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3. PRESENTATION DU PROJET 

1. LE PROJET RETENU PAR LE MAlTRE D'OUVRAGE SUITE AUX 
CONCERTATIONS PREALABLES 3.1 CONTEXTE 

Le i lque d'lnondatlon de la plaine de IlsCre en amont et en aval de Grenoble reste encore blen Le projet * Amenagernent de Ilsère de Pontcharra à Grenoble dans un objectlf de protection 
présent du fatt, nan seulement de la persistance de crues Impottantes, mals auai  des rlsques liés contre les ctues e l  de mise en valeur des milleux naturek * est né de plusieurs constats : 
aux ruptures de digues. Une crue exceptionnelle équivalente à celle de 1859 lnonderalt de façon , SI la de 1859 se repmduiçait Jours, en tenant de la 
brutale la majorlti! des zones agricoles et des espaces naturels, et une partle des zones urbanisées 
sItuCes entre Pontcharra et Grenoble, avec des Incldences en avat de Grenoble jusqu'a St Gervals. de la vallée (dlgues, autoroute, vole FerrPe ...), les dommages atteindraient 400 B 500 

rnlllionsd'auros. Pour autant, remonter les dlgues encore plus haut ne feralt que reporter les 

Face B ces risques IIés aux crues, et considérant I'lncldence des aménagements passds sur ta Inondatlons plus en aval et aggraver les dommages en cas de rupture de digue. 

dearadatlon des milieux naturels de la vaIlCe de Ilçère. le SYMBHi (Çvndtcat Mlxte deç Basslns b La vallhe du Qréslvaudan a merdu en 20 ans. 30 % de ma for& alluviale. Les dlsues 
t4y&aullques de I'Içére) a Inltlé un projet arnbltieux i 'am~na~ement de IrIs&re en amont de actuelles, constniltes au ras d u  Ilt de la rivlére, l'enserrent et la coupent des mllleux qÜl lui 
Grenoble. Le omiet r e m  sur une anamche moderne de la  esti ion des crues conctllant la sont normalement associés : forêt aliuvlale. mais aussi bras morts de ia riviére. marais... 
protection raisAn&e de; terres agricole; i p ~ c t i o n  pour une crue trentennalc). la protection des , hommas dbstablllsB la rivYm. en ds maté,,auw dans'son pour les 
zones habttées et des zones économiques existantes pour une crue blcentennale, la mlse en 
valeur des rnllleux naturels et des paysages, et  la prise en compte des Iolslrs et usages IIés b la constructions et en coupant des méandres : son lit s'est enfoncb l'amont et au contralre, a 

rlvlbre. tendance A remonter A l'aval de Dornène sous l'effet des depbts de sables et graviers. 

b L'Xsire eonetltua entre Ponteharra at Grenoble, un axe vert qui est pau vmlorta8. A 
Le scdnarlo d'aménagement retenu est le résultat d'une longue consultatlon de différents I'exceptlon de quelques bases de lolslrs sltuCes sur d'anciennes gravlkres, la fréquentation des 
partenalres qul a permtç d'aboutir par une véritable CO-élaboration à un schéma d'aménagement berges et digues est peu organlsCe, 
final associant les dus, agrlcuiteurs, rlveralns, assoclatlon de protection de la nature... 

Le bllan final est finalement le produtt d'une évolution indulte par les nombreuses preaions 
exercées sur le cours d'eau et ses mllleux adjacents. I I  se solde par une augmentation des dég%ts 
Ilés aux Inondatlons, une perte de diversités hydrodynamique et écologique (amdnagements 
divers et usages) qui peuvent expllquer la faible valorisatton d'un milieu alluvial au potentiel 

2. L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE 
pourtant important. 

PUBLIQUE 

Préalablement B la réallsatlnn de I'epkmtion, te projet dolt etre Déclaré d'Utllltt5 PubIfque. Cette 
3.2 OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DE L'OPERATION 

dCclaratlon sera talte suite à une Enquete P+aIable, mndutte seton les disposfttons du Code de 
I'Expmpnatlon pour cause d'utilité publique (notamment les artlçles Rll-4  1 R.11-14-15). PERs~sTANCE D'UN R W E  DE RUPNRE DES MOUES 

Conform&fnant a I'artlcle i-123-16 du code de lurbanisme, la d'une oFratlon qui pas L'endiguement de I'fsére a cornmen& II y a plus de 150 ans et s'est échelann8 jusqu'au début des 
mmpatlble avec les disposltlons d'un document d'uhanlsme peut lntervenlr dbs 101%- que I'enquete ennées 70. Depulç le début des endiguements, les crues de l'Isère ont créé deç d&Ats dans les 
publique partd la fois sur I'utillté pubIlque de I'o~Crallon et la mise en com~atlblllt4 des digues, conduisant parfols leur rupture et A l'inondation des plalnes volsines. Le rlsque de 
documents d'urbanisme. La DOP cmpnrk aiors approbation des  nouvelle^ dlspositlons de Ces rupture des dlgusa cas de crue de est donc bien aujourd'hui y conlprls à 
documents, paitir des crues moyennes de période de retour de 10 ans. 

b Globalement cn amont de Doméne, le rlsque de rupture de dlgue commence généralement dès 
les crues de période de retour de 30 ans et devient fort ou tr&s fort pour les crws supérieures 
d la m e  de période de retour 50 ans. 

t En aval de Doméne, le risque de rupture de dlgue commence A etre Important dés la m e  de 
pérlode de retour de 10 ans. 

La rupture des digues lors d'une crue de perlode de retour de LOO ans, engendrerait t'lnondatlon 
d'une grande pmportlon de zones agrlcoleç et naturelles entre Pontcharra et Grenoble. Certains 
secteurs urbalns seralent kgalement fortement touchés, c'est le cas sur les communes de 
Pontcharra, du Cheylas, de Champ-prPs-Froges, de Crolles et des communes avals de Domène : 
Murianette, Gi&res, Salnt-Martin d'libres, Montbonnot-Saint-Martin, Meylan et La Tronche. 
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DESTABILISATION DYHAMtQUE DU LIT DE L'ISEAE 

Les actlvltés et Intarventlonç humaines depuls plusieurç décennies ont perturbC I'&qulllbre du fond 
du Ilt de I'Isére, II s'aglt prlnclpalement de la r&allsatlon de I'endlguement rédulsant fortement la 
largeur des Ccoulementç dans le Ilt, la construction des barrages en Savoie modlflant le réglme 
naturel des crues, les prél&vernents de graviers dans le lit entre 1950 et 1990 dans le 
dPpaFtement de I'Iskre mats aussi en Savole et  la mstru&ion des seulls rédulsant le transit des 
gravlers (Algueblanche, Randens, MontrnPllan, la Buiss1ere, Goncelln, Pique Plerre). 

AUOMENTATION DE LA PRESSION SUR LES MILIEUX HATURELS 

tes rniflleux naturels de la vaIlle de 11s&re en amont de Grenoble tels qu'on les 0 b s e ~ e  h ce jour, 
préisentent une rnosaique de rnllleux souvent fragmentaIres, mals qul sont enmre remarquables 
en nombreux polnts et font I'orlglnalltb du site. 

L'mupatlon des plaines voklnes de I'Isére et essentlellernent agricole et naturelle avec une 
dominante d'epaces naturels entre l'autoroute et la vole ferde. la tendance lourde 3 la 
p4rturbanlsatlon de ces dernléres dfmnnles a favorisé l'étalement urbain raplde dans la plalne de 
1'IsCre en partlculler II& .& I'habltat et aux zones d'actlvltés, 

Face au constat des risques IIés aux crues et des dégradations des mllleux naturels, le schéma 
d'aménagement de Ilsére amont pkçente les trols objectlb sulvants : 

b Proîection çcintre Iw Inondationi : protiiger la zones u r b a n l h  jusqu'h une crue de type 
1859, dont la période de retour a étb estlrnhe 2W1 ans, les zones agricoles juçqu'h une crue 
de pérlode de retour de 30 ans. 

Mlss en vilsur das mllisux nihirels : pmmowolr la W u r a t l o n  envlronncrnentale de la 

Alnçl sur les 29 communes concernées par le projet a Aménagement de Ilshre de Pontcharra 
Grenoble dans un objectlf de protection contre les crues et de mise en valeur des mllleux 
naturels *, les dlffbrentes actlons envlsagCes comprennent : 

t Des opCrations de curage du Ilt mineur, arasement de bancs, dkflnltlon et entretien d'une plage 
de dépdts ; 

L'aménagement des dlgues et berges de Ilsére ; 

w La création de 16 Champ dlnondatlon Contr6lhe (CIC) ; 

b La crkation d'ouvrages ou réalisation de travaux hydrauliques assoclés aux CIC (ouvrages 
d'aflmentatlon, travaux de dralnage, contrble de reFoulement, merlons ...) ; 

t La déflnltlon d'un systbme d'alerte et de télégestlon qul dolt permettre de suivre I'ilvolutlon 
générale des crues de I'Isére, le fonctionnement des CIC et de dbclencher des seulls d'alerte et 
les dlffuser auprks des communes et des habitants sltuCs dans les CIC ; 

c Des actions de valor(satlon des mllieux naturels qul ont pour objectif de redynamlser des 
mllleux en les recreusant, en ouvrant des bras secondalres, en gérant la végétation et en 
remnnectant l'ensemble Ilçére en pérlode de crue ; 

b Un aménagement envlronnemental de i3 gravlbres ; 

Des opérations permettant une remise en communlcatlon de I'I&re avec les marges alluviales 
afin d'Inonder A des fréquences plus ou molns rapprochées, des espaces sur lesquels les 
bolçements naturels sont majoritaires ; 

La restauration de corridors écologiques afln de wmklier eux Impacts de certalns 
amhnagements sur les cor r ldo~ et proflter des opportunites qu'offrent d'autres ouvrages pour 
créer d s  mrrtdors btologlques ; 

b La valorlsatlon des bancs arasés : 
nvlére et des annexes : foret alluviale, marals, anclens bras... 

t Le rdtabllssement de connexlons plsclcoles aiin de restaurer les &changes plsclcoleç entre * DCveloaaemint de w loislm natum rr : partlclper la mlse en valeur de l'axe vert I'Isére et ses affluents. les oolssons se reorodulsant oréférentlellement dans les affluents : . . 
~ontchaira - Grenoble du point de vue des 10l;lrs 116s ces memes mllleux naturels. 

k La créatlon de mans afln d'accuellllr des esphces végétales rlches et varlCes ainsl que des 

Ce pmjet ne se Hmlte donc pas 3 la seule p r o M o n  contre les Inmdatlons, c'est un vkritable espéces d'Intérêt patrlmonlal ; 
projet d'amCnagement du terrltalre qul prend en compte les aspects envtronnementaux, egrlcoles, L'arnCnagement de sites de lolslrs et l'aménagement des dlgues pour les loislrs ; 
paysagers alnsl que les ioislrs s&c&atlfs Ilés la rlviére. 11 est le résultat tout au lOnQ de son 
Plabratlon d'une concertation sulvle regroupant les communes concernées, les élus, les ' La en œuvre d'un Important "let paysager visant une Intégration du projet' 

assaclallons et les habitants. 

Avec la vlslon globale du projet daamCnagernent et la CO-élaboration, la notlon de * Projet 4, AMENAGEMENTS PREVUS SUR LA COMMUNE DE 
Intégrri * prend donc Ici tout son sens. 

CHAPAREILLAN 

3.3 PRINCIPALES CARAClERlSTlQUES DE L'OPERATION 

l e s  acHwiç envlsagCes sont exposées selon les tmis enjeux et  objectifs majeurs du projet : 

b La protectlun contre les lnondatlons ; 
b La rnlse en valeur des mllIeux naturels ; 

b Le dCveloppernent de 9: totslrç nature *. 

Les ouvrages prévus sur la commune de Chaparelllan ( h m  Ilt mlneur de I1di-e qul appartient au 
Domalne Public Ruvial) sont de hols types : 

t Aménagements de mlse en valeur des rnllleux naturels avec des effacements de dlgues ; 

b Aménagement d'une dlgue ; 

F Aménagements de * Lolsln nature * et Paysagen avec la valorlsatlon envlronnementale du slta 
de la 4 L&ne de Chaparelllan *. 

Un récepltulatlf des ouvrages et amCnagemcnts qui concernent la commune de Chaperelllan est 
prPsentée dans le tableau cl-dessous. Sont &galement reportCs les zonages du document 
d'urbanisme concemPs par les aménagements. 
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A ~ b t I 6 t ~ 9 t t I a n t  1 tonai*ncsrniam par llaminagement 
Amhnagsrnsnti d i  mlee an valeur dam mlllaux natureln 

effacement de dlgue afin de remettre en Nçc JEBC 

effacement de dlgue afin de remettre en Nçc /EBC 
rommunicatio~anclen bras de Ch*-- 

Ambnagements des digyes 

A m b n i g e m a ~ d a  cc Lolslrn natrira A at paysagers 
Valtirlsatlon envlronnementale de ta a L&ne de Nsc /EBC 

5.1 PRIMCIPALES CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DU f ERRlTOlRE 
COMMUNAL 

La commune de Chaparelllan comptall 2 243 habltants h Venqu&te de ZOOS. Envlmn 1/10 du 
territoire communal correspond au Ilt majeur de l?s&re. Cette zone Inondable se partage entre des 
espaces'agrlcoles (65 Yo) et  des espaces naturels (32 %). Les 3 % restant de la zone Inondable 
concernent la zone urbaine. 

D'aprh les dsultats des modClisatlons hydrauliques, envlmn 1 % du terrltolre communal est 
Inond6 par une crue de pCrlode de retour 50 ans. Pour cette crue, 40 % des espaces naturels et 
1 % des zones agrlcoles de la platne Inondable sont concernés. Pour une crue Çqulvalente a celle 
de 1659 (estlmbe h la crue blcentennale), prPs de 2 VO du terrltolre de la commune est Inonde. 
Pour cette crue, 51 % des espaces naturels et 1,5 % des zones agrlcoles de la plaine alluvlale sont 
touches, On notera, par atlleurs que les zones urbalnes ne sont pas inondées pour ces crues. 

Sur le plan éconornlque, on notera Ia prkence d'une Zone d'AcUvltk et d'une sodété classée 
ICPE. 

Dam la plaine altuvlale, les bords de Ilsére et sa riplsylve et les bolçernentç adjacents 
reprbsentent les rnllleux naturels majeurs comprls au seln de la ZNIEFF de type 1 * Foret alluvlale 
de Chaparelllan *, Cet espace qul a b ~ ~ l e m e n t  fait l'objet d'un Ari-ëtb Préfectorale de Protectlon de 
Biotope (APPB) et class& au titre des Espaces Naturels Senslble (ENS), englobe le lit mineur et se 
composent pour I'essentlel de 3 types cl'habltat : 

Foret de bols dur ; 
c Culture at vCgCtatbn commensale ; 
F Localement des bokernents marécageux. 

Ces espaces se dlstlnguent par allfeurs, par la p&sence de nombreuses ~ p é c e s  fiorlstlqueç 
remarquables : 
b des espéces prot4gBes : Petlte Massette, Inule de Sulsse, Nlvbole d'&te, Nlvdole du prlnternps, 

Perce-nelge, Polystlc algulllnns ; 
b de,  espèces menac6es : Sarnole de Valerand, talche faux souchet ; 
b d s  esphces d'Inter& local : Lath* écailleuse, Blackstonle acuminé, Orme Ils%, Souchet 

launstre. 

A proxlmlté de I'Isére on notera la présence de deux espéces d'oiseaux P~O~&Q&S (Martln pecheur, 
Rousserole effarvatk) alnsl que d'une espéce de paplllon (Grand Nbgre des bols). 

A I'ouest de la commune on constate la p r h n c e  du corridor noni du haut Grésivaudan. Ce mrrldor 
transversal relle le massif de la Chartreuse I'Isbre. 

En te- de lolslrs le slte de La Grande Lbne est un espale tr&s fréquenté ambnagé pour le 
plque-nlque et la p&che, mals où la baignade est Interdite. Une fribquentatlon Importante du site 
pour le footing est A noter. 

6.2 INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES ET MESURES PROPOSEES 

Pour une crue clnquentennale et blcentennale, le pmjet n'entrafne pas de modlflcatlon pour les 
zones urbalnes qul restent non Inondable. Pour ces deux crues, I'inondabilitb des zones naturelles 
reste quasl-identique. Enfln pour les zones agrlcoles le pmjet permet une légère diminution des 
supemcles Inondées lors d'une m e  cinquentennalt. En revanche lors d'une crue blcentennale on 
constate une ICgére augmentation des surlaces agrlcoles Inond6cs. 

L'lnondatlon plus frhquente des zones iigrlcoles, condult h proposer la mlse en auvm d'une 
assurance du risque de sur-lnondatlon. Au niveau agrlcole, les merlons et opbratlons de 
renforcement de dlgue n'occasionnent pas de rupture du parcellalre, par ailleurs les chemlns 
agrlcoles seront dtablls. 

En çe qui wnœme I'avlfaune observée sw la commune, les défrichements auront un Impact, mals 
qul sera Ilrntté par une réallsatlon des abattage avant les pkrlodes de nldlflcatlon. 

Les travaux d'amknagernents envlmnnemenbuir pourraient engendnr le dérangement du Grand 
Nègre des bols. Touterololç, la crdation de mllleux plus favorables (mllleux humldes), notamment au 
nlveau de la forêt alluvlale et des Ibnes de Chaparelllan en rlve drolle de I1Is&re, llmltera et 
compensera les Cventuels Impacts. En effet, l'aménagement permet d'augmenter la superflcle des 
mllleux humides, d'environ 6 000 ma supplbmentaires. La mise en communication avec I'Isére est 
assurée par effacement de la dlgue. Cette reconnexion avec la rhribre favorise les Cchanges de 
populations et de flux de matléres. Un nouveau bras paralléle A l'existant voue aux groupements 
d'eau llbre est creusé. Sont également cmus6es deux phragmltales aquatlques et une carigale. 
L'irnplantatlon dlélophytes Indigénes, diversifiées et patrimoniales permet de redynamlser la 
blodiversité Rorlstlque du site. Le dégagement des bols (éllmlnatlon sélealve des roblnlcrs en 
partlculler) permet de créer un mllleu plus ouvert, de valoriser les boisements actuels dégradés et 
les replantatlons d'espbtes indlgbnes (saules arbustifs notamment) qul llmileront le 
développement des esphces Invasives. L'ameiiagement de cette zone permet donc dc frelner la 
fermeture du mllleu, de relancer une dynamique des mllleux et d'assurer une dlverslfication des 
habllats. 

Il est également préconisé de conserver au maxlmum les sujets d'espèces prkentant un Intbrgt 
dt5partemental tel que l'Orme Ilsse. La çtatlon d'Orme llsse de Pontcharra / Chaparelllan sera 
touchée par les travaux d'effacement de la dlgue de l'Isère. Or cette espèce pw abondante a peu 
de chance de s'Installer spontanément du falt du falble effectlf et de I'élolgnement des semenclers. 
Une solutlon conslste à effectuer des plantations de cette espèce sur ce slte bCnéflclant de 
mesures de protection (APPR, ENS, ZNIEFF). Pour cela, on pourra se rapprocher de I'assoclatlon 
des amls de la réserve de la Platike aux Sablons qul gàre la &serve naturelle de I'Ile de la 
Platlére pour s'lnsplrer de leur expérience ou s'approvlslonner en plants. En effet, cette assoclatlon 
a effectué une p&p(nl&re d'Orme llsse (rhcolte de graines sur les semenciers présents dans la 
rPlserve et semls en pdpinlère) et a rélmplanté une centalne de plants agés de 2 à 3 ans avec 
succès. 
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• 
6. MODALITES DE MISE EN COMPATIBILITE 

la mise en compatibilité des documents d'urbanisme Il été codifiée par les articles L.i23-16 et 
R.123-23 du Code de l'Urbanisme. L'artlcle L.i23-1G prévOit que la déclaration d'utilité publique 
d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols ne 
peut Intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération, ouverte par le prtfet, Il porté 
à la fols sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence. 

OBJET DE LA MISE EH COMPATIBILITE 

la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme a pour seul objet de permettre la réalisation 
sur le territoire de la commune de l'opération dont la déclaration d'utilité publique est envlsaQée et 
à laquelle La rédaction de ce document d 'urbanisme s'oppose 

PRoœtlUfU: DE LA MISE EN COIIIPATlBIUTE DES DOCUIlENTS O'URBAHlSMf OPf'OSABl.ES 

• L'ex_men conjoint p.r l'enHmble des personnes publiques ••• ocl6es . vsnt 
l'ouverture de l'enquite publique 
les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibili té du document 
d'urbanisme avec la DUP doivent avoir fait l'objet d'un eKamen conjoint. A la réunion d'eKamen 
conjoint sont Invités (par l'Etat) : le syndicat mlKte pour l'élaboration et le suivi du schéma 
directeur, le conseil régional, le conseil général, le Pays du Grésivaudan. (susceptible de devenir 
autorité Otganlsatrlce des transports urbains), la chambre d'agriculture, la chambn! des 
métiers, la chambre de commerce et d'Industrie, l'IHAO, le centre régional de la propriété 
forestière. 
Cet eKamen conjoint a lieu aVllnt l'ouverture de l'enquel:e publique et se traduit par 
l'organisation d'une réunion sous l'autorité du Préfet. Sont consultées à leur demande au titre 
de l'article l.121-5 du code de l'urbanisme, les associations locales d'usagers agréées et les 
associations agréées mentionnées à l'article L14 1- 1 du code de l'environnement. 

~ L'svls du conseil munlclpsl 
A l'Issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du document d'urbanisme 
opposable avec le projet , objet de la Mure OUP est soumis pour avis au conseil muniCl~1 _. 
le dossier soumis au conseil muniCipal est composé du dossier de mise en compatlblllté du 
document d'urbanlsm~ opposable, du rlIpport et des conduslons li la commission d'enquête, du 
procès verbal de la réunion re latif !I l'eKamen conjoint de l'ensemble des personnes publiques 
concernées. 
Le conseil municipal dispose d'un délai de deuK mols pour donner son avis. A défaut, ce dernier 
est considéré comme favorable. 

7. ANA~ YSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE 
DOCUMENT D'URBANISME EN VIGUEUR 

Plan Local d'Urbanisme approuvé en février 2008. La La commune de Chapareillan dispose d'un 
lecture de ce document révèle des Inc 
d'aménagement de l'I sère de Pontcharra li 
crues et de mise en valeur des mllleuK natur 

ompatlbllltés avec certaines dispositions du projet 
Grenoble dans un objectif de protection contre les 

els. 

- iiII"5oGi\!,\jj~ ~,~~ PA VSAGEtLc-s 

la mise en compatibilité des documents d'urbanisme eKposée dans le présent dossier consiste li 
prendre en compte le projet dans les pièces énumérées d-après : 

DocUMENTS GRAPHIQUES 

L'emplacement et la déflnltlon des ouvrages résultent d'une large consultation et coocertatlon de 
différents partenaires qui a pennls d'aboutir ~r une véritable co-élaboration il un schéma 
d'aménagement final associant les élus, agriculteurs, riverains, assoclatlon de protection de la 
nature ... 

Ce processus permet aujourd'hui d'aboutir il une déflnltlon des emplacements d'ouvrages 
relativement préCise mals qui est susceptible d'ajustement pour des raisons techniques, !I l'Issue 
des études de détail. Les emplacements retenus comprennent par conséquent une marge 
supplémentaire de 20 mètres de part et d'autres des ouvrilges. Elle est jugée suffisante pour 
réaliser les ajustements nécessaires ainsi que les travaUK et entretiens ultérieurs sur ouvrages. 
les emprises reportées sor les pièces 9raphlques prennent donc: en compte cette marge de 20 
mètre •. 

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

La mise en compatibilité a pour effet de déclasser certains Espaces Boisés Classés, il l'Intérieur des 
emprises du projet, afin de permettre les opérat ions de défrichement nécessaires. 

Ainsi, 2,99 ha dCSC sont déclassés. 

REGLEMENT 

En zone Nsc, le proj et d'aménagement de l'Isère de Pontcharra li Grenoble dans un objectif de 
protection contre les crues et de mise en valeur des mllieuK nature ls ne fait pas partie des 
occupations du sol autorisées par l'article HA2, et est donc: Interdit par le règlement en vertu de 
l'article NA!. Il est donc nécessaire d'autOl1ser eKpllcltement le projet. 

Sur cette zone, l'article H2 autorise • les eKhaussements et affouillements du sol liés à toute 
activité rendue nécessaire pour l'entretien des rulsseauK et la protection des risques naturels. ce 
qui est le cas du projet d'aménagement de l'Isère de Pontcharra à Grenoble dans un objectif de 
protection contre les crues et de mise en valeur des mllleuK naturels. Toutefois compte tenu de 
l'Importance du projet Il est préférable de l'autoriser eKpllcltement. 

Une modification du règlement de la zone Nsc est donc nécessaire pour autoriser les travaUK. 

LE PRoJET D'AMENAGEMENT ET DE DEvELoPPEMENT DURABLE 

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

Mesures évoquées dan. le PADD = objet Compatibilité . vec le projet 
pri ncip.' 

Affirmer les identités communales dans un le projet: est compatible avec les différentes 
i ~~j~ alobal oartlcJoant à la valOrisation de mesures proposées. 

Projet d'sm4nsQelMnt de t't~i"fI de Pontcha/B • Grenoble dan~ un objecIiI de prottetlon conlre Io:s CIIHI~ et de mise en ~.1I8ur du m/J/eux nalurels 1 Pike G . Dou/af de mise en compa~bllit' du PlU da " commune de ChllpMI/!ll.tn 



ConsldCrant ces dldments, le projet d'arnlnagement de I'Isére de Pontcharra h Gmnobts dans un 
objectlf de protectlon contre les crues et  de mise en valeur des mllleux naturels est compatlble 
avec toutes les mesures $voqu&es dans le PADD 

son lmage 

En assurant un dPveloppement makrlsé 
dans des objectlf5 qualltatlk, que ce solt 
dans le vlllage ou les hameaux ; 

t En présemant son Identlté rurale grâce .A 
I'appul apporté aux pratiques agrlmles et A 
l'alpage ; 

b En aménageant qualltatlvement l'ensemble 
des espaces publlcs et naturels ; 

b En valartsant et en travallbant sur llrnage 
de la commune, notamment l'effet vltrlne 
sur la route nationale ; 

En dbebppant un projet tourlstlque A 
t*&helle de iia commune, reposant sur les 

8. COMPATIBILIT E DU PLU MODIFIE AVEC LES DOCUMENTS 
CADRES 

Les actions du projet permettent en efkt  da 
renforcer la mlse en valeur des espaces naturels 
grare a I'arnfnagement envlronnemental du bras 
moFt de Chaparelllan. 

La zone relative au pmjet du SYMBHI est couverte par le SDAGE Rh6ne-Médltarrande-Cnrse 
(SDAGE - RMC) qui a approuvé le 20 décembre 1996. 

Ce SDAGE dktermlne 10 erisnbtions fondamentales que respectent tant le schdrna dlrecteur mls 
en compatlblllt8 avec la projet du SYMBHI que le pmjet du SYMBMI lul-m&me que permet cette 
mlse en compatlblhlt&. 

- 
la lutte contre la pollutron mus butes ses formes en 
e l  les eaux souterralnes, en développant une palltlque 

e5 de polluants A combattre en prlorlte : les nutrlrnents 
ts y compris radloabtk, la pollution bact&rlologlque avec, 
bal de pmtedton deJaJédlterranCe. 

1 

qualites archltecturales et  urbanlstlques de 
I'lrnplantatlon humalne, sur la produdlon 
vltlçole et sur les qualltés 
envlronnementales et pziysag&res des 
espaces de montagne en Ilen avec leurs 
vocatlons de lolslrs (Col du Granler) ; 

b En dCveloppant une nouvelle ofire 

Le schéma dlrecteur de la Métro rnb l'accent sur la néçessttk de sCcurlser I'appmvislonnement en 
eau potable de la dglon grenobloise, conçu comme un objeUlF majeur. I I  soullgne par allleurç 
que cette sdcurlt& ndcesçltc, en outre, la protectlon des ressources et met en exergue ka questlon 
de la garantle dc la protectlon des champs captants majeurs et des aquifères d'ampleur plus 
restreinte. Il rappelle qu'Il appartient A chaque commune, comprise ou non dans une 
agglomération assalnlsçernent, d'effectuer le zonage de I'assalnlçsement d'lcl eu 31 décembre 
2005, La mlse en compatlbtllt& n'affecte pas ces objectlk. 

éco~rnlque qualltaelve. 

Maibiser son uhanisatfon en renfo~ant  le 
centre bourg et en contenant les hameaux 

En renfonpnt le dheloppwnent de l'habitat 
autuur du centre et  en assurant une 
dlverslté de logements pemettant des 
parcours résldentlels varlés ; 

t En Ilmikant I'urbanlsatlon soumlse aux 
rlsques naturets ldentlfltrs et aux nuisances 
(notamment la future lkgne de fret) ; 

b En développant un pmjet autour de la 
place du village en  y Intégrant une 
r&flexlon sur les commerces et les 
servlces ; 

En va2arlçant le quartler de La Vllle en 
relation avec ses qualitds archltecturales ; 

* En mettant en place les condltlons de 
niallçatlon d'un projet autour et sur la 
route nationale ; 

t En rellant le site économlque au centre 
bourg et au p8le d'équlpcmcnts ; 

En sngageant une réfiexlon sur les espaces 
naturets du bourg ; 

w En déflnis5ant un sch6rna de Ilalson doue  
rellant les princtpaux quartlers e t  

- 

De w n  coté, le projet du SYMBHI qu'autorise le schéma directeur est sans effet sur la pollution 
des eaux, tant superFlclelles que souterraines, pulsqu'll s'aglt de lutter contre les Inondations par 
un effacement et un recul de dlgues et  par la moblllsatlon contr5l&e des champs d'Inondation. Les 
seules p~llutlons éventuellement envlsageabbes sont l'&mlsslon de rnatlères en Çuspenslons 
pendant la kallsatlon des travaux ou toute pollution accldenteHc Ilée un défaut rndcanlque ou b 
une mauvalse manlpubation (bétonnage dans le Ilt ou sur les berges du murs d'eau avec 
projection de mortler Ilqulde, engtns de chantter I'orlglne de fulfes d'huttes de moteurs ou de 
carburant, utlllçation, pioductlan e t  Ilvralson de pmdulls polluants tels que les carburants, les 
hulles de vldange, les solvants et les leltances de béton). 

La mise en aruvm du projet n'a pas d'lncldence 
sur cette mesure, II est donc compatlble 
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8. CompiWRd du PLU modRlB les documents cadms 

Cependant, alnsi que l'a mis en Cvldenee l'&tu& d7rnpact, de ombreuses précautions ont été 
prlses p u r  rkdulre ces rlsques dans la phase travaux, et notamment l'Isolement des ouvrages 
rEiallser dans le lit des cours d'eau, la mlse en végétatbo des talus, des fossés et des berges, la 
mlse en place de basslns de dCcantarlon des eaux d'épuisement de foullles, des eaux d'exhaure du 
chantler, des eaux de ruissellement Issues des terrassements ; la réallsatlon de p&ches de 
sauvetage ; la crçatlon de zones techniques Isolées pour le stockage des prodults polluants de 
toute nature ; la cr&atlon de bassins de rétention et  de ddcanlatlon dans les alres de production 
du b8ton ; la r&cupératlon des caux uç8es ; des vlsltes rbgullt!rcs du matériel, la déflnltlon d'un 
plan d'alerte et de secours en cas de pollutlons accidentelles pendant le chantler et la mise A 
dlsposltlon d'un klt de d6pollutlon d'urgence placé dans les véhicules de chantler et dans les bases 
dc: rhantler. 

2. - Planifier la lutte contre la pollution par une politique d'objectiîs de qualité répondant aux 1 besoins de tous les vrages : eau potable, Irrigation, eau îndustrlelle. baignade, lolslrs aquatlquer, 
rle plsclcole ... en çonstdérant la-antrIi-pyb!w comme La prlorlté a-lue. - - -  -. -A- -- - 

Dans le cadre de cette lutte, ke çchbma directeur met en exergue I'tmportance de I'assalnlssement. 
I I  y assocle la gestion des mllleux forestlem de la valtée de ITsCre et leurs annexes (marals, 
anclens méandres), dCs lors qu7ls constltuenl: un espace tampon d'&cr@tement des cnies et un 
flltre naturel de la pollution par les nitrates et les phosphates. E t  préclse que les espaces 
d'lntéret écologique majeur qul peuvent etw forestiers, aquatlques ou agrlmles dolvent etre 
prot6ges par un classement sp4clfiquc dans les documents cl'urbanlsme et par des mesures de 
gestlun adaptées et concertéies. La restructuration settorlsCe de la foret alluviale qu'autorlçe la 
mlsc en compatlblftté ne remet pas en cause cet objectlf. 

Le !&&ma directeur s'appuie par allleurs sur les pdconlsatl~ns du SDAGE s'aglççant du contrble 
de l'e~pfoltatlon des c a d r e s  alluvlonnalrrs, plus partlcullérernent dans les valides ayant subi une 
tnk forte exploltatlon dans le passé et reconnues comme mllieu partlcullérernent dégradé, comme 
c'est le cas de I'Isk-n entre Albcrtvllle et Grenoble. . La mlsc en compatlbillté, qul permet 
ponctuellement des prél&vements alluvlonnalres n'affecte pas ces objectlfs, compte tenu de leur 
caractére très IEmlté. 

De son coté, le projet du SYMBHI lnlhgre pendant toute la phase travaux un sulvl hydmblologique 
et de ta quallté physlco-chlmlque dcç eaux de Visére. Vont etre mls en place 4 stations de 
mesures qui permettront de sulvre la quallté sulvant les travaux. Le contrble de la quaIlth des 
eaux sera 6galement assur6 pendant toute la période d'exptoltatlon. 

3. - Reconnaltre 14rnportance des eaux souterralnes en tant que ressources et en tant que mllleux 
aquatiques 1165 aux mllleux superflclels, réwrver leur exploltatlon en prlorltk aux usages 
qualltatlvement exigeants, valoriser leum potentlalltéç e t  notamment, en tenant compte de leur 

, vulnerabllit4, celles d ~ ~ ~ f & ~ s _ k a r s t l q u e s ,  - développer leur gestFn raisonnée. 

Le schtma directeur remnnait la grande Importance des eaux souterraInes et p h I s e  ie 
développement des mesures de protection des captages. D'une fapn plus générale, II 
recommande d'adopter des mesures de rehaussemwit de la neppe et de restauratlon des 
contlnultés hydrographiques pour recder les çondltlons d'un rnellleur équlllbre naturel. La mise 
en cornpatlbtHt& du schéma dlredeur ne remet pas en cause cet objectlf. 

Par alllaurs, le projet: du SYMBHI n'a pas d'#et sur les eaux souterralnes, dés lors qu'll s'attache A 
la protection des zones urbanlsde~ contre les Inonrlatlons llees au dbbordernent de I'IçCre, Le 
crbatlon de champs d'Inondation contnBlPe en amont de Grenoble n'a pas pour eWet de modlfler le 
réglme des Inflltratlons tel qu'II se prodult dans te cadre d'une gestlon naturelle de la zone 
Inondable, nl d'entraîner par percolatlon des polluants partlcullcrs dans les eaux souterraines. 

Certalns travaux pewent toutefois avoir un impact sur l'écoulement et la quallté des eaux 
soutemlnes, plus partlcullénrnent dans le cas de travaux réalisés proximité de captages 
(ouvertures ou tranchées pour bndatlon de merlons, conforternents de dlgues, réallsatlon 
d'ouvrages de gknle clvll, travaux de curages et risques Inhérents a la conduite du chantler). Ces 
effets peuvent Stre évités par le respect des prescriptions de protectlon des captages ou des 
recornmandatlons de l'hydmgéologue dkparternental a~rb6, par la rnls en œuvre des mesures 
exposCes A propos de I'orientatlon no 1 et la r.4allsation des Iravaux en respectant la pbrlode la 
plus propice (entre septembre ct mars), pour tenlr compte de la vltesse d18coulernent alnsl que les 
varlatlons salsonni~res des fluctuations de la nappe qul Influent dlrectement sur son sens 
d'écoulement, la pérlode de basses eaux étant relativement rnolns sensible que la pérlode de 
hautes eaux par rapport h la transmission des polluants. 

4. - Mleux gérer les équlpemenh exlstanh de toutes natures (wvrageç d'assalnlssement, 
retenues, grands adducteurs Inter-basslns, réseaux d'irrlgatlon ...) avant d'lnvfftlr A nouveau. 
Optlmlser en particulier la gestlon des grands ouvrages hydrauliques par une meilleure répartition 
de la ressource utlllsable en vue de satlsfalre les multiples besoins-des usages et des mllleux. -- - A  

Cette orientation fondamentale doit &ln comprise comme vlsant A * Cconomlser * le mllleu 
aquatlque et favarlser son fonctlonnement naturel. Le schema dlrecteur, qul n'est pas remise en 
cause sur ce point par sa mlsc en compatlbillté, adopte cet objectlf d'riconornle, dans la mesure où 
II préconlse la restauratlon des corrldors écologlqueç, la prCservatlon des zones humides, soit 
autant d'Blérnents ou de fonctions susceptibles d'étre afîefectés par la présence d'ouvrageq. II 
lnslste d'ailleurs A plusleurs reprlses sur la nécessltc! de restaurer le fonctlonnement naturel de 
I'hydrosyst&me. La mise en tornpatlbllltC ne remet pas en cause ces objectlfs, 

Dans cette ppecthre, le projet du SYMBHI n'lntervlent que dès lors qu'll fond8 sur le mnstat de 
l'lnadéquatlon des am6nagement-s actuels en vue de la préservatlon des personnes et des blens 
contre les m e s  de I'lsère. I I  prévolt de pmcéder aux Investlçsements pmpres B optlrnlser la 
protection, soit en reprenant et renforçant les équipements exlstants, soit en créant de nouveaux 
cqulpementç ou dalisant les aménagements les plus adaptés possibles à la situatlon à résoudre, 
pour affecter le moins posslble le mllleu. 

5, - Vlser en permanence la restauratlon ou la préservatlon du fonctlonnement naturel des mllleux 
aquatlques en évitant au maxlmum les dlscontlnultés entre l'amont et l'aval, la déconnexion des 
rnllleux entre eux, leur banallsatlon par des travaux non cornpatlbles avec leur spéclflcitb 
naturelle, leur perturbation par des prélèvements exceçslfs ou des dglmes de débits trop 
artlFlclal/sés. 

II s'aglt d'une des pi.éoccupatlons majeures du schéma dlrecteur, il& A une dflexlon sur des 
entltés géographiques cohbrentes et l'examen des méthodes a m&me de permettre de conserver 
des continuités naturelles, B la fol$ 3 I'lntCrleur d'un merne mllleu biologique (mllleux alluviaux de 
l'Isère) et entre rnllleux biologiques contrastés (mllleux alluviaux). I I  soullgne ce propos qu'lin 
des vecteurs de contlnulté des mllieux naturels est le riche réseau hydrographique de la réglon 
grenobloise. Il suggére de condulre les études nécessairrs pour les définir, la plus grande 
attention devant être appode A l'espace de Ilberté des cours d'eau afin d'éviter d'y Implanter de 
nouvelles zones urbalnes et pour y promouvoir une gestlon adaptée le long des berges, en 
concerratlon avec la professlon agricole. 
S'agissant plus particull&rernent du Grésivaudan, le schéma dlrecteur met en Cvldence l'enjeu 
majeur que présente la sauvegarde de la plalne alluvlala et Inondable de I'IsCre d'un bout A l'autre 
de ce secteur. Il prCclsr bgalcmenl: que la contInultC physlque longitudinale et transversale des 
forEts devra etre rétablle cn compatlblllte avec les amCnagernents exiçtants ou pr&vus par le 
schéma dlrecteur. L'obJectl? est de soutenlr la biodlversltC, des mllleux naturels, menacée par 
leur trop grande fragmcntatlon par les infrastructures et I'urbanlsatlon. Ces mllleux fragmentCs 
doivent Stre rernls en cornmunlcatlon par des corrldors naturels. Le réseau hydrographique joue 
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I m p a r h l t e W  ce- rBle de mlw en relatlon des rnllleux naturels et do* &he se*bid dans &te 
lonctlon, essmtiellernent mus la forme de corsldors naturels bolds. 
Dans le cadre du schPma dlmctcur, qui n'est pas remis en cause nit ce point par la mfse en 
cornpatlblllté, le projet du SYMBHI s'appule sur un effacement et un recul des digues permettant 
de recréer une dynamique payçagbrs favorable au rajeunissement deç dcosystémes aquatlques, II 
permet de retrouver le fonctlanncrnent le plus naturel posslblc de I'hydrosystéme. Par ailleurs, la 
rnoblllsatlon contrôlçe des champs d'lnondatlon de I'Xsere perrnct de retrouver un fonctionnement 
hydi-aullque en p6rloda de crue, le plus proche posslble de l'état naturel. 

6. - Restaurer ou préserver les mllleux aquatlques de haute quaIlth écologique [rlvl&res et  plalnes 
alluvlales, rnarals, tourbléres, rnarals cb t le~,  étangs saunltres ... ) et les ressources en eau 
d'importance patrimoniale (nappes en partlculler) par une polltlque eWicace d'ldentlFlcatlon, de 
protection, de Qsnon et d-uivi. 

Dans le secteur m e r t  par Ic projet du WMBHT, le &&ma dlreckur Impose de prendre en 
compte certains prlnclpes et plus partlcullérement, dans l'esprit du SDAGE, la pkservatlon de la 
plaine alluvlale de l'Isère en tant que zone d'Intérêt &cologlque (forets e t  mllleux humldes) avec 
une gestion collective Imposant d s  mesures strictes de protectlon de I'envlronnement 
[classement en espaces boisés classés de la forêt atluvlaie et des espaces humldes que l'on veut 
préserver, volre reconstituer) ; les condltlons de frequentatlon et  d'aménagement pour les loisirs 
de ces espaces ; la prbservation de corridors Bcologlques la long des affluents, rulsçeauit et 
cliantournes permettant les relations des rnllieux humldes entre eux, qu'Ils s~lant  claseds en 
blotope ou non et la prise en compte des rlsques naturels auxquels est expode la vallée du 
Grésivaudan. I I  en va de merne propos de la prkenratlon des zones humldes, pulsque le 
schéma dlrecteur renvola aux pr&conlsatlons du SDAGE en Indiquant que les fonctions 
patrtrnonlales, bloglques et  hydrologlquas des zones humldes devront #re malntenues. Et 
d'indiquer qu'on devra &ter, sauf nécessig absolue, d'y Installer des infrastructures et des 
équipements pub!lcs. l a  pdservatlon contre les rtsques d'lnondattons constitue une telle 
niccsslté. La mlse en cornpatlbllltC, sl elle aulorlse des dbfrlchements dans le cadre de la 
maitrise des Inondations, ne remet pas en cause cette problématique. 
Dans ce cadre de ce schéma r&novk, le projet du SYMRHI a &tri congu pour &e le plus 
respectueux poçsible des écosystCrneç aquatlques e t  tend A la restaumtlon du fonctionnement 
natuml de I'hydrosyst&rne par une restauratlon envlronnementate de la rivlkre et de ses rnllleuil 
associCs : forets alluvlales, bras morts, rnarals... 
I I  n'a pas d'impact sur la dlspnnlblllt6 et la quaIlté de la ressouxe an eau. 

1. - DCvalopper une polltlque smbltleuse dei restauratlon des mlllaux partlculI&rement dbgraddç du 
bassln notamment pour les rlvléres forternent pollukeç, les vallées alluvlaleç tr&s altCrées 
physlquernenf (enfoncement des Ilts, am6nagernents lourds, alkCratlon extr&me des dCblts), les 

Lctangs littoraux eutrophlç&s, les aqulféres fortement atkeintpctes nitrates et les pestlcldes. 

Le schéma dlrecteut prilconlse une évolution des méthodes de protection contre les crues, dès tors 
que la chenallsatlon de la plupart d s  murs d'eau a condutt des sltualtonç dysfonctlonnelles. 11 
recommande une pmtectlon contre {les crues dans une conflguratlon plus naturelle de l'espace de 
Ilberté des cours dkau. D'une manlere, le schéma dtrecteur préconIse des lntenientlons 
* douces * sur le mllleu naturel, y romprls s'agissant de la protedlon contre les Inondatlonç. II 
preclse notamment que, d'une manlére ginCrale, l'espace de IIbcrl=lr des cours d'eau devra Ctrc 
préseru6 ou réhablllte. 
La mlse en cornpatlblllté n'affecte pas cet objectif du SDAGE. 
Le projet du SYMBHl s'lnscrlt également dans cette perspecttve, dés ton qu'll pdvolt notamment 
de prlvitégler la for& naturelle et de protéger la for& alluvlale alnsi que la reçtauratlon des 
berges. 

Cette orlentatlon fondamentale est hrmellement consacrée é plusleurs reprlses dans le schbrna 
dlnecteur, alnsl qu'll a dhjh Btb relevC A propos des orlentatlonç fondamentales pdcédentes, La 
mlse en cornpatlblllt& qul concerne quelques éICmentç du sch6rna dlrecteur, est plelncment 
inscrite dans cette perspective. 
C'est par allleurs l'objet meme du projet du SYMBHI, afln de falre race aux rlsques llés aux m e s  
de I'Isére 

9. - Dtiveloppw le llen entre la gestion des rnllleux aquatfqws, la geçtlon des espaces riverains, 
l'aménagement des basçlns versants et d'une façon plus genkale I'amCnagement du terrllnlte. 
Prendre notamment en compte l'Impact posslbfe sur le fonctionnement des rnlllcux du mode 
d'occ~patlon des sols eGes_g-ndes infraslniaures. 

Outre les éltments rnentlonnés aux oilentatlons préEedentes, le schéma directeur reconnalt la 
prlmaute des ablons de geçtlon du terrltolre : fonctlon de protectlon de la fod t  de crues 
torrentleites et de régulation du rhgime des eaux : prPseivatlon des zones Inondables peu ou pas 
vulnérables, en prothgeant les blens et les personnes trop expoçds, et: en maintenant les capaeltks 
natuwtles d'kalement: et d'6crêtement des crues ; vbrlflcr que les ouvrages de protedlon 
envlçagéç n'aggravent pas Icç rlsques nl à I'arnont, nl B l'aval, nl dans ta zone pmtCgCe lors de 
crues plus rares que la crus de projet ; réaliser des dlspoçltlfs de protectlon passtve en s'assurant 
de la mise en place d'une structure de gestlon et d'cntrctlen pérenne (ce qul est lei rBle du 
SYMBHI). 
Satlsfatsant B Eette exlgeme, le SCh&ma dlredeur prkonke par allkurs de conciller des objectk 
potentiellement antagonistes : fdqwentation et  accuefl du publlc d'une part, pdsewatlon des 
espaces natumls et des paysages d'autre part. Ce qul concerne en partlculkr les espaces naturels 
reconnus de qualltii kcologlque ou paysage= alnçl que les espaces forestlefi dont II faut 
sauvegarder la blodiversltC par une ouverture au publlc rnkuit contr8lée. II relbve a ce propos 
que I'lmpofiance, la qualité, la dlversltk et la proxlmlté des espaces naturels en Font un support 
prlvll~gle pour les actlvltbs de lolslrs des habitants de la région grenobiolse : les zones naturelles 
pourront donc, selon les contraintes de leur affectablon prlnclpale, recevolr certalns 
arnbnagernents et  Bqulpernents legers destlnés B cstte fr&qucntatlon de lolslrs. II ronvlsndrn de 
réallser toutes les Ctudes d'Impact et d'lnsertlon nCtes~aiies et: prendre en compte les autres 
pr&conlsatlons attachbes ces espaces (rlsques naturels, espaces &cologlques fragiles, gestlon e t  
quallte de la forét, quaIlth des paysages, prbsence de I'actlvltk agricole...), en lien en llcn avec 
l'ensemble des acteurs concernés, surtout dans le cas oii deux vocatlons sont superposées (interet 
écologique et lolslrs, agriculture et lolslrs), et prendre en compte le SDAGE. Il pevolt en outre 
que les eçpaces naturels solent l'objet d'lnvestlssernenh qualltatlfs ambitieux selon leurs vocatlons 
et leurs qualit& partlcuIi&res. 
La mise en cornpattbtHté n'affecte en rien cette fonctlon. 
Le projet du JYMBHl ~ ' ln ict l t  dans cette pempxtlva d'am6nagement du tenjtolre, qul prM1églb I i  
multitonctIonnalltb deri espaces. 

10, - DCvelopper la gestlon ronceiTPe et: çokdalre de la ressource en eau et  des mllleux aqustlques 
en s'appuyant sut une amélloratlon permanente de la connaissance, une lnformatlon large du 
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Le sdi&rna cilrecteur mullgne qu'une polltlque de makise des rlçquas dolt s'appuyer sur des 
structures de type Intercornmuna!, pour prendre en charge les dlf&rents volets d'une pnlMque du 
rlsque (connalssance, Information prbventlve, travaux de protectlon, développement urbaln, 
gestion), ce qul est la rnlsslon et la ralson d'etre du SYMRHI. Lorsqu'il recommande d'affirmer 
l'Importance de la for&, tant en ce qul concerne son rSle écologique que de protectlon contre les 
rlsques, le schCma dlrecteur Impose d'associer tes partenalres des mondes agricoles et for est le^ A 
la d6flnltlon et A la mlse en neuvre d'ouClls et de moyens de gastlon pertinents. 

Par allteum, le schéma dlrect'eur met en exergue les e~mmunaut~s d'acteurs en rnatlkre 
d'envlronnernent, jugeant que I'ePflcaçlté et la cohérence des politiques passent par des 
coopérations rnultl partenarlales entre tes dlffkrents nlveaux de territoires, alnsl qu'entre 
l'ensemble des m a k s  d'ouvrage concemCs. L'exfstence du SYMBHI comme Instance spéclallsée 
répond aux exigences relatives h I'exlgence de cdatlon de telles Insrances sur les prlnclpaux 
thbmes de l'aménagement pour travailler ensemble, analyser et faire des pmpositlons. Outre le 
fait que, alnsl que le pr&volr le SDAGE, des moyens adéquats dalvent &tre mls en œ w r e  pour la 
réalisation des objecttfs du schCma dlrectwr à haverç les communautés d'acteurs, le schéma 
dlrecteur prbnant de dtvelopper des projets et des outils en s'appuyant sur l'lnterwmmunallté. 

Reipectant cet 0sprft tant du SDAQE que du ieMma dlrecteut, le pmjetdu 8YMBHI a WB a d M  II  k sulb 
d'une large concertation, candulte B do nombmuses reprlssm pendant 3 ans, qul a condult B arrêter un 
praJet lul-mbme soumis B enqu8te publlque. A la sulte de I'étudo d e i  dlfîbrenta icbnarlos envlaagba, 
dlwrnea rbunlons dblocallsbee dans chnque secteur ss sont tenues en vwo do phenter aux actours 
locaux le détall des ambriagementa envlasg6s et de mcu*llllr les conirnentalres, suggestions el 
propoaltlons des personnes, assocl~tlona ot adrnlnistmtlons concerném. Les remarques Bmlsaa fora de 
l a  concaitatlon ont BtB prises eri compte do manldre B srngllorer I'lntbgratlon gbnbrale du projet. L'avant- 
projet a BZB prhsentb et discute lors des atollsra de mal et  octobre 2006 et 75 % dos proposltlonn Bmlaai 
ont bFB retenuas et ont p r m l e  d'em8lloret le projet, ce qul a permlri d'abocrtlr A un avant-pmlet concertb. 

C ' d  dam œ EBdm C Q ~ C B ~ ~ B  qtm a'1mscM In ml- en cwnpetlblltte du ieMkna dlmcbw de b -Ion 
grnnoblolm, répondant alnsl suw ewigences du SDAGE. 

LE SAGE 

II n'y a pas de SAGE sur la nana d'htude 

En appllcatlon des arttcles L.122-k et S. du Cade de PurbanIrne, le Çchérna Directeur de 
I'AgglornCratlon Grenobloise a &te adopté le 12 julllet 2000. Ce schbma est un schéma directeur 
valant SCOT par appllcatlon de I'artlcle t.122-18 du Code de I'llrbanlsme. Sa révision pour le 
transformer en SCOT est prbvue I'horkzon 2010. 

Le SCOT de la région grenobloise n'est pas carnpatible awc le projet d'arnhagernent de I'ïs&re de 
Pantcharra i Grenoble dans un objectif de pmtectlon et de mise en valeur des mllleux naturels, et 
fera l'objet d'une mise en compatlblllt8 sp&clflque. 

Ap&s la DUP (emportant mlçe en mmpiitlbtlIté du SCOT et du PLU de la commune de 
Chapamlllan), les nouveHes dlsposltlonç du PLV de Chaparelllan seront donc cornpatlbles avec 
cella du SCOT. 
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