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La prise en compte de lôenvironnement nôa de cesse de cro´tre. Nous sommes pass®s dôune vision 

partielle dans le début des années 70 à une vision intégratrice de nos jours  : des préoccupations 

environnementales ciblées sur des réflexes préventifs contre les pollutions ou centrées autour de si tes 

naturels menacés, au développement durable . Ce concept rend interdépendants développement et 

environnement , la p®rennit® du d®veloppement nô®tant assur®e quôavec la prise en compte des diff®rentes 

composantes  : sociales, écologiques et économiques.  

Depuis lôapprobation du Sch®ma directeur en 2000, des signaux forts sont venus renforcer la 

prise en compte de lôenvironnement. La loi SRU , tout dôabord, a plac® les questions 

environnementales en amont et institué une nouvelle logique dôanalyse des incidences  de la 

planification sur lôenvironnement (logique renforc®e par lôapplication du  décret de 2005 1 relatif à 

lô®valuation des incidences des documents dôurbanisme sur lôenvironnement -  Cf.  Introduction générale, 

partie 1.3. consacrée à la composition du dossier de SCoT et plus particulièrement du rapport de 

présentation). La compatibilité entre documents de planification urbaine  et de gestion des eaux ( SDAGE) 

est devenue obligatoire. D es plans de prévention du bruit  pour les agglomérations de plus de 250  000 

habitants sont obligatoires et doivent °tre pris en compte par les documents de planificationé 

La planification doit faire écho à de grands enjeux environnementaux qui sont apparus 

puissamment depuis 2000 . Le premier est, sans conteste, le changement c limatique  et la  prise de 

conscience des  responsabilité s de lôhomme sur ses  consommation s énergétique s en raison de ses modes 

de déplacement , ses modes dôhabiter, ses pratiques dôachats et de loisirsé mais ®galement sur la 

nécessité de  sôadapter aux vagues de chaleur qui vont devenir plus fr®quentes. Lô®rosion de la 

biodiversité  constitue un défi  à relever collectivement afin de préserver des espaces remarquables et de 

limiter la fragmentation des espaces naturels , g®n®r®e par lôurbanisation et les infrastructures (trame 

verte et bleue du Grenelle de lôenvironnement). Dôautres prise s de conscience  peuvent orienter les 

réflexions comme l ôimpact sanitaire des nuisances et pollutions  (pollution atmosph®rique, bruité), mais 

également le non entretien de la forêt.  

De nouveaux enjeux environnementaux se font également jour  avec lôextension du p®rim¯tre sur 

des secteurs à dominante rurale , la place du  tourisme et des loisirs de proximité é Enfin, des 

problématiques  plus classiques restent  à trait er , comme la prise en compte des risques naturels et 

technologiques, la prévention de  la pollution  des milieux, la protection des ressources naturelles supports 

de déve loppement.  

 

Ce contexte riche a amen® les ®lus de lôEP SCoT ¨ se prononcer en faveur dôune démarche 

int®gr®e dô®valuation environnementale, afin  :  

-  de prendre en compte les questions environnementales le plus en amont possible du projet,  

-  dôenrichir le projet et notamment le PADD et le DOO des enjeux environnementaux, 

-  de se donner les moyens dôévaluer les incidences notables prévisibles du projet sur 

lôenvironnement, 

-  dôorganiser le suivi des r®sultats de lôapplication du SCoT en mati¯re dôenvironnement. 

 

Cette démarche dô®valuation environnementale repose sur la qualit® et la pertinence de lô®tat 

des lieux environnemental de la région grenobloise . Lôarticle R  122 -2 (du Code de lôurbanisme) 

stipule dôailleurs que le rapport de pr®sentation doit comporter « une analyse de l'état initial de 

                                                
1 Décret n°2005 -608 du 27/05/2005 pr®cisant les conditions dôapplication de lôordonnance du 3 juin 2004 portant 

transposition de la directive europ®enne relative ¨ lô®valuation des incidences de certains plans et programmes sur 

lôenvironnement (27/06/2001) et qui modifie lôarticle R. 122-2 du Code de lôurbanisme consacr® au rapport de 

présentation des SCoT.  
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l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des 

zones susceptibles d'°tre touch®es de mani¯re notable par la mise en îuvre du SCoT » . Mais au -delà de 

cette obligation, lô®tat initial de lôenvironnement rev°t une place importante dans le SC oT dans la mesure 

où il doit alimenter  :  

-  les choix favorable s ¨ lôenvironnement au sein du  PADD,  

-  la mise en place de dispositions favorable s ¨ lôenvironnement dans le DOO,  

-  lô®tablissement dôune situation de r®f®rence pour proc®der ¨ lô®valuation environnementale du 

SCoT et pour construire le mode de suivi de la mise en îuvre du SCoT (indicateurs dô®valuation).  

 

 

1.  Composition de lô®tat initial de lôenvironnement 

Lô®tat initial de lôenvironnement de la r®gion grenobloise ne cherche pas lôexhaustivité  mais il permet, pour 

chaque thème  environnemental,  de synthétise r les éléments de connaissance disponibles pour établir un 

®tat actuel de lôenvironnement, faisant ressortir les forces et faiblesses du territoire et les tendances 

dô®volution. Il identifie  les enjeux environnementaux à prendre en compte par le SCoT de manière 

accessible afin de répond re au triple objectif de disposer dôun outil de connaissance du territoire, de 

prospective et de pédagogie.  

 

Lô®tat initial de lôenvironnement est const itué de cinq  parties  regroupant lôensemble des th®matiques 

environnementales permettant de caractériser  lô®tat des lieux environnemental du territoire de la r®gion 

grenobloise  en termes  :  

1.  de consommation  des espaces naturels, agricoles et forestiers,  

2.  de ressources naturelles ,  

3.  dôatouts paysagers,  

4.  dôobstacles ¨ lôattractivit® des territoires ,  

5.  de niveau de contribution de la région grenobloise aux gaz à effet de serre ,  

6.  de synthèse des enjeux environnemen taux,  

des annexes complètent cet état initial.  

Il est à signaler que les questions agricoles  sont traitées à la fois dans  la part ie C3 au sein de la section 

2. r elative au diagnostic économique  et abordées au sein de l ô®tat initial de lôenvironnement C2 au sein de 

plusieurs sections  : sur la consommati on dôespace (II1) et sur les paysages (II3) dans les sous-sections 

« 2. La multiplicité et la diversité des unités paysagères  »  et « 5. Lôossature verte : r¹le des espaces ç 

naturels » dans le paysage  » .  

 

Chaque partie  de lô®tat initial de lôenvironnement présente successivement :  

ü un rappel des principales orientations ou des objectifs de r®f®rence qui sôappliquent au 

territoire, et que le SCoT doit prendre en compte  : engagements internationaux, obligations 

réglementaires européennes ou nationales, orient ations ou obligations locales ( régionales, 

d®partementales, é) ;  

ü la situation du territoire du SCoT  : ®tat actuel, tendances et perspectives dô®volution, politiques 

développées  (protection, gestion des ressources, r®duction des nuisancesé) ;  

ü les enjeux  envi ronnementaux ( identifiés en rouge  et encadrés ) . 
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2.  La forte mobilisation des élus et des acteurs au sein de cette phase 

de diagnostic  

Partant du principe que la mise en îuvre effective de politiques en faveur de lôenvironnement (et en 

lôoccurrence celle du SCoT) d®pend dôabord de la construction collective des constats et de lôidentification 

collective des enjeux, lô®laboration de lô®tat initial de lôenvironnement sôest fond®e sur la mobilisation des 

élus et la concertation des acteurs. Un dispositif «  dôAteliers environnement » du SCoT  et dôun 

Comit® de pilotage de lô®valuation environnementale a été mis en place dans cette logique .  

 

 

1.  La motivation des  choix des thèmes explorés dans le cadre de cet état des 

lieux avec les partenaires de lôEP SCoT ou lô®volution des exigences 

environnementale s dôun document de planification 

Le choix des thèmes de ces Ateliers a été réalisé sur la base, en premier lieu, des lacunes identifiées lors 

de la pha se de bilan du Schéma directeur  et des ®changes avec les services de lôEtat (DDT). 

En deuxième lieu, le choix des thématiques a intégré les exigences environnementales nouvelles 

portées par les évolutions législatives . Depuis lôapprobation du Sch®ma directeur en 2000, des 

signaux forts sont en effet venus renforcer la pris e en compte de lôenvironnement. La loi SRU, tout 

dôabord, a plac® les questions environnementales en amont et institu® une nouvelle logique dôanalyse des 

incidences de la planification sur lôenvironnement (logique renforc®e par lôapplication dôun d®cret de 2005 

sur lô®valuation des incidences, Cf. sous-partie précédente sur les références juridiques). La compatibilité 

entre documents de planification ur baine et de gestion des eaux (SDAGE) est devenue obligatoire. Des 

plans de prévention du bruit pour les agglomérations de plus de 250  000 habitants sont obligatoires et 

doivent °tre pris en compte par les documents de planificationé 

En troisième lieu, le S CoT se doit de  faire écho à de grands enjeux environnementaux apparus 

puissamment depuis 2000. Le premier a été , sans conteste, le changement climatique . Lô®rosion de la 

biodiversité  a constitué  également  un challenge à relever collectivement.  

Ensuite, on t été intégrés les enjeux nouveaux en fonction  des évolutions du territoire et des compétences 

des collectivités  : lôextension du p®rim¯tre du SD et du futur SCOT sur des secteurs à dominante 

rurale  ; le mitage des espaces agricoles et naturel s ; la banali sation des territoires  ; le 

développement des infrastructures  ; la mise en place dôune Communaut® de lôeau potable en 2007  ; les 

faiblesses dans la gestion des eaux pluviales.  

Puis, ont été prises en c ompte des évolutions sociétales  de perception des phéno mènes qui peuvent 

orienter les réflexions  : lôimpact sanitaire des nuisances et pollutions (pollution atmosphérique, bruit, 

agriculture «  intensive  »)  ; les impacts du non entretien de la forêt , dont lôaccroissement du risque 

incendie  ; le décalage entre l ôimage dôune ville centre innovante dans les domaines scientifiques et en 

retard sur le plan de la qualit® des espaces urbainsé 

Enfin , les thèmes plus classiques ont été traités comme la prise en compte des risques naturels et 

technologiques, la prévention  de la pollution des milieux, la protection des ressources naturelles supports 

de développement.  

 

 

2.  Les Ateliers  environnement du SCoT  

Lôobjet ®tait de réunir les acteurs, spécialistes, experts des thématiques  (représentants des 

structures intercommuna les, des services de lôEtat, dôEPIC, du Conseil général, dôassociations, 

dôentreprises priv®es : la liste complète est portée en annexe de ce document) dans des Ateliers de travail 



 

233  

afin de sôaccorder notamment sur les ®l®ments dô®tat des lieux, dô®changer sur lôidentification et la 

localisation des enjeux , ainsi que de travailler sur des pistes dôobjectifs au sein du Projet dôam®nagement 

et  de d®veloppement durable et dôorientations et dôobjectifs que pourrait défendre le SCoT au sein de son 

Document dôOrientations et dôObjectifs. 

10 atel iers de travail  sur des sujets environnementaux à enjeux majeurs pour le SCoT ont été proposés à 

ces acteurs dôavril ¨ octobre 2009 : carrières  ; d échets  ; eaux usées et eaux pluviales  ; risques 

naturels et technologiques  ; paysage, patrimoine culturel  ; forêt  ; nuisances  : pollution 

atmosphérique et bruit  ; ressources en eau  ; patrimoine naturel, biodiversité et réseau 

hydrographique  ; énergie et climat.  Un atelier complémentaire sur lôagriculture (qui sôest r®uni deux 

fois)  a ®t® ®galement mont® en lien avec la Chambre dôagriculture et lôADAYG (Association de 

d®veloppement de lôagriculture dans lôY grenoblois). 

Le dispositif a été construit  par lôEP SCoT et lôAURG pour favoriser la construction collective tout en 

garantissan t lôefficacit® et la participation de chacun. Aussi, afin dôaider les acteurs impliqu®s ¨ 

participer largement aux échanges et à exprimer leurs réactions, des documents de mise initiale  par 

thème (comportant systématiquement u n rappel du cadre réglementair e, des principales sources 

documentaires, une premi¯re version dô®tat des lieux en termes dôorganisation des acteurs, dôatouts, 

contraintesé, les principaux enjeux à défendre, les principales questions subsistantes ) ont été diffusés en 

amont de chaque Atel ier  avec d es ordres du jour compren ant les principales questions à mettre en 

débat  (travaillées avec des «  structures référentes  », souvent les services de lôEtat) . Enfin, les comptes -

rendus  diffusés en aval valorisant les axes adoptés collectivement devaient permettre à chacun de se 

prononcer  in fine . 

 

 

3.  Le Comit® de pilotage de lô®valuation environnementale 

Un Comité de pilotage a été mis en place par les ®lus de lôEP SCoT pour  appuyer la  logique de lô®valuation 

environnementale , é clairer et préparer les décisions du Comité syndical en matière de prise en compte de 

lôenvironnement, dôanalyse des incidences notables prévisib les de la mise en îuvre du SCoT et dôenvisager 

les mesures pour évi ter, réduire et si possible compenser les conséquences dommage ables de la mise en 

îuvre du SCoT. Il avait également pour mission de r elayer cette démarche au sein de cha cun des secteurs  

du SCoT . 

 

Pour s a composition , le but était de  donner place aux élus r eprésentant leurs secteurs géographiques 

mais ®galement aux services de lôEtat, aux chambres consulaires et associations proposant une expertise  

en la matière . Aussi, ce comité a - t - il travaillé avec 7 élus représentant leur secteur géographique du SCoT 

(et  dés ignés par ces derniers + un élu  suppléant) , 2 à 3 représentants  des services d®concentr®s de lôEtat 

(DREAL, DDT), 7 représentant s techniques des  secteurs géographiques, 1 représentant  élu et un 

repr®sentant technique du Conseil g®n®ral de lôIs¯re, 1 représentant par Chambre consulaire et 3 

représentants du monde associatif  : FRAPNA, ASCOPARG et Avenir.  

 

Ce dispositif a joué des  r¹les diff®rents selon les phases dô®laboration du SCoT :  

 

Å Lors de la phase de diagnostic et suite à la tenue des Ateliers envi ronnement  :  

-  relai des questions pos®es par les Ateliers au sein du Comit® syndical et ¨ lô®chelle de 

chacun des secteurs  ;  

-  validation  et hiérarchisation des enjeux (au regard de la conciliation entre les enjeux 

environnementaux et les projets de secteurs )  proposés par les ateliers et portage des 

contenus en  Comité syndical  de lôEP SCoT.  
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Å Lors de la phase dô®laboration du projet (PADD et DOO) :  

Å alimentation du travail et du processus dô®laboration du projet de SCoT : en effet, au -delà 

dôun portage brut des ®l®ments de diagnostic, lôexercice avec le Comit® de pilotage a ®t® 

de procéder à une analyse des incidences notables potentielles  en amont du projet (avant 

la premi¯re mise en d®bat du PADD) afin dôenrichir les orientations du PADD en matière 

dôenjeux environnementaux  ;  

Å contribution à la métho de de travail avec les secteurs, cf. section  4. suivante.  

 

Å Lors de la phase dô®valuation :  

-  validation de  la méthode évaluative  ;  

-  validation d es résultats  de lôanalyse 

-  portage d es résultats en Comité syndical et en ré union de secteur  ;  

-  facilit ation d e lôidentification des mesures ç compensatoires  » ;  

-  validation d es pistes  de suivi proposé es et facilite r leur porté à connaissance auprès du 

comité syndical et des secteurs . 

 

 

4.  Le travail mené avec les secteurs sur le pr ojet de SCoT a largement intégré 

les problématiques environnementales et paysagères  

Après avoir  mobilis® les ®lus de lôEP SCoT autour des orientations du PADD, et concomitamment au travail 

mené par ces mêmes élus sur le Document dôOrientations et dôObjectifs, une « tournée des territoires  » a 

été menée. Monté e par lôEP SCoT et lôAURG, en lien avec les EPCI, lôensemble des 273 maires 

(accompagnés par des membres de leurs équipes municipales et de leur équipe technique)  a été 

rencontré . 

Les objectifs donnés à ces réunions  ®taient centr®s sur la facilitation de lôappropriation des 

enjeux du SCoT et sur la traduction concrète des orientations du SCoT sur les territoires 

intercommunaux et communaux . Les questions environnementales et de lutt e contre la consommation 

de lôespace ont largement fait partie de cette tourn®e, mais plus globalement il sôagissait ¨ la fois de :  

ü vérifier la faisabilité des orientations proposées dans le SCoT au regard des  enjeux et des projets 

locaux. Cette stratégie de positionnement du SCoT en amont des d®cisions dôam®nagement du 

territoire devait permettre ¨ la fois de d®velopper une strat®gie dô®vitement dôincidences et de 

limitation des incidences  ;  

ü préciser les cartographies à valeur normative dans le SCoT  ;  

ü pren dre en compte les questions, éléments de contradictions et difficultés, contre -propositions et 

enrichissements éventuels (sous réserve de leur respect des orientations du PADD)  ;  

ü faciliter la mise en îuvre ultérieure , en aidant  les collectivités à mettre e n îuvre les modalit®s 

dôintensification urbaine du SCoT ;  

ü favoriser lôarticulation avec les politiques en cours ou pr®vues par les intercommunalit®s et 

communes (notamment PLU, PLH, continuit®s ®cologiquesé).  

 

Ce travail a nécessité des allers et retours entre lô®chelle intercommunale et communale et entre lô®chelle 

intercommunale et le Comit® syndical de lôEP SCoT de la RUG. Plusieurs phases ont été développées 

pour ce travail concerté  :  

1.  une diffusion large  des  orientations du PADD et pistes dôorientations et dôobjectifs du DOO aux 

élus (et techniciens)  se traduisant par des séances préparat oires  ¨ lô®chelle intercommunale ;  



 

235  

2.  des échanges à échelle locale  (communale ou groupes de communes)  des orientations du PADD, 

pistes dôorientations et dôobjectifs du DOO, favorisant  le partage des enjeux du SCoT et permettant 

de travailler sur les  traductions locale s et spatiales (projets de cart es normatives)  ;  

3.  aider les EPCI / secteurs du SCoT  à établir un bilan à leur échelle  et à faire remonter leurs 

résultats et positionnem ent au Comité syndical du SCoT.  

 

Ces bilans ont permis de faire état  :  

ü des résultats cartographiques contribuant au travail de préfiguration de  :  

o la carte de la trame verte et bleue,  

o la carte de préservation des espaces naturels et agricoles, co mprenant 

lôidentification des ç espaces potentie ls de développement  »,  

o les  carte s des enjeux paysagers,  

o la carte pour la hi®rarchie des p¹les urbains et des p®rim¯tres dôinfluence 

recherchés  ;  

o la carte des espaces « préférentiels de développement  », 

o les ca rtes sur les déplacements,  

o la carte de localisation et les vocations des espaces économiques dédiés , 

o la carte pour le tourisme . 

ü de lô®tat des concordances entre les objectifs du SCoT et les r®alit®s locales, plus 

particulièrement sur les objectifs  :  

o de croissance démographique,  

o de production de logements,  

o de localisation prioritaire de la croissance urbaine  et de réduction de la 

consommation de lôespace urbain, 

o dôorganisation des d®placements ;  

ü des questions soulevées et des demandes, notamment vis -à-vis  de la prise en compte 

des zones humides, des connexions naturelles dôint®r°t ®cologique. 

 

Pour toutes les communes, le travail a permis  dô®changer sur les outils du SCoT (et ses d®clinaisons 

possibles ¨ lô®chelle locale) pour :  

1.  préserver la biodiversité, protéger les milieux naturels  (préfiguration de la trame verte 

et bleue, dont les zones humides)  et les ressources en eau  ;  

2.  valoriser les atouts paysagers  ;  

3.  réduire la consommation des espaces agricoles et naturels . Le travail réalisé a permis 

de faire partager une culture commune sur cet enjeu  dans un principe de réalité par rapport 

aux projets, aux potentiels urbains existant s, aux objectifs de production de logements du 

SCoT, avec notamment  :  

- la d éfinition des espaces potentiellement urbanisables du S CoT (anciennes 

« enveloppes urbaines  » du Schéma d irecteur  de 2000 ) en faisant sortir de manière 

prioritaire les zones humides, les espaces à enjeu de biodiversité, agricoles, forestiers, 

et/ou paysagersé, 

- la d éfinition des limites stratégiques par rapport  aux enjeux agricoles  avec précision d e 

limites stratégiques supplémentaires  (et préparation du  travail futur sur leur 

qualification)  ;  

4.  répartir la production de logement, polariser et optimiser les espaces urbains avec un 

travail sur  :  
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- la logique des objectifs de production de logement,  

- la l ocalisation prioritaire de la croissance urbaine dans une logique de polarisation 

auprès des emplois, commerces, équipements et services,  

- la gestion ®conome de lôespace urbain  :  intensification urbaine, typologie de s 

logements  ;  

5.  définir les espaces du développement économique  : m odalit®s dôaccueil des activit®s et 

commerces, dôaccueil des activit®s nuisantes, dôaccueil des activit®s touristiques structurantes 

(et recensement des  UTN potentielles )  ;  

6.  les modes de déplacements , lôaccessibilit® et comment favoriser les modes doux. 
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II.1. Analyse de la consommation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers de la région 

grenobloise  
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Contexte réglementaire  

Lôobjectif de limitation de la consommation dôespace nôest pas récent. Il existe un arsenal dôoutils 

réglementaires  mais qui  nôont pas assez  produit les effet s souhaités.  Les documents  dôurbanisme fixent 

depuis longtemps  notamment cet objectif.  Cependant, la  protection des espaces agricoles et naturels par 

les documents dôurbanisme sôexerce à court et moyen terme, en raison des mis es en révision qui ont lieu 

en moyenne tous les six à huit ans . O n peut ainsi penser que c es documents réglementaires sont trop 

« volatiles  » et quôils aboutissent souvent plut¹t ¨ un accompagne me nt de lôurbanisation (résultant 

souvent dôune juxtaposition dôopportunités  foncières) plus  quô¨ une organisation, voire une ma´trise du 

développement.  

 

Sur le plan supra -communal, il existe des dispositions permettant en particulier d'imposer la préservation 

de grands espaces naturels. Côest le cas de l a Directive Territoriale  d'A ménagement (D TA des Alpes du 

Nord )  de lôEtat. Jusquô¨ aujourdôhui, ce document nôest cependant pas encore approuvé.  

Lôenjeu de la préservation des espaces naturels est aussi pris  en compte  par  les chartes des Parcs Naturels 

R®gionaux du Vercors et de Chartreuse. Lôaccent est mis à travers ces documents , sur les zones de 

transition entre les zones rurales des massifs et les zones fortement urbanisées , en bordure des 

agglomérations voisines.  

 

Le SCoT de la région urbaine g renobloise peut donc constituer lôoutil de mise en îuvre, sur une ®chelle 

pertinente, dôun am®nagement durable du territoire m®nageant lôespace ¨ consid®rer comme une 

ressource rare . Les S chémas de cohérence territoriale sont  désormais  vu s comme les documents de 

planification stratégique privilégiés pour  la territorialisation des objectifs du Grenelle. La loi Engagement 

National pour lôEnvironnement (Grenelle 2) a notamment intégré  dans le rapport de présentation des SCoT 

« une analyse de la consommation dôespaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 ans 

pr®c®dant lôapprobation du sch®ma et une justification dôobjectifs chiffr®s de limitation de cette 

consommation contenus dans le Document dôOrientations et dôObjectifs  » . 

 

 

Lôanalyse de la consommation dôespace sous-entend de disposer de donn®es permettant dôavoir une 

connaissance fine de lôoccupation de lôespace ¨ diff®rentes dates. Les donn®es sont nombreuses et 

pr®sentent des limites dôutilisation. Le plus important est dôen avoir conscience et de les utiliser ¨ bon 

escient.  

Les données utilisées pour la présente analyse sont de deux types  :  

-  Spatiale  : données Spot Théma  : photo -interpr®tation dôimages satellite SPOT v5. Les 

donn®es produites permettent dôavoir une connaissance fine de lôoccupation du sol ¨ ç un 

instant t  è et de suivre ainsi leur ®volution. Ces donn®es sont disponibles ¨ lô®chelle de la 

région grenobloise pour les années 2000 et 2005.  

Principale limite  : lôunit® de mesure minimale pour la photo- interprétation des milieux 

urbains est de 5  000 m².  

Utilisation dans le cadre lôanalyse : ces données permettront de qualifier les données 

DGFIP, de spatialiser les mutations, et dôexpliquer les ph®nom¯nes en cours sur notre 

territoire.  

 

-  Quantitative  : d onnées Safer  : donn®es et indicateurs provenant de lôanalyse de la base 

cadastrale DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) qui contient les informations 

relatives ¨ lôensemble des parcelles et b©tis cadastr®s et ¨ leur(s) propri®taire(s). Côest une 
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base de données annuelle et son analyse régulière permet de produire une photographie de 

lôoccupation des sols et de caract®riser son ®volution. Ces donn®es sont disponibles sur la 

période 1999 ï 2009.  

o Principale limite  : la mise à jour des natures cada strales qui sôeffectue sur d®claration 

du propri®taire, dôo½ le fait que subsistent certaines incertitudes et approximations.  

o Utilisation dans le cadre de lôanalyse : ces données, étant agglomérées à la maille 

communale et disponible pour les dix dernière s ann®es, serviront de base ¨ lôanalyse 

de la consommation de lôespace, compl®t®e par les donn®es Spot Th®ma. 

 

 

Contexte local  

La r égion g renobloise sô®tend sur un territoire de 372  000 hectares.  

Fort de son attractivité économique et de la qualité de son cadre de vie, l a population de la région 

grenobloise  a progress é de 0,6 % par an entre 1999 et 2006 , moyenne relativement modérée et 

légèrement en deçà de la moyenne régionale.  

Cependant, a fin de répondre aux besoins de la population (équipements, habitat,  loisirs , emplois,é), le 

territoire sôest d®velopp® ¨ un rythme tr¯s soutenu. Le mode de d®veloppement de lôurbanisation (et le 

développement des infrastructures) a généré une consommation rela tivement importante de lôespace, une 

périurbanisation  du dévelo ppement et une forme de mitage des espaces périurbains . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Evolution de la tâ che urbaine entre 1990 et 2005  

Source: Spot Thém a 1990 -2005, BD carto IGN © 1990  
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1.  La région grenobloise , un territoire à dominante naturelle 
et agricole  

La r®gion Grenobloise se caract®rise par lôimportance de ces espaces naturels/semi- naturels 

représentant 49  % de s on territoire en 2009 , soit 174  418  ha, contre 51  % ¨ lô®chelle r®gionale 

(source  : Safer  dôapr¯s les fichiers DGFIP 2009). Ces espaces, constitutifs du milieu montagnard, 

expliquent lô®cart par rapport ¨ la moyenne nationale (35%, source : SCEES, Corine Land Cover 2006).  

Le territoire se distingue par contre par des espaces agricoles relative ment modérés (43%, soit 

152  009  ha, contre 60% ¨ lô®chelle nationale), car contraints par la topographie et principalement localisés 

sur les secteurs de plaines ou de vallées  au sein desquels ils se retrouvent «  en concurrence  » avec le 

développement des z ones urbaines, économiques  et commerciales . 

Les espaces dits artificialisés  (habitat, économie, parc s urbains, chantiers, carrières é) représentent , 

quant à eux,  8  % du territoire  soit 28  806  ha (source  : Safer dôapr¯s les fichiers DGFIP 2009), 

légèrement au-dessus de la moyenne départementale ou régionale (contre  5% ¨ lô®chelle de la France, 

Source  : SCEES, Corine Land Cover 2006).  

 

R®partition de lôoccupation de lôespace par type dôusage (en % de la surface cadastrée )  

 

  

Source  : Safer dôapr¯s les fichiers DGFIP 2009  

 

Lôanalyse, réalisée  ¨ partir de Spot Th®ma 2005 (dans lôhypoth¯se dôune prolongation de tendance), 

montre que les «  espaces urbains  è (¨ pr®dominance dôhabitat et de grands équipements urbains), 

constituent la principale composante des espaces artificialisés (78%). Le reste se répartit entre les 

«surfaces industrielles ou commerciales, infrastructures routières» couvrant 15% du territoire. Les 

carri¯res, chantiers et espaces dôagr®ment (jardins, parcs urbains, é) repr®sentant quant ¨ eux 7%.  

 

Si dans les branches du «Y» grenoblois ces espaces sont concentrés de manière uniforme en fond de 

vall®e, ce nôest plus le cas dans les espaces dits çouvertsè o½ les contraintes g®ographiques ne sont plus 

un obstacle.  

  

Espaces 
artificialisés 

8% 

Espaces 
agricoles 

43% 

Espaces 
naturels et 

semi-naturels 
49% 
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A lô®chelle de la r®gion grenobloise, trois secteurs ont une part dôespaces artificialis®s sup®rieure ¨ la 

moyenne  : cela concerne lôAgglom®ration grenobloise (26%) et le Voironnais (12%) mais aussi le Sud 

Grenoblois (11%). Pour les autres secteurs, cette part avoisine les 8% sauf pour le Sud Grési vaudan (5%) 

et le Trièves (2%).*  

Sur le plan des espaces agricoles, seul s trois secteurs ont une part pl us importante que la moyenne . I l 

sôagit par ordre dôimportance du secteur Bi¯vre-Valloire  (65%), Voironnais (55%) et Sud -Grésivaudan 

(51%). Les autres secteurs, plus contraints, sont dominés par la forte présence des espaces naturels et 

semi -naturels.  
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R®partition de lôoccupation de lôespace par type dôusage ¨ lô®chelle des secteurs (en %) 

 

  

Source  :  Safer dôapr¯s fichiers DGFIP 2009 
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2.  Les dynamiques  : une artificialisation qui ralentit tout en 

sollicitant fortement les espaces agricoles  

 

2.1.  Une artificialisation, consommatrice dôespaces agricoles 

Entre 1999 et 2009, le territoire de la région grenobloise enregistre une modification de lôusage 

des espaces agricoles et naturels de près de 4  000  hectares  (près de 7  800  ha ¨ lô®chelle de lôIs¯re). 

Lôanalyse de ces changements dôusage du sol (cf. graphique ci -dessous) met en évidence que la quasi -

totalit® des mutations sôop¯re au détriment des espaces agricoles . Cela représente une diminution 

de 2,6  % de la surface globale occupée par les espaces agricoles sur le t erritoire du SCoT . Ce phénomène 

de solli citation forte et r®guli¯re des espaces agricoles se retrouve ¨ lô®chelle de lôIs¯re (-  2,4  %), ou de la 

région Rhône -Alpes ( -  1.9  %) mais aussi dans la plupart des territoires SCoT de France.  

 

En r®ponse aux besoins de lôartificialisation des sols, les espaces agricoles sont donc fortement 

impactés. Ils représentent la première source de consommation par les espaces artificialisés  : 

plus de 2  800  ha  consomm®s soit pr¯s de 7 hectares dôespaces agricoles consomm®s sur 10.  

 

Changements dôusage du sol sur la période 1999 ï 2009 (valeur absolue et taux de mutation)  
 

 

Source  : Safer dôaprès les fichiers DGFIP 1999 - 2009  

 

Sur la pér iode 2000 -2005, lôanalyse SPOT Théma met , quant à elle, en évidence que l ôartificialisation 

touche peu les espaces boisés pour différentes raisons (r®glementaire, g®ographique, é). Outr e 

lôartificialisation des sols, plus de 800 hectares dôespaces agricoles sont redevenus des espaces forestiers 

ou naturels. Ce retour vers «  le naturel  » met en évidence les lieux de dép rise agricole, lié s soit à la 

difficult® de lôagriculture de montagne, soit ¨ la pression fonci¯re devanant la pression urbaine.  

 

A lô®chelle des secteurs  et comme en témoigne le tableau ci -après , entre 1999 et 2009 , les espaces 

naturels et semi - naturels  sont assez préservés . Ils progressent sur tous les secteurs et 

particulièrement  sur les secteurs Sud -Grenoblois (8m²/ha), Sud -Grésivaudan (6m²/ha)  et Grésivaudan 

(175 hectares en valeur absolue) . Seule lôagglomération grenobloise  enregistre une consommati on de ces  

espaces naturels et semi -naturels , de lôordre de 47 hectares. La dynamique dôurbanisation dans ce secteur 

est telle que ces espaces nôy ®chappent pas. 

 

Les espaces agricoles  entre 1999 et 2009 , quant à eux, subissent une consommation très 

hétérog ène  selon les secteurs . A titre dôexemple, il existe un rapport de 1 pour 10 entre la 

consommation des espaces agricoles du  Trièves ( -201 hectares) et celle de Bièvre -Valloire ( -960 
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hectares). Le Grésivaudan et le Sud -Gr®sivaudan nôont pas ®t® ®pargn®s, enregistrant respectivement une 

réduction  de 825 et 750 hectares. Ces trois secteurs se d®tachent fortement des autres. A lôinverse, sur le 

plan de la dynamique, ce sont les secteurs les plus urbains (Agglomération grenobloise, Sud -Grenoblois, 

Voironnais) qu i se démarquent  par la faiblesse de la consommation des espaces agricole sé cependant, une 

des explications réside  dans  la faible part que représentent les espaces agricoles dans ces secteurs.  

 

Evolution des espaces agricoles ou naturels et semi naturels (par secteur)  

sur  la période 1999 ï 2009 (valeur absolue et taux de mutation)  

Source  : Safer dôaprès les fichiers DGFIP 1999 - 2009  

 

 

2.2.  Une croissance des espaces artificialis®s qui a tendance ¨ ralentiré 

 

Lôartificialisation des sols constitue le principal moteur de la consommation foncière de la région 

grenobloise. Elle repr®sente plus de 70% des espaces ayant chang® dôusages entre 1999 et 2009. La 

progression des espaces naturels / semi -naturels et du domaine public explique le reste.  

 

A lô®chelle du d®partement de lôIs¯re, 1 hectare artificialis® sur 2 se r®alise sur le territoire du Scot de la 

R®gion grenobloise (contre 1 hectare sur 10 ¨ lô®chelle r®gionale). 

 

Les espaces artificialisés continuent de progresser  (+ 11%, source  : Safer dôapr¯s les fichiers DGFIP 1999-

2009) suivant la tendance départementale et régionale (+ 12%, source  : Safer dôapr¯s les fichiers DGFIP 

1999 -2009). Leurs surfaces passent de 25 900 à près de 28 800 hectares entre 1999 et 2009. Cependant, 

le rythme de consommation des sols a te ndance à ralentir (par palier). O n enregistre un taux annuel 

moye n dôartificialisation de lôordre de 1,1% entre 1999-2003 (soit 305 ha/an), contre 0.8% entre 2007 

entre 2009 (soit 239 ha/ha). La crise financière de 2008 peut  pour partie  expliquer cette baisse.  

 

  

Territoire  Esp. naturels et 

semi - naturels  

Tau x de 

mutation  

Esp. Agricoles  Tau x de 

mutation  

Agglo.  Grenobloise  - 47 ha  - 1 m²/ha  -476 ha  - 146 m²/ha  

Bièvre Valloire  71 ha  1 m²/ha  - 960 ha  -109 m²/ha  

Grésivaudan  175 ha  2 m²/ha  - 825 ha  -113 m²/ha  

Sud Grenoblois  124 ha  8 m²/ha  -258 ha  - 159 m²/ha  

Voironnais  95 ha  2 m²/ha  -594 ha  - 155 m²/ha  

Sud Grésivaudan  358 ha  6 m²/ha  - 750 ha  -126 m²/ha  

Trièves  54 ha  1 m²/ha  -201 ha  -31 m²/ha  
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Evolution du taux annuel moyen dôartificialisations des sols entre 1999 et 2009  

 

 

Source  : Safer dôaprès les fichiers DGFIP 1999 - 2009  

 

 

 

2.3.  A lô®chelle des secteurs : une artificialisation  à deux vitesses   

Entre 1999 et 2009, c haque secteur  sôinscrit dans une logique dô®volution de lôartificialisation diff®rente. 

Cette évolution est  moindre (taux annuel moyen) dans les secteurs déjà fortement urbanisé s 

(Agglomération grenobloise, Voironnais) comparativement à la progression du nombre de leurs 

constructions (toute vocation confondue). Elle est légèrement au -dessus de la moyenne de la RUG sur le 

Grésivaudan, la Bièvre et le Trièves.  

 

Taux annuel moyen  de lôartificialisation (%) entre 1999 et 2009 par secteur  

 

 

Source  : Safer dôapr¯s les fichiers DGFIP 1999 - 2009  
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Ces taux sont à mettre en regard avec les surfaces consommées . Les secteurs Bièvre -Valloire et 

Grésivaudan se démarquent avec une consommation re spective de près de 730 ha et 630 ha. 

LôAgglom®ration grenobloise et le Voironnais arrivent ensuite avec respectivement une consommation de 

500 ha et près de 450 ha. Les autres secteurs avoisinent les 200 ha.  

 

Surface consommée  (en ha) entre 1999 et 2009 par secteur  

 

 

Source  : Safer dôaprès les fichiers DGFIP 1999 - 2009  

 

 

 

3. Le ph®nom¯ne dô®talement urbain et son corollaire 
dôartificialisation des sols et de réduction des densités 
urbaines  

 

3 .1 . Une dynamique de croissance urba ine sup®rieure ¨ lôaccroissement 
de la population  

Sur les dix dernières années  (1999 à 2009) , la progression de lôartificialisation a ®t® deux fois 

plus rapide que celle  de la population, en valeur relative 2 . Cependant, il convient de remarquer que 

lô®cart a tendance ¨ se resserrer. Un des indicateurs permettant dôapporter des compl®ments dôinformation 

est la densité  (nombre de logements ¨ lôhectare). La densité permet de suivre la consommation de 

lôespace par lôhabitat.  

 

Le bilan rétrospectif à partir de SPOT T héma  entre 2000 et 2005  montre, que la densit® nôa pas 

cessé de fluctuer  : en 1990, la densit® ®tait de 15 logements ¨ lôhectare. Cette densit® baisse en 1999 

passant ¨ 12 logements ¨ lôhectare. Cette baisse met en ®vidence une consommation dôespaces plus 

importante quôen 1990, pouvant °tre li®e soit aux formes urbaines pratiqu®es soit aux r¯gles des 

documents dôurbanisme elles -mêmes. En 2005 , la densité augmente sans toutefois atteindre le niveau de 

1990 (13 logements ¨ lôhectare). Une des pistes expliquant ce regain est le passage du Plan dôOccupation 

                                                
2 Selon les sources  : Safer dôapr¯s les fichiers DGFIP 1999-2009.  
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du Sol (POS) au Plan Local dôUrbanisme (PLU) : le PLU ne fixant plus de taille minimum des parcelles pour 

construire.  

Evolution de la population et des s urfaces artificialisées entre 1999 et 2009  

 

Sources  : RP INSEE (1999 -2008), Safer dôapr¯s les fichiers DGFIP (1999-2009)  

 

 

La progression des surfaces artificialisées est due principalement à la réalisation de logements. Sur la 

période 2000 -2005 , les résultats du traitement SPOT Théma montrent  que 79  % (73  % entre 1990 et 

2000) des espaces consomm®s par lôartificialisation lôont ®t® au profit dôespaces ¨ pr®dominance dôhabitat 

contre 16  % pour les surfaces industrielles et commerciales (21  % entr e 1990 et 2000).  

Nature des nouveaux espaces artificialisés entre 2000 - 2005  

(Source  : Spot Théma)  
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3. 2.  Le logement neuf  toujours largement orienté  vers lôindividuel 

La région grenobloise a bénéficié dans la dernière période de 1999 à 2009 dôune tr¯s nette relance de 

la construction neuve  favorisée par un contexte national et financier très porteur. La construction est 

pass®e dôune moyenne de 3 700 logements neufs par an dans les  années 90 à 4  000 logements par an de 

1999 à 2008 (soit une progression d e près de 8%).   

 

La relance a davantage profité à la construction de maisons individuelles qui a progressé 

beaucoup plus fortement  (+  46  % de maisons individuelles en périurbain) que celle des logements 

collectifs (+  23 %). En effet,  il sôest construit dans la r®gion grenobloise plus de 2  000 maisons 

individuelles pour 1  930 logements collectifs. Porté e par lôengouement des m®nages pour lôaccession ¨ la 

propri®t® et leur d®sir de disposer de logements plus grands avec toujours plus dôespace, la multiplication 

des maisons individuelles se traduit par une localisation périurbaine  de plus en plus éloignée , fondée sur la 

recherche dôun foncier accessible. 

 

Ce type de développement périu rbain se traduit par des densités faibles . A lô®chelle des secteurs, 

seule lôagglom®ration grenobloise a une densit® de logements ¨ lôhectare sup®rieure ¨ la moyenne SCoT. 

Pour les autres secteurs, plus périurbain, la densité est faible (entre 11 et 16 logements/ha). Le secteur 

Bièvre -Valloire, th®©tre dôune forte demande pour de lôaccession, se distingue des autres par sa tr¯s faible 

densit® (9 logements ¨ lôhectare). 

Nombre de logements ¨ lôhectare en 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source  : Safer dôapr¯s DGFIP 2009, RP 2009  
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Nombre de logts/ha

territoire  Logements  

RP 2008  

Surface bâtie à 

usage d'habitat 

2009  

Densité de 

logts/ha  

2009  

Agglo. Grenobloise  193662  3692  52  

Bièvre Valloire  30592  3348  9 

Grésivaudan  46646  3010  15  

Sud Grenoblois  13955  963  14  

Voironnais  40450  2470  16  

Sud Grésivaudan  19822  1765  11  

Trièves  7053  526  13  
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3.3 . Une logique de développement de la construction différenciée 
entre secteur urbain et périurbain  

Entre 1999 et 2009, les secteurs  les plus urbains (Voironnais et agglomération grenobloise) concentrent 

33 % des nouveaux espaces d®di®s ¨ lôhabitat contre 67  % pour les autres secteurs  (selon les sources  : 

Safer dôapr¯s les fichiers DGFIP 1999-2009) , alors que  lôaccroissement du parc de logements est à 

lô®quilibre. Ces chiffres mettent en ®vidence un mode de d®veloppement urbain diff®renci® selon les 

territo ires et tendent à renforcer cette image opposant les secteurs urbains et périurbains.  

 

Dans les secteurs urbains , lôurbanisation sôest 

réalisée dans la continuité des fronts urbains  

existants , en comblant  les espaces libres de la 

tâche urbaine  ou par renouvellement urbain. Ces 

nouvelles constructions permettent de conforter 

lôarmature urbaine existante. Cette recherche 

dôoptimisation de lôespace permet de limiter au 

maximum la dilution de la tâche urbaine.  

Lôestimation de la distance moyenne («à vol 

dôoiseauè) de la construction neuve de 

logements à la ville -centre des aires urbaines  

permet de visualiser assez simplement 

lôextension de la couronne dôurbanisation au sein 

dôune aire urbaine donn®e. 

 

Une étude  r®alis®e sur 71 aires urbaines franaises en 2000 montre quôeffectivement le taux dô®volution 

de la distance moyenne stagne sur lôaire urbaine grenobloise comme pour la plupart des aires urbaines du 

Sud -Est de la France.  

Évolution de l'éloignement des con structions neuves des aires urbaines aux villes - centres entre les années quatre - vingt -  

dix et les années 2000  

 

Source  : Commissariat g®n®ral au d®veloppement durable Å Service de l'observation et des statistiques 

Comblement dôespace libre (source : Spot Théma)  
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En r evanche, dans les secteurs péri urbains , le 

développement urbain suit une toute autre logique. Le 

développement est plus diffus. Les  nouvelles 

constructions se réalisent en continuité des zones 

urbanisées, mais à distance du bourg . Lôoffre 

insuffisante de transports collectifs et la bonne accessibilité 

routière de ces secteurs , en général, contribue  au 

développement de front s bâti s le long des axes routiers. Ces 

constructions participent aussi à accentuer le mitage déjà 

en cours ayan t des impacts sur la lecture paysagère des 

bourgs .  

 

 

 

 

 

Lôimpact sur le territoire est dôautant plus important quôun 

nouvel habitant dans les secteurs périurbains  consomme 

deux fois plus dôespace (ex : Bièvre -Valloire, Sud -

Grésivaudan  : 26 nouveaux habitants par hectare 

consommé entre 2000 et 2005, source  : spot théma) que 

dans les secteurs urbains (agglomération grenobloise  : 53 

nouveaux habitants par hectare cons ommé entre 2000 et 

2005, source  : spot théma).  

 

 

 

 

 

  

Urbanisation le long des axes routiers (source  : Spot 

Théma)  

Confortement du mitage existant  

( source  : Spot Théma)  
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4 . Les conséquences de la consommation de lôespace en 
termes de  viabilité agricole et de fragilisation de la 
biodiversité  

La disparition dôespaces agricoles, la modification d es espaces naturels , sont autant de conséquences 

jouant un rôle dans la fragilisation de la viabilit® de lôactivit® agricole, dans la banalisation des paysages et 

la fragilisation de la biodiversité.  

Lôartificialisation est une des menaces pesant sur la 

biodiversité en détruisant des habitats naturels , en les 

fragmentant  et en gênant le déplacement de la faune 

sauvage . Or le maintien et le développement des espèces 

sauvages dépendent notamment de leur capaci té à se 

mouvoir pour assouvir leur s besoins vitaux quotidiens de se 

nourrir, mais également des besoins saisonniers de 

migration . Par ailleurs, dans un contexte de changement 

climatique, la faune trouve dans ses capacités à se déplacer 

une adaptation possible  de ses aires de répartition . 

Lôartificialisation des sols sôinscrivant au sein des espaces 

plats des  vallées  laisse encore moins de place aux espaces 

naturels et agricoles et conduit à amplifier  la fragmentation 

du réseau écologique .  

Lôimperm®abilisation des sols, contribue aussi à un e 

augmentation des risques naturels ( inondation , cr ues torrentielles, éboulements) ï Cf. parties relative s 

aux eaux pluviales et aux risques naturels .  

 

Une autre manière de mettre en évidence les impacts de la consommation des espaces naturels et 

agricole s et dôillustrer ce ph®nom¯ne par la r®alisation de zones tampons en fonction de la distance par 

rapport aux surfaces artificialis®es (cf. carte suivante). En effet, la consommation dôespaces naturels et 

agricoles se traduit logiquement par la réduction de s distances entre les zones urbanisées et évidement 

par le morcèlement des grands espaces naturels et agricoles restants ï également  appelé fragmentation 

spatiale.  

 

Alors que nous avons vu que le territoire du SCoT comport ait 49  % dôespaces naturels et semi-naturels et 

43  % dôespaces agricoles (Cf. patrie 1.) , cette analyse cartographique montre que  sur lôensemble du 

territoire (y compris les secteurs de montagne, massifs forestiersé), l es espaces se situant à plus de 

500  m ( en vert sombre) des zones urbanisées ne représentent que  25 % du territoire du SCoT  

(en 2005). Cela traduit le haut degr® de fragmentation de lôespace et la relative pauvret® des 

espaces de pleine nature subsistant .  

Exemple de mise en place de barrières  
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5.  Les traductions  spatiales de la périurbanisation  

 

5.1.  Lô®volution du d®s®quilibre entre les espaces ¨ vocation dôhabitat 

et dô®conomie 

En 2009, la proportion d e foncier b©ti ¨ usage dôhabitat ou dô®conomie de la région grenobloise est 

identique ¨ celle de lôIs¯re.  

Répa rtition du foncier bâti par usage en 2009  (en %)  

 

territoire  foncier bâti à 

usage d'habitat 

2009 (ha)  

foncier bâti à 

usage d'économie 

2009 (ha)  

Part du foncier 

bâti à usage 

d'habitat  

Part du foncier 

bâti à usage 

d'économie  

Scot  15773  4818  77 %  23 %  

Isère  29937  9031  77 %  23 %  

Rhône - Alpes  145112  48586  75 %  25 %  

Sources  : Safer dôapr¯s les fichiers DGFIP 2009 

 

A lô®chelle des secteurs du  SCoT, des différences notables entre territoire apparaissent  : les territoires plus 

urbains présentent des parts de fonciers b©tis ¨ usage dô®conomie proches de la moyenne SC oT 

(Grésivaudan et Voironnais) voire largement supérieure s (Agglomération Grenobloise). Cela répond à une 

logique de proximit® de lôactivit® ®conomique aux bassins de vie. 

 

Les autres secteurs, très  fortement marqués par le phénomène de périurbanisation, présentent 

des parts de foncier b©ti ¨ usage dôhabitat sup®rieures ¨ 80% des surfaces b©ties. La 

p®riurbanisation traduit donc une dissociation des fonctions dôhabitat et dôactivit® ; a utrement dit , elle 

conduit à une spécialisation des territoires.   

Répartition du foncier bâti par usage et par secteur en 2009  (en %)  

 

territoire  foncier bâti à usage 

d'habitat 2009 (ha)  

foncier bâti à 

usage d'économie 

2009 (ha)  

Part du foncier 

bâti à usage 

d'habitat  

Part du foncier 

bâti à usage 

d'économie  

Agglo  Grenobloise  3691  1975  65 %  35 %  

Bièvre  3348  680  83 %  17 %  

Grésivaudan  3010  843  78 %  22 %  

Sud Grenoblois  963  175  85 %  15 %  

Voironnais  2470  665  79 %  21 %  

Sud Grésivaudan  1765  391  82 %  18 %  

Trièves  526  89  86 %  14 %  

Sources  : Safer dôapr¯s les fichiers DGFIP 2009 

 

Entre 1999 et 2009, la moitié des surfaces bâties pour lôhabitat dans  le d®partement de lôIs¯re lôont ®t® 

dans le périmètre du S CoT de la r®gion grenobloise (pr¯s de 1 hectare sur 3 pour lô®conomie).  
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Le rapport entre le d®veloppement dôespaces b©tis ¨ usage dôhabitat et dô®conomie est plus proche de 

lô®quilibre dans le SCoT (rapport de 2,6) quô¨ lô®chelle de la région (rapport de  2,8) ou du département 

(rapport de 3).  

Evolution  du foncier bâti par usage entre 1999 et 2009   

 

territoi re  Evolution des 

surfaces bâties à 

usage dôhabitat 

(ha)  

Evolution des 

surfaces bâties 

à usage 

dô®conomie (ha) 

Rapport  

(Habitat/ Economie)  

Scot  1908  736  2,6  

Isère  3861  1271  3,0  

Rhône - Alpes  18588  6559  2,8  

Sources  : Safer dôapr¯s les fichiers DGFIP 2009 

 

A lô®chelle des secteurs, lôagglom®ration grenobloise pourrait faire figure dôexemple dans le d®veloppement 

®quilibr® du foncier b©ti ¨ usage dôhabitat et ®conomique (1,2). Viennent ensuite le Sud -Grésivaudan et le 

Voironnais dont le rapport avoisine celui du SC oT. Les autres secteurs se caractérisent par une prégnance 

du d®veloppement de foncier b©ti ¨ usage dôhabitat, particuli¯rement le Sud -Grenoblois , où le rapport est 

de 1 ha de foncier b©ti ¨ usage dôactivit® pour 9,5 ha de foncier b©ti ¨ usage dôhabitat.  

 

Evolution  du foncier bâti par usage et par secteur entre 1999 et 2009   

 

territoi re  Evolution des 

surfaces bâties à 

usage dôhabitat 

(ha)  

Evolution des 

surfaces bâties 

à usage 

dô®conomie (ha) 

Rapport  

(Habitat/ Economie)  

Agglomération 

Grenobloise  

312  263  1,2  

Bièvre Valloire  469  97  4,8  

Grésivaudan  399  134  3,0  

Sud Grenoblois  132  14  9,5  

Voironnais  301  113  2,7  

Sud Grésivaudan  232  102  2,3  

Trièves  63  13  4,7  

Sources  : Safer dôapr¯s les fichiers DGFIP 2009 

 

 

5.2 . La diffusion de lôhabitat de plus en plus ®loign®e des centres 

urbains  

Grenoble accueille un peu plus du quart de s résidences principales de la r égion g renobloise et 

lôagglom®ration dans son ensemble en repr®sente 57 % . Les secteurs périurbains, qui acc ueillent 

une part croissante de lôhabitat, regroupent ¨ pr®sent 43 % des résidences principales dont 12  % dans le 

Grésivaudan, 12  % d ans le Voironnais, 9  % en Bièvre -Valloire, 6  % dans le Sud  Grésivaudan, 4  % dans le 

Sud -Grenoblois et 1  % dans le Trièves  (source  : INSEE RP 2008).  
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Le mode dôurbanisation observ® dans la plupart des espaces urbains français, se retrouve dans la région 

grenobloise. Dans les années 70 -80, on assiste à un fort développement des couronnes les plus proches  

des villes du Voironna is, du Grésivauda n et du Sud -Grenoblois.  

Depuis 1999, on assiste ¨ une diffusion de lôhabitat qui touche des territoires de plus en plus ®loign®s des 

centres urbains. Comme on peut le constater à travers le développement récent du parc de logements, la 

tendance est toujours ¨ la p®riurbanisation avec seulement un tiers de lôaccroissement du parc qui se situe 

dans lôagglom®ration et les deux tiers dans les secteurs p®riurbains, et notamment en Bi¯vre Valloire et 

dans le Sud Grésivaudan où le rythme de dévelo ppement annuel du parc dépasse 2  % dans de 

nombreuses communes.  

Entre 1975 et 2000, lôespace urbanis® a augment® de 88 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, au regard des cons®quences sur le territoire, la n®cessit® dôavoir une gestion 

®conome de lôespace est primordiale dans la r®gion grenobloise. Dans ce contexte, les attentes 

vis - à- vis du SCoT sont donc très fortes. Outre le fait de fixer des orientations, il est nécessaire 

que le SCoT puisse fixer des dispositions applicables dans lôélaboration des documents 

dôurbanisme locaux. 
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II.2. Des ressources naturelles riches et dont la 

préservation constitue un enjeu fondamental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>> II.2. > Des ressources naturelles 

riches mais fragiles  
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1.  Une grande richesse du patrimoine naturel et de la 

biodiversité  

 

1.1.  La  responsabilité du SCoT dans la préservation des espaces 

naturels, de la biodiversité et dans la définition de la trame verte  

Les espaces naturels, agricoles et forestiers constituent des  ®l®ments dôattractivité de la région 

grenobloise . En effet, m algré le développement urbain important des dernières décennies  qui a 

consomm® beaucoup dôespaces naturels et agricoles (entre 1999 et 2009, la  région grenobloise a 

enregistré  en effet une modification de lôusage des espaces agricoles et naturels de près de 

4 000  hectares , Cf.  partie pr®c®dente sur lôanalyse de la consommation de lôespace), la région grenobloise 

b®n®ficie toujours dôespaces naturels diversifi®s, de grande qualit® et relativement ®tendus. Les espaces  

dits (habitat, ®conomie, parcs urbains, chantiers, carri¯resé) repr®sentent 8 % du territoire.  

 

Pour le SCoT, leur identification et leur préservation présente des enjeux de différentes natures  :  

¶ patrimonial et identitaire  : ils contribuent à la diversité  des paysages de la région 

grenobloise. Ils sont fondateurs dôune identit® commune, dôun patrimoine commun, confort® 

par la pr®sence en leur sein dôesp¯ces embl®matiques (Chouette chev°cheé) ainsi que par 

lôimage donn®e par les productions li®es au terroir (noix de Grenoble, Saint -Marcellin, tomme 

de Belledonne, navet de Flach¯resé); 

¶ social et culturel  : les espaces naturels, agricoles et forestiers contribuent à la qualité du 

cadre de vie et procurent un sentiment de calme, de beau, de respiration, de conv ivialité et de 

recr®ation (pratique dôactivit®s sportives et de loisirs de plein air). 

¶ économique  : lôagriculture correspond ¨ la production de biens alimentaires qui m°me si elle 

ne concerne directement quôune faible part de la population active, reste un secteur 

®conomique essentiel au territoire. Lôagriculture contribue qui plus est ¨ lôentretien dôespaces ;  

¶ environnemental  : les milieux naturels rendent de multiples services ¨ lôhomme : ils 

contribuent ¨ lô®puration des eaux, ¨ la limitation des risques dôinondation (infiltration, zones 

dôexpansion de cruesé), dô®rosion des sols, ¨ la qualit® de lôair. A lô®chelle mondiale, la 

biodiversité présente dans ces espaces naturels constitue un réservoir de ressources pour 

lôactivit® ®conomique (fabrication de produits agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, 

artisanaux, industrielsé). A lô®chelle locale, les pratiques agricoles jouent certes un r¹le 

important dans le maintien de milieux riches en biodiversité, mais le mode de développement 

urbain joue éga lement un rôle prépondérant dans ce maintien.  

 

D¯s leurs premi¯res d®lib®rations, les ®lus de lôEP SCoT de la RUG ont fait du devenir des espaces 

naturels, agricoles et forestiers un sujet de préoccupation majeure en les considérant comme un 

patrimoine ina liénable  à préserver sur le très long terme.  

 

Le cadre relatif à la préservation de la biodiversité est riche et composé  :  

¶ dôengagements nationaux et europ®ens :  

-  Convention sur la diversité biologique de 1992 à Rio de Janeiro lors du Sommet de la Terre  

-  Réseau Natura 2000  : constitution dôun r®seau ®cologique communautaire de sites 

remarquables abritant des milieux (habitats) ou habitats dôesp¯ces dôenjeu europ®en 

inventoriés au titre des directives suivantes  :  

-  Directive «  Habitats  » 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992  
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-  Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 dite directive «  Oiseaux  » 

-  Stratégie paneuropéenne sur la diversité biologique et paysagère de  1995  

-  Directive Cadre sur lôEau (DCE) de 2004 et sa transposition en droit franais ®tablissant un 

cadre pour une politique communautaire dans le domaine de lôeau fixant des objectifs pour 

la pr®servation et la restauration de lô®tat des eaux superficielles et souterraines et 

demandant de veiller ¨ la non d®gradation de la qualit® de ces ressources et dôatteindre, 

dôici ¨ 2025, un bon ®tat g®n®ral 

-  Stratégie européenne pour la biodiversité de 2006, révisée par le Plan biodiversité de 

lôUnion europ®enne en 2011 sur 6 objectifs prioritaires dôici 2020 incluant les 

« infrastructures vertes  » 

-  Loi n° 76 -629 du 10 juillet  1976 relative à la protection de la nature  

-  Loi n° 85 -30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 

montagne  

-  loi Solidarité et renouvellement Urbain (SRU)  

-  Stratégie française de la biodiversité de 2004 ayant pour objectif la réd uction de la perte 

de biodiversit® dôici 2010, r®vis®e en 2011 avec, pour finalit®s dôici 2020, la r®ponse aux 

engagements à la CDB et à l'Union européenne  

-  Codification  : articles L 121 -1 et L 122 -1 du code de lôurbanisme ; les espaces naturels 

visés aux l ivres III et IV du code de lôurbanisme (protection ou inventaire) ; le classement 

des cours dôeau au titre du I de lôarticle L. 214-17 du code de lôenvironnement ; les zones 

humides d®finies au 1Á du I de lôarticle L.211-1 du code de lôenvironnement ; les objectifs 

de qualit® des eaux d®finis au IV de lôarticle L.212-1 du code de lôenvironnement 

 

¶ dôengagements r®gionaux et locaux : 

-  SDAGE Rhône -Méditerranée -Corse approuvé le 20 décembre 1996, en cours de révision  

-  SAGE Drac amont approuvé, SAGE Drac -Romanche en attente dôapprobation, SAGE 

Bièvre -Liers -Valloire en cours dô®laboration 

-  Contrats de rivière  

-  Chartes des Parcs naturels régionaux du Vercors et de Chartreuse  

 

En mati¯re de prise en compte des enjeux de biodiversit® au sein des documents dôurbanisme, 

la  loi n° 76 - 629 du 10 juillet 1976  relative à la protection de la nature énonçait déjà, dans son 

article  1, que sont d'int®r°t g®n®ral les objectifs suivants, ¨ int®grer dans les documents dôurbanisme :  

Á la protection des espaces naturels et des paysages,  

Á la préservation des espèces animales et végétales,  

Á le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent,  

Á la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les 

menacent.  

Ces préoccupations du législateur se retrouv ent dans lôesprit de la Loi Solidarité et Renouvellement 

Urbains (SRU) , complétée notamment par la loi de modernisation de l'économie et par la loi du 12 

juillet 2010 portant Engagement national pour lôenvironnement (ENE). Elles ont défini le Schéma 

de coh érence territoriale (SCoT) par les articles L 121 -1 et L 122 -1 du Code de lôurbanisme (CU) en 

donnant une large place ¨ la pr®servation des espaces naturels par lôinterm®diaire ¨ la fois de la 

détermination des espaces et sites naturels, agricoles, foresti ers ou urbains à protéger et des conditions 

permettant d'assurer la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques . Ainsi, le SCoT doit, 

via sa trame verte et bleue , préciser les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien d e 

la biodiversité et à la préservation ou à la restauration  des continuités écologiques . Ce s modalités sont  

développé es dans la partie justification des choix du rapport de présentation [ Choix 1.2. de la Partie D ] . 
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1.2.  Une grande richesse du patrimoine  naturel de la région grenobloise  

Le territoire de la région grenobloise est riche du point de vue de la biodiversité . Lô®tagement 

altitudinal, la diversité de la nature des sols, des pratiques agricoles, la variété des expositions sont 

favorables à la pré sence de milieux naturels et de cortèges floristiques et faunistiques diversifiés. Ce 

constat peut être illustré par un chiffre  : sur les 2  500 espèces floristiques présentes sur le département 

de lôIs¯re, le territoire du SCoT avec ses 7 secteurs, comprenant des territoires de plaine et de montagne, 

en héberge à lui seul environ les 2/3 soit plus de 1  500 espèces .  

 

 

1.2.1. Une biodiversit® av®r®e qui sôexprime par la pr®sence de nombreuses 

esp¯ces dôint®r°t patrimonial 

Pour la flore  : lô®tude men®e par lôassociation Botanique Dauphinoise Gentiana en 2009 a permis de 

recenser 418 esp¯ces floristiques dôint®r°t patrimonial sur le territoire du SCoT. Ce nombre important 

reflète bien la richesse de ce territoire et sa responsabilité vis -à-vis de la préservation  de la biodiversité. 

Un certain nombre de ces esp¯ces b®n®ficie par ailleurs dôun statut de protection ou dôune reconnaissance 

par la communaut® scientifique (en raison de leur raret®, de leur r®gression et des menaces quôelles 

subissent).  

 

Le tableau sui vant dresse un bilan des statuts de protection ou de reconnaissance de lôint®r°t patrimonial 

des espèces floristiques présentes sur le territoire du SCoT*  :  

Type de statut  
Nombre dôesp¯ces 

floristiques concernées  

Espèces menacées, reconnues aux titres des  listes rouges nationale s et 

régionale s 
197  

Espèces possédant un statut de protection de niveau européen (Convention 

de Berne, Directive habitats 92/43 CEE )  
6 

Esp¯ces relevant dôune protection de niveau national 35  

Esp¯ces relevant dôune protection de niveau régional  66  

Esp¯ces relevant dôune protection de niveau d®partemental 19  

Esp¯ces reconnues au titre de lôinventaire ZNIEFF (Zones Naturelles 

dôInt®r°t Ecologique, Floristique et Faunistique)  
385  

* certaines espèces sont reconnues par différents statuts et sont donc comptées plusieurs fois.  

Source  : Gentiana, 2009  

 

Comme le montre la carte ci -après de répartition des espèces floristiques protégées et/ou menacées, ces 

dernières  sont pour une majeure partie dôentre elles situ®es au sein des zones humides, notamment au 

sein des vall®es alluviales de lôIs¯re et du Drac, des zones de coteaux compos®es de pelouses et prairies 

s¯ches et des zones de montagne (cr°tes rocheuses, falaises, ®boulisé). Les deux premi¯res cat®gories 

dôespaces rel¯vent v®ritablement de la responsabilité du SCoT quant à leur préservation.  
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Pour la faune  : la richesse du d®partement de lôIs¯re est bien connue. L e territoire du SCoT, par la 

pr®sence de zones g®ographiques bien diff®renci®es (du massif de Belledonne, ¨ la vall®e de lôIs¯re en 

passant par les Chambarans ou encore les balcons du Trièves), en constitue un échantillon très 

représentatif. Ainsi une gran de partie des 330 espèces de vertébrées qui vivent en Isère se 

retrouve sur le territoire du SCoT  (Source  : Liste rouge des vert®br®s de lôIs¯re ï Ligue de protection 

des oiseaux ïLPO-, Conseil g®n®ral de lôIs¯re ïCG38 -, 2007).  

Le Livre rouge des espèces faunistiques de 

lôIs¯re (LPO, CG38, 2007) reconna´t 152 

espèces menacées sur le département. La carte 

ci-dessous (ronds rouges) recense la présence 

dôau moins une esp¯ce dôint®r°t patrimonial, 

inscrite au Livre rouge (a ttention, nous ne 

disposons pas des d onnées Livre rouge pour le 

Trièves).  

 

Les esp¯ces faunistiques dôint®r°t patrimonial, 

même si elles subissent une régression avérée 

de leurs populations, liée notamment au 

d®veloppement de lôurbanisation, sont encore 

relativement nombreuses et bien réparti es sur le territoire du SCoT. Il relève de sa responsabilité de 

maintenir, pour le futur, cet état actuel de biodiversité.  
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1.2.2. Une biodiversité qui se manifeste également par la richesse du 

territoire en sites naturels remarquables  

De nombreux sites naturels présents sur le périmètre du SCoT sont reconnus par un statut de protection  

(Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes, Réserves naturelles nationales et régionales) de gestion  

(sites Natura 2000, Espaces Naturels sensibles départementaux et locaux, sites ENS gérés) ou encore 

dôinventaire (Zones Naturelles dôInt®r°t Ecologique, Faunistique et Floristique, inventaire d®partemental 

des zones humides, Z ones dôint®r°t pour la conservation des oiseaux) et b®n®ficient ¨ la fois dôune prise 

en compte dans les d®marches dôurbanisme et parfois dôune couverture m®diatique. En voici la carte 

synthétique  :  

 

 

Le tableau de synthèse suivant énonce les sites présents sur le territoire de la RUG, cartographiés ci -

avant  :  

Nature des sites  Sur face (ha)  
Représentativité  
(en %)  

nombre de site s 

Territoire de la RUG  372000  100,0  -  

Natura 2000  24048  6,5  11  

Réserves naturelles 

Nationales  
12970 3,5  4 

Réserves naturelles 
Régionales  

814 0,2  2 

APPB 696  0,2  19  

Sites gérés par Avenir  613  0,2  21  
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ENS départementaux  2097 0,6  11  

ENS locaux  772 0,2  38  

Inventaire des 
tourbières  

1033 0,3  55  

ZNIEFF de type 1  59950 16,1  255  

ZNIEFF de type 2  176292  47,4  28  

ZICO  37539  10,1  1 

Site classé  4069 1,1 13  

 

Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes (APPB) : 21  sites  

CODE NOM CREATION COMMUNE 
SURFACE 

(ha)  

APPB004  ROSELIERES DU LAC DE PALADRU  27/02/1984  
LE PIN, PALADRU, MONTFERRAT, 
CHARAVINES, BILIEU  

17  

APPB005  
MARAIS FEDELLIERE ET 
VERONNIERE 

27/02/1984  MONTFERRAT 10  

APPB038  MARAIS DE MONTFORT  25/02/1991  CROLLES 90  

APPB039  MARAIS DE LA LEZE -CHANTESSE 11/09/1995  CHANTESSE 31  

APPB044  LES GOUREUX 30/12/1992  VOUREY 20  

APPB049  LE GOURET 13/07/1993  SAINT -QUENTIN -SUR- ISERE 7,05  

APPB050  ETANG DE MONTENAS  27/10/1993  POLIENAS 5 

APPB055  MARAIS DES SAGNES  09/05/1994  LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE 11  

APPB056  
ETANG DE MAI ET BOUCLE DES 
MOILES  

18/05/1994  VOUREY, TULLINS  122  

APPB059  
FORET ALLUVIALE DE 
CHAPAREILLAN 

17/10/1994  CHAPAREILLAN 71  

APPB079  ILE ARNAUD  19/08/1997  LE CHEYLAS 23  

APPB131  LA ROLANDE / LE MAUPAS  21/12/2010  LE CHEYLAS 48  

APPB092  MARAIS DES ENGENIERES  17/09/2002  SASSENAGE 6 

APPB093  MARAIS DE LA FRETTE  03/12/2002  LE TOUVET 19  

APPB094  MARAIS DE CRAS  14/08/2003  
POLIENAS 
CRAS 

23  

APPB095  TOURBIERE DE L'ARSELLE  14/08/2003  
CHAMROUSSE 
SECHILIENNE  

44  

APPB109  LACS DE BEY ET FROMENT  12/09/2006  CHAPAREILLAN 9 

APPB112  GROTTE DE BOURNILLON  03/04/2008  CHATELUS 0 
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APPB113  ROCHER DE COMBOIRE  15/07/2008  CLAIX  73  

APPB-
08313  

MARAIS DE ST -AUPRE 19/12/2008  
ST-AUPRE 
ST-ETIENNE-DE-CROSSEY 

75  

APPB2010
-08345  

MARAIS DE LA PIVODIERE  25/10/10  Laffrey  12  

 

Projets dôarr°t® de protection de biotopes 

Dénomination  Communes concernées  

Bois de Pramiane  MOIRANS et VOREPPE  

Notre -Dame -de-lôOsier NOTRE-DAME-DE-L'OSIER  

Extension du marais des Goureux  VOUREY ET MOIRANS  

Marais de Berland  ST-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS 

 

Le p®rim¯tre du SCoT concentre 18 des 24 APPB du d®partement de lôIs¯re. Cette situation sôexplique en 

partie par la richesse du territoire en habitats repr®sentatifs des zones humides sur lesquelles lôoutil APPB 

est p rioritairement orient® dans le d®partement de lôIs¯re. Les projets dôAPPB en cours concernent 

également des habitats de zones humides.  

 

Réserves naturelles  

En application de la loi sur la protection de la nature, et en complément des démarches de protectio n des 

esp¯ces, sont mises en place des d®marches de protection dôespaces : réserves naturelles, zones 

protégées par arrêtés de biotope.  

 

Réserves naturelles nationales  :  

CODE NOM DATE CREATION  
SURFACE 

(ha)  
COMMUNES 

RN115  ETANG DU 
GRAND LEMPS 

22/12/1993  53,49  CHABONS, LE GRAND -LEMPS 

RN136  HAUTS DE 
CHARTREUSE 

01/10/1997  4450  CHAPAREILLAN, SAINT -BERNARD, 
SAINT -HILAIRE, SAINTE -MARIE-DU-
MONT, SAINT -PANCRASSE 

RN001  LAC LUITEL  15/03/1961  17,15  SECHILIENNE, VAULNAVEYS -LE-BAS, 
VAULNAVEYS-LE-HAUT 

RN074  HAUTS 

PLATEAUX DU 

VERCORS 

27/02/1985  16  661  CHICHILIANNE, GRESSE -EN-VERCORS, 

SAINT -ANDEOL, SAINT -MARTIN -DE-

CLELLES, SAINT -MICHEL-LES-PORTES 

Le territoire du SCoT comporte 4 réserves nationales sur les 7 présentes en Isère.  

 

Réserves naturelles régionales  :  

Dénomination  Date création  
Surface totale 

concernée (ha)  

Étang de Haute Jarrie  02/07/1984  8 

Isles du Drac  07/2009  804,80  
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Les sites naturels éligibles au réseau Natura 2000  

Le réseau Natura  2000 institué par la directive européenne 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 dite 

directive «  Habitats  » et par la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 dite directive «  Oiseaux  » comprend  :  

Á des zones spéciales de conservation (ZSC) pour la conservation d es types dôhabitats naturels et 

des habitats dôesp¯ces figurant dans les annexes I et II de la directive ç Habitats  ».  

Á des zones de protection sp®ciale (ZPS) pour la conservation des habitats des esp¯ces dôoiseaux 

figurant ¨ lôannexe 1 de la directive ç Oiseaux  » ainsi que des espèces migratrices non visées à 

cette annexe et dont la venue est régulière.  

 

Le tableau suivant récapitule les sites du territoire de la région urbaine Grenobloise relevant de la Directive 

habitats  :  

Code du site  Intitulé du site  Communes du SCoT concernées  

FR8201696  TUFFIERES DU VERCORS  ST-GERVAIS, ROVON  

FR8201726  ETANGS, LANDES, VALLONS TOURBEUX 

HUMIDES ET RUISSEAUX A ECREVISSES DE 

CHAMBARAN 

VIRIVILLE, THODURE, ST -CLAIR-SUR-

GALAURE, ROYBON, MONTFALCON  

LENTIOL, DIONAY  

FR8201728  ETANG ET TOURBIERE DU GRAND LEMPS -

CHABONS 

OYEU, LE GRAND -LEMPS, COLOMBE, 

CHABONS, BURCIN, BEVENAIS  

FR8201729  MARAIS ALCALINS DE L'AINAN ET BAVONNE  MASSIEU, CHIRENS  

FR8201732  TOURBIERES DU LUITEL ET LEUR BASSIN 

VERSANT 

CHAMROUSSE, VAULNAVEYS -LE-BAS, 

SECHILIENNE  

FR8201733  CEMBRAIE, PELOUSES, LACS ET TOURBIERES DE 

BELLEDONNE, DE CHAMROUSSE AU GRAND 

COLON 

CHAMROUSSE, VAULNAVEYS -LE-BAS, 

SECHILIENNE, ST -MARTIN -D'URIAGE, 

STE-AGNES, REVEL, LA COMBE -DE-

LANCEY 

FR8201740  LANDES, PELOUSES, FORETS REMARQUABLES 

ET HABITATS ROCHEUX DES HAUTS PLATEAUX 

DE CHARTREUSE ET DE SES VERSANTS  

ST-PANCRASSE, STE-MARIE-DU-

MONT, ST -HILAIRE, ST -BERNARD, 

CHAPAREILLAN 

FR8201743  PRAIRIES A ORCHIDEES, TRUFFIERES ET 

GROTTE DE LA BOURNE ET SON COURS  

ST-JUST-DE-CLAIX, ST-ANDRE-EN-

ROYANS, RENCUREL, PRESLES, PONT -

EN-ROYANS, CHORANCHE, CHATELUS, 

AUBERIVES-EN-ROYANS 

FR8201744  HAUTS PLATEAUX ET CONTREFORTS DU 

VERCORS ORIENTAL  

CHICHILIANNE, CHATEAU -BERNARD,  

GRESSE-EN-VERCORS, SAINT -

ANDEOL, SAINT -MARTIN -DE-CLELLES, 

SAINT -MICHEL-LES-PORTES 

FR8201747  LANDES, PELOUSES, FORETS REMARQUABLES 

ET HABITATS ROCHEUX DU MASSIF DE L'OBIOU 

ET DES GORGES DE LA SOULOISE  

CORDEAC 

FR8201745  PELOUSES, FORETS REMARQUABLES ET 

HABITATS ROCHEUX DU PLATEAU DU SORNIN  

SASSENAGE 

Données issues du Porter ¨ connaissance de lôEtat, 2009 

 

Par ailleurs aucun site n'est recensé sur le territoire du SCo T relevant, au titre de Natura 2000, 

de la directive «  Oiseaux  » .  
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Les espaces naturels sensibles du département  

Le Conseil g®n®ral de lôIs¯re m¯ne une politique active pour la pr®servation de lôenvironnement au travers 

de sa politique sur les espaces naturels sensibles (ENS). Il sôappuie en cela sur les comp®tences que lui 

donnent les articles L.142 -1 et L.142 -3 du code de lôurbanisme : «  Afin de préserv er la qualité des sites, 

des paysages, des milieux naturels et dôassurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes 

pos®s par l'article L 110 du m°me code, le d®partement est comp®tent pour ®laborer et mettre en îuvre 

une politique de protecti on, de gestion et dôouverture au public des espaces naturels sensibles, bois®s ou 

non . è Pour la mise en îuvre de la politique pr®vue ¨ l'article L.142-1, le Conseil général peut créer des 

zones de pr®emption dans les communes dot®es dôun POS ou dôun PLU, avec lôaccord du conseil municipal 

ou ¨ d®faut avec lôaccord du repr®sentant de lô£tat dans le d®partement. 

 

Dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS),  des sites 

départementaux et des sites locaux constituent le réseau des Espaces Naturels Sensibles de l'Isère , lieux 

privilégiés pour la conservation, la gestion et la découverte des richesses naturelles .  

Le territoire du SCoT b®n®ficie de la pr®sence de 12 sites dôENS d®partementaux (liste ci -

dessous) et de 35 sites dôENS locaux (non reprises ci -dessous).  

ENS  NOM  
Surface  
(en ha)  

SD01  Forêts alluviales du Grésivaudan  372  

SD04  Grottes de Bournillon  0,38  

SD06  Marais de Montferrat  43,99  

SD09  Tourbière du Peuil  59  

SD11  Bois de la Bâtie  48,95  

SD15  Marais de Montfort et forêt  alluviale  40,37  

SD16  Marais de Chirens  86,29  

SD17  Marais de la Pivodière  12,51  

SD26  
Col du coq / Pravouta (Partiel sur le 
Scot commune de Saint Pancrasse)  

188,86  

SD28  Les Ecouges  918,45  

SD98  Tourbières de Belledonne  Non renseigné  

 

Parmi lôensemble de ces ENS, 21 sites sont gérés et protégés, de fait, par maîtrise foncière  par 

Avenir  (le conservatoire départemental des espaces naturels).  

Nom du site  Surface (en ha)  Type de milieux  

Marais de Montfort  43,4  marais alcalins  

Marais des Bruns  8,1  tourbières  

Marais de la Véronnière  33  
marais alcalins/milieux 
lacustres  

Marais de Chirens  79,4  marais alcalins  

Boucle des Moïles  57,1  systèmes alluviaux  

Étang de Mai  68,7  systèmes alluviaux  

La Rolande  29,1  systèmes alluviaux  

Marais du Moulin  24,9  marais alcalins  

Marais des Engenières  5,9  marais alcalins  

RNN de l'Étang du Grand -Lemps  88,5  tourbières  

Tourbière des Planchettes  8,4  tourbières  

Marais de Cras  23,6  marais alcalins  

Tourbières du col des Mouilles  2,9  tourbières  

Marais des Goureux  20,3  systèmes alluviaux  

Tourbière du Peuil  42,3  tourbières  
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Coteau des Périlles  1 pelouses sèches  

Marais des Sagnes  14, 9  tourbières  

Marais de la Lèze  30,8  Marais alcalins  

Marais de Montenas  5,3  Marais alcalins  

Site des Cressonnières  10,5  Marais  

Marais des Sailles  16,8  Forêt humide  

 

Les sites dôinventaire 

Les zones naturelles dôint®r°t ®cologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

La loi paysage n° 93 -24 du 8 janvier 1993, article 23, fait obligation à l'État de porter à la 

connaissance des collectivit®s locales dans le cadre de l'®laboration dôun SCoT, les informations 

contenues dans les inventaires régionaux du patrimoine faunisti que et floristique étudiés sous la 

responsabilité scientifique du muséum national d'histoire naturelle (MNHN). La version initiale de 

cet inventaire date de 1991. Sa version modernisée a été validée par le Conseil scientifique 

régional pour la protection d e la nature le 15 février 2006. Les nouveaux zonages proposés ont été 

transmis aux communes durant lô®t® 2004.  

Les ZNIEFF constituent un outil de connaissance primordial qui identifie les secteurs dôint®r°ts 

majeurs en matière de patrimoine naturel au 1/2 5 000 ème . Ces secteurs correspondent à des 

ensembles fonctionnels coh®rents et remarquables dôun point de vue de leur biodiversit®. 

Rappelons toutefois quôune ZNIEFF nôa pas dôeffet r®glementaire. Pour autant, leur prise en 

compte est nécessaire dans le ca dre des documents dôurbanisme et projets dôam®nagement, sous 

réserve « dôerreur manifeste » dôappr®ciation de lô®tat initial de lôenvironnement.  

Il existe deux types de zonage qui traduisent deux approches complémentaires  :  

-  Les ZNIEFF de type 1 sont des sites particuliers , généralement de taille réduite, qui 

présentent un intérêt spécifique et abritent des espèces animales ou végétales protégées 

bien identifiées. Ces sites ou zones correspondent donc à un enjeu de préservation des 

biotopes concernés.  

-  Les ZNIEFF de type 2 sont des ensembles géographiques généralement importants, 

incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type 1, et qui désignent un ensemble naturel étendu 

dont les équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d'équilibre n'exclut donc 

pas qu'une zone de type 2 fasse l'objet, au titre de lôurbanisme, de zonages de types 

divers sous réserve du respect des écosystèmes (et notamment des ZNIEFF de type 1 

qu'elle inclut). Les ZNIEFF de type 2 ont été considérées au cas par cas au travers de l a 

démarche trame verte et bleue.  

Pour le territoire du SCoT, environ 255 ZNIEFF de type 1 sont recensées et 28 ZNIEFF de 

type 2 , données (périmètre et intérêt scientifique) à disposition. Elles sont cartographiées mais 

non reprises dans le détail dans ce p résent document.   

 

Lôinventaire r®gional des tourbi¯res 

Lôinventaire r®gional des tourbi¯res a ®t® r®alis® en mars 2000 par le Conservatoire Rh¹ne-Alpes 

des espaces naturels (CREN). Il mentionne de nombreuses tourbières sur le territoire du SCoT.  

 

Les zon es importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO)  

Le territoire du SCoT est concerné par la vaste ZICO des hauts plateaux du Vercors.  
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1.2.3. Une richesse indéniable du patrimoine géologique  

Lôun des axes de la strat®gie nationale de biodiversit® est de développer la connaissance scientifique du 

patrimoine naturel. Dans ce cadre, un inventaire du patrimoine géologique national  a été mis en 

îuvre par le Minist¯re de lô®cologie, du développement durable, des transports et du logement selon une 

méthodol ogie nationale ®tablie par le Mus®um national dôhistoire naturelle (MNHN) et le Bureau de 

recherches géologiques et minières (BRGM). Les composants géologiques, paléontologiques et 

minéralogiques sont les t®moins privil®gi®s de lôhistoire de notre plan¯te et de lô®volution de son 

environnement, de ses paysages et des °tres vivants aujourdôhui disparus. Ces composants, une 

fois détruits , ne peuvent pas se reconstituer . 

Porté par la DREAL en Rhône -Alpes, cet inventaire nôa pas dôeffet r®glementaire mais il a une vocation 

dôinformation et dôaide ¨ la protection de ces composants g®ologiques dôint®r°ts majeurs. En cours en 

2011, les résultats intermédiaires de cet inventaire (avant concertation et validation par le MNHN) sont 

relayés ici.  
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Voici la liste des sites présentant un intérêt géologique au sein du périmètre du SCoT  :  

 

Secteur s SCoT  COMMUNE  SITE  

Agglomération  Le Gua  Fontaine ardente de Gua  

Le Sappey -en-

Chartreuse  

Coraux et stromatopores des calcaires urgoniens de 

Chamechaude  

Saint Egrève  Anticlinal rompu de Sassenage (Vercors)  

Meylan  Géodes et fontaine ardente de Meylan  

Sassenage  Stries glaciaires et stries dô®croulements ¨ Sassenage 

Sassenage  Anticlinal rompu de Sassenage (Vercors)  

Seyssinet -Pariset  Bancs stratigraphiques verticaux des «  Trois pucelles  » et 

station froide de Seyssinet  

Grésivaudan  Allevard  Mines de fer dôAllevard la Rochette et sentier du fer 

Allevard  Sources et syst¯me hydrothermomin®ral dôAllevard 

Barraux  Cône alluvial de Chapareillan et carri¯re de lôAr®nier 

Chamrousse  D®p¹ts interglaciaires de lôArselle 

Chamrousse  Ophiolites et chromites de Chamrousse  

Chapareillan  C¹ne alluvial de Chapareillan et carri¯re de lôAr®nier 

Chapareillan  Ecroulement de la face nord du Mont Granier  

Crolles  Ancienne cimenterie de Crolles  

Goncelin  Banquette interglaciaire et vallées perchées du Grésivaudan  

La Ferrière  Granit des Sept Laux  

La Flachère  Banquette interglaciaire et vallées perchées du Grésivaudan  

Le Cheylas  Banquette interglaciaire et vallées perchées du Grésivaudan  

Le Touvet  Banquette interglaciaire et vallées perchées du Grésivaudan  

Moretel de Mailles  Banquette interglaciaire et vallées perchées du Grésivaudan  

Pinsot  Mines de fer dôAllevard la Rochette et sentier du fer 

Sainte Marie dôAlloix Banquette interglaciaire et vallées perchées du Grésivaudan  

Saint Bernard  « Chaos  » de Bellefont (Chartreuse)  

Saint Bernard  Arches rocheuses des vires de lôAulp du Seuil 

Sainte Mari e du Mont  Arches rocheuses des vires de lôAulp du Seuil 

Saint Hilaire  Ancienne cimenterie de Crolles  

Saint Ismier  Torrent du Manival  

Saint Nazaire les Eymes  Torrent du Manival  

Saint Pancrasse  Ancienne cimenterie de Crolles  

Saint Vincent de 

Mercuze  

Banquette interglaciaire et vallées perchées du Grésivaudan  

Sud -

Grenoblois  

Laffrey  Coupe stratigraphique de la carrière de «  la prairie de la 

rencontre  » 

Notre Dame de Mésage  Carrière et gypse de Champ sur Drac  

Séchilienne  Dépôts interglaciaires de lôArselle 

Séchilienne  Tourbière du lac de Luitel  

Voironnais  Chirens  Tourbière de Chirens  

Réaumont  Vallée morte de Réaumont (Bas Dauphiné)  

Saint Cassien  Vallée morte de Réaumont (Bas Dauphiné)  

Voreppe  Sables ®oc¯nes de lôancienne carri¯re de Molossane 

Voreppe  Structures tectoniques de lôancienne carri¯re et cimenterie de 

Chevalon  
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Sud -

Grésivaudan  

Chatelus  Reculée des Grands -Goulets  

Rencurel  Faille de Rencurel  

Rencurel  Vallée fossile des Rimets  

Cognin - les-Gorges  Coupe stratigraphique des gorges du Nant  

Malleval  Coupe stratigraphique des gorges du Nant  

LôAlbenc Terrasse fluvio -glaciaire du seuil de Rovon  

Rovon  Terrasse fluvio -glaciaire du seuil de Rovon  

Saint Quentin sur Isère  Calcaire à polypiers de lôancienne carri¯re du Bec de 

lôEchaillon 

Trièves  Chichilianne  Plate - forme carbonatée de la montagne de Glandasse dont 

« le Pestel  » 

Chichilianne  Butte témoin du Mont Aiguille  

Chichilianne  Système morainique de Chichilianne  

Saint Andéol  Plaine karstique (poljé) de Darbounouse  

Saint Martin de Clelles  Tufière de Darne  

Saint Martin de Clelles  Butte témoin du Mont Aiguille  

Saint Michel les Portes  Eboulis froid du Pas de la Selle  

Saint Martin de Clelles  Butte témoin du Mont Aiguille  

Tréminis  Discordance anté -sénonienne de Dévoluy  

 

 

 

 

Le SCoT a une responsabilité pour contribuer à préserver la  richesse  en matière de patrimoine 

naturel et de biodiversité , particulièrement la richesse  en es pèces faunistiques et  floristiques de la 

région grenobloise qui sôexprime par lôimportance en nombre de sites naturels protégés, gérés et/ou 

inventori®s. Lôenjeu r®side dans le travail quôil doit d®velopper ¨ travers lô®laboration et la mise en îuvre 

de sa trame verte et bleue comme outils de préservation  et de remise en bon état des continuités 

écologiques  : donc  à la fois de réservoirs de biodiversité (dont les sites naturels remarquables ) , mais aussi 

des corridors écologiques.  

Les choix retenus pour élaborer la trame verte et bleue sont d éveloppés au sein de la Partie D. 

Explication des choix  du rapport de présentation.  
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2.  La richesse des milieux aquatiques  

 

2.1.  Les principales orientations ou objectifs de référence en matière de 

protection des milieux aquatiques  

 

2.1.1.  La compatibilité avec les objectifs de préservation des milieux 

aquatiques et des zones humides du SDAGE  

Ainsi quôil est expos® dans la partie du rapport de pr®sentation relative ¨ lôarticulation du SCoT avec les 

documents auxquels il doit être compatible ou quôil doit prendre en compte, le SCoT doit être 

compatible 3  avec le Sch®ma directeur dôam®nagement et de gestion des eaux Rh¹ne-

Méditerranée  (SDAGE) 2010 -2015 approuvé  en décembre 2009. Ce dernier est  opposable à 

lôadministration (Etat, collectivit®s locales, ®tablissements publics) mais pas aux tiers. Tandis que le 

l®gislateur a fix® au SCoT la responsabilit® de d®terminer les conditions permettant dôassurer lô®quilibre 

entre développement urbain et p rotection des espaces, la mixit® urbaine et sociale et lôutilisation ®conome 

de lôespace, les SDAGE doivent permettre dôatteindre le bon état des eaux . Les SDAGE déterminent 

ainsi les orientations fondamentales dôune gestion ®quilibr®e de la ressource en eau, les objectifs de 

qualit® (bon ®tat, bon potentiel ®cologique, é) que devront atteindre les masses dôeau (rivi¯res, lacs, eaux 

souterraines, é) et un programme de mesures ¨ mettre en îuvre. Il oriente ®galement les sch®mas 

dôam®nagement et de gestion des eaux (SAGE) et les contrats de rivière,  

Le SDAGE Rhône Méditerranée a établi les orientations suivantes  :  

1.  « Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité.  » 

2.  « Concr®tiser la mise en îuvre du principe de non d®gradation des milieux aquatiques.  » 

3.  « Int®grer les dimensions sociales et ®conomiques dans la mise en îuvre des objectifs 

environnementaux.  » 

4.  « Organiser la synergie des acteurs pour la mise en îuvre de v®ritables projets territoriaux de 

développement durable.  » 

5.  « Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé.  » 

6.  « Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques.  » 

7.  « Atteindre l'équilib re quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l'avenir.  » 

8.  « Gérer les risques d'inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau.  » 

 

Le SCoT doit à la fois être compatible avec ces orientations fonda mentales, mais aussi avec les 

objectifs de qualité et de quantité des eaux , de pérennité de la ressource et de protection des 

milieux récepteurs.   

Il sôagit particuli¯rement dôint®grer au sein du PADD et du DOO du  SCoT les modalités permettant  :  

¶ de mobilis er les membres de lôEP SCoT (17 EPCI) et acteurs partenaires (Conseil g®n®ral, 

chambres consulaires, PNR du Vercors et de Chartreuse, monde associatifé) dôassurer un 

développement urbain compatible avec les objectif s de préservation  :  

o des ressources en eau  stratégique  : masses dôeau souterraines affleurantes dans lesquelles 

sont identifiées les zones stratégiques à préserver et aquifères à préserver 

prioritairement  :  

Á molasses  mioc¯nes du Bas Dauphin® entre les vall®es de lôOzon et de la Dr¹me + 

complexes m orainiques glaciaires + pliocène  ;  

                                                
3 selon les articles L  122 -1, L  123 -1 et L  124 -2 du code de lôurbanisme. 
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Á Alluvions du Guiers ï Herretang  ;  

Á Alluvions de lôY Grenoblois / Drac / Romanche ;  

Á Alluvions de la plaine de Valence et terrasses de lôIs¯re. 

o de certaines masses dôeau (cours dôeau ou tronons de cours dôeau) affich®es par le 

SDAGE en tant que réservoirs biologiques  ;  

¶ de préserver les fonctionnalités via sa trame verte et bleue  ;  

¶ de prot®ger les zones humides et de porter une strat®gie dô®vitement des d®gradations. En effet, 

le principe fondamental «  éviter, réduire, compenser  è que le code de lôenvironnement mentionne 

dans lôarticle R 122.3 (contenu des ®tudes dôimpact) doit °tre appliqu® lors de lô®laboration dôun 

projet qui pourrait avoir des conséquences dommageables sur une zone humide  ;  

¶ de contribuer à lutter co ntre les pollutions issues particuli¯rement de lôassainissement des eaux 

us®es mais ®galement de lôactivit® agricole ;  

¶ de promouvoir lô®conomie de la ressource et sa gestion quantitative ;  

¶ de pr®venir les risques li®s ¨ lôeau, en coh®rence avec la pr®servation du fonctionnement naturel 

des cours dôeau ;  

¶ dôint®grer des consid®rations sociales et ®conomiques dans la mise en îuvre des objectifs 

environnementaux, particuli¯rement en mati¯re dôeau potable. 
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2.1.2.  La compatibilité avec les Schéma s dôam®nagement et de gestion des 

eaux -  SAGE  

La région grenobloise est concernée par  :  

Á le SAGE Drac - Romanche  valid® par la Commission locale de lôeau le 27 mars 2007 mais non 

encore approuvé par les préfets concernés (périmètre délimité par arrêté préfecto ral du 20 

novembre 2000  : 115 communes  de lôIs¯re, 2 des Hautes-Alpes et 2 de la Savoie sont 

intéressées)  ;  

Á le SAGE Bièvre - Liers - Valloire  en cours dô®laboration (p®rim¯tre d®limit® par arrêté  

préfectoral du 19 mai 2003  : 72 communes de lôIs¯re et 15 de la Drôme sont intéressées).  
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2.1.3.  La prise en compte des contrats de rivière  

Démarches de gestion concertée, portées également par les acteurs locaux sur un territoire cohérent, les 

contrats de rivière visent à la définition d'un programme opérationnel d'a ménagement et de gestion tirant 

parti des potentialités écologiques du cours d'eau. Le calendrier du programme se déroule généralement 

sur cinq ans.  

Bien que d'initiative contractuelle, leur ®laboration a ®t® encadr®e afin dôuniformiser la proc®dure et faire 

en sorte que tous les acteurs intéressés par ces contrats soient consultés. Impulsés il y a dix ans, les 

contrats de rivi¯re sont d®sormais cadr®s par la circulaire du 30 janvier 2004, qui en d®termine lôobjet, le 

contenu et la proc®dure dô®laboration. 

Carte de synth¯se de lô®tat dôavancement des contrats de milieux :  
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Le territoire est concerné par les contrats de rivière suivants  :  

Á Guiers approuvé le 20 juillet 2000 (terminé  ; 2¯me contrat en cours dô®laboration) ;  

Á Vercors -Eau Pure approuvé le 01 décembre 2000 (terminé  ; 2ème contrat en cours 

dô®laboration) ;  

Á de bassin Paladru -Fure approuvé le 01 décembre 2000 (terminé  ; 2ème contrat en cours 

dô®laboration) ;  

Á Gresse, Lavanchon et Drac -aval approuvé le 23 octobre 2008  ;  

Á Romanche en cours dô®laboration ;  

Á Sud -Grésivaudan  ;  

Á Grésivaudan, en lancement en 2011.  

A noter également les contrats de rivière approuvés (Joyeuse -Châlon -Savasse) ou en cours dô®laboration 

(Galaure et Herbasse) concernant quelques communes ¨ lôouest du territoire du SCoT, en limite de la 

Drôme.  

 

 

 

 

2.2.  Le réseau hydrographique  

Le réseau hydrographique de la région grenobloise est particulièrement bien développé avec 2  475  km de 

cours dôeau permanent et 1 440 km cours dôeau temporaire4 (selon les sources BD -Carthage 2011) et 

sôinscrit dans le bassin hydrographique Rhône -Méditerranée . La topographie tr¯s marqu®e est ¨ lôorigine 

dôun r®seau hydrographique dense et vari® : rivières et torrents de montagne à très forte hydraulicité et 

mobilit®, rivi¯res de plaineé. Les facteurs climatiques et altitudinaux influencent fortement le 

fonctionnement hydraulique  : cours d'eau à régime nival, cours d'eau à régime méditerranéen (étiage 

sévère et fortes crues).  

 

Voici, ci -après la carte du réseau hydrographique de la région grenobloise et le repérag e de ses sous -

bassins hydrographiques  :  

                                                
4 ordre de gra ndeur, le r®gime des cours dôeau ne correspondant pas parfois ¨ la r®alit® du terrain. 
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La r égion grenobloise  est traversée par deux grand es rivières  majeur es : lôIs¯re (affluent du fleuve du 

Rh¹ne) et le Drac (affluent de lôIs¯re). De par leur situation et leur s capacités hydrauliques, ces rivières  

ont fait et font encore lôobjet de nombreuses pressions anthropiques : ouvrages hydroélectriques, 

endiguement, pollution des eaux , é Cependant, certains tronçons présentent encore une diversité 

écologique ( dans les têtes de bassin versant) et des enjeux en  termes de continuité écologique.  

Les principaux affluents de lôIs¯re et du Drac  sont les cours d'eau alpins au régime nival ou pluvio -nival, 

notamment les affluents du Drac, les affluents de  la Romanche et  les cours dôeau du massif Belledonne  à 

l'amont de  Grenoble.  Les affluents de l'Isère marqué s plutôt par un régime pluvial sont ceux appartenant 

aux bassins versants de la  Vence, de la Morge, de la Fure et  les affluents en provenance  du Vercors, de la 

Chartreuse et des Chambarrans.  

La Bourbre  et  la Galaur e prenant leur source dans la Bièvre sont des  affluents du Rhône en rive gauche.  
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2.3.  L'héritage intéressant du Schéma directeur à poursuivre po ur la 

protection des abords des cours dôeau 

En dehors des  zones urbaines, le SD prescrivait le classement en zone ND (N dans les PLU) 10  m de part 

et d'autre (à compter des berges) des «  corridors écologiques et inondables  »  sur la majeure partie 

du réseau hydrographique et préconisait la mise en place de bandes  enherbées. Mise en place à la fois 

pour prévenir les risques naturels et les pollutions, et pour renforcer la biodiversité, la logique du SD 

s'apparente à celle du maintien des espaces de liberté des cours d'eau.  

Cet outil a été conforté, dans sa mise en îuvre, par la Politique agricole commune obligeant les 

agriculteurs à développer des bandes enh erbées le long des cours d'eau.  

 

Le maintien de cette disposition est très pertinent pour le SCoT, avec toutefois l'intérêt d'inciter à traiter 

cette problématiq ue également en espace urbain.  

 

 

2. 4 . Les zones humides  : des milieux fragiles à préserver  

Infrastructures naturelles, les zones humides assurent, selon leur état de conservation tout ou partie des 

fonctionnalités suivantes  :  

¶ Régulation des régimes hydrolo giques  : les zones humides retardent globalement le 

ruissellement des eaux de pluies et le transfert immédiat des eaux superficielles vers l'aval du 

bassin versant. Elles permettent, pour une part variable suivant les sites, la réduction de l'intensité 

des  crues, et soutiennent les débits des cours d'eau, sources et nappes en période d'étiage  ;  

¶ Autoépuration et protection de la qualité des eaux  : les zones humides contribuent au 

maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau en agissant comme filtre ép urateur des eaux 

souterraines ou superficielles grâce à leur riche biocînose (groupements dôesp¯ces animales) ;  

¶ Réservoir biologique  : espaces de transition entre la terre et lôeau les zones humides présentent 

une potentialit® biologique souvent plus ®lev®e que les autres milieux. Lorsquôelles sont peu 

anthropisées, de nombreuses espèces végétales et animales y vivent de façon permanente ou 

transitoire. Elles assurent ainsi des fonct ions d'alimentation, de reproduction mais aussi de refuge. 

En France métropolitaine, bien qu'elles ne couvrent que 3  % du territoire, elles hébergent un tiers 

des espèces végétales remarquables ou menacées, la moitié des espèces d'oiseaux et la totalité 

des espèces d'amphibiens et de poissons  ;  

¶ Les zones humides garantissent par ailleurs des usages variés et des paysages de qualité  ;  

¶ Dans certains départements, des zones humides dépendent de nombreuses activités économiques, 

telles l'élevage de crustacés, de mollusques ou de poissons, la pêche ou la production d'osier, de 

sel ou de tourbeé 

 

Suite à différents constats, régulièrement dressés, sur la dégradation et la régression des zones humides 

en France  ; le Conseil des ministres a adopté le 22 mars 1995 un plan dôaction gouvernemental de 

sauvegarde et de reconquête des zones humides en Fran ce . Ce plan gouvernemental comprend 

lôobjectif (parmi 4 axes principaux) : «  I nventorier les zones humides et renforcer les outils de suivi et 

dô®valuation ».  

La situation en Is¯re nôest gu¯re meilleure quôen France et le constat tout aussi sombre : il a é té ainsi 

évalué la disparition de 80 % des tourbières alcalines (des milieux humides de fort intérêt patrimonial) de 

lôIs¯re. Aussi, en coh®rence avec le plan dôaction gouvernemental, le comit® de bassin (dans le cadre du 

SDAGE) de Rhône -méditerranée -Corse  sôest dot® dôune charte pour les zones humides  en octobre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bioc%C5%93nose
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2000. Le SDAGE de 2009, aux vues de lôinefficacit® des mesures prises pr®c®demment a renforc® les 

exigences de protection . 

 

La préservat ion des zones humides constitue  un enjeu national qui se décl ine à toutes les échelles 

territoriales. Voici le rappel du cadre réglementaire  :  

¶ Lôarticle L 211-1 du code de lôenvironnement suite ¨ la loi sur lôeau de 1992 (Loi n°92 -3 

du 3 janvier 1992), stipule que « la gestion équilibrée et durable de la ressource e n eau [é] vise ¨ 

assurer  : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des 

sites et des zones humides  ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 

habituellement inond®s ou gorg®s dôeau douce, sal®e ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire  ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 5 pendant 

au moins une partie de lôann®e » .  

¶ Lôarticle L 211- 1 - 1 précise  que « la préservation et la gestion durable des zones humides 

d®finies ¨ lôarticle L 211-1 sont dôint®r°t g®n®ral. Les politiques nationales, r®gionales et locales 

dôam®nagement des territoires ruraux et lôattribution des aides publiques tiennent compte des 

difficult®s particuli¯res de conservation, dôexploitation et de gestion durable des zones humides et 

de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de 

gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, 

un pastoralisme, une sylvi culture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'État 

et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements 

veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiqu es 

publiques sur ces territoires  » .  

¶ Le concept de zones humides a été précisé  par le décret du 30 janvier 2007 (article R 211 -

108 du code de lôenvironnement), par les arrêté s ministériel s du 24 juin 2008  et du 1 er  

octobre 2009,  et par la circulaire DGPAAT 2010 - 3008 du 18 janvier 2010 . Lôarr°t® de 2009 

(référent pour les services de lôEtat police de lôeau) pr®cise les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214 -7-1 et R. 211 -108 du code de 

lôenvironnement. 

Ces critères concernent  : le type de sol  et  les caractéristiques de sa végétation . 

1° Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques 6 exclusivement parmi ceux 

mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figu rant à 

l'annexe 1. 2 au présent arrêté [é]; 

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :  

-  soit par des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste 

d'esp¯ces figurant ¨ l'annexe 2. 1 [é de] lôarr°t® compl®t®e en tant que de besoin 

par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur 

proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, 

adaptée par territoire biogéographique , 

-  soit par des communautés d'espèces végétales, dé nommées « habitats », 

caractéristiques de zones humides  identifiées selon la méthode et la liste 

correspondante figurant ¨ l'annexe 2. 2 [é de] lôarr°t®. »  

                                                
5 Se dit dôune esp¯ce ayant besoin de fortes quantit®s dôeau tout au long de son d®veloppement. 
6 Pr®sence de traces dôhydromorphie dans les 50 premiers cm du sol, en sachant que l'hydromorphie est une qualité 

d'un sol  : un sol est dit hydromorphe lorsqu'il montre des marques physiques d'une saturation régulière en eau.  
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Ces critères sont à comprendre comme suffisant s chacun pour qualifier la pr®sence dôune zone 

humide.  Il est notamment ajouté que « s'il est nécessaire de procéder à des relevés pédologiques 

ou de v®g®tation, les protocoles d®finis sont exclusivement ceux d®crits aux annexes 1 et 2 [é de] 

lôarr°t®. 

¶ La nomenclature des opérations soumises à autorisation ou  à déclaration  en application de 

lôarticle R 214 -1 du code de lôenvironnement. Elle fixe les cas pour lesquels il y a n®cessit® dôun 

dossier loi sur lôeau. 

Nature de 

l'intervention 
Type de protection 

Public 

concerné 
Référence des textes 

Travaux 

Travaux soumis à déclaration  

3.3.1.0 - Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 

humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure à 0.1 

ha, mais inférieure à 1 ha  

3.3.2.0. - Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une 

superficie supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha  

Toute 

personne 

physique ou 

morale 

 

Articles L 214-1 et 

suivants du code de 

l'environnement 

Rubriques 3.3.1.0. et 

3.3.2.0. du titre III de la 

nomenclature des 

opérations soumises à 

autorisation ou à 

déclaration (décret 

n°2006-881) 

Travaux soumis à autorisation  

3.3.1.0 - Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 

humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure ou 

égale à 1ha 

3.3.2.0. - Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une 

superficie supérieure à 100 ha 

 

¶ Concernant les zones humides, le SDAGE préconise donc de :  

o maintenir la surface en zones humides à lô®chelle du bassin Rh¹ne-Méditerranée ;  

o ne pas d®grader les zones humides et leur bassin dôalimentation, y compris celles de petite 

taille nôayant pas forc®ment fait lôobjet dôinventaire, et/ou sans statut de protection 

réglementaire.  

Lôobjectif vis® pour 2015 est dôinverser la tendance ¨ la disparition et ¨ la d®gradation des zones 

humides (Guide SDAGE et Urbanisme, 2010). Ces préconisations sont inscrites dans son 

orientation fondamentale (OF 6 -B) «  Prendre en compte, Préserver et restaurer les zones 

hum ides  ». Dans cette orientation, le SDAGE fait clairement référence aux inventaires 

départementaux des zones humides comme documents de référence.  

Dans ce contexte, il demande que les inventaires des zones humides soient intégrés aux 

documents d'urbanisme ( en zone naturelle ou agricole) afin de les protéger de toute 

destruction  : pas de remblais, pas de nouveaux drainages, pas d'affouillements ; sauf exceptions 

motivé es (projets d'intérêt général tels que des routes ou des stations d'épuration).  

Le SDAGE (mesure 6B -06 du SDAGE RM) demande qu'en cas de destruction de zone 

humide, une autre zone humide de la même superficie soit restaurée au sein du même 

bassin versant  à hauteur de 200% de la superficie détruite. Côest la DDT qui juge de la 

pertinence ou de lôampleur de la mesure compensatoire envisag®e dans le cadre de lôinstruction du 

dossier de demande dôautorisation ou de d®claration. 
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Lôinventaire des zones humides de lôIs¯re  

Il a ®t® r®alis® ¨ lô®chelle du 1/10 000ème  par Avenir (Conservatoire des espaces naturels de lôIs¯re) sur 

lôensemble du d®partement et selon une m®thodologie nationale (d®cret) et avec le soutien de lôAgence de 

lôeau, du Conseil r®gional, du Conseil g®n®ral et de lôEtat. Il a été porté à connaissan ce des communes au 

printemps 2009, suite à deux années de prospections de terrains (2007 et 2008). Il identifie les zones 

humides de plus de 1 ha mais recense également celles inférieures  à 1  ha. Lôinventaire des zones humides 

est un inventaire permanent  avec révision possible et approfondissement annuel lement  (notion 

de mise à jour).  

 

Ainsi en 2010 sont recens®es pour lôIs¯re : 1  335 zones humides de plus de 1 ha, ceci pour une 

surface de 47  000 ha  (soit 6,5% du département).   

Cet inventaire comporte à la fois (la loi sur lôeau de 1992 distinguait trois types de zones humides 

fonctionnelles au sens hydrologique)  :  

Á des zones humides fonctionnelles patrimoniales  : présence de végétation hygrophile et intérêt 

patrimonial marqué en raison de la richesse et la r areté des espèces animales et végétales 

présentes (au sens des critères naturalistes ZNIEFF  : Zones Naturelles dôInt®r°t Ecologique 

Faunistique et Floristique)  : environ 16% des zones humides de lôIs¯re sont ZNIEFF ;  

Á des zones humides fonctionnelles avec v égétation hygrophile ordinaire  ;  

Á des zones humides agricoles fonctionnelles  : zone humide sans présence de végétation 

hygrophile, sur des espaces labourés au moins une fois tous les 5 ans  (cela représente environ 

50% des zones humides en croisant la cartog raphie des zones humides avec la couche 

dôoccupation du sol Corine Land Cover). 

 

Cet inventaire recense 558 zones humides sur le territoire du SCoT pour une surface de 

20  457  ha.  Sa prise en compte dans la démarche environnementale du SCoT  est expliquée da ns la 

justification des choix du rapport de présentation [ Partie D, Choix 1.2. ] .   
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Le Conservatoire d'espaces naturels Isère Avenir a aidé lôAURG à caractériser les zones humides présentes 

sur le périmètre de la région grenobloise  :  

 

¶ Dans le secteur de  Bièvre - Valloire , qui correspond au bassin Chambaran - Galaure , les 

zones humides  appartiennent à la nomenclature SDAGE de :  

o « Bordures de cours dôeau et plaines alluviales » : les zones humides sont localisées au 

niveau des cours dôeau de fond de combe ou de vallée, en tête de bassin versan t  ;  

o « Marais et landes humides de plaines et de plateaux  » : liées à la présence de nappe 

perchée, et zones humides de résurgences et de sources . 
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Elles ont un rôle important de ralentissement du ruissellement, épurations des  eaux issues des 

®coulements des terres agricoles, ®cr°tement des crues, ch©teau dôeau pour lôalimentation des 

nappes . Les enjeux liés à ces zones humides y sont multiples car il sôagit ¨ la fois de préserver  :  

o de g randes surfaces de zones humides  fonction nelles à faible enjeux de patrimoine 

naturel,  

o les  zones humides  patr imoniales  : dans les milieux  forestiers  des Bonnevaux et des 

Chambarans , dans les landes (terrain militaire), dans les  vallons tourbeux et 

inondables ( de la Galaure), et auprès des rives dô®tangs et mares.  

 

¶ Dans le secteur de Bièvre - Valloire , qui correspond au bassin Plaine de la Bièvre , les zones 

humides  appartiennent à la nomenclature SDAGE de :  

o « Bordures de cours dôeau et plaines alluviales » : les zones humides sont localisées au 

niveau des cours dôeau de plaine ;  

o « Marais et landes humides de plaines et de plateaux  » : liées à la présence de nappe 

perchée . 

Elles ont un rôle de ralentissement du ruissellement, épurations des eaux issues des écoulements 

des terres agricoles, soutien dô®tiage, int®r°t socio-®conomique (paysager, piscicoleé). Les enjeux 

liés à ces zones humides sont de les préserver  :  

o en tant que z ones relais entre plateaux des Bonnevaux et Chambaran ,  

o peu importantes en nombre et de surfaces réduites, ces zones humides  subissent une 

forte pression anthropi que, mais ont une forte valeur patrimoniale.  

 

¶ Dans le secteur du  Grésivaudan , les zones humides  appartiennent à la nomenclature SDAGE  :  

Pour les bassins de  Belledonne/ Bréda   

o « Zones humides de bas - fonds en tête de bass in  »  alimentées par les eaux de 

ruissellement, eaux de pluies et sources  ;  

o « Plans dôeau et bordures de plan dôeau » ;  

o « Marais et landes humides de plaines et de plateaux  » ;  

o « Tufières  ». 

Pour la plaine alluviale de lôIs¯re : « Bordures de cours dôeau et plaine s alluviales  » . 

Ces zones humides ont un rôle important de ralentissement du ruissellement, épurations des eaux 

issues des ®coulements des terres agricoles, soutien dô®tiage, ainsi que de c ontinuum 

hydrologique . Les enjeux liés à ces zones humides y  sont multiples car il sôagit ¨ la fois de 

préserver  :  

o de la forte valeur patrimoniale des zones humides  de Belledonne (tourbières ...)  

o des for°ts alluviales de lôIs¯re et de ses affluents (espaces de libert® des cours dôeau), 

particulièrement versant Belle donne.  

 

¶ Dans le secteur Voironnais , qui correspond au bassin  Fure -Morge -Paladru , les zones humides  

appartiennent à la nomenclature SDAGE de :  

o « Zones humides d e bas - fonds en tête de bassin  » ;  

o « Marais et landes humides de plaines et de plateaux  » ;  

o « Tufières  » ;  

o « Bordures de cours dôeau et plaines alluviales ». 

Elles ont un rôle important de ralentissement du ruissellement, épurations des eaux issues des 

®coulements des terres agricoles, soutien dô®tiage et ®cr°tement des crues. Les enjeux liés à c es 

zones humides sont la préservation  :  

o de la forte valeur patr imoniale de certaines zones humides (tourbières et marais. ..),  

o des espaces de libert® de lôIs¯re, de la Fure et de la Morge, 
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o par rapport à la f orte pression urbaine . 

 

¶ Dans le secteur du Trièves, du Sud - Grenoblois et du Sud - Grésivaudan , les zones humides  

appartiennent à la nomenclature SDAGE de :  

o « Zones humides de bas - fonds en tête de bassin  » ;  

o « Plans dôeau et bordures de plan dôeau » ;  

o « Marais et landes humides de plaines et de platea ux  » ;  

o Vall®e de lôIs¯re= « Bordures de cours dôeau et plaines alluviales ». 

Elles ont un rôle important de soutien dô®tiage, dô®cr°tement des crues, dô®puration des eaux ainsi 

que de c ontinuum hydrologique . Les enjeux liés à ces zones humides sont la prés ervation des 

zones humides de  forte valeur patrimoniale de montagne (tourbières. ..),  et les zones humides 

souvent de faible surface . 

 

La prise en compte des zones humides dans le projet de SCoT apparaît comme un enjeu majeur  

au regard des dégradations subi es par ces dernières. Les enjeux pour le SCoT résident dans la protection 

des zones humides sur le long terme et la prévention d es conflits avec lôurbanisation actuelle et  prévue.  

 

Le cas particulier de la mobilisation locale pour la reconnaissance de la forêt 

alluviale  

Le SDAU de 1973 nôavait pas identifi® lôimportance de pr®server la naturalit® des abords de lôIs¯re et avait 

class® toute la plaine en zone dôagriculture intensive. Dans les ann®es 1980, de nombreux d®frichements 

illicites de la forêt alluv iale ont conduit la DDAF à procéder à des procès -verbaux. Le monde associatif sôest 

mobilisé et, à l'initiative de la FRAPNA Isère, une Charte de protection des forêts riveraines de l'Isère et de 

ses affluents a été signée le 15 février 1989 par le Conseil  Général de l'Isère et les maires de 14 

communes du Grésivaudan pour assurer la pérennité de ces forêts.  

La DDAF a fait réaliser un travail sur les boisements à partir de la notion de paléoméandre  : secteurs en 

d®pression avec des sols qui sôengorgent, pui s gr©ce au rep®rage dôun certain nombre dôesp¯ces prot®g®es 

par lôassociation Gentiana, 3 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope ont pu être arrêtés sur les 

communes de Chapareillan, Le Cheylas et La Frette.  

La FRAPNA, la DDAF et lôAgence dôurbanisme de la r®gion grenobloise ont proc®d® ¨ une cartographie de 

lôensemble de la for°t alluviale de 1991 et ¨ la r®daction dôun document intitul® ç la forêt alluviale du 

Grésivaudan, un espace naturel à sauvegarder  ». P ublié en 1998  avec lôaide du Conseil g®n®ral de lôIs¯re, 

ce document a été pr®fac® par le Pr®fet de lôIs¯re et par le Président du Conseil Général.  

Le SD de 2000 a reconnu le r¹le de corridor longitudinal jou® par lôIs¯re et ses abords et a class® la for°t 

alluviale «  en espace dôint®rêt écologique et site naturel classé  è, tout en pr®conisant la pr®servation dôun 

couloir de 60  m minimum en zone  N à partir du pied de digues.  

LôAURG, la DDAF et la FRAPNA, avec lôaide du Conseil g®n®ral et du SMSD, ont r®alis® et diffus® en 2003, 

sur la b ase du document de 1998 , un porté à connaissance à échelle communale pour les 46 communes 

concern®es le long de lôIs¯re de Pontcharra ¨ Saint-Gervais.  

Le Conseil g®n®ral de lôIs¯re a compl®t® ce travail en inventoriant et cartographiant la for°t alluviale sur ce 

même périmètre et en ajoutant la qualification de la nature du boisement  en 2005 et 2006 . Ont ainsi été 

distingués les boisements issus d e forêts alluviales spontanées ( typologie détaillée  : boisement coupé 

r®cemment, jeune, dô©ge moyen, vieux boisement alluvial et forêt alluviale entretenue) et les plantations 

(typologie détaillée  : plantation entretenue, en ligne, non entretenue, jeune et vieille plantation non 

entretenue ).  Une ®valuation des ®volutions est possible car le conseil g®n®ral de lôIs¯re a également 

proc®d® ¨ la num®risation des cartes dô®tat des lieux de la forêt alluviale établies en 1991 et 1967.  
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2. 5 . Les  sources de pollution , lô®tat de la qualit® des cours dôeau et 

masses dôeau et les objectifs de qualités fixés par le SDAGE  

Les cours dôeau et plans dôeau de la région grenobloise souffrent particulièrement  :  

1.  de la pollution aux nitrates et pesticides issue des activités agricoles (essentiellement) . Les 

secteurs concernés sont Bièvre -Valloire (les plaines de Bi¯vre et du Liers), lôouest du Voironnais 

(incluant les communes entourant le lac Paladru), lôouest du sud-Grésivaudan (partie plaine)  ;  

 

2.  de la pollution industrielle  ;  

3.  de la pollution issue des défauts de traitement des eaux usées  ;  

4.  de la pr®sence dôesp¯ces invasives (ou plante s envahissantes ). Cette présence  est particulièrement 

symptomatique des bords de cours dôeau car  sa diffusion  y est  largement favorisée par le cours 

dôeau lui-m°me en tant quôaxe privil®gi® des ®changes biologiques, mais également par lôaction de 

lôhomme (remblais, d®charge, travaux divers, moyens de transport) et par lôinsuffisance de 
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précautions prise lors de travaux sur les milieux aquatiques.  La région grenobloise comporte ainsi 

à la fois des espèces invasives  :  

o floristique s : Renou ée du Japon  (particulièrement préoccupante car toxique pour les autres 

plantes) , Solidage g®ant, Buddleia de David, Robinier faux acaciasé Soit un ensemble 

dôesp¯ces colonisant les berges des cours dôeau et se d®veloppant au d®triment des 

espèces indigènes  ;  

o faunistique s : Tortue de Californie, Poisson chat, Perche soleil, Ecrevisse américaine, 

Ecrevisse de Californieé 

En dehors de la partie aquatique, le cours dôeau dans sa dimension lat®rale est ®galement un 

corridor terrestre (forêt alluvial e, prairies,é) qui est favorable aux déplacements de nombreuses 

espèces animales  dont certaines espèces également invasives comme les R agondins . 

 

Les carte s ci-dessous  issue s des données du SDAGE de 2009  résume nt  lô®tat de la qualit® de lôeau :  son 

état écologique et chimique  :  

 

 

La qualité écologique de la 

majorit® des cours dôeau de la 

région grenobloise (en km de 

cours dôeau) est dans un état 

moyen . Côest le cas en particulier de 

lôIs¯re, mais ®galement de la plupart 

de ses affluents, côest également le 

cas du cours dôeau de la Morge. A 

lôaval de Saint-Egr¯ve, lôIs¯re a une 

mauvaise qualit® ®cologique, côest 

également le cas pour les cours 

dôeau de la Bourbre, de la Fure, du 

Dolon, de lôH®bron. 

A signaler lô®tat m®diocre de 

qualité écologique  de lôeau du lac 

Paladru .  
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Les données du SDAGE , pour la région grenobloise, montrent que  les principaux cours dôeau ont  un 

état de mauvaise qualité chimique  : lôIs¯re, le Drac (en aval  de la confluence avec la Romanche) , la 

Bourne , le Dolon  et la partie avale de la Fure.  Leurs affluents nombreux sont par contre dans un bon état 

chimique.  

Aux vues de cet état des lieux, le SDAGE de décembre 2009 fixe l es objectifs de qualité  aux masses dôeau 

de la région grenobloise  retranscrits au sein des d eux cartes suivantes en termes dôobjectifs de bon état 

écologique et de bon état chimique  :  
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La carte précédente montre que d e nombreux cours dôeau font lôobjet dôobjectifs de bon ®tat ®cologique ¨ 

horizon 2015  laissant augurer une amélioration relativem ent rapide de leur qualité écologique . LôIs¯re et 

nombre de ses affluents dans le Grésivaudan (notamment le Dom eynon), le Voironnais (notamment La 

Fure et La Morge) et le Sud -Gr®sivaudan (notamment le Merdaret) font lôobjet dôobjectifs de bon ®tat 

écologiq ue ¨ horizon 2021. Le Rival et la plupart de ses affluents font ®galement lôobjet dôobjectifs de bon 

®tat ®cologique ¨ horizon 2021. Le Verdaret dans lôagglom®ration grenobloise et 2 affluents du Rival, font 

lôobjet dôobjectifs de bon ®tat ®cologique ¨ horizon 2027  seulement en raison des efforts importants 

restant à faire . 
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La carte précédente montre que  les objectifs de bon ®tat chimique des cours dôeau et plans dôeau sont ¨ 

horizon 2015, sauf pour lôIs¯re, le Drac, en aval de sa confluence avec la Romanche et la Fure avale.  
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Lô®tat globalement moyen de la qualit® ®cologique et chimique des masses dôeau de la r®gion grenobloise 

nécessite que  le SCoT contribue  à la prévention de leur pollution  et ¨ lôam®lioration de leur qualit®. Les 

objectifs du SCoT doivent sôorienter vers la  protection durable des ressources en eau pot able  

( identification des aquifères stratégiques, protec tion des périmètres de captage) , insiste r également sur  la 

prévention de la pollution par les eaux usées  (que les documents dôurbanisme locaux sôassurent  de la 

capacit® de traitement et du syst¯me dôassainissement) , et enfin défini r  des orientations sur la gestion 

des eaux pluviales  (en favorisant la filtration des polluants voire la dépollution des eaux de 

ruissellement ) .. . 

Une vigilance est à développer  sur lôensemble des secteurs concernant la gestion quantitative de la 

ressource  et  des capacités de traitement des eaux -usées. Concernant la pollution de s masses dôeau par les 

nitrates. Une vigilance particulière doit être ass urée en  Bièvre -Valloire  et dans le Sud -Grésivaudan.  

 

  



 

291  

3.  Le  constat de s pression s sur  la biodiversité, sur  les 

espaces naturels remarquab les, sur les milieux aquatiques  

 

3.1.  Des pertes de biodiversité  

Les pertes de biodiversité  sôobservent ¨ la fois ¨ lô®chelle mondiale, nationale, r®gionale et locale. 

Dôapr¯s des chiffres du Mus®um national dôhistoire naturelle concernant les espèces présentes dans la 

région grenobloise, les espèces emblématiques  sont globalement en régression comme le Faucon 

p¯lerin ou lôAigle royal dans les milieux rupestres. Certaines esp¯ces moins ç médiatisées  » sont même 

menacées de disparition  : le Blongios nain, inféodé aux zones humides, le B ruant proyer des milieux 

agricoles et le Tarier des prés des  m ilieux prairiaux . Certaines espèces communes  sont également en 

forte r®gression. Lôobservation de ces esp¯ces ne faisait pas partie de la culture des naturalistes franais, 

mais la mesure des ®volutions actuelles revoit la donne. LôAlouette des champs et lôensemble des oiseaux 

plutôt inféodés aux milieux agricoles traditionnels, sont en régression  : la Linotte mélodieuse, le Coucou, 

le Rossignol philomèle  ; la Sitelle torchepot inféodée aux milieux forestiers est également en forte 

régression.  

 

3.2.  La frag mentation des espaces naturels  

Les espaces naturels remarquables reconnus par un statut r®glementaire, de gestion ou dôinventaire et 

sensés préserver la biodiversité subissent des pressions anthropiques au quotidien en raison, en majeure 

partie, de leur co nfrontation ¨ la pression urbaine et au mode dôagriculture intensive. Les  politiques de 

cr®ation dôespaces prot®g®s ont montr® leur insuffisance pour maintenir la biodiversit®, 

notamment car elles nôont pas ®t® appuy®es par des politiques de maintien, d®veloppement, 

restauration du maillage des espaces naturels  permettant le renforcement de la fonctionnalité des 

écosystèmes à différentes échelles spatiales .  

La fragmentation  importante du territoire par lôurbanisation induit un fractionnement et une fragilisation 

des populations animales et végétales, y compris pour les espèces ordinaires. La trame verte et bleue vise 

donc à les reconnecter tout en permettant leur redistribution géographique dans un contexte de 

changement climatique.  
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La configuration topo graphique de la région grenobloise (massifs et vallées) et la dynamique de 

développement risque nt  dôisoler les espaces naturels ¨ diff®rentes ®chelles : les grands massifs comme la 

Chartreuse, mais également les écosystèmes de taille plus réduite . 

 

Aussi, une d®marche de pr®servation de la biodiversit® doit sôatteler ¨ approcher le niveau de 

fonctionnalit® du r®seau ®cologique. LôAURG a r®alis®, pour lô®tat initial de lôenvironnement du SCoT, la 

carte suivante reflétant le niveau de fragmentation actuel du réseau écologique.  

 

 

Cette carte comporte les  perturbations et obstacles (urbanisation et infrastructures routières et 

ferrées) aux déplacements de la faune et affectant le réseau écologique. Elle intègre également une 

modélisation des espaces soumis aux perturbations dôorigine anthropique (dont la pollution lumineuse) 

avec des tampons différenciés  :  

¶ autour des zones urbaines  : selon la densité de population, la surface de la tâche urbaine,  

¶ autour des infrastructures  : selon les périmètres définis dans le classement sonore des voies avec 

des distances variant de 10 à 350  m autour de lôinfrastructure selon leur niveau sonore de 

référence . 

 

La fragmentation des continuités végétales et les secteurs de bonne  / faible perméabilité pour 

le déplacement des espèce s ont donc été  ainsi repéré s ¨ lô®chelle du SCoT à partir des espaces 

artificialisés, des obstacles et zo nes de perturbations probables.  
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Cette carte de la  fragmentation du réseau écologique permet de montrer que le niveau de 

fragmentation du réseau écolo gique par lôurbanisation est relativement important sur la r®gion 

grenobloise  :  

¶ particuli¯rement pour le secteur de lôagglom®ration grenobloise au sein duquel les espaces 

paraissant moins soumis aux perturbations dôorigine anthropique et sont cantonnés au niveau des 

espaces de coteaux  ;  

¶ mais aussi pour les secteurs de d®veloppement urbain proches de lôagglom®ration en quasi 

conurbation avec lôagglom®ration grenobloise : la partie sud du Voironnais et la partie ouest du 

Gr®sivaudan (dôailleurs lôunit® urbaine au sens de lôINSEE qui suit les continuit®s urbaines va 

jusquô¨ la commune de Voreppe sur le Voironnais et sur celle de La Pierre sur le Gr®sivaudan). La 

spécificité du Grésivaudan réside dans le fait que le développement urbain se poursuit de manière 

longitudinale le long des infrastructures de cette vallée qui comporte un espace de plaine étroit où 

entrent en concurrence espaces urbains, espaces d®volus aux zones dôactivit®s ®conomiques, 

activité agricole et activité sylvicole  ;  

¶ ainsi que pour les sect eurs se développant le long des infrastructures, comme celui de Bièvre -

Valloire, particulièrement le long de patrie de la colline du Banchet  ;  

¶ ou les secteurs ayant un développement plus diffus comme le Sud -Grésivaudan (particulièrement 

du côté des Chambar ans) et le nord du Voironnais conduisant à une forme de mitage de ces 

paysages collinaires  ;  

¶ le secteur du Trièves et les espaces montagnards de Belledonne, du plateau des Petit es Roches, 

des contreforts de la Chartreuse (côté Voironnais) et du Vercors (cô té Sud -Grésivaudan) génèrent 

moins de perturbation, comparativement aux autres secteurs de la région grenobloise,  

Cette fragmentation observée induit un fractionnement du réseau écologique et une fragilisation des 

populations animales et végétales, y comp ris pour les espèces ordinaires.  

 

 

3.2.  Les pressions exercées sur les milieux aquatiques  

Au-del¨ des pressions sur la qualit® chimique et ®cologiques des masses dôeau trait®es dans la section 

précédente,  en matière de fragmentation des milieux aquatiques , un certain nombre dôactivit®s et 

dôam®nagements perturb ent  le fonctionnement des cours dôeau en cr®ant des discontinuit®s ®cologiques :  

¶ au niveau latéral  : le d®veloppement de lôurbanisation ¨ proximit® des cours dôeau génère le 

développement de dispositifs de protection des biens et personnes  contre les risques dôinondation 

ou de crue torrentielle , qui participent ¨ lôartificialisation des cours dôeau (limitation des espaces de 

liberté par endiguement ou protection de b erges, recalibrage,é.) et entra´nent en général des 

ph®nom¯nes dôenfoncement du lit, des d®connexions des milieux humides p®riph®riquesé 

¶ au niveau longitudinal  : parmi les 7 300 obstacles à la continuité écologique recensés en Rhône -

Alpes par l'ONEMA (Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement 2011) figurent des seuils de faible 

hauteur , mais la plupart pose des problèmes de franchissabilité à la faune aquatique ou génère des 

perturbations du transit sédimentaire. Ces seuils sont utilisés pour lôirrigation, la pisciculture, la 

stabilisation du lit (pont, lutte contre lô®rosion), la navigation, voire  lôalimentation en eau potable. 

En tête de bassin, les ouvrages pour la neige de culture tendent à se développer.  Le plan national 

de restauration de la contin uité écologique 2010 -15 identifie 200 ouvrages prioritaires sur le bassin 

Rhône -Médit erranée (cf. carte ci -dessous) qui sont repérés au sein de la carte ci -après  :  
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¶ les prélèvements  dans les eaux superficielles et souterraines peuvent impacter le rég ime 

hydraulique des cours dôeau et g®n®rer ainsi des ruptures de continuit®s par des ass¯chements ou 

des dé bits inaptes à la vie aquatique  (température élevée, faible oxygénation, baisse de dilution 

des polluantsé). 

¶ Le cas de lôhydro®lectricit® : l a région  Rhône -Alpes dispose de ressources hydroélectriques 

importantes. Avec un peu plus de 465 aménagements hydroélectriques et une puissance ins tallée 

sô®levant ¨ environ 10,7 GW, la productibilité annuelle moyenne représente environ 40  % de la 

production natio nale dô®lectricit® dôorigine hydraulique, en sachant que l a grande hydroélectricité 

(centrales hydroélectriques de plus de 10 MW ) assure 92  % de la capacité de la production 

régionale . Trois départements se par tagent 70  % de la productibilité  : la Savoie (27  %), lôIs¯re 

(25  %) et la Drôme (19  %). LôIs¯re comporte 118 centrales hydro®lectriques pour une puissance 

installée de 3  935  MW et une productibilité théorique annuelle de 6  844  GWh. Dans la région 

grenobloise , le Drac et les affluents de l ôIs¯re font lôobjet de petits et moyens am®nagements dont 

lôimpact cumul® cr®e des discontinuit®s. Les impacts écologiques dôune centrale hydro®lectrique 

sur les milieux aquatiques sont de plusieurs sortes  :  

o une contrainte pour la continuité vis -à-vis des organismes a quatiques (obstacle à la 

circulation) et des sédiments. Ce dernier aspect a un impact immédiat et fort sur la 

morphologie des cours dôeau, en modifiant la dynamique de transport des s®diments sur 

un profil plus ou moins long pouvant induire des phénomènes dô®rosion, de 

surcreusement, dôinstabilit® des berges.. . Les retenues importantes impactent également 

la dynamique de s crues  ;  

o le fonctionnement des ouvrages hydroélectriques peut entraîner des modifications de 

débits préjudiciables à la vie aquatique en t ermes de diminution de s débits dan s les 

parties court -circuitées et de variations rapides des débits  ;  

o les chasses et vidanges des retenues provoquent un relargage de sédiments en grande 

quantité pouvant colmater le fond des cours d'eau.   

 

Les cartes suiva ntes, issues du SDAGE de décembre 2009 montrent les sous -bassins présentant des 

perturbations morphologiques et écologiques importantes et nécessitant des actions spécifiques de 

restauration  :  
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Pour le transit sédimentaire , les sous -bassins de lôIs¯re amont, de la Romanche et de la plaine de la 

Bièvre sont concernés . 
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Pour les continuités écologiques amont - aval , les sous -bassins de lôIs¯re amont et aval, de la 

Romanche et du Drac sont concernés  :  

 

 

 

Il est ¨ signaler que lôEtat sôest engag® sur des priorités de restauration de la continuité sur la Romanche aval et le Drac, 

de la confluence avec la romanche jusquô¨ la confluence avec lôIs¯re. 

  




































































































































































































































































































