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i .  Le p i e l  rslenv parle rnailrs d'ou- sune aux conceifslionspdalables 3 

1 LE PROJET RETENU PAR LE MAITRE D'OUVRAGE SUITE AUX 
CONCERTATlONS PREALABLES 

Le risque d'inondation de la plaine de l'Isère en amont et en avai de Grenoble reste encore bien 
présent du fait, non seulement de la persistance de crues importantes, mais aussi des risques liés 
aux ruptures de digues. Une crue exceptionnelle équivalente à celle de 1859 inonderait de façon 
brutale ia majante des zones agricoles et des espaces naturels, et une partie des zones urbansées 
situées entre Pontcharra et Grenoble, avec der incidences en Bval de Grenoble jusqu'6 St Gervais. 

Face à ces risques liés aux crues, et Considérant l'Incidence des aménagements passés sur la 
degradation des milieux naturels de ia vallée de i'lEère, le ÇYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins 
Hudrniiiiniimc d r  i'k>w> r I n iU  lin oroiet arnbilieiir d'am&naaement de I'lsère en amont de -- . . -,-~ - ~~~ 

Grenoble. Le projet repose sur une approche moderne de la gestion des crues conciliant la 
protection raisonnee des terres agricoles (protection pour une crue trentennaie). la protection des 
zones habitées et des mner économiques exlstantes pour une crue bicentennale, la mise en 
valeur des milieux naturels et des paysages. et la pnse en compte des loisin et usages liés 6 la 
rivière. 

Le scénario ~'am6iidi)riiierir retend cst e res, t3r o'une o n g ~ r  consi itar on ne d fférents 
cdrtenalres q". a perms d'a2o.t r par Lne véntaoe CO-éaborat on a .n schéma o'aménagemcnt 
rnai  asoc anr les ~ L S ,  a g r ~ c ~ l t e ~ r s ,  riverains. assoc at on oe ~lrolect on de a natLre 

2. L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE 
PUBLIQUE 

R 6 ~ l a o l r m ~ n t  b io reaiisat an oe 'operation, ie projet ooit @tre Déc aré d'Ut ,té P,bi q.e. CeIte 
aéciarar ai sera faire suire a -ne Enqdête Prealabie, tond, te selon es I spos tiwis du toge dr 
'Expmpnation po rcadse  d ~t .ré DLD #que Inclamment les air Ce5 R I l - :  à R.1 1 -14- 1 ) .  

3. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet <I Adnagement  de I'lsère de Pontcharra 6 Grenoble dans un objectif de protection 
contre les crues et de mise en valeur des milieux naturels s est né de plusieurs constats : 

Si la crue de 1859 se reproduisait de nos jours, en tenant compte de la conformation actuelle 
de la vallee (digues, autoroute, voie ferrée...). les dommages atteindraient 400 A 500 
miillons d'euros. Pour autant, remonter les digues enmre plus haut ne ferait que reporter les 
inondations plus en aval et aggraver les dommages en cas de rupture de digue. 

r la vall6e du Grésivaudan a perdu en ZOans, BO % de sa A l e t  alluviale. Les dipues 
actuelles. construites au ras du l i t  de a rivihre, l'enserrent et la coupent des milieux qui lui 
sont nomalement associés : forêt alluviale, mais aussi bras morts de la rivière, marais.. 

b Les hommes ont déstabilisé la n v l h  en Prélevant des matériaux dans son lit pour les 
construciions e t  en coupant des méandres : son l i t  s'est entonce 6 l l m o n t  et au contraire, a 
tendance A remonter à I'avai de Domène sous l'effet des dépdts de sables et graviers. 

b L%&m constitue entre Pontcharra e t  Grenoble, un are vert qui est peu valorisé. A 
i'exception de quelques bases de loisirssituées sur d'anciennes gravières, ia fréquentation des 
berges et digues est peu organisée. 

Le bilan final est finalement le produit d'une évalution Induite par les nombreuses pressions 
exercées sur le coun d'eau et ses milieux adjacents. I I  se solde par une augmeniation des dégats 
liés aux inondations, une perte de diverrit6s hydrodynamique et écologique (aménagements 
divers e t  usages) qui peuvent expliquer la faible valorisation d'un milieu alluvial au potentiel 
pourtant important. 

3.2 OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DE L'OPERATION 

ConForm6ment d I'article L.123-16 du Code de I'ürbanisme, la DUP d'une opération qui n'est pas 
compatible avec les dispositions d'un document d'urbanisme peut intervenir dès i o n  que Irenquete PER~I~~MCED'UN RIS()UEDE RUPTURE DES DIGUES 

publique a porte 6 la fois sur l'utilite publique de l'opération et sur la mise en compatibilite des 
documents d'urbanismp. ~a DUP emporte a lon approbation des nouvelles dispositions de ces rendiguement de l'Isère a commenc6 il y a pius de 150 ans et s'est echelonné jusqu'au debut des 

documents. années 70. Depuis le début des endiguements, les crues de I'lsère ont creé des dégats dans les 
digues, conduisant parfois à leur rupture e t  A l'inondation des plaines voisines. ~e ,;*que de 
rupture des dlgues en u s  de crue de I'Iaere eR donc blen réel aujourd'hui y compris à 
Partir des crues moyennes de perlode de retour de 10 ans. 

Globalement en amont de Oomène, le risque de rupture de digue commence généralement dès 
les crues de période de retour de 30 ans e t  devient fort ou très fort pour les crues supérieures B 
la crue de période de retour 50 ans. 

+ En avai de Domène. le risque de rupture de digue mmmence à &tre important dès la crue de 
période de retour de iO ans. 

> @ ? & w d & h w , Y s A C ~ f l ~  . . ...... " ...,..,, ~ ..,.,... ",.. 
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La rupture des digues lors d'une crue de période de retour de 200 ans, engendrerait I7nondation 
d'une Qrande proportion de zones agricoles et naturelles entre Pontcnarra et Grenoble. Certains 
secteurs urbains seraient également fortement touchés, c'est le cas sur les communes de 
Pontcharra, du Cheylas. de Champ-près-Fmges, de Crolles et der communes avals de Domène : 
Murlanette, Gieres, Saint-Martin d'Hères, Montbonnot-Saint-Martin, Meylan et la Tronche. 

Les activités et interventions humaines depuis plusieurs décennies ont perturbé i'équillbre du fond 
du Ilt de I'Isere. II s'agit principalement de la réalisation de i'endiguement réduisant fortement la 
lameur des écoulements dans le lit, la construciion des balraaes en Savole modifiant le réaime 
nactrei des crues, les prélèvements de graviers dans le i i t  entre 1950 et 1990 dan i  le 
département de I'Isère mais aussi en Savoie et la construction des seuils réduisant le transit des 
gravien (Aigueblancne, Randens. Montmélian, la Buissiere, Gonceiin, Pique Pierre). 

AUGUEWATION DE U PRESSlOW SUR LES MiLlWX NATURELS 

Les milieux naturels de ia vallée de l'Isère en amant de Grenoble tels qu'on les observe A ce jour, 
présentent une mosaique de milieux souvent fragmentaires, mais qui sont encore remarquables 
en nombreux p i n t s  et font l'originalité du site. 

L'occupation des plaines voisines de l'Isère est essentiellement agricole et naturelle avec une 
dominante d'espaces naturels entre I'automute et la voie ferrée. La tendance lourde A la 
périurbanisation de ces dernières décennies a favonsé l'étaiement urbain rapide dans la plaine de 
I'IsAre en particulier ilé 2 Vhabitat et aux rones d'activités. 

Face au constat des tisques llés aux cNes et des degradations des milieux natureis, le schéma 
d'aménagement de l'Isère amont présente les trois objectifs suivants : 

r Protect ion contre les Inondations : pmtéger les zones urbanisées jusqu'a une crue de type 
1859, dont la période de retour a été estlmée à 200 ans, les zones agricoles jusqu'a une crue 
de période de retour de 30 ans. 

r Ulse e n  valeur des mi l ieux  nature ls :  promouvoir la restauration environnementale de la 
rivière e t  des annexes : ior@t alluviale, marais, anciens bras ... 

r D6veloppemant de n l o l r l rs  na tu re  w : Participer à la mlse en valeur de l'axe vert 
Pontcharra -Grenoble du point de vue des loisirs liés à ces mêmes milieux naturels. 

Ce projet ne se limite donc pas a la seule protection contre les inondations, c'est un veritabie 
pmjet d'aménagement du territoire qui prend en compte les aspects envlmnnementaux, agricoles, 
paysagers ainsl que les loisirs récdatifs liés la dvière. II est le résultat tout au long de wn 
élaboration d'une conceriatlon aiivie regroupant les communes concernées, les élus, les 
associations et les habitants. 

Avec la vision globale du pmjet d'aménagement et la CO-élaboration, la notion de n Projet 
Intégré ii prend donc ici tout son sens. 

Les actions envisagées sont exposées selon ies t m s  enjeux et objectifs majeursdu pmlet  : 

r La protection contre les inondations : 
r La mise en valeur des milieux naturels ; 

b Le développement de e loisirs nature r. 

Ainsi sur les 29 Communes cancernees par le prolet a Aménagement de l'Isère de Pontcharra à 
Grenoble dans un objectif de protection contre les crues et de mise en valeur des milieux 
naturels a, les différentes adions envisagées comprennent : 

r Des opérations de curage du l i t  mlneur. arasement de bancs, definition et entretien d'une plage 
de dépots ; 

Lamenagement des dlgues et berges de l'Isère ; 

r La création de 16 Champ d'Inondation Contrblée (CICI ; 

r La création d'ouvrages ou réalisation de travaux hydrauliques assoclés aux CIC (ouvrages 
d'alimentation. travaux de drainage, contrële de reFoulement. merlons ... 1 : . . 

r I d  déf ni ton o L n  svstbme d'alerfc et de té16gest1on qr a o ~ t  pernettre ae S. ure 'evo ~ t i o n  
genéra e des cr-es de l'Isère. e loncr~onnemert aes CIC er ae déclencher des seui s a a eric et 
es oiff-ser aLPres des communes et des naoitants s tués dans les CIC : . 

r Des actions de valorisation des milleux naturels qui ont pour objectlf de redvnamiser des 
milieux en les rxreusant, en ouvrant des bras secondaires. en gérant la vegétation et en 
reconnectant l'ensemble à I'lsère en période de crue ; 

r Un aménagement envlmnnemenbl de 8 gravieres ; 

b Des opérations permettant une remise en communication de I'lshre avec les marges alluviales 
afin d'inonder a des fréquences plus ou moins rapproch&es, des espaces sur lesquels les 
boisements naturels sont majoritaires ; 

r re5tarrat on de corroors 6cOogiq~es a l  n oe reméa er adx ~moacts de cena ns 
amenagements S-r les corridors et çroftei des opport~nités q ~ ' o h r e ~ r  d'autres ouvrages p o ~ r  
Creer oes CorndoR Dolog~qles . 
La valorisation des bancs arasés ; 

b Le rétablissement de connexions p~wicoles afln de restaurer les échanges piscicoles entre 
l'Isère et ses affluenk. les poissons se reproduisant préférentiellement dans les affluents : 

r La création de mares aTin d'accueillir des espèces végétales riches et variées ainsi que des 
espèces d'intér@t patrimonial ; 

r L'amenagement de sites de loisirs et l'aménagement des digues pour les loisirs ; 

b La mise en leuvre d'un important volet paysager visant une meilleure integration du pmjet. 

-.@&-BI& . ,..,.,,. m., a GAVPAY~GI+ 
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4. AMENAGEMENTS PREVUS SUR LA COMMUNE DE SAINT- 
VINCENT DE MERCUZE 

Les ouvrages prévus sur la commune de Salnt-Vincent de Mercure (hors l i t  mineur de l'Isère qui 
appartient au Domaine Public Fluvial) sont de quatre types : 

b Aménagements hydrauliques, avec pour principaux ouvrages la crdatlon de dévermirs de 
sécurité, d'ouvrages d'aiimentation, d'ouvrages de vidange ou de contrôle des refoulements de 
I'Isère et des CIC. 

b Aménagements de digues. . Aménagements de mise en valeur de milieux naturels (gravière, délaissées) et reconnexion 
piscicole du ruisseau d l i l o i x  à l'lsere, 

b Aménagements de = Lolslr nature » et Paysagers par Plantations de haies, massifs arbustifs, 
création d'accès A la berge, de haltes vertes, l'aménagement de pistes cyclables. 

AU niveau fonctionnei. le principe de protection contre iles inondations repose sur la mobilisation 
de champs d'inondation contrbiée qui ont pour abjectlf d'écrgter la crue en zone agricole afin de 
proteger les zones urbanisées. L'alimentation de ces champs est mntr6ide par la présence de 
déversoirs, ouvrages d'alimentation, de vidange et merlons de cantonnement en pdriphérie des 
champs d'inondation. 

Les amenagements paysagers visent à la fois une meilleure intdgratian des ouvrages hydrauliques 
mais aussi la reconstituhon du corridor biologique au seln de la vallée de l'Isère. 

Un récapitulatif des ouvrages et aménagements qui concernent la commune de Saint-Vincent de 
Mercule est présenté dans le tableau ci-dessaus. Sont égaiement reportes les zonages du 
document d'urbanisme concernés par les amenagement., ainsi que la présence 6ventuelle 
d'espaces Bo lds  Classes. 

@ o G - ~ Q G A v P A Y ~ ~ + '  -- . .,.,,.,.,,. j"l,...T"zi 
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5. ETUDE ENVIRONNEMENTALE 
AmPnagement / Zan- concernées par 

Amenagements hydraul iques 
5.1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE 

COMMUNAL 
DigueIMerlon de cantonnement des eaux 

Ouvrage d'alimentation (déversoir) 
La commune de Saint-Vincent de Mercuze compte près de 1 400 habitants à I'enquete de 1999. 
PIUS d u  tiers du termoire communal (39 96) correspond au l i t  majeur de I'IsBre. Au sein du l i t  
majeur, les espaces agricoles et naturels dominent (48 % d'espaces agricoles et 49 % de zones 
naturelles). Le reste de la plaine inondable est occupée pardes zones urbaines (3  A). 

NDri / EBC 

Ncbri 

Déversoir de sécurité 

.=... =- .-- --, - . - - -  

AmBnagements des digues 

--- , . .. , ..>ri 

v a v  
Ste-Marie d'Alloir t 

Ouvrage d'alimentation (déversoir) 

Oiivrnoe de vidanoe (dalot) 
D'apres les résultats des modélisations hydrauliques, 12 % du territoire communal est inondé par 
une crue de période de retour 50 ans. Pour cette crue. les zones urbaines ne snnb nnq inon,+&. 

NCbri / NcbRI / NDRI I Ndn I EBC 

envlronnementaux 

Aménagement environnemental de gravieres : 

Ndri / EBC 

Ndri / EBC 

~ ~ . . . . . 7 - - . . . . . . - - - - ,  
en revanme. 34 % des espaces agricoles, 27 % des espaces naturels de la plaine alluviale sont 
touchés. Pour une crue équivalente à celle de 1859 (estimée à la crue bicentennale), 13 % du 
territoire de la commune est inondé. Pour cette cnie..les zones urbalnes ne sont pas inondees, en 
revanche. 38 70 des espaces agricoles, 33 % des espaces naturels de la plaine alluviale sont 
*ni irh9a 

Dans ia plaine alluviale, les bords de I'IsBre et sa ripisylve et les bolsements adjacents (foret de 
bois aur et peupleraie] représentent les milieux naturels majeun compris au sein de la ZNIEFF de 
ivpe 1 4 IsBre de Pontcharra a Villard-Bonnot " et la ZNIEFF de type II -:zone fonctionnelle de la 
rivière Isère entre Cévlns et Grenoble n. Cet espace qui englobe le l i t  mineur, les zones atterries 
et la foret de bois dur (habitat d'lntéret communautaire) et des greves (habitat remarquable), se 
dlstingue Par la présence de I'Inule de Suisse et de la p t i t e  massette sur les bancs dans la riviere 
[espèces fioristiques protégées). On note en outre la présence d'especes remarquables comme le 
calamôprostide faux roseau et le saule faux daphnée. Sur le plan faunistique, le petit gravelot a 
été repéré sur les berges de I'lsère (espèce menacée). 

Reconnexion piscicole du ruisseau d'Alloix sur St 
Marie 1 NcbRl I EBC 

A m e n a i e m e n a  d e  « Lo l r i r r  na tu re  >r et paysmgers 

NCbri __i*_~ 

Massif arbustif 

La commune de Saint-Vincent de Mercuze correspond au Champ dlnondation Contrâlée (CIC) de 
Saint-Vincent de Mercuze. En situation aménagée, la fréquence d'inondation sera légèrement plus 
importante que celle constatée actuellement (inondation des la crue de période de retour 40 ans 
actuellement. pour une inondation prévue des la crue de période de retour 30 ans en situation 

Chemin de promenade (chemin empierré) NCbrl / NCbRI / NDri / NORI I EBC aménagée). De plus. le projet permet de réduire de facon sensible les hauteurs d'eau dans le 
champ d'Inondation Pour les crues de période de retour 50 et 200 ans (soit une crue équivalente a 
celie de 1859). I l  Permet égaiement de Protéger les zones agricoles dont les surfaces inondées 

Hniw ve*. NCbri sont reduites. 

NCbri / NCbRI / EBC 

Halte verte NDRi En ce qui concerne les espèces végétales remarquables. aucune atteinte n'est envisagée dans le 
cadre des travaux de mise en valeur écologique et Paysagere. Cette préservation est plus difficile 

Haie basse en ce qui concerne las aménagements de berges ou digues avec une atteinte ootentielle a I'Iniile 
l 

- - - 

1 NDri 1 EBC de Suisse, ainsi que pour les travaux d'arasement de bancs qui attelndront'ler ~ooulations de / Haie basse 

Massif arbustif NDri 1 NDRI/ EBC 

2 sentiers de berge (rive gauche et rlvedrolte de 
nacure 1 NDri 1 NDRl 
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p t i t e  massette (espèces pmtégéesl. Des mesures concernant la préseNation (évit&ent pksible 
par le projet), ou le déplacement seront réalisées. Dans tous les cas, il est nécessaire de solliciter 
lavis du comlté permanent du Conseil national de la  protection de la nature fors de i'instruction de 
I'autorisation et de demander une autorisation préalable du Ministère chargé de la proteeion de la 

~. 

Pai4ing NCbri 

Plantations isolées NDri 1 EBC 



6. MODALITES DE MISE EN COMPATlBlLlTE 

La mise en compatibilité des documents d'urbanisme a été codifiée par les articles L.123-16 et 
R.123-23 du Code de l'urbanisme. L'article L.123-16 prévoit que la déclaration d'utiiite publique 
d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut 
intervenir que si I'enquete publique concernant cette opération. ouverte par le préfet, a porté à la 
fois sur l'utilité publique de I'operation et sur la mise en compatiblilté du plan qui en est la 
conséquence. 

La mise en compatibillté d'un document d'urbanisme a pour seul objet de permettre la réalisation 
SUT le territoire de la commune de I'opération dont la déclaration d'utilité publique est envisagée et 
à iaquelle la rédactlon de ce document d'urbanisme s'oppose. 

PROCEWRE DE LA MISE EN COMPATlMLlTE DES 00QIlkEhlSO.UPBAWISME OPPmALES 

r L'examen conjoint par  I 'enscmbk des personnes publ iques arsoclées arant 
l 'ouverture d e  l 'enquête publ lque 
Les dispositions pmposées par I'Etat pour assurer la mise en cornpatiMlitP du document 
d'urbanisme avec la DUP doivent avoir fait l'objet d'un examen conjoint. A la réunion d'examen 
conjoint sont invités (par I'ELat) : le syndicat mixte pour l'élaboration et le suivi du schéma 
directeur, le conseil régional, le conseil générai, le Pays du Gresivaudan (susceptible de devenir 
autorité organisatrice des transports urbains), la chambre d'agriculture, la chambre des 
metiers, la chambre de commerce et d'industrie, I'INAO, le centre régional de la propriété 
forestière. 
Cet examen conjoint a lieu avant rouverture de I'enquète publique et se traduit par 
l'organisation d'une réunion sous I'autorité du Préfet. Sont consultées B leur demande au titre 
de i'artlcle L.121-5 du code de I'urbanisme, les associations locales d'usagers agréées et les 
associations ageCer mentionnées à l'article L141-1 du cade de l'environnement. 

r L'avis d u  conrell mun idpa l  
A I'issue de I'enquete publique, le dossier de mise en compatibilité du document d'urbanisme 
opposable avec le projet, objet de la future DUP est soumis pour avis au conseil municipal 
concerné. 
9 d o s e -  soumis IL consei munlc M. est comwse d~ casser de m se en :ompat 0 1 té d i  
doc,menl d'~roanisme opposaole, OL rapport et aes conc<uj ons i la comm.ssicn a enquete. 0.. 
nrorL5 vrroal de .a r6,n an relar f A 'examen con10 n t  Oe ensemb,? aes personnes p.01 qLes 

~ - 

concernées. 
Le c m e i i  municbpd dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis. A défaut, ce dernier 
est considéré comme favorable. 

7. ANALYSE DE LA COMPATlBlLlTE DU PROJET AVEC LE 
DOCUMENT D'URBANISME EN VIGUEUR 

~a commune de Saint-Vincent de Mercuze dispose d'un Pian d'Occupation des Sols approuvé le 2 
aout 2001 et modifié le 11 aout 2008. La lecture de ce document révèle des incompatlbllltk avec 
certaines dispositions du pmjet dbménagement de I'lsère de Pontcharra à Grenoble dans un 
objectif de protection contre les crues e t  de mise en valeur des milieux naturels. 

mjietd'mmoagemeni de rrs-am da mnichena d Grnoble dans un objedif de pmlscüon C M ~ R  le5 SNBI el de mim an valeur 

La mise en compatibiiité do document d'urbanisme exposée dans le présent dossier consiste à 
prendre en compte le projet dans les pièces énumérées ci-apres : 

DOCUMENTS GRAPHQUES 

L'emplacement e t  la définition des ouvrages résultent d'une large consuitatlon et concertation de 
différents partenaires qui a Permis d'aboutir par une véritable co-élaboration à un schéma 
d'aménagement final associant les élus, agriculteurs, riverains, association de pmtectlon de la 
nature .. 

Ce processus permet aujourd'hui d'aboutir 6 une définition &es emplacements d'ouvrages 
relativement prédse mais qui est susceptible d'ajustement pour des raisons techniques, à l'issue 
des études de détail. Les emplacements retenus Comprennent par conséquent une marge 
supplémentaire de 20 metres de part e t  d'autres des ouvrages. Elle est jugée suffisante pour 
rOallser les alustements necessaires ainsi que les travaux et entretiens ultérieurs sur ouvrages. 
Les emprises reportées sur les pieces graphiques prennent donc en compte cette marge de 20 
mètres. 

.'anaiyrc oes do:,rnents Drap" qder. reno compte oe cneva.cnPmenrs entre es emprises CU 

projet et certa ns Espaces Boises C asses Les &fncheme?rs rendus necessaires par e ->rejet, sant 
~nçompal bies avec la préselce de ces EBC (Oéhichementj inrem t s i .  

La mlse en compatibilite a Pour effet de suoorimer la protection de certains Espaces Boisés 
Ciassés. iorsqu'elle existe à l'intérieur des emprises du projet, afin de permettre les opérations de 
défrichement nécessaires. 

Ainsi. 5.3 ha d'EBC sont déciasds. 

La superficie totale des EBC avant et après mlse en compatibilité du POS est respectivement de 
203 ha et 197.7 ha. 

Seuls, le5 affouillements ou exhaussemenh du sol llés a I'advité agricole, font partie des 
occupations et utilisations du SOI admlses en zone NCb. 

De plus, le pmjet d'amenagement de i'lsère de Pontcharra à Grenoble dans un objectlf de 
protection contre les crues et de mise en valeur des milieux naturels, ne Fait pas partie des 
occupations du sol autorisées par les articles NCI et ND1, et est donc interdit par le reglement en 
vertu des articles NC2 e t  ND2. II est donc nécessaire d'autoriser explicltement le projet. 

Une modification de ces règlements NDRI, NDri, NCbRI e t  NCbri est donc nécessaire pour 
autoriser les travaux. 

8. COMPATlBlLlTE DU POS MODIFIE AVEC LES DOCUMENTS 
CADRES 

LE SCHEM4 DIRECTEUR D'AMENAGEMEhl ET DE GESTION DES EAUX 

La zone relative au projet du SYMBHI est couverte par le SDAGE RhBne-Méditarranée-Corse 
[SDAGE - RMC) qui a et6 approuvé le 20 décembre 1996. 

des mihur miurels/PiBne G : Doasierde mirs en uimpsl~ilül6 du POS de 1s m m u n e  de Ssinl-vinseni da Mamua. 
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ce SDACE détermine 10 orientations fondamentales que respectent tant le schéma directeur mis Le schéma directeur s'appuie par ailleurs sur les preconisations du SDAGE s'agissant du contrale 
en avec le du SYMBHI que le projet du SYMBHI lui-m@me que permet cette de I'exPloitation des carrières alluvionnaires. plus particulièrement dans les vallées ayant ~ u b i  une 
mise en compatibilité. très forte expioitatlon dans le passé et reconnues comme milieu particulièrement degradé. comme 

c'est le cas de I'lsère entre Albertville et Grenoble. . La mise en compatibilité, qui permet 
la lutte contre la pollution sous toutes ses formes en Ponctueliement des prel*vements alluv~onnaires n'affecte pas ces oblectiis, compte tenu de leur 

les rivière5 et les eaux souterraines, en développant une -1 ~ol i t ique caractère trhs limité. 

emcace de réduction de trois catégories de polluant. à combattre en priorité : les nutriments 
et les micropolluants y compris radioactifs, la pollution De son coté. le Prolet du SYMBHI intègre pendant toute la phase travaux un suivi hydrobi0logique 

en pagculier, un objectif général et global* protection de la Méditerranee. L et de la qualit6 physico-chimique des eaux de l'Isère. Vont @tre mis en place 4 stations de 
mesures qui Permettront de suivre la qualité suivant les travaux. Le contrôle de la 0 ~ ~ n l i t 6  de+ 

De son coté, le projet du SYMBHl qu'autoilse le schéma directeur est sans effet sur la pollution 
des eaux, tant superficielles que souterraines, puisqu'll s'agit de lutter contre les inondations par 
un effacement et un recul de digues et par la mobilisation contrdlée des champs d'inondation. Les 
seules pollutions éventuellement envisageables sont i'émission de matlères en Suspensions 
pendant la réalisation des travaux ou toute pollution accidentelle liée à un defaut mécanique ou à 
une mauvaise manipulation (bétonnage dans le l i t  ou sur les berges du cours d'eauavec 
projection de manier liquide, engins de chaniier b l'origine de fuites d'huiles de moteurs ou de 
carburant, utilisation, produdion et livralson de produits polluants tels que les carburants. les 
huiles de vidange, les solvants et les laitances de b6ton). 

~ - -  - -.... ~- ... 
Le schéma directeur de la ~ é t ~ o  met l'accent sur la necessité de sécuriser I'approvlsionnement en eaux Sera également assur6 pendant toute la ~é r i ode  d'exploitation. 

eau potable de la région grenobloise, conçu comme un objectif majeur. I I    ou ligne par ailleurs 

Cependant. ainsi que l'a mis en évidence-l'étude d'impact, de ombreuses précautions ont été 
prises pour réduire ces risques dans la phase travaux, e t  notamment l'isolement des ouvrages à 
réaliser dans le lit des cours d'eau, la mise en végétation des talus, des fossés et des berges. la 
mise en place de bassins de decantation des eaux d'épuisement de fouilles, des eaux d'exhaure du 
chantler, des eaux de ruissellement issues des terrasement5 ; la réalisation de p@ches de 
sauvetage ; la création de zones techniques isolées pour le stockage des produits polluants de 
toute nntuure la création de bassins de rétention e t  de décantation dans les aires de production 
du beton ; la récupération des eaux u d e s  ; des visites régulières du matériel. la définition d'un 
plan d'alerte et de secours en cas de pollutions accidenteiles pendant le chantier et la mise à 
disposition d'un kit de dépollution d'urgence Placé dans les véhicules de chantier et danr les bases 
de chantier. 

2 .  - Planifier la lutte contre la pollution par une polltlque d'objectiis de qualité répondant aux 
besoins de tous les usages : eau potable, lrrigatlon, eau industrielle, baignade. loisirs aquatiques, 

... en considerani la santé publique comme ia priorité 1 absoiue. 

que nécessite, en outre, la pmtection des ressources et met en exergue la question 
de la garantie de la ~ m t e c t i ~ "  des champs captants majeurs e t  des aquifères d'ampleur plus 
restreinte. II rappelle qu.11 appadient a chaque commune, compitse ou non dans une 
agglomération assainissement, d'effectuer le zonage de Vassainlssement d'ici au 31 décembre 

Le schéma directeur reconnaît la grande importance des eaux souterraines et préconise le 
d6veloppement des mesures de protection de i  captages. D'une façon plus générale, il 
recommande d'adopter des mesures de rehaussement de  la nappe et de restauration des 
continuités hYdmgraPhiques Pour recréer les conditlans d'un meilleur équilibre naturel. La mise 
en compatibilité du schéma directeur ne remet pas en cause cet objectif. 

3. - Reconnaître 14mPortance des eaux souterraines en tant que ressources et en tant que milieux 
aquatiques liés aux milieux superficiels. réseruer leur exploitation en priorité aux usages 
qualitativement exigeants. valoriser leurs Potentialités et notamment, en tenant compte de leur 
vulnérabilité, celles des aquifères karstiques, développer leur gestion raisonnee. 

Par ailleurs, le projet du SYMBHI n'a pas d'effet sur les eaux soutermines, dès lors qu'il s'attache à 
ia protecilon des zones urbanisees contre les inondations liées au débordement de I'isere. La 
créatloo de champs d'inondation contrôlée en amont de Grenoble n'a pas pour effet de modifier le 
régime des infiltrations tel qu7l se produit dans le cadre d'une gestion naturelle de la zone 
inondable, ni d'entrainer Par percolation der poliuants pariiculiers dans les eaux souterraines. 

2005. La mise en compatibilité n'affecte Pas ces objectifs. 

Certains travaux peuvent toutefois avoir un impact sur 1'6coulement e t  la qualité des eaux 
souterraines. plus particulièrement danr le cas de travaux réalisés à pmximite de captages 
(ouvertures au tranchées pour fondation de merlons, confortements de digues, realisation 
d'ouvrages de oénle civil. travaux de curages et risques inhérents à la conduite du chantier). Ces 
effets peuvent @tre 6vités par le respect des prescriptions de pmtection des captages ou des 
recammandations de I'hydrogéologue départemental agréé, par la mis en oeuvre des mesures 
exposées a pmpos de l'orientation no 1 et la réalisation des travaux en respectant la phriode la 
plus propice (entre septembre et mars), pour tenir compte de la vitesse d'écoulement ainsi que les 
variations saisonnières des fluduations de la nappe qui influent directement sur son sens 
d'écoulement, la période de basses eaux étant relativement molns sensible que la période de 
hautes eaux par rapport a la transmissian des polluants. 

1 4. - Mieux gérer les équipement. exiatants de toutes natures (ouvrages d'assalnisernent, 
retenues, grands adducteurs inter-bassins. réseaux d'irrigation ... 1 avant d'inveüir B nouveau. 
Optimiser en particulier la aestion des arands auvraaes hvdrauliaues oar une meilleiire renaeition - . ~ .~ .~ ~ ~ .~ - ..7-,....... 

03"s le cadre de cette luttete, le schéma directeur met en exergue l'importance de I'assalnissement. 1 de la ressou!Ce utilisable e n  vue de satifaire les multiples besoins des usages et des milieux. 

II y associe la gestion des milieux forestiers de la vallée de I'ishre et leurs annexes (marais, 
anciens méandres), dès i o n  qu'ils conLihient un espace tampon d'ecr@ternent des crues et un Cette orientahan fondamentale doit &tre comprise comme visant A e 6conomlsera le milleu 
mitre de la pollution par les nltrates et les phosphates. Et précise que les espaces aquatique et favoriser son fonctionnement naturel. Le schéma directeur, qui n'est pas remise en 
d'intérét ecologique majeur qui peuvent étre forestiers. aquatiques ou agricoles doivent @tre cause sur ce Point Par sa mise en compatibilité. adopte cet objectif d'economie, dans la mesure où 

par un classement spécifique dans les document. d'urbanisme e t  par des mesures de il préconise la restauration des corridors écologiques, la préservation des zones humides, soit 
gestion adaptées et concertées, ~a restructuration sectorlshe de la forèt alluviale qu'autorise la autant d'éléments ou de fonctions susceptibles d'etre affectés par la presence d'ouvrages. II 

l mise en compatibilité ne remet pas en cause cet objebif. invste d'ailleurs à plusieurs reprises sur la necessité de restaurer le fonctionnement naturel de 
I'hydrosystème. La mise en compatibilité ne remet pas en cause ces objectifs. 

pmje~dbmenagemenl de risdm de mnlcham 4 Grenoble dans un dlsc<ifde p d s c l i n  mnlm las crues el de mise en vsklurdes milbieur nalurels IPiBce G : Dasoisrde mise sn mmpalhifil6 du mS de la mmmuns de Seinl-V"icsntde mrcum 
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 ans cette perspective, le pmjet du SYMBiil n'intervient que dès lors qu'il fondé sur le constat de d'indiquer qu'on devra éviter, sauf nécessité absolue, d'y installer des infrastructures et des 
i'lnadéquation des aménagements actuels en vue de la préservation des personnes et des biens équipements publics. La preservation contre les risques d'lnondatlons constitue une telle 
contre les crues de l'Isère. I I  prévoit de procéder aux investissements propres d optimiser la nécessité. La mise en compatibilité. si elle autorise des défrichements dans le cadre de la 
protection, soit en reprenant et renrorçant les 6quipements existants, soit en créant de nouveaux mdtrise des inondations, ne remet pas en cause cette problématique. 
équipements ou réalisant les aménagements les plus adaptés possibles à la situation à résoudre, Dans ce cadre de ce schéma rénové, le projet du SYMBHI a été conçu pour etre le 
pour affecter ie moins passible le milieu. respectueux passible des écosystèmes aquatiques et tend à la restauration du fonctionnement 

-- naturel de I'hydmsystéme par une restauration environnementaie de la rivière et de ses milieux 

ia ressouKe en eau. 
miiieux entre eux, leur banalisation Par des travaux non compatibles avec leur spécificite 
naturelle, leur perturbation par des prélèvements excessifs ou des régimes une politique ambitieuse de restauration des milieux particulierement degradés du 

bassin notamment pour les rivières fortement polluées, les vallées al luvlale~ trhs altérées 
physiquement (enfoncement des lits, aménagements lourds. altération extrême des débits). iea 1 - - ~  -- 

11 s'agit d'une des preoccupations majeures du %héma directeur, liée d une réflexion sur des 1 étangs littoraux eutmphisés, les aquifères fortement atteints par les nitrates e t  les pesticides. 
entités géographiques coherentes et à l'examen des methodes à même de permettre de conserver 
des continuités naturelles, à la fois d l'intérieur d'un mème milleu biologique (milieux alluviaux de Le schema directeur préconise une 6volution des méthodes de protection contre les crues. des lors 
rrdre) et entre milieux bioiogisues contrastés (milieux alluviaux). I l  souligne à ce propos qu'un que la chenalisation de ia plupart des cours d'eau a conduit à des situations dysfonctianne~les. 11 
des vecteurs de continuite des milieux naturels est le riche réseau hydrographique de la region recommande une pmtection contre les crues dans une configuration plus natureile de de 

II ~ ~ g g h r e  de conduire les études nécessalres pour les définir, la plus grande liberté des cours d'eau. D'une manière. le schema directeur préconise des interventions 
a t t en t l~n  devant @tre appoitee à l'espace de liberté des cours d'eau afln d'éviter d'y implanter de .;douces I. sur le milieu naturel, y compris s'agissant de la protection contre les inondations. II 
nouvelles zones urbaines et pour y promouvoir une gestion adaptée le long des berges, en preclse notamment que, d'une manière genéraie, l'espace de liberté des cours d'eau devra être 
rnnrertntion avec la omfession aancole. préservé ou réhabilité. 

~ ~ 

s'agissant plus pati;cuiihrement-du Grésivaudan, le schema directeur met en évidence I'enjeu 
majeur que presente la sauvegarde de la plaine alluviale et inondable de i'lsère d'un bout à l'autre 
de ce secteur. II précise égaiement que la continuité physique longitudinale et transversale des 
forêts devra être rétablie en compatibilité avec les aménagements existants ou prévus par le 
schkma directeur. L'objectif est de soutenir la biodiversité, des milieux naturels, menacée par 
leur trop grande fragmentation par les infrastnictures et l'urbanisation. Ces milieux fragmentés 
dolvent etre remis en communication par des corridors naturels. Le réseau hydrographique joue 
imparfaitement ce rBle de mise en relation des miiieux naturels e t  doit @tre restauré dans cette 
fondion, essentiellement sous la forme de corridors naturels boisés. 
  ans le cadre du schéma directeur, qui n'est pas remis en cause sur ce point Par la mise en 
compatlbiiité, ie projet du SYMBHI s'appuie sur un effacement et un recul des digues permettant 
de recréer une dynamlque paysaghre favorable au rajeunissement des écosystèmes aquatiques. I I  
permet de retrouver le fonctionnement le pius naturel possible de i'hydrosystème. Par ailleurs, la 
mobilisation contrôl6e des champs d'inondation de ïIsère permet de retrouver un fonctionnement 
hydraulique en période de crue, le plus pmche possible de l'état naturel. 

La mise en compatibilité n'affecîe pas cet objectif du SDAGE. 
Le pmjet du SYMBHI s'inscrit également dans cette perspective, des lors qu'Il prévoit notamment 
de privilégier la forêt naturelle et de protéger la forêt alluviale ainsi que la restauration des 
berges. 

torrentieiles. I 
Cette orientation fondamentale est formellement consacrée à Plusieurs reprises dans le schema 
directeur, ainsi qu'il a d 4 à  été relevé à Pmpos des orientations fondamentales précédentes. La 
mise en compatibilité qui concerne quelques éléments du schéma directeur, est plelnement 
inscrite dans cette perspective. 
C'est par ailleurs l'objet meme du projet du SYMBHI, afin de faire face aux risques lies aux crues 
de i'lshre 

6. - Restaurer au pdserver les milieux 
aliuviaies, marais, tourbières, marais c8tlers. 
d'importance patrimoniale (nappes en 
protectlon, de gestlon et de suivi. 

na.. IP F P T L ~ L I T  rnm~er t  oar le ~ m i e t  du SYMBHI. le schéma directeur imoase de vrendre m .. ...~-. . .~~ 
compte certains principes et plus paiticuiièrement,'dans I'espnt du SDAGE, la présekation de la Outre les éléments mentionnés aux orientations précédentes, le schéma directeur reconnait la 
plaine alluviale ae l'Isère en tant que zone d?ntér@t écologique (forêts et milieux humides) avec primaute des actions de gestion du territoire : fonction de protection de la foret de crues 
une gestion collective imposant des mesures stictes de Protection de l'environnement torrentielles et de regulation du régime des eaux ; pdservation der zones inondables peu ou pas 
(classement en espaces boisés cias&s de la forêt alluviale et des espaces humides que ?On veut vulnérables, en protégeant les biens et les personnes trop exposés. et en maintenant les capacités 
présewer, voire reconstituer) ; les conditions de fréquentation et d'amenagement Pour les loisirs naturelles d'étalement et d'écrêtement des crues ; vérifier que les ouvrages de protection 
de ces ; la préservation de corridors écoiogiques le long des affluents. ruisseaux et envisagés n'aggravent Pas les risques ni à l'amont, ni à l'aval, ni dans la zone protégée lors de 
chantournes permettant les relations des milieux humides en- eux, qu'ils soient classés en crues plus rares que la crue de projet ; réaliser des dlsposltifs de protection passive en s'assurant 
biotope ou non et la prise en compte des risques naturels auxquels est exposée la vallée du de la miSe en place d'une structure de gestion et d'entretien pérenne (ce qui est ie d ie  du 
Grésivaudan. II en va de même à propos de la  réservation des zones humides, puisque le SYMBHI). 
schema directeur renvoie aux préconisations du SDAGE en indiquant que les fonctions Satisfaisant à cette exigence. le whéma directeur préconise par ailleurs de concilier des objectifs 
patrimoniales, écologiques e t  hydrologiques des zones humides devront @tre maintenues. Et potentiellement antagonistes : fréquentation et accueil du public d'une part, préservation des 

~ ~ s o G R E A H ~ ~ ~ ~ ~ ~ C P ~ ~ X  .. .. ,..,.,,... mi ex,., P A Y S A G ~ ~  

pmjel dmenagemsnl de ~gh de pontdarra a ~ ~ ~ ~ o b l s  daos un objectildepproleclioo m l re  lescnisr el de mise en valsur des miiieuxnalurelc/Pi&e G : Dossierde mise en compahbilile du POS +a 1s commune de %ini-vhcenl de tdercvze 
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espaces naturels et des paysages d'autre part. Ce qui concerne en particulier les espaces naturels 
reconnus de qualité écoiagique ou Paysagère ainsi que les espaces Forestiers dont i l  faut 
sauvegarder la biodiversité par une ouverture au public mieux cont6iée. II relève à ce propos 
que i'importance, la qualité, ia diversité et la proximité des espaces naturels en Font un support 
privilégié pour les activites de loisirs des habitants de ia région grenobloise : les zones naturelles 
pourront donc, selon les cantmintes de leur affectation principale, recevoir certains 
aménagements et équipements i6gers destinés a cette fréquentation de loisirs. II conviendra de 
réaliser toutes les études d'impact et d'insertion nécessaires et prendre en compte les autres 
preconisatians attachées à ces espaces (risques naturels. espaces emiogiques fragiles, gestion et 
qualité de la foret, quaiité des paysages. présence de l'activité agricole...), en iien en iien avec 
l'ensemble des acteurs concernés, sufiout danr le cas où deux vocations sont ruperposées (intérét 
écologique et loisirs, agticuiture et loisirs), et prendre en compte le SDAGE. I I  prévoit en outre 
que les espaces natureis soient l'objet d'investissements qualitatifs ambitieux selon leurs vocations 
et leurs qua i i tk  palticuiières. 
La mise en compatibilité n'affecte en tien cette fonction. 
Le pmJel du SYMBHI s'inscrit danr cette perrpecuve d'aménagament du teriltoiri, qui p r i ~ i l d ~ i ~  la 
multlbnctionndltd des espaces. 

LO, - Déveiopper la gestion concertée et solidaire de la ressource en eau et des milieux aquatique4 
1 en s'app,yanr sur .ne arnélioratlon permanente de la ccnnaissance, dne information a q e  a* 

pun c. a m se en pare  ae srr.ct.ras loca es O, ae moaesoegert on aaapres a cnaqLeslt,aton. 

Le rcnema d rec1e.r soulgnc' q d ' d e  polit que ae ma'rrrr aes nsq-es aoir s'app,yer s.r aes 
sir-ct,res de type nrercamm,na, po,r prenare en charge les ailferenrs volets s',ne po i t  q.e a. 
n5o.e 'conna ssance. ."format on orévent ve. rravaLx ae crotecr on. aeueioooernenr urba n. - . ~ . -  ~~ 

gestion), ce qul est 1; mission et la' raison d'être du SYMBHI. ~orsqu'ii recommande d'affirme; 
i'lmpoltance de la foret, tant en ce qui cbncerne son rôle écologique que de protection contre les 
risques, le schéma directeur impose d'associer les partenaires des mondes agricoles et forestiers à 
la déhnition et A la mise en euvre  d'outils et de moyens de gestion pertinents. 

Par ailleurs, le schema directeur met en exergue les communautés d'acteurs en matihre 
d'environnement, jugeant que l'efficacité et la cohérence des politiques passent par des 
coopérations multi partenariaies entre les différenk niveaux de territoires, ainsi qu'entre 
l'ensemble des maitres d'ouvrage concernés. L'existence du SYMBHl comme instance spécialisée 
répond aux exigences relatives à I'exigence de création de telles instances sur les principaux 
themes ae 'amenagemenr PO-r trara iler en5emn.e. ana yser et faire des propositions. Outre le 
fair q,e, a "SI que le p d v o ~ t  .e SDAGE. des moyens aaeqdats a0 vent érre m s en rp,*rr po,r ia 
réa isar on oes oolect fs ou schema airectedr b rravers les comm-na-tés a'acteun. IP %néma ~ -- ~ .-- -- . --~ ~ - -  ~ 

~~~ - ~, 
directeur prdnant de développer des projets et des outils en s'appuyant sur I'intercommunalité. 

Respeclanl cet.rprlt Lanl du SDAGE que du sch6ma dincteur, lm piojol du SYYBHl s 616 an610 1s suib 
d'une l s g e  s ~ s o M U o n .  ~onduh. d de nombnuess reprlsm pendant 3 as. qui a mnduit aimer un 
pmjel l u i d m e  soumis b anqu81e publlque A la sulU ds I'elude d u  di i ibnnt i  scbnarlos enr i raQh 
dlveisos réunions d4lowlls6ss dans chaque w s b u i  ee -nt tenues en ru. ae prOwmsr aux amun 
IOWU. 1s dOW1 des amOnspomentr amisagi. el de iesu.lllir In sornmen ln i ,  suggestions el  
D ~ D O ~ ~ U O I I I  des ~ersonnes. asso~ldtlons el adminiStnli0na conoern6u. Les nmiraues b i n a s  I o n  de 
ia &n&lh om aO pr;& on compte de marildn A m6iloier I'lnMOmlon g ln in le  du pmjel. Lsavam. 
pmjel a pdsente el  dluu(6 las des ateliers da mai et octobn 1006 et 75 X d u  p-illions 6mioer 
ont 6th Idenwes et ont p e m h  d'am6homr le pmJa. ce qul a pemi r  d'aboutir d un avantgrojei sonwrti. 

C'est dans ce cadre concerté que s'inscrit la mise en compatibilité du schéma directeur de ia 
région grenobloise. répandant ainsi aux exigences du SDAGE. 

LE SAGE 

LE SCHEW DE COHERENCE TERRITORML (SCOT) 

En application des artlcies L.122-1 et S. du Code de l'urbanisme, le Schéma Directeur de 
I'Agglomémtian Grenobloise a été adopté le 12 juillet 2000. Ce schéma est un schéma directeur 
valant SCOT Par application de l'article L.122-18 du Code de (Urbanisme. Sa dvision pour le 
transformer en SCOT est prévue 3 l'horizon 2010. 

Le SCOT ae a reçion grenocoise n'est par compatib~e avec le prolet o'amenagement ae I'lsere ae 
PoPtChdrra a Grenoble aans oolect f ae Prorectlon et de m s? en kalr.ir oes m I i ~ r i x  natrireir. et 
Fera I'ooler a ,ne m s€ en compat 0 !.té soec f.qde. 

Après la DUP (emportant mise en compatibilité du SCOT et du PLU de la commune de Saint 
Vncent de Mercuze). les nouvelles dispositions du PLU de Saint Vincent de Mercuze seront donc 
compatibles avec celle du SCOT. 

II n'y a pas de SAGE sur la zone d'étude 
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