PROJET D'AMENAGEMENT DE L'ISERE DE PONTCHARRA A GRENOBLE DANS UN OBJECTIF DE PROTECTION CONTRE LES CRUES
ET DE MlSE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS

PIECE G : DOSSIER DE MlSE EN COMPATlBlLlTE DU POS DE LA COMMUNE DE SAINTE-MARIE D'ALLOIX
La pièce G, comporte les pièces sutvantes :
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1. Le projet retenu par le mallre d'ouvrage suite aux concertafians pn?alables

3. PRESENTATION DU PROJET

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 blen
présent du fait, non seulement de la perslstance de crues importantes, mais aussi des rlsques Ilés
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 partle des zones urbanisées
situées entre Pontcharra e t Grenoble, avec des incidences en aval de Grenoble jusqu'a St Gervals.
Face à ces risques liés aux crues, et considérant l'incidence des aménagements passés sur ta
dégradation des milieux naturels de la vallée de l'Isère, le SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins
Hydrauliques de l'Isère) a initle un pmjet ambitieux d'aménagement de I7sère en amont de
Grenoble. Le projet repose sur une approche moderne de la gestlon des crues conciliant la
protection ralsonnée des terres agricoles (proteckion pour une crue trentennale), la protection des
zones habitées et des zones économiques existantes pour une crue blcentennale, la mise en
valeur des milieux naturels et des paysages, et la prise en compte des loisirs et usages liés à la
rivlère.

Le projet « Aménagement de I'isère de Pontcharra à Grenoble dans un objealf de protection
contre les crues et de mlse en valeur des milieux naturels n est né de plusieurs constats :
b

SI la crue de 1859 se reprodulsalt de nos jours, en tenant compte de la conformation actuelle
de la vallée (dlgues, autoroute, voie ferrée...), les dommages atteindraient 400 à
500 millions d'euros. Pour autant, remonter les dlgues encore plus haut ne Feralt que
reporter les inondatlons plus en aval et aggraver les dommages en cas de rupture de dlgue.

b

La vallée d u Grésivaudan a p e r d u e n 10 ans, 30 % d e sa forêt alluviale. Les digues
actuelles, construites au ras du lit de la rivlère, l'enserrent et la coupent des milieux qui lui
sont normalement associés : forêt alluviale, mais aussl bras morts de la rlvlPre, marais...
Les hommes o n t déstabilisé l a rivière en prélevant des matériaux dans son lit pour les
constnictlons et en coupant des méandres : son lit s'est enfoncé à l'amont et au contraire, a
tendance à remonter à î'aval de Domène sous l'effet des dépôts de sables et graviers.

b

Le scénario d'aménagement retenu est le résultat d'une longue consultation de différents
partenalres qul 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'UTlLlTE
PUBLlQUE
Préalablement ?ila réallsation de l'opération, le pmjet doit etre Déclaré d'utilité Publique. Cette
déclaration sera falte 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.11-14-15).
Conformément à l'article L,123-16 du Code de I'Urbanlsme, la DUP d'une opération qui n'est Pas
compatible avec les dispositions d'un document d'urbanlsme Peut intervenir dès lors que l'enquête
publique a p o d à la fols sur l'utilité publique de l'opération et Sur la mise en compatibilité des
documents d'urbanlsme. La DUP emporte alors approbation des nouvelles dispositions de Ces
documents.

L'Isére constitue entre Pontcharra e t Grenoble, u n axe v e r t q u i e s t peu valorisé. A
l'exception de quelques bases de loisirs situées sur d'anciennes gravières, la fréquentation des
berges et digues est peu organlsée.

Le bllan final est finalement le prodult d'une évolution fnduite par les nombreuses pressions
exercées sur le cours d'eau et ses rnllleux adjacents. II se solde par une augmentation des dégâts
Ilés aux Inondations, une perte de diversités hydrodynamlque et écologique (aménagements
dlvers et usages) qui peuvent expliquer la faible valorisation d'un milieu alluvial au potentiel
pourtant important.

3.2 OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DE L'OPERATION

L'endiguement de ITsère a commencé 11 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'is,àre ont créé des dégsk dans les
digues, conduisant parfois à leur rupture et à l'inondation des plaines volslnes. Le risque de
des digues en cas d e crue de ~ = ~ ~est
& rdonc
e
bien réel aujourd'hui y compris à
partir des crues moyennes de période de retour de 10 ans.
b

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

b

En aval de Domene, le rlsque de rupture de digue commence à être Important dés la crue de
période de retour de 10 ans.

La rupture des dlgues lors d'une crue de pérlode de retour de 200 ans, engendreralt l'inondation
d'une grande proportion de zones agricoles e t naturelles entre Pontcharra et Grenoble. Certalns
secteurs urbalns seralent 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, Glères, Salnt-Martin d'Hères, Montbonnot-Saint-Martin, Meylan et la Tronche.
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3. Présentath du projel

DESTABILISATION
DYNAMIQUEDU LIT DE L'ISERE

3.3 PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION

Les actlvltés et Interventions humaines depuls plusieurs décennies ont perturbé I'équillbre du fond
du lit de l'Isère. Il s'agit principalement de la réalisation de I'endfguement réduisant fortement la
largeur des écoulements dans le lit, la construction des barrages en Savoie modlflant le réglme
naturel des crues, les prélèvements de graviers dans le lit entre 1950 et 1990 dans le
département de 17sère mals aussi en Savole et la constructlon des seuils réduisant le transit des
gravlers (Aiguebianche, Randens. Montméllan, la Buissière, Goncelin, Pique Plerre).

Les actlons envisagées sont exposées selon les trols enjeux et objectifs majeurs du projet :
b

La protection contre les Inondations ;

b

La mise en valeur des milieux naturels ;

b

Le développement de

.

loislrs nature m

Alnsi sur les 29 communes concernées par le projet * Aménagement de I'isère de Pontcharra à
Grenoble dans un objectlf de protection contre les crues et de mise en valeur des mtileux
naturels m, les différentes actlons envisagées comprennent :

AUGMENTATIOH
DE LA PRESSION SUR LES MILIEUX NATURELS
Les milieux naturels de la vallée de l'Isère en amont de Grenoble tels qu'on les observe ce jour,
présentent une mosaïque de milieux souvent fragmentaires, mals qui sont encore remarquables
en nombreux points et font l'originalité du site.

b

Des opérations de curage du lit mineur, arasement de bancs, définition et entretien d'une plage
de dépôts ;

b

L'aménagement des digues et berges de I'i~ére;

b

La création de 16 Champs d'inondation Contrôlée (CIC) ;

b

La création d'ouvrages ou réalisation de travaux hydrauliques associés aux CIC (ouvrages
d'allmentation, travaux de drainage, contrôle de refoulement, merlons...) ;

b

La déflnition d'un systéme d'alerte et de télégestion qui doit permettre de suivre I'évolutlon
générale des crues de l'Isère, le fonctlonnement des CIC et de déclencher des seulls d'alerte et
les diffuser auprès des communes et des habitants situés dans les CIC ;

b

Des actions de valorisation des milleux naturels qui ont pour objectif de redynamlser des
milieux en les recreusant, en ouvrant des bras secondaires, en gérant la végétation et en
reconnectant l'ensemble à I'Isère en période de crue ;

b

Un aménagement environnemental de 8 gravières ;

Développement de « loisirs n a t u r e » : participer A la mise en valeur de l'axe vert
Pontcharra - Grenoble du polnt de vue des loi si^ liés à ces mêmes milieux naturels.

b

Des opérations permettant une remise en comrnunicatlon de I'isère avec les marges alluviales
afin d'inonder a des fréquences plus ou moins rapprochées, des espaces sur lesquels les
boisements naturels sont majoritaires ;

Ce projet ne se limlte donc pas à la seule protection contre les inondations, c'est un véritable
projet d'aménagement du territoire qui prend en compte les aspects environnementaux, agricoles,
paysagers ainsl que les loisirs récréatifs liés à la rlvlère. I I est le résultat tout au long de son
élaboration d'une concertation suivle regroupant les communes concernées, les éius, les
associations e t les habitants.

b

La restauration de corrldors écologiques afln de remédier aux impacts de certains
aménagements sur les corridors et profiter des opportunités qu'offrent d'autres ouvrages pour
créer des corridors biologiques ;

L'occupation des plaines volsines de I'Isére est essentiellement agricole et naturelle avec une
dominante d'espaces naturels entre l'autoroute et la vole ferrée. La tendance lourde à la
périurbanlsation de ces dernlkres décennies a favorisé l'étalement urbain rapide dans la plaine de
I'isère en particulier lié à l'habitat et aux zones d'activités.
Face au constat des rlsques Ilés aux crues et des dégradations des milleux naturels, le schéma
d'aménagement de Ilsère amont présente les trois objectifs suivants :
b

Protection contre les inondations : protéger les zones urbanisées jusqu'à une crue de type
1859, dont la perlode de retour a été estlmée à 200 ans, les zones agricoles jusqu'à une crue
de période de retour de 3D ans.

b

Mise e n valeur des milieux naturels : promouvolr la restauration environnementale de la
rivière et des annexes : forêt alluviale, marais, anclens bras...

b

Avec la vision globale du projet d'aménagement et la CO-élaboration, la notion de
Intégré s prend donc ici tout son sens.

La valorisation des bancs arasés ;
b

Le rétablissement de connexions piscicoles afin de restaurer les échanges plsclcoles entre
I'isère et ses affluents, les polssons se reproduisant préferentlellement dans les affluents ;

b

La création de mares afin d'accueillir des espèces végétales riches et variées ainsi que des
espèces d'intéret patrimonial ;

b

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

b

La mlse en œuvre d'un Important volet paysager visant une meilleure intégratlon du projet

Projet
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4. Aménagemenk prévus sur la commune de SainleMane dHlloix

4. AMENAGEMENTS PREVUS SUR LA COMMUNE DE SAINTE-MARIE

D'ALLOIX
Les ouvrages prévus sur la commune de Sainte-Marie d'Alloix (hors lit mineur de l'Isère qui
appartient au Domaine Publlc Fluvial) sont de quatre types :
b

Aménagements hydrauliques avec des élargissements du lit vif e t amsements a Q2 des bancs
de l'Isère,

b

Aménagements de digues,

b

Aménagements de mise en valeur de milieux naturels (Délaissées de Sainte-Marle d'Alloix),

b Aménagements de c Loisir nature r> et Paysagers avec la création d'un accès a la berge e t de

chemlns de promenade, la plantation de masslfs arbustifs, l'aménagement du bassfn du
Cheylas.
Au niveau fonctionnel, le principe de protection contre les inondations repose sur la mobilisation
de champs d'inondation contrôlée qul ont pour objectif d'écrêter la crue en zone agricole afin de
protéger les zones urbanisées. L'alimentatlon de ces champs est contcôlée par la présence de
déversoirs, ouvrages d'allmentatlon, de vidange et merlons de cantonnement en périphérie des
champs d'inondation.
Les aménagements paysagers visent à la fois une mellleure intégratlon des ouvrages hydrauliques
mais aussi la reconstitution du corridor biologique au seln de la vallée de l'Isère.
Un récapitulatif des ouvrages et aménagements qui concernent la commune de Sainte-Marle
d'Alloix est présenté dans le tableau ci-dessous. Sont également reportés les zonages du
document d'urbanisme concernés par les aménagements. On notem que les aménagements
prévus sur la commune de Sainte-Marle d'Alloix ne concernent aucun Espace Boisé Classé e t
emplacement réservé.
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5

Aménagement

Z o n e s concernées p a r l'aménagement
A m é n a g e m e n t s d e s digues

1 aménagement de digues

Valorisation de milieux naturels : Délaissées de
Ste-Marie d'Alloix (creusement d'une dépression
humide, retalutage de berges, reboisement, mise
en place de 2 buses)

NDa

A m é n a g e m e n t s de « Loisirs n a t u r e » e t p a y s a g e r s

A

COMMUNAL

NDa
Aménagements environnementaux

Acds

5.1 PRINCIPALES
C A R A C T E R I S T I Q U E S E N V I R O N N E M E N T A L E S D U TERRITOIRE

la berge

NDa / UAi

Chemin de promenade (chemin empierré)

NDa

Chemin d e promenade (chemin empierre)

NDa / UA1

Massif arbustif

NDa

Aménagement EDF

UAi

Sentier de berge

NDa / UA!

La commune de Salnte-Marie d'Allolx compte près de 570 habitants au recensement de 1999. Plus
du tiers d u terrltolre communal correspond au lit majeur de Ilsère. Au sein d u Ilt majeur, les
espaces agricoles et naturels dominent (47 O/O d'espaces agricoles et 45 OO/ de zones naturelles).
Le reste de la plaine inondable est occupée par des zones urbaines (8 %).
D'après les résultats des rnodéllsations hydrauliques, 1 2 O h d u territolre communal est inande par
une crue de période de retour 50 ans. Pour cette crue, 4 1 O/O des espaces agricoles d e la plaine
alluvlale et 45 % des espaces naturels de la plaine sont touchés. En revanche, la quasi totallté des
espaces urbains sont épargnes (0.05 % touchés). Pour une crue équlvalente à celle de 1859
(estimée à la crue blcentennale), 16 % d u territolre de la commune est Inondé. Pour cette crue,
6 1 % des espaces agricoles, 5 1 % des espaces naturels de la plaine alluviale sont touchés. Enfln,
seulement 0.3 % des espaces urbains sont inondés.
Dans la plaine alluviale, les bords de I l s è r e et sa ripisylve e t les bolsemenh adjacents (forêt de
bols dur et de bols tendre) représentent les milieux naturels majeurs. Les espaces les plus
remarquables se situent au sein de la ZNIEFF de type 1 * Isère de Pontcharra à Villard-Bonnot n et
la ZNIEFF de type II * zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cévins e t Grenoble P.
Ces espaces qui englobent le Ilt mineur, les zones atterries e t la foret de bois tendre et dur
(habitats d'intérêt communautalre). se distinguent par la présence de nombreuses espèces
floristiques remarquables :
b

des espèces protégées : Petite massette, Séneçon des marais,

b

des espèces menacées : Calamogrostide Faux roseau, Saule faux Daphné, Sarnole de Valerand,

b

des espèces d'intérêt local : Blacksconie acuminée, Souchet jaunstre.

Sur le plan faunistique, on observe la présence d u castor d'Europe, de la ralnette verte, d'espèces
d'oiseaux protégés (Bergeronnette des ruisseaux, Pie-Grièche écorcheur, Rousserolle turdoïde,
Rousserolle effarvatte, Chevêche d'Athéna) et d'oiseaux menacés (Petit gravelot) ou encore des
lnsectes remarquables : Cuivre des marais inscrit sur la liste des Insectes protégés (ArGté d u
22 juillet 1993 ; 30 du 24 septembre 1993) , Grand Negre des Bols, Cordulégastre annelé (Livre
Ide la convention de Berne).
rouge national), Orthétrum bleuissant (Inscrit à l'annexe I
Les secteurr les plus riches en espèces patrlrnonlales de la commune concernent les Délalssés e t
le lagunage de Sainte-Marie d'Alloix qui accueillent notamment plusieurs espèces d'oiseaux
remarquables nicheurs.
On remarque enrio à l'ouest de la commune l a présence du corridor sud du haut Grésivaudan. Ce corridor
transversal relie le masslf de la Chartreuse à la plaine agricole assez peu intéressante qui abrite
cependant des bols relictuels et des espaces prairiaux. De plus, le talus boisé qul longe e t domine
la plaine alluvlale entre le Fort Barraux e t Salnte-Marie d'Alloix constltue un corrldor boisé
important sur le plan longitudinal (corridor longitudinal du haut Grésivaudan) avec la présence de
boisements e t de prairies fauchée attractifs pour la Faune.
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6. Madaiftds de mise en nimpatiblllte

6. MODALITES DE MlSE EN COMPATIBILITE
La commune de Sainte-Marie d'alloix correspond au Champ dlnondatlon Contrôlée (CIC) de La
Buissière - Sainte-Marie d'Alloix. En situatlon aménagée, la fréquence d'inondation sera
légèrement plus importante que celle constatée actuellement (Inondation dès la crue de période
de retour 40 ans actuellement, pour une inondation prévue dès la crue de période de retour
30 ans en situation aménagée). En contrepartie, le projet permet de réduire de façon sensible les
hauteurs d'eau dans le CIC pour la crue de pérlode de retour 200 ans (soit une crue équivalente à
celle de 1859).

Les surfaces inondées sont réduites sur les zones agricoles et les espaces naturels pour la crue de
période de retour 50 ans. Les zones urbalnes sont totalement hors d'eau. Pour la crue de période
de retour 200 ans. la dlmlnution des superCicies inondées est sensible sur les espaces naturels et
les espaces agrlcoles. En zone urbaine, seuls 0.04 ha restent Inondés.

La mise en compatlbllité des documents d'urbanisme a été codiflée 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'utillté publlque
d'une opération qui n'est pas compatlble avec les dispositions d'un plan local d'urbanlsme ne peut
intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le préfet, a porté à la
fois sur l'utilité publlque de l'opération et sur la mise en compatiblllté du plan qui en est la
conséquence.
OEJET DE LA MlSE EN COMPATlBlLlTE

La mlse en compatlbllité d'un document d'urbanisme a pour seul objet de permettre la realisatlon
sur le territoire de la commune de I'opératlon dont la déclaration d'utilité publique est envisagée et
a laquelle la rédaction de ce document d'urbanisme s'oppose.

La réalisation des ouvrages ne consomme pas d'espace agricole.

Dans le cadre de la mise en valeur écologique et paysagère, l'aménagement des Délalssées de
Ste-Marie d'Alloix permet de recréer une mosaïque de milieux alluvlaux en communication avec
I'Isere, notamment des zones de frayères. La superiicle des mllleux humldes est augmentée
2,26 Ha supplémentaires et les boisements Initiaux dégradés sont valorisés. Ce mllieu qui étalt à
uri stade de fermeture très évolué sera alnsi redynamisé.
En ce qui concerne les espèces végétales remarquables, aucune atteinte n'est envisagée dans le
cadre des travaux de mise en valeur écologique et paysagère. Cette présemation est plus djfflclle
en ce qul concerne les aménagements hydrauliques de mise en œuvre des CIC ou les travaux de
curage en lit mineur, avec une attelnte potentielle a la petite massette, le calamogrostide faux
roseau, I'Inule de Suisse, le Sarnole de Valérand, le Saule faux Daphné (espèces protégées ou
menacées). Pour la Petite Massette (esphces protégée) des mesures concemant la préservation
(évitement possible par le projet), ou le déplacement seront appliquées. Dans tous les cas. il est
nécessaire de solliciter l'avls du comlté permanent du Conseil national de la protection de la
nature I o n de l'instruction de l'autorisation et de demander une autorlsation préalable du
Mlnistere charge de la protection de la nature.
Les travaux d'aménagements des digues et des CIC et du curage en Ilt mineur Interfèrent avec
des secteurs de reproduction du petit gravelot (Délaissés et bassin d u Cheylas). Toutefois, cette
espèce est régulièrement notée en reproduction et en migration sur Les ilots de galets de l'Isère et
sur les dlffërentes gravières de la plaine. Les travaux ne devraient donc pas mettre en péril
l'espèce. d'autant ptus qu'a terme la reproduction du Petit Gravelot sera favorisée par I'ouverture
des bancs de l'Isère.
Les travaux pourraient également engendrer le dérangement d'insectes remarquables (Cuivré des
marais, Grand Nègre des Bois, Cordulégastre annelé, Orthétrum bleuissant). Toutefois, la création
de milieux plus favorables (milieux humldes), notamment au niveau des Délaissées de Ste-Maried'Alloix, limitera et compensera les éventuels impacts de la phase travaux.
Au niveau paysager, les aménagements seront végétallsés afin d'assurer une bonne insertion
paysagère. Des sentiers, chemins de promenade et accès à la berge favorisent le développement
de loisirs u nature B.

PROCEDURE
DE LA MlSE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTSD'URBANISMEOPPOSABLES
b

L'examen conjoint par l'ensemble des personnes publiques associées avant
l'ouverture d e l'enquête publlque
Les dispositions proposées par I'Etat pour assurer la mise en compatibilité du document
d'urbanisme avec la DUP dolvent avolr fait l'objet d'un examen conjoint. A la réunlon d'examen
conjoint sont invités (par I'Etat) : le syndicat mlxte pour l'élaboration et le suivi d u schéma
directeur, le conseil réglonal, le consell 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 réglonal de la propriété
forestiére.
Cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publlque et se traduit par
I'organisatlon d'une réunlon sous l'autorité du Préfet. Sont consultées à leur demande au titre
de i'artlcle L.121-5 du code de l'urbanisme, les associations locales d'usagers agréées et les
associatlons agréées mentionnées à i'article L141-1 du code de l'environnement.

b

L'avls d u conseil municipal
A l'issue de I1enqu&tepubllque, le dossler de mlse en compatibilité du document d'urbanisme
opposable avec le projet, objet de la future DUP est soumis pour avls au consell rnunlcipal
concerné.
Le dossier soumls au conseil municlpal est composé du dossier de mise en compatiblllté du
document d'urbanisme opposable, du rapport et des concluslons a la commission dlenqu&te, du
procès verbal de la réunion relatlf à l'examen conjoint de l'ensemble des personnes publiques
concernées.
Le mnseil munlcipal dispose d'un délai de deux mols pour donner son avls. A défaut, ce dernler
est considéré comme favorable.

7. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE
DOCUMENT D'URBANISME EN VIGUEUR
La commune de Sainte-Marie d'Allolx dispose d'un Plan d'occupation des Sols approuvé le 3 juillet
1984 et modlfié le 7 avril 1989. La lecture de ce document révèle des incompatlbllltés avec
certaines dlspositions du pmjet d'aménagement de I'Isere de Pontcharra A Grenoble dans un
objectif de protection contre les crues et de mtse en valeur des mlileux naturels.
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La mise en compatlblllté du document d'urbanisme exposée dans le présent dossier consiste à
prendre en compte le projet dans les pièces énumérées ci-après :

DOCUMENTS
GRAPHIQUES

8. COMPATIBILITE DU POS MODIFIE AVEC LES DOCUMENTS
CADRES
LE SCHEMADIRECTEURD'AMENAGEMENT ET DE GESTIONDES EAUX

L'emplacement et la définltion des ouvrages résultent d'une large consultation et concertation de
différents partenaires qui a permis d'aboutlr par une véritable CO-élaboration à un schéma
d'aménagement final associant les élus, agriculteurs, riveralns, association de protection de la
nature...
Ce processus permet aujourd'hui d'aboutir à une définltion des emplacements d'ouvrages
relativement précise mals qui est susceptible d'ajustement pour des raisons techniques, a I'lssue
des études de détail. Les emplacements retenus comprennent par conséquent une marge
supplémentaire de 20 mètres de part et d'autres des ouvrages. Elle est jugée sufisante pour
réaliser les ajustements nécessalres alnsi que les travaux et entretlens ultérieurs sur ouvrages.
Les emprises reportées sur les pleces graphlques prennent donc en compte cette marge de
20 mètres.
L'analyse des documents graphiques, rend compte de l'absence de chevauchement entre les
emprises du projet et les Espaces Bolsés Classés. De plus le projet ne concerne aucun
emplacement réservé actuel.
Par conséquent, la mise en compatibilité du POS de la commune de Sainte-Marie dlAlloix ne
nécessite pas d'adaptation des documents graphiques.

En zone NDa, 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, ainsi que les affouillements
et exhaussements qui y sont liés, ne font pas partle des occupations et utilisation du sol
autorisées par l'article ND2, et sont donc interdits par le règlement en vertu de l'article ND1. I I est
donc nécessaire d'autoriser explicitement le projet.
En zone UAI. l'article UA1 Interdit l'ouverture et l'exploitation de toute carrière ; ainsl que les
affouillements e t exhaussements des sols W . II est donc nécessalre d'autoriser les exhaussements
et affouillements du 501 nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement de I'isère de
Pontcharra à Grenoble dans un objectif de protection contre les crues et de mise en valeur des
milieux naturels.
En zone UAi, l'article UA2 autorise .* les ouvrages et/ou Installations attachées au programme
hydro électrlque de la chute Arc-Isère n, il est donc nécessalre d'autoriser le projet
d'aménagement de I'isère de Pontcharra à Grenoble dans un objectif de protection contre les
crues et de mise en valeur des mllieux naturels.
Une modification du règlement
travaux.

des zones NDa et UA1 est donc nécessalre pour autoriser les

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 dlrecteur mis
en compatibilité avec le projet du SYMBHI que le projet du SYMBHI lui-même que permet cette
mlse 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 polltlque
efficace de réductlon de trols catégories de polluants à combattre en priorité : les nutriments
(azote et phosphore), les micropolluants y compris radloactifs, la pollution bacterlologique avec,
en particulier, un objectif général et global de protection de la Méditerranée.

Le schéma directeur de la Métro met l'accent sur la nécesslté 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 e t met en exergue la questlon
de la garantie de la prutectlon des champs captants majeurs et des aquifères d'ampleur plus
Il rappelle qu'Il appartient à chaque commune, comprise ou non dans une
restrelnte.
agglomération assainissement, d'effectuer le zonage de l'assainissement d'Ici au 3 1 décembre
2005. La mlse en compatiblllté n'affecte pas ces objectifs.
De son coté, le projet du SYMBHI qu'autorlse le schéma directeur est sans effet sur la pollutlon
des eaux, tant superhcielles que souterralnes, pulsqu'il s'agit de lutter contre les Inondations par
un effacement et un recul de digues et par la mobillsatlon contr6lée des champs d'inondatlon. Les
seules pollutions éventuellement envlsageables sont I'émlsslon de matleres en Suspensions
pendant la réalisation des travaux ou toute pollutlon accidentelle liée à un défaut mécanlque ou à
une mauvalse manipulation (bétonnage dans le lit ou sur les berges du cours d'eauavec
projection de mortier liquide, engins de chantier à l'origine de fuites d'hulles de moteurs ou de
carburant, utilisation, production et Ilvraison de prodults polluants tels que les carburants, les
huiles de vldange, les solvants et les laitances de béton).
Cependant, alnsl que l'a mls en évidence l'étude d'Impact, de ombreuses précautions ont été
prises pour réduire ces rlsques dans la phase travaux, et notamment l'Isolement des ouvrages à
réallser dans le Ilt des cours d'eau, la mlse en végétatlon des talus, des fossés et des berges, la
mise en place de bassins de dkcantation des eaux d'épuisement de foullles, des eaux d'exhaure du
chantler, des eaux de rulssellement issues des terrassements ; la réalisation de pCches de
sauvetage ; la créatlon de zones techniques isolées pour le stockage des produits polluants de
toute nature ; la création de bassins de rétentlon et de décantation dans les aires de production
du béton ; la récupération des eaux usées ; des visites régulières du matériel, la déflnltlon d'un
plan d'alerte et de secours en cas de pollutions accidentelles pendant le chantler et la mlse à
dlsposition d'un kit de dépollution d'urgence placé dans les véhicules de chantler 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, lolsirs aquatlques,
vie piscicole ... en considérant la santé publlque comme la priorité absolue.
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Dans le cadre de cette lutte, le schéma directeur met en exergue l'importance de I'assalnissement.
I I y associe la gestion des milieux forestiers de la vallée de l'Isère et leurs annexes (marais,
anciens méandres), dès lors qu'ils constituent un espace tampon d'écrêtement des crues et un
Et précise que les espaces
filtre naturel de la pollution par les nitrates e t les phosphates.
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
gestlon adaptées et concertées. La restructuration sectorisée de la foret 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'aglssant du contrôle
de I'exploltation des carrières alluvionnaires, plus particulièrement dans les vallées ayant subi une
très forte exploitation dans le passé et reconnues comme milleu partlcullerement dégradé, comme
c'est le cas de l'Isère entre Albertville et Grenoble. . La mlse en compatibilité, qui permet
ponctuellement des prélèvements alluvionnaires n'affecte pas ces objectifs, compte tenu de leur
caractère très limité.
De son cote, 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 mls en place 4 stations de
mesures qui permettront de suivre la qualité suivant les travaux. Le contrôle de la quallté des
eaux sera égaiement assuré pendant toute la période d'exploitation.
3. - Reconnaître l'importance des eaux souterralnes 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 e t notamment, en tenant compte de leur
vulnérabilité, celles des aquifères karstiques, déveiopper leur gestlon raisonnée.
Le schéma dlrecteur reconnait 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
contlnuités hydrographiques pour recréer les conditions d'un meilleur équilibre naturel. La mlse
en compatibilité du schérna 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 inondatlons 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'entralner par percolation des polluants partlcullers dans les eaux souterraines.
Certains travaux peuvent toutefols avoir un Impact sur l'écoulement et la qualité des eaux
souterraines, plus particulièrement dans le cas de travaux réalisés a 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 man), pour tenir compte de la vitesse d'écoulement ainsi que les
variations saisonnières des fluauatlons de la nappe qui influent directement sur son sens
d'écoulement, la période de basses eaux étant relativement moins sensible que la pérlode de
hautes eaux par rapport à la transmlsslon des polluants.

- 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 multlples besoins des usages et des mllleux.

le milieu
Cette orientation fondamentale doit être comprlse comme visant à dx éconornlser
aquatique et favoriser son fonctionnement naturel. Le schéma directeur, qui n'est pas remise en
cause sur ce polnt par sa mlse en compatlblllté, adopte cet objectif d'économie, dans la mesure oh
il préconlse la restauratlon des corridors écologlques, 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 reprlses 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 SYMBHl n'intervient que dès lors qu'il fondé sur le constat de
I'inadéquatlon des aménagements actuels en vue de la préservation des personnes e t des biens
contre les crues de l'Isère. Il prévoit de procéder aux lnvestissemenk propres à optimiser la
protectlon, soit en reprenant et renforçant les équipements existank, soit en créant de nouveaux
équipements ou réalisant les aménagements les plus adaptés possibles A la situation à résoudre,
pour affecter le moins posslble le milieu.

6
aquatiques en évitant au maximum les discontinuités entre i'amont e t l'aval, la déconnexion des
milieux entre eux, leur banalisation par des travaux non compatibles avec leur spéctficité
naturelle, leur perturbation par des prélèvements excessifs ou des réglmes de débits trop
artiflcialisés.
I I s'aglt d'une des préoccupations majeures du schérna directeur, liée a une réflexion sur des
entités géographiques cohérentes et à l'examen des méthodes à même de permettre de conserver
des contlnuités naturelles, à la fols à l'intérieur d'un méme mllieu blologlque (milleux alluviaux de
I'Isère) et entre milleux blologiques contrastés (mlHeux alluviaux). II soullgne A ce propos qu'un
des vecteurs de contlnulté des milieux naturels est le riche réseau hydrographlque de la réglon
grenobloise. I I suggère de conduire les études nécessaires pour les définir, la plus grande
attention devant Ctre apportée à l'espace de ilberté des cours d'eau afln d'évlter d'y implanter de
nouvelles zones urbalnes et pour y promouvoir une gestlon adaptée le long des berges, en
concertation avec la profession agricole.
S'agissant plus particullèrement du Grésivaudan, le schéma dlrecteur met en évldence l'enjeu
majeur que présente la sauvegarde de la plaine alluviale et Inondable de l'Isère d'un bout à l'autre
de ce secteur. I I précise également que la continuité physique longitudinale et transversale des
forêts devra etre rétablie en compatlbilit6 avec les arnénagements existants ou prévus par le
schérna directeur. L'objectif est de soutenir la blodiverslté, des milieux naturels, menacée par
leur trop grande fragmentation par les infrastructures et l'urbanisation. Ces milleux fragmentés
doivent @treremis en communication par des corridors naturels. Le réseau hydmgraphlque joue
Imparfaitement ce rôle de mlse en relation des milleux naturels et doit être restauré dans cette
fonction, essentiellement sous la forme de corridors naturels boisés.
Dans le cadre du schéma dlrecteur, qui n'est pas remis en cause sur ce point par la mlse en
compatibilité, le projet du SYMBHI s'appule sur un effacement et un recul des dlgues permettant
de recréer une dynamique paysagère favorable au rajeunissement des écosysthmes aquatiques. I I
permet de retrouver le fonctionnement le plus naturel posslble de I'hydrosystème. Par a i l l e u ~ ,la
mobilisation contrôlée des champs d'inondation de I'Isère permet de retrouver un fonctionnement
hydraullque 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 plalnes
alluviales, marais, tourbières, marais côtiers, étangs saumâtres ...) et les ressources en eau
d'Importance patrimoniale (nappes en particulier) par une politique emcace d'identificatlon, de
protection, de gestlon et de suivi.

4.

Projel d'aménagement de i'lsère de Pontchana A Grenoble dans un ob@cWde protection con-

Dans le secteur couvert pa; le projet du SYMBHI, le schéma
compte certains principes et plus particulièrement, dans l'esprit
plaine alluviale de I'Isère en tant que zone d'intér0t écologique
une gestion collective imposant des mesures strictes de

.

directeur Impose de prendre en
du SDAGE, la préservation de la
(forêts et mllieux humides) avec
protection de l'environnement
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(classement en espaces bolsés 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 ciass&s en
biotope ou non et la prise en compte des rlsques naturels auxquels est exposée la vallée du
Grésivaudan. Il en va de même à propos de la préservatlon des zones humides, puisque le
schéma dlrecteur renvole 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 mlse en compatlbilité, 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 aquatlques et tend a la restauration du fonctionnement
naturel de I'hydrosystéme par une restauration environnementale de la rivière et de ses milieux
associés : forets alluviales, bras morts, marals...
II 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 partlcullèrement dégradés du
bassin notamment pour les rivières fortement polluées, les vallées alluviales très altérées
physiquement (enfoncement des lits, aménagements lourds, altération extrême des déblts), les
étangs littoraux eutrophisés, les aquifères fortement attelnts par les nitrates et les pestlcldes.
Le schéma directeur préconlse une évolution des méthodes de protection contre les crues, dès lors
que la chenalisation de la plupart des cours d'eau a condult à des situations dysionctlonnelles. I I
recommande une protectlon contre les crues dans une configuration plus naturelle de l'espace de
liberté des cours d'eau.
D'une manière, le schéma directeur préconlse des Interventions
a douces w sur le milieu naturel, y compris s'agissant de la pmtectlon contre les Inondations. II
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, des lors qu'il prévoit notamment
de privilégier la forêt naturelle et de protéger la foret alluviale ainsi que la restauration des
berges.

8. - Améliorer la gestion et la prévention des rlsques de toutes natures (pollutions accidentelles,
inondations ...) en investlssant dans la connaissance et le suivi, en évitant systématiquement de
générer de nouvelles sltuations de risques. Tralter de façon prioritaire les risques liés aux crues
torrentielles.
Cette orientation fondamentale est formellement consacrée a plusieurs reprises dans le schéma
dlrecteur, ainsi qu'Il a déjà été relevé à propos des onentatlons fondamentales précédentes. La
mise en compatibilité qui conceme quelques éléments du schéma directeur, est pleinement
inscrite dans cette perspectlve.
C'est par ailleurs I'objet même du projet du SYMBHI, afin de faire face aux risques llés aux crues
de I'lsére

vulnérables, en protégeant les blens et les personnes trop exposés, et en maintenant les capacités
naturelles d'étalement et d'écretement des crues ; vérifier que les ouvrages de protectlon
envisagés n'aggravent pas les rlsques ni à l'amont, ni à l'aval, ni dans la zone protkgée lors de
crues plus rares que la crue de projet ; réaliser des dispositifs de protection passlve en s'assurant
de la mlse en place d'une structure de gestion et d'entretien pérenne (ce qul est le &le du
SYMBHI).
Satisfaisant à cette exigence, le schéma directeur préconlse par ailleurs de conciller des objectifs
potentiellement antagonistes : Fréquentation et accuell du public d'une part, préservation des
espaces naturels et des paysages d'autre part. Ce qui concerne en particuller les espaces naturels
reconnus de quallté écologique ou paysagère ainsi que les espaces forestiers dont il faut
sauvegarder la biodivenlté par une ouverture au public mleux contrôlée. I I relève B ce propos
que l'importance, la qualité, la diversité et la proxlmité des espaces naturels en font un support
privilégié pour les activités de loisirs des habitants de la réglon grenobloise : les zones naturelles
pourront donc, selon les contraintes de leur affectation principale, recevolr certalns
aménagements et équipements légers destinés B cette fréquentation de lolsirs. I I conviendra de
réallser 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 foet, quallté des paysages, présence de I'activlté agrlcole...), en lien en llen 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 I'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 SYMBHI s'Inscrit dans cette perspectlve d'aménagement du temtolre, qul prlvllégle la
multifonctlonnaltté des espaces.
10. - Développer la gestion concertée et solldaire de la ressource en eau et des mllleux aquatlques
en s'appuyant sur une amélioration permanente de la connaissance, une information large du
publlc, 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 dlfférents volets d'une politique du
rlsque' (connaissance, Information préventive, travaux de protectlon, développement urbaln,
gestion'), ce qui est la mlssion et la ralson d'être du SYMBHI. Lorsqu'il recommande d'ami-mer
l'Importance de la forêt, tant en ce qul concerne son r61e écologique que de protection contre les
risques, le schéma dlrecteur Impose d'associer les partenaires des mondes agricoles et forestiers à
la déflnitlon et à la mlse en œuvre d'outils et de moyens de gestlon pertinents.
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 rnulti partenariales entre les dlfférents niveaux de territolres, alnsi qu'entre
l'ensemble des maïttes d'ouvrage concernés. L'existence du SYMBHI comme Instance spéclallsée
répond aux exigences relatives à l'exigence de création de telles instances sur les prlnclpaux
thèmes de l'aménagement pour travailler ensemble, analyser et falre des proposltlons. Outre le
fait que, alnsl que le prévolt le SDAGE, des moyens adéquats doivent ètre mis en œuvre pour la
réalisation des objectifs du schéma directeur à travers les communautés d'acteurs, le schéma
dlrecteur prhnant de développer des projets et des outils en s'appuyant sur I'intercornmunalité.
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~ l eentre la gestlon des milieux aquatiques, la gestlon des espaces riveralns,
I'aménagernent des basslns versants et d'une façon plus générale I'aménagernent du territoire.
Prendre notamment en compte l'impact posslble sur le fonctionnement des milieux du mode
d'occupatlon des sols et des grandes infrastructures.

Outre les éléments mentionnés aux orientations précédentes, le schéma directeur reconnaït la
primauté des actions de gestlon du territoire : fonction de protection de la forêt de crues
torrentielles et de régulation du régime des eaux ; préservatlon des zones inondables peu ou pas
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8. Compeiibilifé du POS modifié avec les documents cadres

Respectant cet esprit tant d u SDAGE que du schéma directeur, le projet d u S W B H l a été arrêté a la sulte
d'une large concertatlon, condulte a de nombreuses reprises pendant 3 ans, qul a condult a arriiter un
projet lui-même soumls A enquête publlque. A la sulte de l'&de des dlerents scénarios envlsagés,
diverses rbunions délaallsées dans chaque secteur se sont tenues en vue de prbsenter aux acteurs
locaux le détall des aménagements envlsagés et de recueillir les commentaires, suggestions et
proposltlons des personnes, assoclatlons et admlnlstrattons concernées. Les remarques bmlses lors de
la concertatlon ont été prlses en compte de manière ambllorer I'intégratlon gbnbiale du prolet. L'avantprojet a été présenté et dlscuté lors des ateliers de mai et octobre 2006 et 75 % des propositions émlsezi
ont Qté retenues et ont permis d'améllorer le projet, ce qul a permls d'aboutir à un avant-prolet concerté.
C'est dans ce cadre concerté que s'inscrit la mlse en compatibilité d u schéma directeur de la
région grenobloise, répondant ainsi aux exigences d u SDAGE.

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

LE SCHEMADE COHERENCE
TERRITORIN (SCOT)
En application des artlcles L.122-1 et S. d u Code de !'Urbanisme, le Schéma Directeur de
I'Agglomération Grenobloise a été adopte le 1 2 Julllet 2000. Ce schéma est un schéma directeur
valant SCOT par application de l'article L.122-18 du Code de I'Urbanlsme. Sa révislon 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 I'isere de
Pontcharra à Grenoble dans un objectif de protection e t de mise e n valeur des mllleux naturels, e t
fera l'objet d'une mise en compatibilité spécifique.
Aprbs la DUP (emportant mlse en cornpattbilité d u SCOT et d u POS de la commune de Sainte
Marie d'ALloix), les nouvelles dispositlons du POS de Sainte Marle d'Allolx seront donc compatibles
avec celle d u SCOT.
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