'cst dévcloppce à la faveur d'une dépression du terrain naturel 

Iàvorablc au niaintien d'unc hiimidité élevcc. Cc prci~licr boisement dc part sa faible épaisseur et la inaigre représentation de la 

strate arbustive et herbackc sous son couvcrt (biidlcia. ronce, lierre n~qioritairenient) ne présente qu'un làiblc intérêt biologique. Les 

cspeces en présence sont peu diversifiées ci n'of'frcnt pas refuge et abri adapté à la faune. 

1:i1 revanche, le boisement situé en limite Est est constitué d'une vieille futaie naturelle sur ses bords et de formations arbustives en 

son ccntre. Epais d'une cinquantainc de inktrcs. sont ~îrésents peuplier blanc ct tremble, chêne pédonculé, robinier, saulcs, frêne, 

auliic gliitineux et i~icrisier pour la strate ai.1ioi.l.. tandis qu'aubkpine. viorne, sureau, troëne, fùsain cl cornouiller con~posent 

I'csscnti~l de la strate arbustive. De part la tlivci-sile des espèces ei1 présence offrant à la fois refuge et nourriture ce boiscment 

présente dcs qualités supériciires pour la faiine et pliis particulièreinent l'avi faune. 

I,a présence de l'eau sous la fornie de deux plails d'eau n'apporte pas un enrichissement qualitatif de cet espace puisque ces 

anciennes gravières - non réainénagkes - dont les berges verticales empêchent l'installation de toute végétation aquatique et- par Ià- 

mtme pi-ive iine srandc partie de la fa~inc arliiaticluc de nourriture sont dcs milieux quasi-stériles. 



1)o~ir :iclicvcr cc rapide ii~vci~taii-c sigiinloiis la prEsciicc de cluclclircs ai-bi-cs isolés, rCsidus de pratiques agricoles plus ancicniics ei 

iio~niiiniciil ccllc dc saiilcs [Ciards ci1 boi.cl~ii-c clc cliciiiiii. Par ailleurs. iiiic liaic. iiiajoritaireincnt composée de robinier, li-Clic ct 

cori~o~iillcr niilsi quc dc cluclyues rosciiux pitset~ts a u  droit dcs ouvrages I~ydra~iliques,accotiipagnc l'autoroute. 

l'oui- inSn~oirc Ics limites boisées Nord ci Oiicsi clu site sciiit dcs i~~ilicuii d'uiic vraisen~blablc potciitialité : diversité d u  peuplcniciit 

Ilorisiiqiic. prCscncc d u  Manival. li-Cquciitaiion signnlce du sanglicr, peul,lciiicnt de batraciens dans les lbssés. 

En concliision, les sensibilités floristiqiies et farinistiqiies du site se résriment à rin boisement intéressant en limite Est, un 

boisement moyennement intéressant en position centrale. Dans le cadre du remembrement , .le bois de la limite Est est 
entièrement coiipk et reconstitué 1 I'extériciir dii périmètre d'étude. 



HYDROLOGIE DE SURFACE 

Coininc I'ciisemble de la vaIlCe di1 Grisivaudan Ic site abrite dcs chantournes ei fossés qui assurent l'évacuation des eaux 

d'iiifilirations ct d'inondations avant dc rqioindre I'lsèrc. 

Au sciii du site le réseau s'organise ( I L I  Nord-13st au Sud-Ouest coninic suit : 

- uiie cliantoorne issue dc la grande cliantourne se jettc dans Ic plan d'eau proche de I'A.4 1 

- un  IbssC d'évacuation dcs graviCres rcjoint cette niênic gi-andc chantourne plus en aval après la traversée de I'A.4 I et 

reçoit le fossé de secours du Manival au niveau de I'oiivragc dc Iraversée. Ce fossé est toujours en eau. 
- le fossé de secours du Manival le plus fréquemment à sec 
- Ic Manival qui rejoint la grande cliaritoiirne encore plus aval après la traversée d'A.4 1 à l'entrée Sud du site. 

Des travaux cn vue de l'amélioration de I'écoulenient dii Manival sont cn cours dans le bois situé au lieu-dit '1,es Mortes'. Jls 

pcrrncttront d'éviter tous risques dc dkbordeinent sur la partie Siid dii site. Le foiictionnement des chantournes et autres fossés est 

saiisl'aisant en l'état actuel. Seul I'ouvra~e dc tra\rersée soiis I'A.41 recevant le fossé d'évacuation des gravières mériterait un 

cnireticn plus suivi. 



Par ailleurs le sitc SC sitiic dtapi+s la cartc des zoiies iiiondahlcs établie par Ic ii~inisttre de l'équipement eii 1993 parnii les zones 

inondables dc I'lsErc. Ccttc cartc dklinit trois iiiveaiix dc risques : fort, nioyeii ct Iàible. I,a partie située au Sud des graviéres est 

rCpcrtoriCc en zone de risquc moycn, celle située au  Nord cn zone de risque faible. J,,c risque encourru concertiaiit une hauteur d'eau 

inlzricure i~ un 'mctrc et dcs vitesscs Icntes, les coilstructions sont autorisées sous réserve de certaines dispositions. I,a construction 

d'iinc digue q u i  liiniterait Ic risq~ic d'inondation ails terrains situés au Sud-Est de l'A.41 cst envisagée à nioyen ternic. 

l'oui- terminer, la nappc phréatique de I'lsCrc qiii nliilicntc les plans d'eau sciiible. ail vu du niveau de ceux-ci et des battements 

observables en cours dtaniiFc. se situer proclic de Iti siirliicc dii lcrrain naturel. 

En concliision, iine situation hydrauliqiie complexe qiii risque de contraindre voire de compromettre la constructibilité de 
ces terrains dans des conditions économiques acceptables. 



LE PAYSAGE 

I,c paysage interne clu site est un  paysage agricole scini-ouvert, cloisoiiné par la peupleraie et l'aulnaie centrale. Ce paysage est 

inarqué par la prCsence de l'eau sous la roriiie d'une ancienne graviére non réaménagéc et qui en I'abseiice de mise en valeur n'en 

constitue pas moins un  atout attractif. I I  est également marquC par la présence d'une ligne haute tension qui coupe le site en deux 

longitiidinalement. I,cs perceptions ccnti-ifùgcs à moyenne distance sont f i l  trkes ou occultées par les limites boisées qui cernent le 

site. J,es perceptions lointaines siir les massifs clc Cliartreiise et la cliaiiic dc 13elledonne sont bonnes et composent un  fond paysager 

de qualitk. 

1,cs perceptions centririigcs depuis le village soiit r6sumEc.s siir le niontagc photographique ci-après. Leur interprétation sous forme 

de croquis met en Cvidcncc I'jniportancc de la crêtc boisée de la colline de Saint Nazaire les Eynies. Cette végétation alliée a la 

topograpliic protège cfiicaccnient le village dcs vucs siir cctte partie de la plaine y compris en période hivernale. Seules les vues 

depuis l'arrière de l'église et certaines villas à proximité nc sont quc particlleiiicnt filtrccs (.photo 1). 

1,e iiiontage photographique effectué depuis I'A.4 1 dans le sens Charnbcry-Grenoble met en évidence l'existence d'une ouverture 

d'une cinquantajne de métres au droit dcs plans d'eau correspondant à une vision Irès fugitive d'une seconde et demie pour un 

autoniobiliste se déplaçant à 130 kmlh. I I  n'a pas Cté tenu compte de la butte de terre végétale qui dissimule la gravière à l'heure 

actuellc mais qui est amenée à disparaître dans Ic cadre du réainénagenient de cette dernière, Une seconde ouverture plus petite 

existe (photo 6) niais cst négligeable Ctant donné que l'on dispose de moins d'une seconde pour appercevoir le site. Siir I'ensenible 

des 800 mètres restants l'interprétation des photos moiitre que la haic boisée qu i  borde l'autoroute filtre très efficacenicnt les vues 

sur le site y compris en pCriode hivernale. 

En conclusion un paysage interne parivre hormis l'eau qui représente un atout à mettre en valeur. Des espaces boisés 
intéressants aux limites et au centre : délimitation de sous-espaces. Enfin, un site qui demeure confidentiel pour son 
environnement.. 



LES SENS1 I3lLITES - LES ATOIJTS - LES FAIBLESSES 

Les se1~~ihi1l'té.s : - la rranee su ph-iciii-c IloisCc dc la col1 inc : protection titi village 

- Ics boiscments intci-iics : délimitation dc soiis-cspaccs, intkrct biologique dii bois Jzst 

Les ntorrts : - unc topograpliic Ià\~oi.ahlc 

- I'abscncc d'urhan isatioii 

- iin sitc isole clil villngc 

- un cadrc natiircl dc qiialitC, pi-Escncc dc I'caii à valoi-iscr 

- dessertes : un dcnii-kcliaiigcur avcc A.4 1 i~ proxiniité ct le prqjet d'uii ccliangciir complet 

Les fnihlesses : - le risquc d'inondaiioii 

- le niveau dc la nappc pliréatiquc 

- unc voic d'accès loiiyie ri traiter 

- dcs contraintes ducs à lil ligne haute tension 

- dcs terrains aiix peiitcs liiibles pour l'écoulement des eaux pluviales 

- une Saible visibilitk dcpi.iis I'A.4 1 

Parmi ces points faibles les trois derniers ne représentent pas de véritables obstacles et trouivent des solutions techniques ou 

paysagères dans la phase de propositions. Les deiix preniicrs mettent en jeu la faisabilité économique de l'opération. C'est 

porirqrioi ii ne étude hydraulique fine ct iin suivi de la nappe phréa tique s'avèrent indispensables. 
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Deuxième partie : Les impacts de l'urbanisation du site 



AVERTISSEMENT 

I .CS inipacts présentCs dans cette partie ont CtC C\~aliiCs il partir d 'un  am6nagcn1cnt de clualité tel qu'il est souliaité par la conimunc et 

ciCci-it dans les propositioiis dc la parlie suivaiitc. Ils s'avCreraien1 pliis irnporlaiits dans le cadre de la réalisation d'iine zone 

cl'activités traditionncllc ct cc notanimeiit sur le paysage cl I'environnci-iicnt. 



lMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

I - i,'in~pcrmEabilisation dcs sols : siir lcs cliiclclucs 27 hectares du sitc. cnviron 1 1 d'cntre eux scront imperméabilisés en sus dcs 9 

hcctnrcs dc plans d'cau 

2 - Disparition d'unc partic du bois ccntral ci dc In haic boisée longeant A.4 1 .  I.,a disparition totale ou partielle du bois Est, le plus 

sensible, a Etk décidtc dans Ic cadre d ~ i  rcmenibrcmeiit agricole de I'enscmblc dc la plaine 

3 - Crkation et rcconstitiition d'unc lisikre boisCe avcc Ic territoire agricole 

4 - Plantations d'arbres d'al i~ncnienl et pr~verdissen~cnt des tcrra~ns cessi blcs 

5 - Valorisation biologicl~ic des plans d'cau (voir partie propositions) 

6 - Un paysage interne difrérent de l'existant : ordonnancement des plantations, volun~e des bâtiments, revêtements de sols, ... 

En concliision, iin impac t  q r i i  pou r ra  être posi t i f  s i i r  l a  biodiversi té dr i  site en fonct ion d u  niveau de réaménagement des 

plans d'eaii , i ine compensation a l ' imperméabi l isat ion des sols q i i i  p o u r r a  être trouvée dans le  fonct ionnement en autarcie 

des eai ix pluviales et l e  t ra i tement  des pollutions, un b i lan  q i ian t i ta t i f  posi t i f  a u  niveau des plantat ions arborées. 



IMPACTS SUR LES IJSAGES ET LA POPULATlON 

I - 1.a disparition dc prcs de 15 Iicctarcs dc tci.rcs agricoles dcji iicpciCc dans le cadre dii remembrement 

2 - 1.a crCalioii d'emplois. cn prcrnicrc cstiination enviroii 600 cniplois crees 5 tcriiie 

3 - IJnc au~mentation de la circulation autoinobile et poids-loiirtl aii droit du rond-point et dc la voie sitiiés après le pont sur I'A.41. 

I.cs i-ivcrains proches risqucnt dc pâiir dc ccttc circulation qui cnccndrcra dcs nuisances sonores sup-plimentaires. 7'outeSois il  sera 

dillicilc d'Ctablir un impact prCcis du projet, ses cl'l'cls veiiant sc cuinulcr avec le futur barreaii dEpartenienta1 liant les nationales 

silutcs dc chaque côtk de I'lskre ct iiiic nouvelle sortie d'A.4 1 .  

4 - I ,es pcrccptions visuelles depuis Ic village scront incliaiigécs horiiiis depuis Ic secteur dc I'cglise où les toits des bâtiments seront 

visibles. I .cur iinpact sera d'autan1 plus liiiblc qiic dcs plantations d'arbres d'aligiiemcnt et dc prCverdissernent auront été effectuées 

(voir la simulatioii). 

5 - 1,cs pcrccptions depuis I'A.41 : elles scront transforniées par la création d'unc vitrine ordonnancée qui comportera une ouverture 

au droit des plans d'eau (voir la sinlulaiion). 

6 - 1 ,a ci-Calioii dc nouveaiix usages dc loisirs (pêche. proiiienade ....) 

E n  concliision, des impacts modérés siir le village, des changements d'usages du sol, une valorisation possible en terme de 

loisirs. 
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LES PERCEPTIONS DEPUIS A.41 

AVANT URBANISATION AP RES URBANISATION 



Trnbièincpartie : Orientations et propositions d'aménagement 



PRlNClPES GENERAUX POUR UN PARC D'ACTIVITES DE QUALITE 

1 - Un paysage public maîtrisé par I'aménageur qiii propose iin véritable prodiiit fini au lieu d'un simple maillage de voiries 

agrciiiciitC dc inâts dlSclairage et d'iinc signalStirluc pliis ou nioins licurciise. le tout s'assimilant à une friche dont on ne maîtrise pas 

Ic paysage final. Ilcs voiries ct parkiiigs structiirks ct 01-ganiscs lisiblcinent, des plantations arborées les soulignant créent une 

vkritablc arcliitccture qui vaut un  rcgleiiiciit coinpliqué et contraignant pour les investisseurs et rarement respecté; le coût de 

réalisalion dcs parkings pouvant 9trc rCcupérS soiis In foriile d'un droit d'iisagc rcvcndii aux entreprises. 1,'effort qualitatif est bien 

souvcnt suivi par Ics entreprises qui ne souhaitent pas 'faire tache' ail milieu d'un paysage de qualité. . 

2 - La mise en valeur des investissements : les rCscaux d'catix ~ilu\~ialcs souterrains (- argent enterré) sont remplacts par des 

clieniins d'eau : ibssSs paysagers cicl ouvert. 

3 - Un véritable projet de paysage : - préverdisscincnt dcs lots avec dc.jeuiies su-jets arborés peu coûteux 
- plantatioi~ d'arbrcs d'aligncnieiit le long des voiries et parkings 

- une signalCtique sobrc offrant un bon rcnvoi d'image et conférant une identité au site 

4 - Un projet convivial avec l'environnement : - lraitciiient des pollutions (eaux de ruissellement, ...) 

- u n  tbnclioiincment eii autarcie vis-à-vis des eaux pluviales (bassin 

tampon ,...) 

- mise en valeur de certains arnénagemcnts : bassins, chemins d'cau de 

iiianicrc à divcrsilier les milieux et permettre l'installation d'une flore et 

d'unc hune nouvelle liées à l'eau 



PROI'OSITIONS POIJR LE SITE 'DES MIRIRELLES' 

- i-Crilisation d'unc étudc liydi-aiilique finc pour viser à un Sonctionnement en aiitarcie vis-à- 

vis (les carlx pluviales : ritilisntion possible dcs plans d'caii comnie bassins de rétention. de 

niatCi-ixis poi-cm lii-iiitant lcs Caux dc ruisscllci-i-icnt (cvcrgrcen, ...), utilisation el 

iiii~Ciiagcii~cnt dcs cliaiiiouriics ct Iossés coi-iimc clicii-iiiis d'cau. rctablisscment ou création de 

ccrtaitis Ibssés .... 

- traitement des eaux de riiissellernent avant rejet dans Ics systèmes collecteurs aériens 

(dCbourbcur-dkshuileur) 

- rciiménagement des plans ci'eaii alin de pern-iettre uii cnrichissement de la faune et de la 

llorc : * tcrrasscnicrits dcs bei-gcs en pentc douce polir limiter l'érosion et permettre le 

dCvcloppenient cl'iine vegétation aquatique ct subaquatique 

* un dessin des bcryes sinueux qui offre de nlultiples refuges à la faune 

* agrandissement des îles existantes et création d'îles supplémentaires : soit 

terrassées, soit des îles flottantes artificielles. Ces îles doivent posséder un certain 

lincaire pour pcrn-iettrc aux canards de nicher 

* ciiipoissonncnicnt du site 



PRODUIT TRADITIONNEL 

I'RODUIT DE QUALITE 



- préverdissenient (les lots en'niaille carr6e d'iinc vingtaine de métres avec des essences à 

- structiiration di] paysage interne : 
* mails arborés cloiihles Ic long dcs voiries et parkings 

* traitcmciit dc  la vitrine sur I'A.41 : reiiiplacement de la haie par un triple mail 

arkoi-C ayaiit unc ouverturc d'une celitaine de métres au droit dcs plans d'eau 

- paysagement des hergcs des plans d'eau : engazonnenient, plantations de plantcs 

aquatiques cl subaquaticlucs, de sujcts arborés isolts, ... 

- traitement de  la limite Nord di1 site avec l'agriculture : conservation du bois existant sur 

iinc dizainc dc niètres d16paisscur ci crkation d'unc lisiére boisCe jusqu'aux boisements de la 

colline ou bien recoiistitution coniplbie de cette lisicrc afin de préserver une lecture évidente 

du paysage sur le village. le futur parc d'activités, l'espace agricole (voir les croquis de 

siinulation ci-{iprés) 



Du p q w g e  ttrnité brutnlcnietrt. .. 

.... R ~ I X  trnnsitions riouces qui rcstitirent ln lisibilité des espaces 



- valoriser I'iitilisation dii sitc cri terme cle loisirs Iloiir Ics 11:ihitaiits 

* c~ii~oissoiiiicinciii dcs Ctsiigs 

* local associatif ci buvette pour les ptclieurs 

:': crCatioii d'uil clleinin piCtoii ci1 bordure dcs plans d'cau rcioignant d'un c6tC 

I'i.yiiipeii~ei~t coniiiiuiial dc loisir cxistant sur la colliiie avec parcours de santc .... 
tlc I'a~~tre le clieiiiin dc digue dii Mai~ival en cours dc rCatliénagement 

* Ci~idicr I'iriiplaiitatioi d'niitrcs Cq~iipcments de loisirs di1 type teiiilis 

- cnvisagcl ~iiic liaison directe avec 1'nii.c de rcpos de I'AREA cil IILIC de I'iinplantation d'uil  

pciit i'qiiipciiicnt (le restauration 

4 - Trcrdwction en ter-rnc de plan 1fjcatior7 : (i~oir cc/r/cs ci-upr.6,~) 

- des eniprises larges réservées aux voiries, parkings et à leur traitement 
- des iii~pl~intations qui permeticnt d'intégrer la ligne haute tension : voiries ou limites entre 

lois (voir la proposition d'esquisse) 

- dcs constriictibilités différentes sur le site : lots de petites tailles avec cos plus élevé aux 

boi-tls des plans d'cau pour tertiaire et scrviccs. cos plus raible cl lots de grande taille sur le 

rcstc dii sitc 

- une zone non constriictible riservée au traitement de la vitrine 

- des espaces boisés classés existants ou à créer 

- des emplacements réservés pour la création d u  cheminement piéton 







Conclusion : Présentation d'une esquisse d'aménagement 



LE SITE EXISTANT d'après plloto aérienne Sintegra 



DU SCHEMA DE VOIRIE DE LA ZONE D'ACTIWTE ... 





C o m m u n e  d e  S A I N T  - N A Z A I R E  - L E S  - E Y M E S  

----- 

1 6 DEC. 1995 
MAIRIE de 

Projet d'implantation d'une zone d'activité au lieu-dit 'Les Miribelles' 

Etude d'en vironnemeizt Vu, pour dtra annsx& b u 
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I 2 - Application aux secteurs urbanisables I I 

EpUPt ETUDE PAYSAGERE DANS LE CADRE DE LA REVISION DU P.O.S. Décembre 2000 
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