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1. Le projet retenu par le maître d'Ouvrage suite aux concertations préalables 

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

Le risque d'inondation de la plaine de I'Isère en amont et en aval 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 la majorité des zones agricoles et des espaces naturels, et une partie des zones urbanisées 
situées entre Pontcharra et Grenoble, avec des incidences en aval de Grenoble jusqu'à St Gervais. 

Face à ces risques liés aux crues, et considérant l'incidence des aménagements passés sur la 
dégradation des milieux naturels de la vallée de I'Isère, le SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins 
Hydrauliques de I'Isère) a initié un projet ambitieux d'aménagement de I'Isère en amont de 
Grenoble. Le projet repose sur une approche moderne de la gestion des crues conciliant la 
protection raisonnée des terres agricoles (protection pour une crue trentennale), la protection des 
zones habitées et des zones économiques existantes pour une crue bicentennale, la mise en 
valeur des milieux naturels et des paysages, et la prise en compte des loisirs et usages liés à la 
rivière. 

Le scénario d'aménagement retenu est le résultat d'une longue consultation 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 protection de la nature ... 

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

Préalablement à la réalisation de I'opération, le projet doit être Déclaré d'Utilité Publique. Cette 
déclaration sera faite suite à une Enquête Préalable, conduite selon les dispositions du Code de 
l'Expropriation pour cause d'utilité publique (notamment les articles R. l l -4  à R.ll-14-15). 

Conformément à l'article L.123-16 du Code de l'urbanisme, la DUP d'une opération qui n'est pas 
compatible avec les dispositions d'un document d'urbanisme peut intervenir dès lors que l'enquête 
publique à porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité des 
documents d'urbanisme. La DUP emporte alors approbation des nouvelles dispositions de ces 
documents. 

3. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet .r Aménagement de l'Isère de Pontcharra à Grenoble dans un objectif de protection 
contre les crues et de mise en valeur des milieux naturels n est né de plusieurs constats : 

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

b La vallée du Grésivaudan a perdu en 20 ans, 30 % de sa forêt alluviale. Les digues 
actuelles, construites au ras du lit de la rivière, l'enserrent et la coupent des milieux qui lui 
sont normalement associés : forêt alluviale, mais aussi bras morts de la rivière, marais ... 

r Les hommes ont déstabilisé la rivière en prélevant des matériaux dans son lit pour les 
constructions et en coupant des méandres : son lit s'est enfoncé à l'amont et au contraire, a 
tendance à remonter à l'aval de Domène sous l'effet des dépôts de sables et  graviers. 

L'Isère constitue entre Pontcharra et  Grenoble, un axe vert qui est peu valorisé. A 
l'exception de quelques bases de loisirs situées sur d'anciennes gravières, la fréquentation des 
berges et digues est peu organisée. 

Le bilan final est finalement le produit d'une évolution induite par les nombreuses pressions 
exercées sur le cours d'eau et  ses milieux adjacents. I I  se solde par une augmentation des dégâts 
liés aux inondations, une perte de diversités hydrodynamique et écologique (aménagements 
divers et usages) qui peuvent expliquer la faible valorisation d'un milieu alluvial au potentiel 
pourtant important. 

3.2 OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DE L'OPERATION 

PERSISTANCE D'UN RISQUE DE RUPTURE DES DIGUES 

L'endiguement de I'Isère a commencé il y a plus de 150 ans et s'est échelonné jusqu'au début des 
années 70. Depuis le début des endiguements, les crues de I'Isère ont créé des dégâts dans les 
digues, conduisant parfois à leur rupture et à I'inondation des plaines voisines. Le risque de 
rupture des digues en cas de crue de I'Isère est donc bien réel aujourd'hui y compris à 
partir des crues moyennes de période de retour de 10 ans. 

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

r En aval de Domène, le risque de rupture de digue commence à être important dès la crue de 
période de retour de 10 ans. 

La rupture des digues lors d'une crue de période de retour de 200 ans, engendrerait I'inondation 
d'une grande proportion de zones agricoles et naturelles entre Pontcharra et Grenoble. Certains 
secteurs urbains seraient également fortement touchés, c'est le cas sur les communes de 
Pontcharra, du Cheylas, de Champ-près-Froges, de Crolles et des communes avals de Domène : 
Murianette, Gières, Saint-Martin d'Hères, Montbonnot-Saint-Martin, Meylan et Goncelin. 

. . . . . . . 
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4. Aménagements prévus sur la commune de ChampPres-Fmges 5 

4. AMENAGEMENTS PREVUS SUR LA COMMUNE DE CHAMP-PRES- 
FROGES 

Les ouvrages prévus sur la commune de Champ-Près-Froges (hors lit mineur de l'Isère qui 
appartient au Domaine Public Fluvial) sont de trois types : 

b Aménagements hydrauliques avec pour principaux équipements la création d'ouvrages de 
vidange, de cantonnement des eaux, de protection de talus et de nouvelles digues ; 

b Aménagements de mise en valeur des milieux naturels (inondation de la forêt alluviale) ; 

b Aménagements de a Loisir nature et Paysagers avec la création d'un chemin empierré, d'une 
halte verte, d'un parking et d'un accès à la berge. 

Au niveau fonctionnel, le principe de protection contre les inondations repose sur la mobilisation 
de champs d'inondation contrôlée qui ont pour objectif d'écrêter la crue en zone agricole afin de 
protéger les zones urbanisées. L'alimentation de ces champs est contrôlée par la présence de 
déversoirs, ouvrages d'alimentation, de vidange et merlons de cantonnement en périphérie des 
champs d'inondation. 

Les arasements ou effacements de digues qui correspondent à des mesures de mise en valeur 
écologiques, sont prévus pour inonder plus fréquemment la forêt alluviale dès la crue de période 
de retour 5 ans. 

Les aménagements paysagers visent à la fois une meilleure intégration des ouvrages hydrauliques 
mais aussi la reconstitution du corridor biologique au sein de la vallée de I'Isère. 

Un récapitulatif des ouvrages et aménagements, qui concernent la commune de Champ-Près- 
Froges, est présenté dans le tableau ci-dessous. Sont également reportés les zonages du 
document d'urbanisme concernés par les aménagements, ainsi que la présence éventuelle 
d'Espaces Boisés Classés. 
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6 5. Étude environnementale 

5.1 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE 
COMMUNAL 

Aménagement 1 Zones concernées par l'aménagement 

Aménagements hydrauliques 

La commune de Champ-Près-Froges comptait près de 1 150 habitants au dernier recensement 
(1999). Plus d'un tiers du territoire communal correspond au lit majeur de l'Isère (39 %). Environ 
la moitié de cette zone se compose de boisements naturels. Le reste du territoire communal en lit 
majeur se partage entre des zones agricoles (30 %) et zones urbaines (21 %). 

Création d'une digue en recul de la digue existante 
rive gauche qui fait l'objet d'effacements pour mise 
en eau de la forêt alluviale 

Aménagement de contrôle de refoulement des eaux 
(dalot de rétablissement et vanne de fermeture 
manuelle) 

Digue/Merlon de cantonnement des eaux (CIC La 
Pierre Champs Près Froges) 

Digue/Merlon de cantonnement des eaux (merlon 
de fermeture aval du CIC La Pierre Champs Près 
Froges) 

Protection du talus SNCF (mise en place d'un 
masque protecteur) 

Ouvrage de vidange (passage à gué) 

D'après les résultats des modélisations hydrauliques, 20 % du territoire communal est inondé par 
une crue de période de retour 50 ans. Pour cette crue, plus de 60 % des zones agricoles (65 %) 
et des boisements naturels (62 %) sont touchés. Par ailleurs seul 4 % des zones urbanisées sont 
concernées par cette crue cinquentennale. 

N / Nz /EBC 

A / N / E B C  

A / N / E B C  

N / Nz /EBC 

A /  N 

Nz / EBC 

Concernant la crue équivalente à celle de 1859 (estimée à la crue bicentennale), 33 % du 
territoire de la commune est inondé. Pour cette même crue, 79 % des espaces naturels, 70 O/O des 
zones urbaines et quasiment l'ensemble des zones agricoles (99 %) de la plaine alluviale sont 
touchés. 

Dans la plaine alluviale, les bords de Ilsère et sa ripisylve représentent des milieux naturels 
majeurs compris, d'une part, au sein de la ZNIEFF de type 1 a Isère de Pontcharra à Villard- 
Bonnot * et, d'autre part, au sein de la ZNIEFF de type II a zone fonctionnelle de la rivière Isère 
entre Cévins et Grenoble m. Cet espace qui englobe le lit mineur et les zones atterries, se 
distingue par la présence de plusieurs espèces floristiques protégées (la Petite Massette, le 
Polystic à aiguilles) et remarquables (le Calamagrostide faux roseau et le Samole de Valérand). 

Aménagements de mise en valeur des milieux naturels 

Sur le plan avifaunistique, le harle bièvre ainsi que le cincle plongeur ont été observées et sont 
tous deux des espèces protégées par la loi de 1976. Du point de vue faunistique, aucune espèce 
remarquable n'a été observée sur la commune. 

Inondation de la forêt alluviale (2 effacements de 
digue) 

5.2 INCIDENCE ENVIRONNEMENTALES ET MESURES PROPOSEES 

Nz / EBC 

Le projet permet de protéger les lieux habités qui ne seront plus inondables pour une crue 
cinquentennale et bicentennale. I I  permet également de protéger les zones agricoles pour lesquels 
les superficies inondées lors des crues de période 50 et 200 ans seront considérablement réduites. 

Dans le cadre de la mise en valeur écologique et paysagère, les opérations d'effacements/recul de 
digues prévues en rive gauche, permettent d'inonder, la forêt alluviale (Tencin - La Pierre - 
Champs-Près-Froges, 83 ha) à partir d'une crue de période de retour 5 ans. Ce principe offre le 
meilleur compromis entre un contrôle satisfaisant de I'enlimonement des marges alluviales et la 
redynamisation de la forêt alluviale. 

Aménagements de « Loisirs nature » et paysagers 

En ce qui concerne les espèces végétales protégées, aucune atteinte n'est envisagée dans le cadre 
des travaux 

Accès à la berge 

Chemin empierré 

Halte verte 

Parking 

En ce qui concerne I'avifaune protégée, les défrichements auront un impact, mais qui sera limité 
par une réalisation des abattages avant les périodes de nidification. 

Nz 

Nz / N / EBc 

Nz / EBC 

Nz / EBC 

La consommation d'espace agricole due à la réalisation des ouvrages ne concerne que 0,40 % de 
la SAU du périmètre d'étude sur la commune que les merlons et opérations de renforcement de 
digue n'occasionnent pas de rupture du parcellaire. Par ailleurs les chemins agricoles seront 
rétablis. 
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6. MODALITES DE MISE EN COMPATlBlLlTE La mise en compatibilité des documents d'urbanisme exposée dans le présent dossier consiste à 
prendre en compte le projet dans les pièces énumérées ci-après: 

La mise en compatibilité des docurnents 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'utilité publique DOCUMENTSGRAPH~QUES 
d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut 
intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération, ouverte Par le préfet, a porté à la L'emplacement et la définition des ouvrages résultent d'une large consultation et concertation de 
fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la différents partenaires qui a par une véritable co-élaboration à un 
conséquence. d'aménagement final associant les élus, agriculteurs, riverains, association de protection de la 

nature ... 
OBJET DE LA MlSE EN COMPATlBlLlTE 

Ce processus permet aujourd'hui d'aboutir à une définition des emplacements d'ouvrages 

La mise en compatibilité document a pour seul objet de permettre la réalisation relativement précise mais qui est susceptible d'ajustement pour des raisons techniques, à I'issue 
sur le territoire de la commune de Iropération dont la déclaration drutilité publique est envisagée et des études de détail. Les emplacements retenus comprennent par conséquent une marge 

à laquelle la rédaction de ce document d'urbanisme s'oppose supplémentaire de 20 mètres de part et d'autres des ouvrages. Elle est jugée suffisante pour 
réaliser les ajustements nécessaires ainsi que les travaux et entretiens ultérieurs sur ouvrages. 
Les emprises reportées sur les pièces graphiques prennent donc en compte cette marge de 20 

PROCEDURE DE LA MISE EN COMPATlBlLlTE DES DOCUMENTS D'URBANISME OPPOSABLES mètres. 

b L'examen conjoint par l'ensemble des personnes publiques associées avant 
I'ouverture de I'enquête publique 
Les dispositions proposées par I'Etat pour assurer la mise en compatibilité du document 
d'urbanisme avec la DUP doivent avoir fait l'objet d'un examen conjoint. A cette réunion sont 
invités par I'Etat: le syndicat mixte pour l'élaboration et le suivi du schéma directeur, le conseil 
régional, le conseil général, le Pays du Grésivaudan (susceptible de devenir autorité 
organisatrice des transports urbains), la chambre d'agriculture, la chambre des métiers, la 
chambre de commerce et d'industrie, I'INAO, le centre régional de la propriété forestière ainsi 
que l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de programme 
local de l'habitat (la communauté de communes du moyen Grésivaudan- la COSI). 
Cet examen conjoint a lieu avant I'ouverture de I'enquête publique et se traduit par 
l'organisation d'une réunion sous l'autorité du Préfet. Sont consultées à leur demande au titre 
de l'article L.121-5 du code de l'urbanisme, les associations locales d'usagers agréées et les 
associations agréées mentionnées à l'article L141-1 du code de l'environnement. 

b L'avis du conseil municipal 
A l'issue de l'enquête 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 
rnnr~rn6 .  

L'analyse des documents graphiques, rend compte de chevauchements entre les emprises du 
projet et certains Espaces Boisés Classés. Les défrichements rendus nécessaires par le projet, sont 
incompatibles avec la présence de ces EBC (défrichements interdits). 

La mise en compatibilité a pour effet de déclasser certains Espaces Boisés Classés, à l'intérieur des 
emprises du projet, afin de permettre les opérations de défrichement nécessaires. 

Ainsi, 2,8 ha d'EBC sont déclassés. 

La superficie totale des EBC avant et après mise en compatibilité du PLU est respectivement de 
13.7 ha et 10,9 ha. 

Dans les zones A et N, l'article 2 du règlement autorise ff les exhaussements et affouillements du 
sol à condition qu'ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la 
zone >, ainsi que ff les équipements, constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif à condition aue toutes les orécautions soient orises oour leur insertion dans le - - . . - - . . . - . 

Le dossier soumis au municipal est composé du dossier de mise en compatibilité du paysage et qu'il soient compatit;les avec l'équilibre des exploitations agricoles et la qualité des 

document du rapport et des conclusions à la du sites concernés *, ce qui est évidemment le cas du projet Isère Amont. Toutefois, il est préférable 

procès verbal de la réunion relatif à conjoint de I,ensemble des publiques d'autoriser explicitement le projet d'aménagement de I?sère de Pontcharra à Grenoble dans un 

concernées. objectif de protection contre les crues et de mise en valeur des milieux naturels. 

Le conseil municipal dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis. A défaut, ce dernier D, plus, le règlement indique clairement que le sous-secteur N~ autorise ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b l ~  des 
est considéré comme favorable. installations autorisées en zone N, il n'y donc pas besoin de modifier son règlement. 

Une modification de ces règlements A, N et Nz est donc nécessaire pour autoriser les travaux. 

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

La commune de Champ-Près-Froges dispose d'un Plan Local d'Urbanisme qui a été approuvé le 
30 juin 2006. La lecture de ce document révèle des incompatibilités avec certaines dispositions du 
projet d'aménagement de l'Isère de Pontcharra à Grenoble dans un objectif de protection contre 
les crues et de mise en valeur des milieux naturels. 

~ ~ ~ ~ ~ B J I L  a GAY PAYSAGE+ 
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8 7. Analyse de la compatibilité du projet avec le document d'urtianisme en vigueur 

En fonction des mesures identifiées dans le PADD, une analyse de la compatibilité avec le projet 
est proposée dans le tableau ci-dessous. 

1 Mesures évoquées dans le PADD : objet 
principal Compatibilité avec le projet 

Urbanisme et habitat 

F Le PLU identifiera des zones de densité 
variable 

b L~ PLU prendra en compte la 
des bâtiments agricoles principalement dans 
les hameaux. 

Déveio~~ement  économiaue 

La mise en œuvre du projet n'a pas d'incidence 
il est donc 

La zone d'activités de Champ-Les- SePtLaUx, 
gérée par la COSI, située à Champalud sera 
portée à 15 hectares suivant les 

r La commune est dotée d'un PPR porté à 
connaissance depuis 1997. Le PLU intègrera 
ses préconisations déjà opposables dans le 
POS ; 

La ,ise en œuvre du projet n'a pas d'incidence 
sur ces mesures, il est donc compatible. 

recommandations du SCOT et pourra répondre 
à une forte demande d'installation. 
Aménaaement de I'es~ace 

Le développement urbain sera limité et restera 
inférieur aux prévisions du SCOT. Ce parti, 
permet dans un contexte d'urbanisation forte 
du Moyen Grésivaudan de préserver les 
espaces agricoles et forestiers importants. 

Environnement 

b La sécurisation du ruisseau des Adrets dans 
sa partie urbaine sera assurée en prévision 
des risques torrentiels ; 

Le projet est compatible avec cette orientation 
dans la mesure où ses actions permettent en 
particulier : 

de 'enforcer la mise en valeur des espaces 
naturels ; 

b de protéger les zones urbaines et agricoles 
des inondations. 

b Sur le hameau du Fevlet, une sécurisation 

Le projet est compatible avec cette orientation 
dans la mesure où ses actions permettent en 
particulier : 

, . 
incendie sera organisée ; 

t Les sentiers pédestres seront identifiés et 
entretenus ; 

b I I  n'existe pas de source de captage des 
eaux (alimentation par le S.I.E.H.G.), de 
même le traitement des déchets est assuré 
par le S.I.C.I.O.M.G. (collecte et incinération 
et gestion déchetterie). L'entretien des 
fossés et chantournes est assuré par le 
Syndicat des digues et canaux section 
Tencin-Lancey ; 

F de renforcer la mise en valeur des espaces 
naturels ; 

b Un passage piétons et cycles sera aménagé 
pour accéder à la carrière du Grand Pré, 
futur site de loisir et de détente ; 

b de développer les * loisirs nature D ; 

b de protéger les zones urbaines et agricoles 
des inondations. 

Considérant ces éléments, le projet d'aménagement de l'Isère de Pontcharra à Grenoble dans un 
objectif de protection contre les crues et de mise en valeur des milieux naturels est compatible 
avec toutes les mesures évoquées dans le PADD. 

Mesures évoquées dans le PADD : objet 
principal 

b En plaine côté Belledonne, une zone agricole 
sera protégée et constituera un corridor 
écologique débouchant sur la zone agricole 
bordée par la limite stratégique. 

Eauilibre social de l'habitat 

Trans~orts et dé~lacements 

b L'emprise du raccordement entre la RD 10 a 
et le CD 250 devra faire l'objet d'une 
nouvelle étude du tracé minimisant les 
nuisances des riverains actuels et futun. 

b Des pistes cyclables seront réalisées entre le 
village et le hameau de Champalud d'une 
part et une liaison Champ- Villard-Bonnot 
en bordure de chantourne d'autre part. 

Une piste piétonne reliant l'école maternelle 
« La Tilleraie B au giratoire RD 10a sera 
également réalisée. 

Eauipements et services 

b L'équipement actuel comprend : 
pour le secteur scolaire : deux écoles 
primaires (soit 3 classes), une école 
maternelle (2 classes) et un restaurant 
scolaire 
pour le sport : un mini terrain 
multisports 
pour la culture : une bibliothèque 

b Seront probablement nécessaires (sans 
ordre de priorité) : 

une classe maternelle supplémentaire 
une salle à vocation multiple (d'une 
capacité d'environ 300 personnes) 
une halte garderie 

un espace sport et loisirs 

A cet effet des emplacements réservés seront 
identifiés. 
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Compatibilité avec le projet 

La mise en œuvre du projet n'a pas d'incidence 
sur ces mesures, il est donc compatible. 

La mise en œuvre du projet n'a pas d'incidence 
sur ces il est donc compatible. 

La mise en œuvre du projet n'a pas d'incidence 
sur ces mesures, il est donc compatible. 
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8. COMPATlBlLlTE DU PLU MODIFIE AVEC LES DOCUMENTS 
CADRES 

LE SCHEMA DIRECTEUR DIAMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

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

Ce SDAGE détermine 10 orientations fondamentales que respectent tant le schéma directeur mis 
en compatibilité avec le projet du SYMBHI que le projet du SYMBHI lui-même que permet cette 
mise en compatibilité. 

1. - Poursuivre de façon généralisée la lutte contre la pollution sous toutes ses formes en 
amplifiant les efforts sur les rivières et les eaux souterraines, en développant une politique 
efficace de réduction de trois catégories de polluants à combattre en priorité : les nutriments 
(azote et phosphore), les micropolluants y compris radioactifs, la pollution bactériologique avec, 
en particulier, un objectif général et global de protection de la Méditerranée. 

Le schéma directeur de la Métro met l'accent sur la nécessité de sécuriser l'approvisionnement en 
eau potable de la région grenobloise, conçu comme un objectif majeur. I I  souligne par ailleurs 
que cette sécurité nécessite, en outre, la protection des ressources et met en exergue la question 
de la garantie de la protection des champs captants majeurs et des aquifères d'ampleur plus 
restreinte. I I  rappelle qu'il appartient a chaque commune, comprise ou non dans une 
agglomération assainissement, d'effectuer le zonage de I'assainissement d'ici au 3 1  décembre 
2005. La mise en compatibilité n'affecte pas ces objectifs. 

De son coté, le projet du SYMBHI qu'autorise le schéma directeur est sans effet sur la pollution 
des eaux, tant superficielles que souterraines, puisqu'il s'agit de lutter contre les inondations par 
un effacement et un recul de digues et par la mobilisation contrôlée des champs d'inondation. Les 
seules pollutions éventuellement envisageables sont l'émission de matières en Suspensions 
pendant la réalisation des travaux ou toute pollution accidentelle liée à un défaut mécanique ou à 
une mauvaise manipulation (bétonnage dans le lit ou sur les berges du cours d'eau avec 
projection de mortier liquide, engins de chantier à l'origine de fuites d'huiles de moteurs ou de 
carburant, utilisation, production et livraison de produits polluants tels que les carburants, les 
huiles de vidange, les solvants et les laitances de béton). 

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, et 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 décantation des eaux d'épuisement de fouilles, des eaux d'exhaure du 
chantier, des eaux de ruissellement issues des terrassements ; la réalisation de pêches de 
sauvetage ; la création de zones techniques isolées pour le stockage des produits polluants de 
toute nature ; la création de bassins de rétention et de décantation dans les aires de production 
du béton ; la récupération des eaux usées ; des visites régulières du matériel, la définition d'un 
plan d'alerte et de secours en cas de pollutions accidentelles pendant le chantier et la mise à 
disposition d'un kit de dépollution d'urgence placé dans les véhicules de chantier et dans les bases 
de chantier. 

2. - Planifier la lutte contre la pollution par une politique d'objectifs de qualité répondant aux 
besoins de tous les usages : eau potable, irrigation, eau industrielle, baignade, loisirs aquatiques, 
vie piscicole ... en considérant la santé publique comme la priorité absolue. 

Dans le cadre de cette lutte, le schéma directeur met en exergue I'importance de I'assainissement. 
I I  y associe la gestion des milieux forestiers de la vallée de I'Isère et leurs annexes (marais, 
anciens méandres), dès lors qu'ils constituent un espace tampon d'écrêtement des crues et un 
filtre naturel de la pollution par les nitrates et  les phosphates. Et précise que les espaces 
d'intérêt écologique majeur qui peuvent être forestiers, aquatiques ou agricoles doivent être 
protégés par un classement spécifique dans les documents d'urbanisme et par des mesures de 
gestion adaptées et concertées. La restructuration sectorisée de la forêt alluviale qu'autorise la 
mise en compatibilité ne remet pas en cause cet objectif. 

Le schéma directeur s'appuie par ailleurs sur les préconisations du SDAGE s'agissant du contrôle 
de l'exploitation des carrières alluvionnaires, plus particulièrement dans les vallées ayant subi une 
très forte exploitation dans le passé et reconnues comme milieu particulièrement dégradé, comme 
c'est le cas de I'Isère entre Albertville et Grenoble. . La mise en compatibilité, qui permet 
ponctuellement des prélèvements alluvionnaires n'affecte pas ces objectifs, compte tenu de leur 
caractère très limité. 

De son coté, le projet du SYMBHI intègre pendant toute la phase travaux un suivi hydrobiologique 
et de la qualité physico-chimique des eaux de l'Isère. Vont être mis en place 4 stations de 
mesures qui permettront de suivre la qualité suivant les travaux. Le contrôle de la qualité des 
eaux sera également assuré pendant toute la période d'exploitation. 

3. - Reconnaître I'importance des eaux souterraines en tant que ressources et en tant que milieux 
aquatiques liés aux milieux superficiels, réserver 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 raisonnée. 

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

Par ailleurs, le projet du SYMBHI n'a pas d'effet sur les eaux souterraines, dès lors qu'il s'attache à 
la protection des zones urbanisées contre les inondations liées au débordement de I'Isère. La 
création de champs d'inondation contrôlée en amont de Grenoble n'a pas pour effet de modifier le 
régime des infiltrations tel qu'il se produit dans le cadre d'une gestion naturelle de la zone 
inondable, ni d'entraîner par percolation des polluants particuliers dans les eaux souterraines. 

Certains travaux peuvent toutefois avoir un impact sur l'écoulement et la qualité des eaux 
souterraines, plus particulièrement dans le cas de travaux réalisés à proximité de captages 
(ouvertures ou tranchées pour fondation de merlons, confortements de digues, réalisation 
d'ouvrages de génie civil, travaux de curages et risques inhérents à la conduite du chantier). Ces 
effets peuvent être évités par le respect des prescriptions de protection des captages ou des 
recommandations de I'hydrogéologue départemental agréé, par la mis en œuvre des mesures 
exposées à propos de l'orientation no 1 et la réalisation des travaux en respectant la période la 
plus propice (entre septembre et mars), pour tenir compte de la vitesse d'écoulement ainsi que les 
variations saisonnières des fluctuations de la nappe qui influent directement sur son sens 
d'écoulement, la période de basses eaux étant relativement moins sensible que la période de 
hautes eaux par rapport à la transmission des polluants. 

4. - Mieux gérer les équipements existants de toutes natures (ouvrages d'assainissement, 
retenues, grands adducteurs inter-bassins, réseaux d'irrigation ...) avant d'investir à nouveau. 
Optimiser en particulier la gestion des grands ouvrages hydrauliques par une meilleure répartition 
de la ressource utilisable en vue de satisfaire les multiples besoins des usages et des milieux. 
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Cette orientation fondamentale doit être comprise comme visant à u économiser X. le milieu 
aquatique et favoriser son fonctionnement naturel. Le schéma directeur, qui n'est pas remise en 
cause sur ce point par sa mise en compatibilité, adopte cet objectif d'économie, dans la mesure où 
il préconise la restauration des corridors écologiques, la préservation des zones humides, soit 
autant d'éléments ou de fonctions susceptibles d'être affectés par la présence d'ouvrageq. I I  
insiste d'ailleurs à plusieurs reprises sur la nécessité de restaurer le fonctionnement naturel de 
I'hydrosystème. La mise en compatibilité ne remet pas en cause ces objectifs. 

Dans cette perspective, le projet du SYMBHI n'intervient que dès lors qu'il fondé sur le constat de 
l'inadéquation des aménagements actuels en vue de la préservation des personnes et des biens 
contre les crues de I'Isère. I I  prévoit de procéder aux investissements propres à optimiser la 
protection, soit en reprenant et renforçant les équipements existants, soit en créant de nouveaux 
équipements ou réalisant les aménagements les plus adaptés possibles à la situation à résoudre, 
pour affecter le moins possible le milieu. 

5. - Viser en permanence la restauration ou la préservation du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques en évitant au maximum les discontinuités entre l'amont et l'aval, la déconnexion des 
milieux entre eux, leur banalisation par des travaux non compatibles avec leur spécificité 
naturelle, leur perturbation par des prélèvements excessifs ou des régimes de débits trop 
artificialisés. 

I I  s'agit d'une des préoccupations majeures du schéma directeur, liée à une réflexion sur des 
entités géographiques cohérentes et à l'examen des méthodes à même de permettre de conserver 
des continuités naturelles, à la fois à l'intérieur d'un même milieu biologique (milieux alluviaux de 
I'Isère) et entre milieux biologiques contrastés (milieux alluviaux). I I  souligne à ce propos qu'un 
des vecteurs de continuité des milieux naturels est le riche réseau hydrographique de la région 
grenobloise. I I  suggère de conduire les études nécessaires pour les définir, la plus grande 
attention devant être apportée à I'espace de liberté des cours d'eau afin d'éviter d'y implanter de 
nouvelles zones urbaines et pour y promouvoir une gestion adaptée le long des berges, en 
concertation avec la profession agricole. 
S'agissant plus particulièrement du Grésivaudan, le schéma directeur met en évidence l'enjeu 
majeur que présente la sauvegarde de la plaine alluviale et inondable de I'Isère d'un bout à l'autre 
de ce secteur. I I  précise également que la continuité physique longitudinale et transversale des 
forêts devra être rétablie en compatibilité avec les aménagements existants ou prévus par le 
schéma directeur. L'objectif est de soutenir la biodiversité, des milieux naturels, menacée par 
leur trop grande fragmentation par les infrastructures et l'urbanisation. Ces milieux fragmentés 
doivent être remis en communication par des corridors naturels. Le réseau hydrographique joue 
imparfaitement ce rôle de mise en relation des milieux naturels et doit être restauré dans cette 
fonction, essentiellement sous la forme de corridors naturels boisés. 
Dans le cadre du schéma directeur, qui n'est pas remis en cause sur ce point par la mise en 
compatibilité, le projet du SYMBHI s'appuie sur un effacement et un recul des digues permettant 
de recréer une dynamique paysagère favorable au rajeunissement des écosystèmes aquatiques. I I  
permet de retrouver le fonctionnement le plus naturel possible de I'hydrosystème. Par ailleurs, la 
mobilisation contrôlée des champs d'inondation de I'Isère permet de retrouver un fonctionnement 
hydraulique en période de crue, le plus proche possible de l'état naturel. 

6. - Restaurer ou préserver les milieux aquatiques de haute qualité écologique (rivières et plaines 
alluviales, marais, tourbières, marais côtiers, étangs saumâtres ...) et les ressources en eau 
d'importance patrimoniale (nappes en particulier) par une politique efficace d'identification, de 
protection, de gestion et de suivi. 

Dans le secteur couvert par le projet du SYMBHI, le schéma directeur impose de prendre en 
compte certains principes et plus particulièrement, dans l'esprit du SDAGE, la préservation de la 
plaine alluviale de I'Isère en tant que zone d'intérêt écologique (forêts et milieux humides) avec 
une gestion collective imposant des mesures strictes de protection de l'environnement 

(classement en espaces boisés classés de la forêt alluviale et des espaces humides que l'on veut 
préserver, voire reconstituer) ; les conditions de fréquentation et d'aménagement pour les loisirs 
de ces espaces ; la préservation de corridors écologiques le long des affluents, ruisseaux et 
chantournes permettant les relations des milieux humides entre eux, qu'ils soient classés en 
biotope ou non et la prise en compte des risques naturels auxquels est exposée la vallée du 
Grésivaudan. Il en va de même à propos de la préservation des zones humides, puisque le 
schéma directeur renvoie aux préconisations du SDAGE en indiquant que les fonctions 
patrimoniales, écologiques et hydrologiques des zones humides devront être maintenues. Et 
d'indiquer qu'on devra éviter, sauf nécessité absolue, d'y installer des infrastructures et des 
équipements publics. La préservation contre les risques d'inondations constitue une telle 
nécessité. La mise en compatibilité, si elle autorise des défrichements dans le cadre de la 
maîtrise des inondations, ne remet pas en cause cette problématique. 
Dans ce cadre de ce schéma rénové, le projet du SYMBHI a été conçu pour être le plus 
respectueux possible des écosystèmes aquatiques et tend à la restauration du fonctionnement 
naturel de I'hydrosystème par une restauration environnementale de la rivière et de ses milieux 
associés : forêts alluviales, bras morts, marais ... 
I I  n'a pas d'impact sur la disponibilité et la qualité de la ressource en eau. 

7 .  - Développer une politique ambitieuse de restauration des milieux particulièrement dégradés du 
bassin notamment pour les rivières fortement polluées, les vallées alluviales très altérées 
physiquement (enfoncement des lits, aménagements lourds, altération extrême des débits), les 
étangs littoraux eutrophisés, les aquifères fortement atteints par les nitrates et les pesticides. 

Le schéma directeur préconise une évolution des méthodes de protection contre les crues, dès lors 
que la chenalisation de la plupart des cours d'eau a conduit à des situations dysfonctionnelles. I I  
recommande une protection contre les crues dans une configuration plus naturelle de I'espace de 
liberté des cours d'eau. D'une manière, le schéma directeur préconise des interventions 
* douces * sur le milieu naturel, y compris s'agissant de la protection contre les inondations. I I  
précise notamment que, d'une manière générale, I'espace de liberté des cours d'eau devra être 
préservé ou réhabilité. 
La mise en compatibilité n'affecte pas cet objectif du SDAGE. 
Le projet du SYMBHI s'inscrit également dans cette perspective, dès lors qu'il prévoit notamment 
de privilégier la forêt naturelle et de protéger la forêt alluviale ainsi que la restauration des 
berges. 

8. - Améliorer la gestion et la prévention des risques de toutes natures (pollutions accidentelles, 
inondations ...) en investissant dans la connaissance et le suivi, en évitant systématiquement de 
générer de nouvelles situations de risques. Traiter de façon prioritaire les risques liés aux crues 
torrentielles. 

Cette orientation fondamentale est formellement consacrée à plusieurs reprises dans le schéma 
directeur, ainsi qu'il a déjà été relevé à propos des orientations fondamentales précédentes. La 
mise en compatibilité qui concerne quelques éléments du schéma directeur, est pleinement 
inscrite dans cette perspective. 
C'est par ailleurs l'objet même du projet du SYMBHI, afin de faire face aux risques liés aux crues 
de I'Isère 

9. - Développer le lien entre la gestion des milieux aquatiques, la gestion des espaces riverains, 
I'aménagement des bassins versants et d'une façon plus générale I'aménagement du territoire. 
Prendre notamment en compte l'impact possible sur le fonctionnement des milieux du mode 
d'occupation des sols et des grandes infrastructures. 

Outre les éléments mentionnés aux orientations précédentes, le schéma directeur reconnaît la 
primauté des actions de gestion du territoire : fonction de protection de la forêt de crues 
torrentielles et de régulation du régime des eaux ; préservation des zones inondables peu ou pas 

Projet d'amenagement de I'lsere de Pontchana à Grenoble dans un objectif de protection contre les crues et de mise en valeur des milieux naturels / Pièce G : Dossier de mise en compatibilité du PLU de la commune de ChampPres-Fmges 



8. Compatibilit6 du PLU modifie avec les documents cadres 11 

vulnérables, en protégeant les biens et les personnes trop exposés, et en maintenant les capacités 
naturelles d'étalement et d'écrêtement des crues ; vérifier que les ouvrages de protection 
envisagés n'aggravent pas les risques ni à l'amont, ni à l'aval, ni dans la zone protégée lors de 
crues plus rares que la crue de projet ; réaliser des dispositifs de protection passive en s'assurant 
de la mise en place d'une structure de gestion et d'entretien pérenne (ce qui est le rôle du 
SYMBHI). 
Satisfaisant à cette exigence, le schéma directeur préconise par ailleurs de concilier des objectifs 
potentiellement antagonistes : fréquentation et accueil du public d'une part, préservation des 
espaces naturels et des paysages d'autre part. Ce qui concerne en particulier les espaces naturels 
reconnus de qualité écologique ou paysagère ainsi que les espaces forestiers dont il faut 
sauvegarder la biodiversité par une ouverture au public mieux contrôlée. I I  relève à ce propos 
que I'importance, la qualité, la diversité et la proximité des espaces naturels en font un support 
privilégié pour les activités de loisirs des habitants de la région grenobloise : les zones naturelles 
pourront donc, selon les contraintes de leur affectation principale, recevoir certains 
aménagements et équipements légers destinés à cette fréquentation de loisirs. I I  conviendra de 
réaliser toutes les études d'impact et d'insertion nécessaires et prendre en compte les autres 
préconisations attachées à ces espaces (risques naturels, espaces écologiques fragiles, gestion et 
qualité de la forêt, qualité des paysages, présence de l'activité agricole...), en lien en lien avec 
l'ensemble des acteurs concernés, surtout dans le cas où deux vocations sont superposées (intérêt 
écologique et loisirs, agriculture et loisirs), et prendre en compte le SDAGE. I I  prévoit en outre 
que les espaces naturels soient l'objet d'investissements qualitatifs ambitieux selon leurs vocations 
et leurs qualités particulières. 
La mise en compatibilité n'affecte en rien cette fonction. 
Le projet du SYMBHl s'inscrit dans cette perspective d'aménagement du territoire, qui privilégie la 
multifonctionnalité des espaces. 

10. - Développer la gestion concertée et solidaire de la ressource en eau et  des milieux aquatiques 
en s'appuyant sur une amélioration permanente de la connaissance, une information large du 
public, la mise en place de structures locales ou de modes de gestion adaptés à chaque situation. 

Le schéma directeur souligne qu'une politique de maîtrise des risques doit s'appuyer sur des 
structures de type intercommunal, pour prendre en charge les différents volets d'une politique du 
risque (connaissance, information préventive, travaux de protection, développement urbain, 
gestion), ce qui est la mission et la raison d'être du SYMBHI. Lorsqu'il recommande d'affirmer 
I'importance de la forêt, tant en ce qui concerne son rôle écologique que de protection contre les 
risques, le schéma directeur impose d'associer les partenaires des mondes agricoles et forestiers à 
la définition et à la mise en œuvre d'outils et de moyens de gestion pertinents. 

Respectant cet esprit tant du SDAGE que du schéma directeur, le projet du SYMBHI a été arrêté il la sulte 
d'une large concertation, conduite à de nombreuses reprises pendant 3 ans, qui a conduit à arrêter un 
projet lui-même soumis à enquête publique. A la suite de l'étude des différents scénarios envisagés, 
diverses réunions délocalisées dans chaque secteur se sont tenues en vue de présenter aux acteurs 
locaux le détail des aménagements envisagés et de recueillir les commentaires, suggestions et 
propositions des personnes, associations et administrations concernées. Les remarques émises lors de 
la concertation ont été prises en compte de manière à améliorer l'intégration générale du projet. L'avant- 
projet a été présenté et discuté I o n  des ateliers de mai et octobre 2006 et 75 % des propositions émises 
ont été retenues et ont permis d'améliorer le projet, ce qui a permis d'aboutir à un avant-projet concerté. 

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

LE SAGE 

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

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (SCOT) 

En application des articles L.122-1 et S. du Code de l'Urbanisme, le Schéma Directeur de 
l'Agglomération 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 l'urbanisme. Sa révision pour le 
transformer en SCOT est prévue à l'horizon 2010. 

Le SCOT de la région grenobloise n'est pas compatible avec le projet d'aménagement de l'Isère de 
Pontcharra à Grenoble dans un objectif de protection et de mise en valeur des milieux naturels, et 
fera l'objet d'une mise en compatibilité spécifique. 

Après la DUP (emportant mise en compatibilité du SCOT et du PLU de la commune de Champ près 
Froges), les nouvelles dispositions du PLU de Champ près Froges seront donc compatibles avec 
celle du SCOT. 

Par ailleurs, le schéma directeur met en exergue les communautés d'acteurs en matière 
d'environnement, jugeant que l'efficacité et la cohérence des politiques passent par des 
coopérations multi partenariales entre les différents niveaux de territoires, ainsi qu'entre 
l'ensemble des maîtres d'ouvrage concernés. L'existence du SYMBHI comme instance spécialisée 
répond aux exigences relatives à l'exigence de création de telles instances sur les principaux 
thèmes de l'aménagement pour travailler ensemble, analyser et faire des propositions. Outre le 
fait que, ainsi que le prévoit le SDAGE, des moyens adéquats doivent être mis en œuvre pour la 
réalisation des objectifs du schéma directeur à travers les communautés d'acteurs, le schéma 
directeur prônant de développer des projets et des outils en s'appuyant sur I'intercommunalité. 
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