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1 Contexte physique 

1.1 Climatologie 

Le climat du territoire est soumis à des influences d’origines continentale, 

méditerranéenne et océanique. Ces tendances climatiques hétérogènes 

offrent un hiver rigoureux auquel succède un été chaud et ensoleillé 

entrecoupé de violents orages. 

Les précipitations sont réparties de manière plutôt hétérogène tout au 

long de l’année. Les pluies sont moins abondantes en été et plus 

abondantes en automne. La pluviométrie annuelle moyenne avoisine les 

1 100 mm. 

Les températures 

Les températures moyennes annuelles sont d’environ 11 °C. Les 

températures maximales sont atteintes durant la période estivale avec 

15°C en moyenne tandis que les minimales avoisinent 5 °C en moyenne 

au cours du mois de janvier. 

Le vent 

Le vent souffle principalement du Nord en provenance du couloir 

rhodanien et de l’Est en provenance des Alpes. La vitesse moyenne du 

vent est de 2 m/s pendant 27 jours par an environ. 

 

 

Les évolutions climatiques 

Selon les projections de Météo France (modèle Arpège-Climat, fondé sur 

les hypothèses B2 du GIEC), le territoire du Nord-Isère connaîtra d’ici 2050 : 

- Une augmentation globale des températures avec une croissance 

marquée des températures maximales : +2,3 °C en hiver et +1,7°C 

en été ; 

- Les températures minimales augmenteront de +1,5°C en moyenne 

et +2,3 °C au printemps ; 

Les plaines entre les Alpes et le Massif Central seront les premières 

impactées par le réchauffement climatique à partir de 2050. 

 

1.2 Topographie 

Le territoire est structuré autour de deux vallées : 

- La vallée de la Bourbre, à l’Ouest ; 

- La vallée du Guiers (qui marque la frontière avec la Savoie) à l’Est, 

et son affluent, la Bièvre. 

Il s’étage de 210 m en son point le plus bas (Aoste, limite Nord – bords du 

Rhône) à 650-660 m en son point le plus haut (Blandin-Valencogne, de part 

et d’autre de la Bourbre, au Sud), soit un dénivelé de 450 m sur 18 km du 

Nord au Sud (pente moyenne de 2,5 % du Sud au Nord). 

  



 

4 

Contexte topographique du territoire  

210m 

650m 660m 
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2 Ressource en eau 

2.1 Le réseau hydrographique 

Le territoire est couvert par quatre sous bassins-versants : le bassin-versant 

de la Bourbre à l’Ouest, le bassin-versant de l’Ile Crémieu au Centre, le 

bassin du Guiers à l’Est et une petite partie du bassin de Paladru (voir 

cartographie ci-après). 

La Bourbre, d’une longueur de 72,2 km naît sur la commune de Burcin en 

Isère à 495 mètres d’altitude et se jette dans le Rhône à Chavanoz. Le 

bassin versant de la rivière est de 703 km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son module mesuré à Bourgoin-Jallieu (environ 23 km en aval du territoire) 

est de 2,9 m3/s. 

Située au sein de la partie Ouest du territoire, la Bourbre possède de 

nombreux affluents tels que :  

- Le ruisseau des Ayes, d’une longueur de 2,9 km, qui traverse les 

communes de Chélieu et Panissage ; 

- Le ruisseau des Fosges de 1,9 km, qui traverse la commune de 

Saint-Ondras ; 

- Le ruisseau de Clandon de 5,6 km, qui traverse les communes 

de Les Abrets-en-Dauphiné, Saint-André-le-Gaz, Saint-Ondras. 

 

 

 

Une station de suivi de la qualité de l’eau est située à Chélieu. Elle révèle 

un bon état chimique en 2017 (dernières données de suivi disponibles) et 

un potentiel écologique moyen. 

Qualité des eaux de la Bourbre (station de Chélieu) – EauFrance  

 

Légende :  

 

  

La Bourbre à St André le Gaz 
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A noter : les cours d’eau du bassin versant de la Bourbre sont infestés par 

la renouée du Japon (Reynoutria Japonica), une plante invasive originaire 

d’Asie qui a été introduite en Europe pour ses qualités environnementales 

au début du 19ème siècle et qui s’est vite échappée des jardins. Dotée 

d’une forte capacitée d’adaptation, elle a d’abord gagné les espaces 

en friches, puis colonisé les berges de cours d’eau et bords des routes. Elle 

constitue aujourd’hui une menace pour la biodiversité. 

 

Illustration : la Renouée du Japon 

 

Le sous bassin-versant de l’île Crémieu couvre le Centre du territoire. D’une 

surface de 528 km2. Le principal cours d’eau de ce bassin est la Bièvre.  

 

La Bièvre à Aoste 

La longueur de la Bièvre est de 21,4 km. Elle prend sa source au Nord-Est 

du Mont Cuchet, à 648 m d'altitude, sur la commune de Montferrat. Elle 

coule globalement du Sud vers le Nord. Elle rejoint le Rhône en rive gauche 

sur la commune des Avenières à 207 m d'altitude. 

Les deux principaux affluents recensés sur le territoire sont :  

- Le ruisseau du Gazon, d’une longueur de 0,9 km, il prend sa source 

à Velanne et conflue sur La Bâtie-Divisin ; 

- Le ruisseau de la Corbassière de 5 km, il prend sa source à La Bâtie-

Divisin et conflue sur Pressins. 

Une station de suivi de la qualité de l’eau est située sur la commune Les 

Avenières. Elle révèle un bon état chimique en ces trois dernières années, 

après plusieurs années de contamination par des hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP). L’état écologique est quant à lui moyen 

à médiocre. 

Qualité des eaux de la Bièvre (station Les Avenières) 
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Le sous bassin-versant du Guiers, d’une superficie totale de 609 km2, 

couvre l’Est du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Guiers à Le Pont de Beauvoisin 

D’une longueur de 50 km, le Giers naît dans le massif de la Chartreuse et 

se jette dans le Rhône en aval de Saint-Genix-sur-Guiers (Savoie). Ses deux 

principaux affluents sur le territoire sont : 

- Le ruisseau du bois des Carmes ; 

- Le ruisseau de Beauchiffray. 

Le module du Guiers à Saint-Christophe-sur-Guiers (environ 18 km en 

amont du territoire) est de 4,8 m3/s. 

Une station de suivi de la qualité de l’eau est située sur la commune de 

Belmont-Tramonet, immédiatement en aval du territoire. Elle révèle un bon 

état écologique. 

Qualité des eaux du Guiers (station de Belmont-Tramonet) 

 

 

L’analyse de la qualité des eaux du bassin versant montre que la qualité 

est globalement bonne. Toutefois, ce constat reste fragile et des 

dégradations ponctuelles persistent. 

 

Enfin, le sous bassin-versant Paladru-Fure couvre une toute petite partie du 

territoire (commune de Valencogne principalement). Le cours d’eau 

principal de ce bassin sur le territoire est le ruisseau des marais. 
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2.2 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est 

un document de planification qui fixe pour six ans les orientations qui 

permettent d'atteindre les objectifs attendus en matière de « bon état » 

des eaux. Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse en vigueur sur le territoire 

couvre la période 2016-2021 et comporte 9 orientations fondamentales : 

- Changement climatique : s’adapter aux effets du changement 

climatique ; 

- Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source 

pour plus d’efficacité ; 

- Non-dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de 

non-dégradation des milieux aquatiques ;  

- Vision sociale et économique : prendre en compte ces enjeux et 

assurer une gestion durable des services publics d’eau et 

d’assainissement ;  

- Gestion locale et aménagement du territoire : renforcer la gestion 

de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

- Pollution : lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les 

pollutions et la protection de la santé ;  

- Milieux fonctionnels : préserver et restaurer le fonctionnement des 

milieux aquatiques et des zones humides ;  

- Partage des ressources : atteindre l’équilibre quantitatif en 

améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l’avenir ;  

- Gestion du risque : augmenter la sécurité des populations 

exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques. 

 

Le SDAGE définit des objectifs d’atteinte de bon état des masses d’eau. 

Les objectifs définis sur le territoire apparaissent dans le tableau suivant : 

Masse d’eau Objectif de 

bon état 

écologique 

Objectif de 

bon état 

chimique  

FRDR509A- La Bourbre de la source au Pont 

de Cour  

2021 2015 

FRDR509b – La Bourbre du Pont de Cour à 

l’amont de l’agglomération de la Tour du Pin 

2021 2015 

FRDR10943-Ruisseau de Clandon 2027 2015 

FRDR11303- Ruisseau du Pin 2027 2015 

FRDR12020- Ruisseau la Bièvre 2027 2015 (sans 

ubiquiste 

sinon 2027) 

FRDR11055- Ruisseau le Guindan 2021 2015 

FRDR2001c- Rhône de Bregnier-Cordon 2015 2015 

FRDR515 - Le Guiers de la confluence du 

Guiers mort et du Guiers vif jusqu'au Rhône 

2021 2015 

FRDR11431- ruisseau du bois des carmes 2027 2015 

FRDR1469 – L’Ainan 2015 2015 

Ainsi, sur le territoire, les objectifs de bon état chimique des eaux ont été 

atteints en 2015. Concernant le bon état écologique, les efforts 

d’amélioration de la qualité de la ressource doivent se poursuivre.  
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2.3 Le schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est la 

déclinaison locale du SDAGE. Il s’agit d’un document de planification 

élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique 

cohérent qui fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de 

protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.  

Le SAGE de la Bourbre 

Le SAGE de la Bourbe couvre une l’Ouest du territoire. Le SAGE de la 

Bourbre a été arrêté le 8 août 2008. Sa révision a débuté en 2016. Depuis 

2001, l’EPAGE de la Bourbre assure l’élaboration et la mise en œuvre du 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Le SAGE est axé 

autour de 5 objectifs :  

- Maintenir durablement l’adéquation entre la ressource en eau 

souterraine et les besoins (usages et préservations des équilibres 

naturels) ; 

- Préserver et restaurer les zones humides par une stratégie 

territorialisée cohérente et mutualisée à l’échelle du bassin ; 

- Poursuivre et mutualiser la maîtrise du risque hydraulique (aléa, 

enjeu, secours) pour améliorer la sécurité et ne pas aggraver les 

risques face aux besoins d’urbanisation ; 

- Progresser sur toutes les pressions portant atteinte au bon état 

écologique des cours d’eau ; 

-  Clarifier le contexte institutionnel pour une gestion globale et 

cohérente de la ressource en eau. 

Le SAGE définit notamment des zones de sauvegarde, au sein desquels les 

constats suivants s’appliquent : 

- L’arrêt du développement urbain dans la vallée n’est pas un 

scénario envisageable ; 

- La compensation des zones humides perdues par la recréation de 

surfaces « ex nihilo » n’est pas réalisable ; 

- L’impact cumulé des projets d’aménagement doit être évalué à 

l’échelle de la zone stratégique de bassin ; 

- Les zones humides peuvent être hiérarchisées en fonction de leur 

valeur et de leurs fonctionnalités respectives.  

 

Les zones de sauvegarde identifiées à l’échelle du territoire sont 

présentées sur la cartographie ci-après : 

 

 

Zones de sauvegarde exploitées 

En bleu : zones de sauvegarde 

En rouge : zones de vigilance 

Le SAGE préconise :  

- Une interdiction des extensions nouvelles d’urbanisation se 

trouvant dans une ZSE ou dans une ZSNEA. L’extension limitée à la 

marge de zones ou bâtiment existants et/ou le comblement de 

dents creuses pourraient être autorisés sous réserve par la 

collectivité de la vérification que le risque d’impact est nul sur la 

qualité et la quantité de la nappe ; 
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- Pour les zones de vigilance des zones de sauvegardes (ZSE et 

ZSNEA), l’extension de l’urbanisation sera subordonnée à la 

vérification par la collectivité que le risque d’impact est nul sur la 

qualité et la quantité de la nappe alluviale. On privilégiera des 

zones résidentielles dans la partie alluviale de la zone de vigilance. 

D’autre part, le SAGE définit des zones stratégiques de bassin qui 

conjuguent des zones inondables, des zones humides voire des aires 

d’alimentation de captages en eau potable avec une forte pression 

foncière et une économie agricole de plaine dynamique. 

Sur chacune de ces zones, les acteurs du territoire ont défini en 

concertation et sous l’égide de la CLE, une zone qualifiée d’Espace Utile 

à Enjeu Caractérisé de bassin (EUEC). Les autres Espaces Utiles de la Zone 

Stratégique de Bassin ont pris le statut d’Espace Utile à Enjeu Non 

Caractérisé (EUENC).  

Au sein de ces espaces, le SAGE préconise (PVEU4) de :  

- Préserver l’intégrité physique des EUEC. Cela passe par un 

classement en zone N (naturelle), A (agricole), EBC (espaces 

boisés classés), non constructibles… 

- Maîtriser les projets incontournables dans les EUENC au travers des 

PLUi. 

Sur le territoire des Vals du Dauphiné secteur Est, les espaces utiles n’ont 

pas encore été validés, il s’agit donc de documents provisoires. 

  

Document provisoire 

EUEC 

EUENC 
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Le contrat vert et bleu de la Bourbre 

Le Contrat de rivière de la Bourbre constitue la phase opérationnelle du 

SAGE. Un plan d’action a été engagé en 2010. Il comprend des actions :  

- De reconquête de la qualité des eaux et de lutte contre les 

pollutions ; 

- De réhabilitation, de protection et de mise en valeur des milieux 

aquatiques ; 

- De gestion des inondations et d’information sur les risques naturels ; 

- D’amélioration de la gestion quantitative ; 

- D’évaluation et de communication. 

Successeur du Contrat de rivière arrivé à échéance en 2016, le Contrat 

Vert et Bleu est un outil mis en place par les régions pour identifier et 

financer les actions favorables à la Trame Verte et Bleue. L’EPAGE, en 

partenariat avec la Région, la Communauté d'Agglomération Porte de 

l'Isère et l’ex-Communauté de Communes des Vallons de la Tour, s’est 

engagé en 2016 dans la mise en œuvre ce contrat, élaboré à l’échelle de 

la vallée de la Bourbre. Le montant total du programme (2017-2022) 

s’élève 6 486 799 €. 

12 actions visant à aménager des milieux ouverts ou boisés continus en 

faveur des déplacements de la faune ont été réalisées sur l’Ouest du 

territoire par la fédération de chasse. 

D’autre part, 3 actions visant à restaurer la continuité écologique sur la 

Bourbre étaient programmées dans le cadre du contrat. Une seule a été 

réalisée à ce jour : La restauration de la continuité écologique sur la 

Bourbre, l’Agny et le ruisseau du Ver par l’aménagement des seuils du pont 

de Ruy (ROE20609/20610), de la Rivoire (ROE20593), du Curtet (ROE41640), 

du Gaz (ROE39324) 

Un nouveau contrat quinquennal est en cours d'élaboration pour la 

période 2023-2027. 

 

Porté également par l’EPAGE de la Bourbre, le Programme d'Actions de 

Prévention des Inondations (PAPI) de la Bourbre a été labellisé en avril 2016 

et signé officiellement le 4 novembre 2016. Ce programme vise à réduire 

les conséquences des inondations à l’échelle du bassin versant de la 

Bourbre. Sa spécificité est de traiter le risque inondation de façon globale 

à l’échelle d’un territoire cohérent, à travers des actions destinées à 

abaisser tant le risque que la vulnérabilité des personnes et des biens. 

 

Le contrat de bassin Guiers-Aiguebelette 

Le contrat de bassin Guiers – Aiguebelette couvre l’Est du territoire. Signé 

le 6 octobre 2012 à St Bueil, le contrat de bassin regroupe un très important 

programme de 95 actions (découpées en 351 tranches opérationnelles de 

travaux) réparties sur la totalité du bassin versant pour un montant total 

estimé à 57 135 200 euros hors taxes. Il est porté par le SIAGA (2012-2018) 

et compte les objectifs suivants :  

- Préserver / Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau ; 

- Prendre en compte, préserver les zones humides ; 

- Connaître / Préserver / Protéger la ressource en eau superficielle et 

souterraine dans la satisfaction de l’ensemble des usages ; 

- Connaître et gérer les risques hydrauliques dans le respect du bon 

fonctionnement des milieux aquatiques ; 

- Restaurer / Maintenir le bon état des eaux ; 

- Sensibiliser les acteurs aux enjeux de préservation et de valorisation 

des milieux aquatiques ; 

- Evaluer l’efficacité du CR et suivre l’état des masses d’eau. 

Il est organisé en 5 volets thématiques : 

- Lutte contre les pollutions pour l’amélioration de la qualité des 

eaux superficielles et souterraines (volet A) ; 

- Maintien, restauration et mise en valeur des fonctionnalités du 

milieu physique (volet B1) ; 

- Prévention des inondations et protection contre les risques (volet 

B2) ; 

- Gestion de la ressource en eau (volet B3) ; 
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- Animation et suivi du contrat pour assurer la transversalité de 

l’action de concertation, l’implication des riverains, usagers et du 

grand public, la sensibilisation des scolaires (volet C). 

Une des actions du contrat de bassin vise à définir des actions de 

restauration des cours d’eau par la définition d’espaces de bon 

fonctionnement (EBF). Selon le SDAGE, l’espace de bon fonctionnement 

comprend : 

- Le lit mineur : espace fluvial, formé d'un chenal unique ou de 

chenaux multiples et de bancs de sable ou galets, recouverts par 

les eaux coulant à pleins bords avant débordement ; 

- L'espace de mobilité : espace du lit majeur à l'intérieur duquel le 

ou les chenaux fluviaux se déplacent latéralement pour permettre 

la mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement optimal 

des écosystèmes aquatiques et terrestres.  

- Les annexes fluviales : ensemble des zones humides, en relation 

permanente ou temporaire avec le milieu courant par des 

connexions superficielles ou souterraines : iscles, îles, brotteaux, 

lônes, bras morts, prairies inondables, forêts inondables, ripisylves, 

sources et rivières phréatiques, milieux secs et habitats associés 

étroitement à la dynamique fluviale et à la nature des dépôts, etc.; 

- Tout ou partie du lit majeur qui est l’espace situé entre le lit mineur 

et la limite de la plus grande crue historique répertoriée.  

La méthode utilisée par le SIAGA a mené à définir 3 espaces de bon 

fonctionnement : 

- Espace alluvial fonctionnel (EAF) : il s’agit de l’espace 

actuellement constaté comme fonctionnel pour la rivière. 

L’objectif de gestion prioritaire sur cet espace est la préservation. 

Cette préservation doit en général s’accompagner de modalités 

foncières ou tout au moins de sensibilisation auprès des 

propriétaires pour maintenir ce bon fonctionnement ; 

- Espace alluvial de bon fonctionnement (EABF), à long terme : il 

s’agit de l’espace qui est à viser à long terme pour assurer 

correctement les différentes fonctionnalités de la rivière.  

- Espace alluvial de bon fonctionnement à restaurer (EABFR) : il s’agit 

de portions de l’espace EABF précédent identifiées comme 

présentant un fort intérêt de préservation et/ou de restauration. 

Les espaces de bon fonctionnement ne présentent pas de caractère 

réglementaire. Il est toutefois suggéré de les intégrer dans les démarches 

d’aménagement du territoire, notamment dans les SCOT et PLU. 

A noter enfin que l’élaboration d’un Programme d'Actions de Prévention 

des Inondations est en cours sur le territoire. Le dossier d’intention sera 

déposé auprès des services compétents d’ici le premier trimestre 2020. 

 

Le contrat de rivière Paladru, Fure, Morge, Olon 

Ce contrat de rivière, porté par le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques 

de l’Isère, a été signé le 1er décembre 2017. A travers un programme 

d’actions réparties sur 6 ans, il vise à mettre en place des actions de 

réhabilitation, de préservation, de gestion durable et équilibrée de la 

ressource en eau, des milieux aquatiques ainsi que des usages. Les 6 volets 

du contrat sont les suivants :  

- Lutter contre les pollutions et améliorer de la qualité des eaux 

- Restaurer l’état physique des cours d’eau 

- Préserver et gérer les milieux aquatiques 

- Améliorer la gestion du risque inondation et réduire la vulnérabilité 

- Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau 

- Communication suivi et animation du Contrat 

L’investissement financier est de près de 27 millions d’euros. 

Aucun espace de bon fonctionnement n’a été défini sur la commune 

concernée par ce contrat de rivière (Valencogne). 

Initiée par une déclaration d’intention en juillet 2017, puis le dépôt d’un 

dossier de candidature en juin 2019, le PAPI d’intention Paladru-Fure-

Morge-Olon-Roize a été labellisé le 11 octobre 2019 par le comité de 

bassin Rhône-Méditerranée. 
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Les espaces de bon fonctionnement du contrat de bassin Guiers-Aiguebelette 

 

 

  

Espace alluvial de bon 

fonctionnement (EABF) 

Espace alluvial fonctionnel (EAF) 

Espace alluvial de bon 

fonctionnement à restaurer (EABFR) 
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3 Espaces naturels et biodiversité 

3.1 L’occupation du sol 

Globalement, le territoire est constitué de vastes espaces agricoles 

ponctués de boisements de feuillus. La tâche urbaine est relativement 

étendue principalement le long des grandes voies de circulation (A43 et 

RD1006). 
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Les boisements 

Le territoire est marqué par de nombreux boisements. Les taux de 

boisement des communes oscillent globalement entre 10 et 35 % sur le 

territoire, la commune la plus boisée étant la commune déléguée de 

Virieu (Val-de-Virieu). 

Globalement, les boisements sont morcelés et de faibles surfaces. Il s’agit 

essentiellement de futaies ou de taillis de feuillus (châtaignier, chêne). Les 

fonds de vallées sont marqués par la présence de boisements humides de 

type aulnaies. 

Les boisements constituent des réservoirs de biodiversité pour les espèces 

liées aux boisements et aux cavités. Les petits et grands mammifères, les 

chiroptères, les oiseaux forestiers (rapaces, pics, passereaux arboricoles) 

et les insectes qui utilisent les boisements comme refuges, zones de chasse 

ou gîtes. D’autre part, ces milieux ont une fonction de protection des sols 

et de régulation du régime hydrologique des cours d’eau en retenant une 

partie des eaux de ruissellement. 

 

Boisement – Chimilin 

 

 

Boisement – Les Abrets en Dauphiné 

 

 

Boisement - Saint Martin de Vaulserre 
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La forêt est une ressource précieuse pour le territoire, qui sera à l'avenir de 

plus en plus soumise à la pression de grandes agglomérations et il apparait 

nécessaire de la valoriser de manière durable. 3 enjeux ressortent du 

PCAET : 

• Gérer la forêt de manière durable pour favoriser la biodiversité et 

la séquestration du carbone, 

• Produire du bois d’œuvre afin de stocker le carbone via la 

construction durable, 

• Produire du bois-énergie afin de se substituer aux énergies fossiles 

polluantes dont le territoire est dépendant à 74%. 

 

Les communes peuvent interdire ou réglementer les boisements et 

reboisements avec l'appui du conseil départemental. L’objectif est de 

favoriser une meilleure répartition des terres entre les différents usages et 

d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages 

remarquables. Sur le territoire, les communes suivantes sont soumises à la 

réglementation des boisements. 

 

On rappelle que ces éléments ne relèvent pas du champ réglementaire 

du PLUI, mais d’autres réglementations et politiques publiques. 

 

Le territoire ne compte pas de forêt communale.  

 

Les communes de Pressins, Saint Jean d'Avelanne, Saint Martin de 

Vaulserre et des Abrets en Dauphiné secteur de la Batie Divisin sont 

concernées par l’association syndicale autorisée de Cervelong. 

 

Nom commune Date de création 

Les Abrets en Dauphiné 

- Secteur La Bâtie Divisin 

- Secteur Fitilieu 

 

21/11/1973 

27/11/1969 

La Bâtie-Montgascon 23/05/1969 

Blandin 27/11/1969 

Chassignieu  27/11/1969 

Chélieu  27/11/1969 

Commune déléguée de 

Panissage (Val-de-Virieu) 27/11/1969 

Valencogne 27/11/1969 

Commune déléguée de Virieu 

(Val-de-Virieu) 27/11/1969 

Aoste 04/07/1967 

Chimilin 03/04/1970 

Granieu 09/01/1968 

Le-Pont-de-Beauvoisin 03/01/2001 

Pressins 16/01/1979 

Romagnieu 16/01/1979 

Saint-Albin-de-Vaulserre 13/03/1968 

Saint-Jean-d’Avelanne 04/07/1967 

Saint-Martin-de-Vaulserre 19/06/1974 

 

Les réglementations des boisements figurent en annexe du PLUi. 
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La gestion de la forêt : 

La populiculture est une activité présente sur le territoire. L’essentiel des 

boisements du territoire est privé et présente de faibles surfaces par 

propriété (en moyenne 1 hectare par propriétaire). En raison de ce 

morcellement des parcelles, les plans de gestion des massifs forestiers sont 

peu nombreux.  

Ainsi, aussi bien en secteur de plateau que dans la plaine, les espaces 

forestiers du territoire présentent plusieurs intérêts : paysager, avec la 

création d’arrière-plans boisés ; écologique, en favorisant la présence 

d’un grand nombre d’espèces patrimoniales ; énergétique, avec la 

possibilité de développer la filière bois énergie ; récréatif, avec la présence 

d’un grand nombre de chemins de randonnée. La conciliation de ces 

différents rôles constitue un des enjeux en lien avec la gestion de la forêt. 

L’enjeu économique de la filière bois est négligeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie des boisements (extrait du SCOT)  
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Les haies et arbres isolés 

Les arbres isolés représentent des éléments ponctuels intéressants du point 

de vue écologique. Ils sont les témoins de l’activité agricole du territoire et 

permettent à une faune particulière de se développer. Quelques arbres 

isolés présentent un gros tronc, se divisant en de nombreuses petites 

branches (arbres têtards). Les anfractuosités de ces arbres peuvent servir 

de gîte aux chauves-souris. Ces arbres sont également favorables aux 

insectes (saproxyliques notamment). Ils se localisent principalement aux 

abords de chemin et routes.  

De nombreux arbres ont disparu ces quarante dernières années : jusque 

qu’au début des années 1980, ces arbres ponctuaient le territoire dans les 

cultures et en bordure de chemins. 

 

Alignement de chênes – Valencogne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbre isolé – Les Abrets-en-Dauphiné 

 

Les haies ont également évolué sous l’effet de la mécanisation, du non-

remplacement des arbres morts ou abattus et de l’agrandissement des 

exploitations agricoles. Malgré ces faits constatés, l’étendue du linéaire de 

haies conjuguée à l’occupation du sol (surface en prairie) limite l’érosion, 

préserve la biodiversité et permet la circulation des espèces animales et 

végétales. 
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Les prairies 

Le territoire de la communauté de communes est orienté vers une activité 

d’élevage. Les prairies sont étendues sur l’ensemble des communes. Ces 

milieux sont occupés par une végétation à dominante herbacée. La 

diversité des prairies du territoire est liée leur gestion par la fauche et le 

pâturage. On distingue donc plusieurs types de prairies : 

- Les prairies de fauche : Elles sont caractérisées par une richesse 

floristique et une grande diversité faunistique, d’autant plus lorsque 

la fauche est réalisée tardivement dans la saison. Ces prairies 

hautes sont dominées par les graminées. Elles sont assez 

nombreuses sur le territoire.  

- Les pâtures mésophiles : Les prairies pâturées sont communes sur le 

territoire. Elles sont dominées par une strate herbacée basse 

irrégulière. L’hétérogénéité de ces milieux peut constituer une 

mosaïque intéressante pour la faune : les invertébrés et avifaune.  

 

Pâture mésophile – Saint Albin de Vaulserre 

- Les prairies améliorées : Plusieurs prairies améliorées ont été 

observées sur le territoire. Ces prairies sont dites « améliorées » par 

des sursemis d’espèces à bonne valeur fourragère en vue d’un 

pâturage plus intensif. Ces prairies présentent très peu d’intérêt 

d’un point de vue écologique. 

Les cultures 

Les zones de cultures ne présentent pas d’intérêt particulier en termes de 

biodiversité, il s’agit essentiellement de plantations de céréales. Les 

traitements phytosanitaires limitent l’intérêt écologique de ces secteurs. 

On les trouve généralement dans des secteurs au relief doux. 

 

Culture de maïs – Granieu 

Néanmoins, le développement de cultures alternatives, du Bio et du sans 

pesticide tend à ramener de la biodiversité dans les cultures. 
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3.2 Les zonages réglementaires et patrimoniaux 

Les secteurs à fort enjeu écologique du territoire sont identifiés par les 

zonages réglementaires et patrimoniaux suivants :  

Le réseau Natura 2000 : il s’agit d’un réseau de sites représentatifs de la 

diversité biologique où la préservation des habitats et des espèces 

naturelles doit être assurée. Les directives "Habitats faune flore" (1992) et 

"Oiseaux" (1979) fixent le cadre administratif de ce réseau. 

La directive "Oiseaux" propose la conservation des espèces d'oiseaux 

sauvages par la création de Zones de Protection spéciales (ZPS).  

En matière de conservation d'espèces de faune et de flore sauvages ainsi 

que de leur habitat, les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) définies par 

la directive "Habitats Faune Flore", permettent une protection de ces 

habitats et d'espèces menacées. La première étape avant la désignation 

en ZSC est la proposition à la commission européenne de Sites d'Intérêt 

Communautaire (SIC). 

Les réserves naturelles nationales sont des territoires d’excellence pour la 

préservation de la diversité biologique et géologique, terrestre ou marine, 

de métropole ou d’outre-mer. Elles visent une protection durable des 

milieux et des espèces en conjuguant réglementation et gestion active 

(article L 332 1 du code de l’environnement). Dans ces territoires, les 

activités susceptibles de nuire au développement de la faune et de la 

flore ou d’entraîner la dégradation du milieu naturel peuvent être 

réglementées, voire interdites ; un « périmètre de protection » peut être 

institué autour de la réserve. Les réserves naturelles nationales forment ainsi 

des noyaux de protection forte le plus souvent au sein d’espaces à 

vocation plus large tels que les parc s naturels régionaux, les sites Natura 

2000 et les parcs naturels marins. 

L’Espace Naturel Sensible (ENS)a - en France - été institué par la loi du 31 

décembre 1976 puis précisé par le tribunal de Besançon comme espace 

« dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement 

ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du 

développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un 

intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des 

espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ». Les ENS font suite aux 

« périmètres sensibles » créés par décret en 1959 pour tenter de limiter 

l'urbanisation sauvage du littoral. 

 

Les ENS sont le cœur des politiques environnementales des conseils 

départementaux. Dans le département de l’Isère les périmètres des ENS 

se divisent en deux zones : 

- La zone d'intervention est l'espace sur lequel s'applique le plan 

d'aménagement et de gestion du site. La maîtrise foncière ou 

d'usage, à moyen terme, est un préalable à la sauvegarde de cet 

espace. Cette zone est géographiquement incluse dans la zone 

d'observation ; 

- La zone d'observation est l'espace de veille écologique. Cet 

espace peut être de taille supérieure ou égale à la zone 

d'intervention. Cette zone tampon autour de la zone d'action ou 

de la zone sensible peut faire l'objet d'actions spécifiques de 

partenariat avec les acteurs locaux et les usagers (agriculteurs, 

sportifs, pêcheurs ...). 

Le périmètre de protection des biotopes (APPB) : Les arrêtés préfectoraux 

de protection de biotope ont été institués par la loi du 10 Juillet 1976 

relative à la protection de la nature. Ils ont pour objectif de favoriser la 

conservation de biotopes nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le 

repos ou la survie d’espèces protégées sur le territoire français, qu’il 

s’agisse de faune ou de flore.  

Les Zones Naturels d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 

qui sont de deux types :  

- Les zones de type I sont des secteurs d’une superficie 

généralement limitée, caractérisés par la présence d’espèces 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national 

ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles aux 

aménagements ou aux transformations même limitées ; 

- Les zones de type II sont des grands ensembles naturels (massif 

forestier, vallée, plateau…) riches et peu modifiés ou qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de 

respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte 

notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou 

migratrice.  

L’inscription d’une zone dans l’inventaire des ZNIEFF indique que la prise 

en compte du patrimoine naturel doit faire l’objet d’une attention 

particulière, notamment dans les zones de type I. 
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Les zones humides : selon le code de l’environnement, les zones humides 

sont des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 

d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 

pendant au moins une partie de l'année ». (Art. L.211-1). Ces zones sont 

protégées par la réglementation française. 

 

Le territoire compte de nombreux réservoirs de biodiversité : 1 réserve 

naturelle nationale, 7 espaces naturels sensibles, 3 APPB, 29 ZNIEFF, de 

nombreuses zones humides, ainsi que plusieurs sites Natura 2000 situés en 

bordure immédiate du territoire. 

 

Le territoire n’est pas couvert par une zone Natura 2000. Néanmoins, 

plusieurs sites sont situés en limite Nord du territoire :  

- Les SIC et ZPS ensemble « Lac du Bourget-Chautagne-Rhône » ; 

- Le SIC « Milieux remarquables du bas Bugey » ; 

- Les SIC et ZPS « Iles du Haut Rhône ». 

 

 

La commune d'Aoste est concernée par la réserve naturelle nationale du 

haut Rhône français par décret n° 2013 1123 du 4 décembre 2013. D’une 

superficie de 1707 hectares, le site est occupé par de nombreuses zones 

humide et boisements alluviaux riches autour du Rhône, de la Forêt d'Evieu 

et du Méandre du Saugey 

Le territoire compte 3 arrêtés de protection des biotopes  

- APPB du Marais du Mollard (Chimilin) ;  

- APPB du Marais du Clandon (Saint Ondras) ; 

- APPB du Marais de Pétellin (Granieu). 

 

Il est notamment interdit dans ces secteurs d’effectuer tout travaux ou 

aménagements neufs publics ou privés susceptibles de modifier l’état ou 

l’aspect des lieux, y compris les travaux de remblaiement, d’extraction de 

matériaux, de drainage et de creusement d’étang. Pourront toutefois être 

autorisés, après avis favorable du préfet, les travaux prévus dans le plan 

de gestion du site ou ceux destinés à la réhabilitation de zones 

particulièrement dégradées.  
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Les espaces naturels sensibles actifs (faisant l’objet d’un plan de gestion) 

couvrant le territoire sont les suivants : 

- ENS Pont du Gua SL248 (zones d’intervention et d’observation) situé 

à cheval sur les communes de Les Abrets-en-Dauphiné, St André-

le-Gaz et St-Ondras. Géré par les VDD, son plan de gestion couvre 

la période 2020-2024. Le site est constitué principalement de 

boisements humides entrecoupés de quelques cultures et prairies 

humides utilisées en prairies de fauche. Un grand étang d’environ 

5 ha appartenant au propriétaire du château de Saint-André-Le-

Gaz et géré par l’association de pêche locale, est présent à 

l’entrée du site, non loin de la route départementale D1006. Le site 

est traversé par la Bourbre et son canal, ainsi que de nombreux 

petits affluents tels que le ruisseau du Clandon. On retrouve en son 

sein une mosaïque de milieux plus ou moins humides et boisés 

accueillant un large éventail d’espèces faunistiques et floristiques. 

- ENS Tourbière de Clandon SL115 (zone d’intervention, zone de 

préemption et d’observation) sur la commune de St Ondras. Géré 

par les VDD, son premier plan de gestion sera élaboré en 2020. 

- ENS Etang de Malseroud SL153 (zone d’intervention et 

d’observation) situé sur les communes des Abrets-en-Dauphiné et 

La Bâtie-Montgascon. Géré par les VDD, son plan de gestion 

couvre la période 2018-2022. Cet ENS est composé d’un étang de 

4,43 ha recouvert de Nénuphars blanc bordé d’un canal 

constituant des étendues d’eau libre en sous-bois. L’étang est 

immédiatement ceinturé de boisements humides marécageux et 

de formations associées en contact (mares forestières, 

mégaphorbiaies, friches hygrophiles…), de boisements mésophiles 

acidiphiles possédant de nombreux châtaigniers centenaires et de 

prairies de fauches sur les versants. Au-delà de la surface modeste 

de l’ENS actuel, d’autres secteurs en continuité cohérente des 

milieux humides de la Bourbre sont connus de longue date pour 

accueillir des enjeux écologiques forts, hébergeant notamment 

des stations d’espèces de flore remarquables. La connectivité 

entre les habitats est un enjeu majeur de la conservation de la 

biodiversité. Le site présente également des intérêts récréatifs, 

paysagers et pédagogiques indéniables, au travers de son 

accessibilité, des ambiances paysagères originales et des 

infrastructures aménagées pour l’accueil du public. 

 

 

 

 

 

 

 

Prairie humide à Orchis à fleurs lâches    Ponte de grenouille agile   Libellule à quatre taches 

- ENS Etang des Nénuphars SL017 (zone d’intervention et 

d’observation) situé sur la commune de Romagnieu. Géré par les 

VDD, son plan de gestion couvre la période 2019-2029. Le site est 

composé d’un petit étang de 0,5 ha entouré d’une ceinture 

végétale et alimenté par les eaux du marais en amont. 

L’écoulement se perd ensuite vers le marais de la Bièvre. Cet 

espace se compose aussi d’un boisement humide marécageux, 

accueillant notamment la Fougère des marais. La préservation des 

zones humides et de la qualité de l’eau reste l’enjeux principal du 

site. Auparavant, une décharge communale était présente en 

partie Est, en amont de l’étang. Celle-ci fut en partie évacuée et 

recouverte en 2005. Ce site fait l’objet d’une colonisation forte des 

espèces exotiques envahissantes (Renouées, Balsamine de 

l’Himalaya, Raisin d’Amérique, Buddleja). La mise en œuvre de la 

précédente notice de gestion a permis de contenir ces espèces. 

Des aménagements pour l’accueil du public et sa sensibilisation 

ont été réalisés. Malgré sa petite taille, l’ENS de l’étang des 

Nénuphars accueille plus de 500 espèces faunistiques et 

floristiques. 

 

 

 

 

Pipistrelle commune    Triton palmé   Naïade au corps vert  
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- ENS Tourbière du Chambrotin SL076 (zone d’intervention et 

d’observation) situé sur la commune St Jean d’Avelanne est un site 

qui, contrairement aux précédents, est géré par le Conservatoire 

d’Espaces Naturels.  

D’autre part, deux espaces naturels sensibles gérés par les VDD sont 

inactifs : 

- ENS Marais et Tourbières de la rivière Bièvre SL098 (zone 

d’intervention et d’observation) situé sur les communes de 

Chimilin, Pressins et Romagnieu ; 

- ENS Marais de Reculfort SL204 (zone d’intervention et 

d’observation) situé sur les communes de Le-Pont-de-Beauvoisin et 

St-Jean-d’Avelanne ; 

Les zones d’intervention couvrent 153,7 ha et les zones d’observation 319 

ha sur le territoire. 

Le territoire compte également 20 ZNIEFF de type 1, couvrant 849 ha : 

- Vallée de l'Hien et affluents ; 

- Prairies humides entre la commune déléguée de Virieu (Val-de-

Virieu) et Chabons ; 

- Dépression des Pierres ; 

- Marais de la Gutinière ; 

- Milieux alluviaux du Rhône du Pont de Groslée à Murs et 

Géligneux ; 

- Zone humide du Pont du Gaz ; 

- Zone humide au sud de Mollette et étang de Malseroud ; 

- Zone humide de Corbelin ; 

- Etang et mare d'Evrieu ; 

- Marais de Clandon ; 

- Pelouse au sud de Marteret ; 

- Petit bois de Chimilin ; 

- Marais de la Libarde ; 

- Zones humides de la rivière Bièvre ; 

- Mares de la Paluette ; 

- Boisements humides du ruisseau de la Corbassière ; 

- Forêts riveraines des ruisseaux des Rajans, du Caron et de la 

Combe Pigna ; 

- Marais du Pont-de-Beauvoisin ; 

- Boisements humides du Malafossant ; 

- Marais de Voissant. 

Et 9 ZNIEFF de type 2, couvrant 3 195 ha sur le territoire :  

- Zones humides de la haute vallée de la Bourbre ; 

- Zones humides de la haute vallée de la Bièvre ; 

- Val d’Ainan ; 

- Ensemble fonctionnel du lac de Paladru ; 

- Zones humides du bassin de l’Hien ; 

- Iles du Haut-Rhône ; 

- Plaine des Avenières ; 

- Ensemble fonctionnel formé par la basse vallée du Guiers et les 

zones humides et Saint-Laurent-du-Pont ; 

- Isle Crémieu et basses-terres. 

Enfin, le territoire compte de 2023 ha de nombreuses zones humides 

identifiées dans le cadre des inventaires du conseil départemental. Elles 

sont principalement associées aux grandes vallées du territoire (La 

Bourbre, le Guiers et la Bièvre). Depuis une vingtaine d’années, la 

réglementation vise à protéger les zones humides. Cette protection passe 

tout d’abord par leur connaissance. C’est pourquoi, dès 1995, un plan 

national d’actions en faveur des zones humides a été lancé, dont l’un des 

objectifs était d’inventorier les zones humides à l’échelon national. 

Reprenant cet objectif, le schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse de 1996 prévoyait que des 

inventaires des zones humides soient réalisés dans les départements. 

Plusieurs collectivités territoriales ont signé, à partir de 2001, une charte 

pour la protection des zones humides en Rhône-Méditerranée-Corse, qui 

préconise la réalisation d’inventaires à l'échelle du bassin hydrographique. 

En Isère, pour répondre à cette demande, un inventaire des zones 

humides a été réalisé par le conservatoire des espaces naturels – AVENIR 

entre 2006 et 2012. Cet inventaire a bénéficié du soutien financier de l'Etat 

(agence de l'eau RMC), de la région Rhône-Alpes et du département de 

l'Isère. 

La méthodologie d’inventaire mise en œuvre a été validée par un groupe 

de travail scientifique placé sous l’égide du groupe de pilotage « zones 

humides » de l’Isère, réuni annuellement par le conseil départemental. 

L’inventaire n’est pas exhaustif et n’a pas de portée réglementaire. Etabli 

à l'échelle du 1/10000, il doit être considéré comme un document 

informatif visant à alerter les communes, les aménageurs ou les particuliers, 
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sur la présence des zones humides de leur territoire. Son échelle de 

définition n'est pas celle d'Un plan parcellaire. 

La carte suivante recense également les zones humides ponctuelles 

(mares, sources, roselières, boisements et prairies humides…). L’inventaire 

a été actualisé par le Conservation d’Espaces Naturels en 2019. 
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3.3 Les fonctionnalités écologiques 

Principe 

La Trame Verte Bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire qui 

vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’espaces et d’échanges pour 

les milieux naturels et les espèces animales et végétales. Les continuités 

écologiques constitutives de la TVB se composent des éléments suivants : 

- Les réservoirs de biodiversité (périmètres réglementaires et autres 

sites à enjeux) et leurs zones périphériques ou zones « tampons » ; 

- Les zones de fonctionnalités ou corridors écologiques (trame de 

grands boisements, haies bocagères continues) ; 

- La trame verte urbaine ; 

- La trame bleue : cours d’eau, secteurs de zones humides. 
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Les documents supra-communaux 

Dans la continuité des deux SRCE approuvés en 2014 en Rhône-Alpes et 

en 2015 en Auvergne, le SRADDET a pour objectif la préservation et la 

restauration des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques 

pour assurer une meilleure connectivité des milieux. 

Les règles générales du SRADDET s’imposent notamment dans un rapport 

de compatibilité schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ou, en 

l’absence de SCoT applicable, aux Plans Locaux d’Urbanisme 

intercommunaux (PLUi). Les règles 35 à 40 visent à protéger et restaurer la 

biodiversité en :  

• Précisant les continuités et corridors écologiques, sur la base de la 

trame verte et bleue régionale du SRADDET et des investigations 

complémentaires réalisées ; 

• Garantissant leur préservation par l’application de leurs outils 

réglementaires et cartographiques, et évitant leur urbanisation, 

notamment dans les sites Natura 2000, afin de ne pas remettre en 

cause l’état de conservation des habitats et espèces ayant servi à 

la désignation des sites ; 

• Précisant la trame bleue de leur territoire, sur la base de la trame 

bleue régionale du SRADDET, et des investigations locales 

complémentaires. Ils doivent assurer sa préservation ou préconiser 

sa restauration selon sa fonctionnalité, en cohérence avec les 

objectifs et les mesures des SDAGE et des SAGE. 

A l’échelle du territoire, le SRADDET (ex-SRCE) identifie :  

- La présence de réservoirs de biodiversité associés notamment aux 

ZNIEFF de type 1 ; 

- 1 corridor écologique d’importance régionale « à remettre en bon 

état » sur la commune des Abrets-en-Dauphiné et de plusieurs 

autres situés à proximité immédiate du territoire ;  

- La Bourbre comme trame bleue à préserver et le Guiers et la Bièvre 

comme trames bleues à remettre en bon état. 
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Le SCOT Nord-Isère a fait l’objet d’une révision approuvée en juin 2019. Le 

nouveau document d’Orientation et d’Objectifs définit les prescriptions 

suivantes à destination des collectivités :  

- Préserver et restaurer des corridors écologiques déjà très dégradés 

mais qui assurent les circulations des espèces et la diversité 

biologique à l’échelle du territoire Nord-Isérois ; 

- Décliner la protection des corridors écologiques identifiés comme 

stratégiques au Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Rhône-Alpes – SRCE intégré au SRADDET- et accompagner leur 

restauration quand elle s’impose ; 

- Identifier des corridors écologiques locaux à protéger ou sur 

lesquels il faut maintenir une vigilance au-delà des secteurs 

identifiés par le SCOT. 

Un corridor écologique « à préserver et/ou restaurer » a été identifié par le 

SCOT sur le territoire : il s’agit de la déclinaison locale du corridor identifié 

dans le cadre du SRCE intégré au SRADDET sur la commune des Abrets-

en-Dauphiné. 

D’autre part, le territoire compte de nombreux corridors écologiques 

locaux à maintenir ou restaurer :  

- De part et d’autre de la vallée de la Bourbre ; 

- De part et d‘autre des grandes infrastructures routières (A43, RD 

1006, RD 1075). 

Concernant ces corridors, le SCOT précise que les documents d’urbanisme 

locaux garantissent la continuité du tracé et préservent une largeur 

minimale de 50 mètres inconstructibles dans ces secteurs naturels et 

agricoles sous forte pression urbaine, déjà pincés par deux fronts 

d’urbanisation. 
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Dans le cadre de l’étude préalable au contrat vert et bleu porté par 

l’EPAGE et précédemment évoqué, des cartes des corridors écologiques 

ont été établies à l’échelle du bassin versant de la Bourbre. Ces 

cartographies servent de base à l’élaboration d’un programme d’actions, 

visant la préservation et la restauration des éléments de la trame verte et 

bleue. 
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Méthodologie d’identification des corridors écologiques 

dans le cadre du PLUi 

La méthodologie d’identification des corridors écologiques à l’échelle du 

territoire du PLUi est la suivante :  

- Identification des réservoirs de biodiversité  

Dans un premier temps, les réservoirs de biodiversité ont été identifiés : 

prise en compte des zonages existants de type zones Natura 2000, 

ZNIEFF, ENS, APPB zones humides… et relevés complémentaires de 

terrain afin d’affiner ces secteurs. 

- Prise en compte des études sur les fonctionnalités écologiques 

réalisées à une échelle supra-communautaire : éléments du SRCE 

intégré au SRADDET, du SCoT, contrat corridor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme indiqué sur le graphique précédent, le SCOT décline les corridors 

écologiques identifiés par le SRCE intégré au SRADDET et le PLUi décline les 

corridors identifiés par le SCOT. Ainsi, dans le cadre du présent PLUi, les 

corridors écologiques identifiés par le SCOT ont été déclinés à une échelle 

parcellaire. Ces corridors revêtent une importance supra-communale, ils 

constituent la trame primaire. 

 

- Identification des corridors paysagers 

La réalisation d’une carte d’occupation du sol précise a permis d’identifier 

les milieux naturels présents sur le territoire. Les principaux milieux identifiés 

sont les suivants : milieux boisés, milieux ouverts et cours d’eau/zones 

humides. Une interprétation cartographique (sur carte topographique et 

orthophotographie) et des investigations de terrain ont permis d’identifier 

les éléments de continuité liés à ces différents milieux. Ces éléments de 

continuité guident et orientent le passage des espèces, servent de relais. 

Aucun corridor paysager n’a été identifié au sein des espaces ouverts 

(zones cultivées et prairies) qui sont répartis de manière diffuse et 

abondante sur l’ensemble du territoire. Ces espaces constituent des zones 

de perméabilité aux déplacements des espèces. En revanche, les 

continuités associées aux boisements et cours d’eau et zones humides ont 

été identifiées. Ces corridors écologiques constituent la trame secondaire. 

- Identification des corridors biologiques 

Les éléments de perturbation des écosystèmes ont été identifiés. Il s’agit 

des principaux effets de coupures qui contraignent la libre circulation des 

espèces (infrastructures, zones urbaines denses, projets 

d’aménagements…) hors corridors déjà identifiés par le SCOT. Au sein de 

ces espaces relativement contraints, l’identification des axes de 

déplacements de la faune encore existants et fonctionnels a été réalisée. 

Ces espaces sont à préserver et à valoriser. Ces corridors écologiques 

constituent la trame tertiaire. 

- Identification des éléments de trame verte urbaine 

L’identification de « trames vertes urbaines » (les parcs, les jardins, les arbres 

remarquables dans le milieu urbain) a été réalisée. Ces éléments 

constituent la nature de proximité. En plus de contribuer positivement au 

cadre de vie des habitants, ces espaces sont favorables à la biodiversité. 

La trame verte urbaine constitue également la trame tertiaire. 
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Les éléments de fonctionnalité écologique du territoire 
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La trame primaire 

Les réservoirs de biodiversité d’échelle supra-communale (protections 

européenne, nationale, départementale de type zones Natura 2000, 

ZNIEFF de type 1, ENS, APPB, zones humides…) ont été recensés (voir détail 

ci-dessus).  

Les espaces de perméabilité correspondant aux espaces agricoles sont 

composés majoritairement de prairies et cultures. Il s’agit d’espaces au 

sein desquels la faune peut circuler relativement librement, même si 

parfois la présence de clôtures peut entraver leurs déplacements. 

Comme évoqué précédemment, le SCOT identifie dans son DOO un 

corridor écologique « à préserver et/ou restaurer : il s’agit du corridor 

identifié dans le cadre du SRCE intégré au SRADDET sur la commune des 

Abrets-en-Dauphiné. D’autre part, de nombreux corridors écologiques 

locaux à maintenir ou restaurer :  

- De part et d’autre de la vallée de la Bourbre ; 

- De part et d’autre des grandes infrastructures routières (A43, RD 

1006, RD 1075). 

 

La trame secondaire 

Les massifs boisés du territoire constituent des réservoirs de biodiversité 

d’échelle locale, zone de refuge et de reproduction pour la faune mais 

non identifiés par un zonage d’enjeu supra-communal en raison de la 

richesse faunistique et floristique qui pourrait s’y trouver. Les continuités 

écologiques majeures associées à ces réservoirs de biodiversité boisés ont 

été identifiées dans le cadre du diagnostic du PLUi. 

D’autre part, le maillage hydrographique dense du territoire et les zones 

humides associées constituent la trame bleue du territoire. Les corridors 

écologiques majeurs liés à la trame bleue sont la Bourbre, la Bièvre et le 

Guiers ainsi que leurs principaux affluents. La continuité écologique est 

affectée par la présence de nombreux seuils et d’espèces invasives. 

L’EPAGE dans le cadre du contrat vert et bleu avait prévu les actions 

suivantes visant à restaurer la continuité écologique de la Bourbre :  

- Aménager le seuil lié au Moulin Montagot, La Bâtie-Montgascon ;  

- Intervenir sur 2 seuils Tapon situés à Saint-André-le-Gaz. 

 

Sur le territoire du bassin du Guiers, une action du contrat de milieu vise à 

réaliser des travaux sur un ouvrage situé le long du Guiers, à Le-Pont-de-

Beauvoisin (aménagement de vannes). 

 

La trame tertiaire 

Comme indiqué dans la description méthodologique, les éléments de 

perturbation des écosystèmes ont été identifiés. Au sein de ces espaces 

relativement contraints, l’identification de « coulées vertes » et de « trames 

vertes urbaines » a été réalisée. 9 coupures urbaines à préserver ont été 

identifiées sur le territoire (voir détail ci-dessous). 
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Les fonctionnalités écologiques déclinées à une échelle 

communale 

 

 

 

  

Les réservoirs de biodiversité 

d’enjeu supra-communal (ZNIEFF 1, 

ENS et APPB) 

Les boisements : des réservoirs de 

biodiversité d’enjeu local 

Les zones agricoles : des espaces 

de perméabilité au déplacement 

de la faune 

Les zones urbanisées : des zones de 

contrainte au déplacement des 

espèces 

Les corridors écologiques identifiés 

par le SCOT 

Les continuités écologiques 

associées aux boisements 

Les ruptures d’urbanisation à 

préserver  

La trame bleue associée : 

aux cours d’eau  

aux zones humides 
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Les réservoirs de biodiversité 

d’enjeu supra-communal (ZNIEFF 1, 

ENS et APPB) 

Les boisements : des réservoirs de 

biodiversité d’enjeu local 

Les zones agricoles : des espaces 

de perméabilité au déplacement 

de la faune 

Les zones urbanisées : des zones de 

contrainte au déplacement des 

espèces 

Les corridors écologiques identifiés 

par le SCOT 

Les continuités écologiques 

associées aux boisements 

Les ruptures d’urbanisation à 

préserver  

La trame bleue associée : 

aux cours d’eau  

aux zones humides 
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Les réservoirs de biodiversité 

d’enjeu supra-communal (ZNIEFF 1, 

ENS et APPB) 

Les boisements : des réservoirs de 

biodiversité d’enjeu local 

Les zones agricoles : des espaces 

de perméabilité au déplacement 

de la faune 

Les zones urbanisées : des zones de 

contrainte au déplacement des 
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Les corridors écologiques identifiés 

par le SCOT 

Les continuités écologiques 

associées aux boisements 

Les ruptures d’urbanisation à 

préserver  

La trame bleue associée : 

aux cours d’eau  

aux zones humides 
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Les réservoirs de biodiversité 

d’enjeu supra-communal (ZNIEFF 1, 

ENS et APPB) 

Les boisements : des réservoirs de 

biodiversité d’enjeu local 

Les zones agricoles : des espaces 

de perméabilité au déplacement 

de la faune 

Les zones urbanisées : des zones de 

contrainte au déplacement des 

espèces 

Les corridors écologiques identifiés 
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Les continuités écologiques 

associées aux boisements 

Les ruptures d’urbanisation à 

préserver  

La trame bleue associée : 

aux cours d’eau  

aux zones humides 
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Les réservoirs de biodiversité 

d’enjeu supra-communal (ZNIEFF 1, 

ENS et APPB) 

Les boisements : des réservoirs de 

biodiversité d’enjeu local 

Les zones agricoles : des espaces 

de perméabilité au déplacement 

de la faune 

Les zones urbanisées : des zones de 

contrainte au déplacement des 

espèces 

Les corridors écologiques identifiés 
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Les continuités écologiques 

associées aux boisements 

Les ruptures d’urbanisation à 

préserver  

La trame bleue associée : 

aux cours d’eau  

aux zones humides 
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Les réservoirs de biodiversité 

d’enjeu supra-communal (ZNIEFF 1, 

ENS et APPB) 

Les boisements : des réservoirs de 

biodiversité d’enjeu local 

Les zones agricoles : des espaces 

de perméabilité au déplacement 

de la faune 

Les zones urbanisées : des zones de 

contrainte au déplacement des 

espèces 

Les corridors écologiques identifiés 

par le SCOT 

Les continuités écologiques 

associées aux boisements 

Les ruptures d’urbanisation à 

préserver  

La trame bleue associée : 

aux cours d’eau  

aux zones humides 
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Les réservoirs de biodiversité 

d’enjeu supra-communal (ZNIEFF 1, 

ENS et APPB) 

Les boisements : des réservoirs de 

biodiversité d’enjeu local 

Les zones agricoles : des espaces 

de perméabilité au déplacement 

de la faune 

Les zones urbanisées : des zones de 

contrainte au déplacement des 

espèces 

Les corridors écologiques identifiés 
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associées aux boisements 

Les ruptures d’urbanisation à 

préserver  

La trame bleue associée : 

aux cours d’eau  

aux zones humides 
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Les réservoirs de biodiversité 

d’enjeu supra-communal (ZNIEFF 1, 

ENS et APPB) 

Les boisements : des réservoirs de 

biodiversité d’enjeu local 

Les zones agricoles : des espaces 

de perméabilité au déplacement 

de la faune 

Les zones urbanisées : des zones de 

contrainte au déplacement des 

espèces 

Les corridors écologiques identifiés 
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Les continuités écologiques 

associées aux boisements 

Les ruptures d’urbanisation à 
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La trame bleue associée : 

aux cours d’eau  

aux zones humides 
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Les réservoirs de biodiversité 

d’enjeu supra-communal (ZNIEFF 1, 

ENS et APPB) 
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Les réservoirs de biodiversité 

d’enjeu supra-communal (ZNIEFF 1, 
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Les réservoirs de biodiversité 

d’enjeu supra-communal (ZNIEFF 1, 

ENS et APPB) 
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biodiversité d’enjeu local 
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Les réservoirs de biodiversité 

d’enjeu supra-communal (ZNIEFF 1, 

ENS et APPB) 
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L Les réservoirs de biodiversité 

d’enjeu supra-communal (ZNIEFF 1, 

ENS et APPB) 
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ENS et APPB) 

Les boisements : des réservoirs de 

biodiversité d’enjeu local 

Les zones agricoles : des espaces 

de perméabilité au déplacement 

de la faune 

Les zones urbanisées : des zones de 

contrainte au déplacement des 

espèces 

Les corridors écologiques identifiés 

par le SCOT 

Les continuités écologiques 

associées aux boisements 

Les ruptures d’urbanisation à 

préserver  

La trame bleue associée : 

Aux cours d’eau  

Aux zones humides 



 

49 

  
Les réservoirs de biodiversité 
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Les réservoirs de biodiversité 

d’enjeu supra-communal (ZNIEFF 1, 

ENS et APPB) 
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Aux zones humides 
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4 Les enjeux liés à la ressource en eau et aux milieux 

naturels 

 

 

 

 

 

 

 

  

DES ENJEUX DE PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ 

▪ Préserver et valoriser les réservoirs de biodiversité, majoritairement liés au maillage hydrographique (zones humides, 

tourbières, marais) qui constituent des éléments de repère fort dans le territoire contribuant au cadre de vie et pouvant 

constituer un atout pour le développement touristique ou des loisirs ; 

▪ Protéger les fonctionnalités écologiques du territoire : les corridors écologiques et les espaces de perméabilité au 

déplacement de la faune ; 

▪ Intégrer les corridors écologiques dans les secteurs de développement comme support de qualité urbaine. 
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5 Risques, nuisances et contraintes 

5.1 Les risques naturels 

Risque sismique 

Un zonage sismique est entré en vigueur le 1er mai 2011. Ce zonage est 

défini d’après l’annexe des articles R.563-1 à R.563-8 du Code de 

l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 

octobre 2010 et l’arrêté du 22 octobre 2010. 

Le territoire est en zone de sismicité modérée imposant des règles de 

construction parasismique applicables aux nouveaux bâtiments et aux 

bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 

Aléa lié au retrait et gonflement des argiles 

La variation de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produit 

des gonflements (périodes humides) et des tassements (périodes sèches) 

qui peuvent avoir des conséquences sur les bâtiments n’ayant pas pris en 

compte cet aléa dans leur conception.  

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un 

sol argileux, sujet au phénomène de retrait-gonflement, obéissent à 

quelques principes. Leur mise en application peut se faire selon des 

techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du 

constructeur. Ces principes concernent la profondeur et les ancrages des 

fondations, la rigidité de la structure, la régulation de la teneur hydrique 

du sol entourant la construction, etc. Des études de sols spécifiques 

relevant de la responsabilité du constructeur doivent être menées pour 

tout projet. Ces principes ne relèvent pas des règles d’urbanisme et 

n’entrent pas dans le champ réglementaire du PLUi. 

La totalité du territoire est classée en aléa faible. 

 

 

 

Les cartes d’aléas 

Le territoire est concerné par des aléas d’inondations de plaine, 

inondations en pied de versant, glissements de terrain, ruissellement sur 

versants., zones marécageuses, crues torrentielles, ravinement et 

ruissellement, crues de rivières, chutes de pierres, effondrements. Ces aléas 

ont été identifiés par plusieurs études menées aux échelles communales. 

Les services de la DDT dans l’Isère, exigent de la commune ou de l’EPCI en 

charge du PLU, une traduction de ces aléas au titre de l’article L101-2 du 

code de l’urbanisme. Cette méthodologie appliquée en Isère, est 

différente selon la date de réalisation des études. Aussi deux traductions 

réglementaires sont mises en place. Le tableau suivant établit un 

récapitulatif de ces éléments. 

Les études d’aléas menées par les bureaux d’études sont présentées en 

annexe. 
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  Commune Nom de l'étude Date de l'étude 

Carte des aléas élaborée selon la 

méthodologie de qualification des aléas 

d'  

Aoste 

Carte des aléas de la Bièvre entre la RD156 et le site des 

Jambons d'Aoste - C2i 
novembre 2014 avril 2005 (MAJ. en 2010) 

Cartographie de l'aléa inondation par le Guiers sur la commune 

d'Aoste - Alp’Géorisques 
juillet 2015 avril 2005 (MAJ. en 2010) 

Carte des aléas sur fond cadastral hors crue du Rhône, du 

Guiers et de la Bièvre sur certains périmètres - Alpes-Géo-Conseil 
novembre 2014 avril 2005 (MAJ. en 2010) 

Blandin Étude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques mars 2017 avril 2005 (MAJ. en 2010) 

Chassignieu Étude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques octobre 2004 avril 2005 (MAJ. en 2010) 

Chélieu Étude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques février 2016 avril 2005 (MAJ. en 2010) 

Chimilin Étude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques mai 2020 octobre 2016 

Granieu Étude des aléas sur la commune - ERGH novembre 2015 avril 2005 (MAJ. en 2010) 

La Bâtie Montgascon Étude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques janvier 2020  octobre 2016 

Le Pont de Beauvoisin Étude des aléas sur la commune - Géolithe mars 2005 avril 2005 (MAJ. en 2010) 

Les Abrets en Dauphiné - Fitilieu Étude des aléas sur la commune - Géolithe juin 2015 avril 2005 (MAJ. en 2010) 

Les Abrets en Dauphiné - La Batie 

Divisin 
Étude des aléas sur la commune - Géolithe Mars 2012 avril 2005 (MAJ. en 2010) 

Les Abrets en Dauphiné - Les 

Abrets 
Pas d'étude des aléas multirisques 

Pressins 
Étude des aléas liés aux crues des ruisseaux de Corbière, de 

Corbassière et de la Bièvre - Alpes-Géo-Conseil 

juillet 2013  

MAJ. mars 2015 

sur le ruisseau de 

Corbière à 

Fallamieux 

avril 2005 (MAJ. en 2010) 

 Romagnieu Étude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques mars 2021 octobre 2016 

St Martin-de-Vaulserre Étude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques septembre 2019 octobre 2016 

St Ondras Étude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques janvier 2020 octobre 2016 

St-Albin-de-Vaulserre Étude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques juillet 2019 octobre 2016 

St-André-le-Gaz Étude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques juillet 2020 octobre 2016 

St-Jean-d’Avelanne Étude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques 

juillet 2012  

MAJ. janvier 2014 

suite à l'enquête 

publique du PLU 

avril 2005 (MAJ. en 2010) 

Val de Virieu - Panissage Étude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques mars 2017 avril 2005 (MAJ. en 2010) 

Val de Virieu - Virieu Étude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques janvier 2014 avril 2005 (MAJ. en 2010) 

Valencogne Étude des aléas sur la commune - Géolithe mars 2013 avril 2005 (MAJ. en 2010) 

Aoste, Le Pont de Beauvoisin, 

Romagnieu, St-Albin-de-

Vaulserre, St-Jean-d’Avelanne 

Étude des aléas relatifs aux crues du Guiers et de ses Affluents sur 

les départements de la Savoie et de l'Isère - Hydretudes 
janvier 2019 octobre 2016 
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Etude des aléas relatifs aux crues du Guiers et de ses 

affluents sur les départements de la Savoie et de l'Isère – 

Hydretudes 

L’étude complète est présentée en annexe du PLU. 

Pour réaliser la cartographie de l’aléa "inondation" du Guiers et de certains 

de ses affluents dans les départements de la Savoie et de l'Isère, le service 

sécurité et risques de la direction départementale des territoires de Savoie 

(DDT73/SSR), associé à celui de l’Isère a mandaté un bureau d'étude 

spécialisé (HYDRETUDES). 

Les communes du territoire concernées par cette étude sont : Aoste, Le-

Pont-de-Beauvoisin, Romagnieu, Saint Albin de Vaulserre et Saint Jean 

d’Avelanne,  

Les 3 scenarios suivants ont été étudiés : 

-  Aléa de référence avec digues, sans rupture de digues (état 

actuel Q100) 

- Aléa de référence sans digues (B1 : effacements) 

- Aléa de référence avec défaillances des digues (C1 : ruptures, C2 

: ruines généralisées et C3 : bandes de précautions). 

 

Cas de la commune d’Aoste  

La commune d’Aoste, a fait l’objet de nombreuses études liées à la 

présence de risques naturels. L’intégralité de ces études est présente en 

annexe du présent PLUi, et notamment les cartographies associées. 

Le Plan d'Exposition au Risque naturels Inondation (PERI) du Rhône 

La commune est également concernée par le Plan d'Exposition au 

Risque naturels Inondation (PERI) du Rhône qui a été approuvé le 6 

décembre 1993. Trois zones sont distinguées dans ce document : 

- La zone rouge, très exposée, 

- La zone bleue, exposée à moindre risque, 

- La zone blanche, sans risque prévisible à la crue centennale. 

D'après le rapport de présentation du plan d'exposition aux risques naturels 

inondation, la zone submersible représente une superficie d'environ 85 

hectares sur une superficie communale totale de 982 hectares. 

Les zones inconstructibles concernent essentiellement les terrains riverains 

du Rhône et du Guiers localisés au Nord-Est du territoire communal 

(secteurs allant du Nord jusqu'au lieudit "Iles des Côtes"). Les secteurs 

urbanisés du hameau de Saint-Didier et une partie du quartier de la Gare 

de l'Est figurent en zone soumise à conditions particulières.  

Le PERI apparait en annexe du PLUi. 

 

Cartes d’aléas réalisée sur certains secteurs de la commune – 

Alp’geoconseils (2014) 

Sur le territoire communal d'Aoste, une carte des aléas (hors crues du 

Rhône, du Guiers et de La Bièvre sur certains périmètres) a été réalisée 

suite à l'étude menée par ALP'GEOCONSEILS et validée par le service de 

Restauration des Terrain de Montagne (RTM), en 2014. Cette étude met en 

avant les secteurs soumis à des aléas hydrauliques (crue rapide des 

rivières, inondation de plaine, inondation de versant, ruissellement de 

versant) et les secteurs affectés par le phénomène de glissement de 

terrain, en lien avec le degré d'intensité du phénomène. 

L'aléa "crue rapide" correspond à la crue la plus forte enregistrée. 

Concernant l'inondation de pied de versant sur la commune d'Aoste, il 

s'agit principalement d'un aléa lié à la remontée de nappes phréatiques. 

Le risque d'inondations de plaine s'applique uniquement aux secteurs 

pouvant être submergés par le phénomène de remontée de nappes 

phréatiques. 

Le risque de ruissellement de versant est peu présent sur la commune 

d'Aoste, il se répertorie dans le secteur Ouest au niveau du boisement de 

Normando et dans la partie Sud au droit de la route de la Maria et du 

chemin des Côtes. 

Trois secteurs sont soumis au risque de glissement de terrain et concernent 

les secteurs vallonnés qui s'étendent au Sud du territoire (le versant Nord 

de la butte des Côtes, les espaces s'étendant au Sud-Est de Fontagnieu et 

la frange de versant boisé à l'Ouest du bourg). 

La cartographie, comme les autres cartographies d’aléa, est présentée 

en annexe. 
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Etude réalisée sur le site du PIDA - C2i (2014) 

Une étude plus spécifique de détermination des aléas potentiels et des 

mesures à mettre en œuvre afin de réduire le risque hydraulique a été 

conduite par le bureau d'études C2i, sur la frange Ouest du territoire 

communal. Ce secteur correspond à l'emplacement du Parc Industriel 

D'Aoste (PIDA) et du contournement Ouest du bourg d'Aoste. Cette étude 

vient en complément de la carte des aléas.  

L'étude met en évidence les niveaux d'aléas (faible, moyen et fort) 

d'inondation de la Bièvre concernant le phénomène de crue rapide des 

rivières, d'inondations de pied de versant et d'inondations par remontée 

de nappes phréatiques, suite à la mise en place d’aménagements 

hydrauliques. 

 

Cartographie de l’aléa inondation par le Guiers - Alp’Géorisques (2015) 

Une étude réalisée en 2015 porte sur l’ensemble du linéaire du Guiers sur 

le territoire communal d’Aoste par le bureau Alp’Géorisques.  

La modélisation concerne la crue centennale du Guiers avec et sans 

concomitance des crues du Rhône, selon différents scénarios : 

- Situation actuelle avec les digues ; 

- Scénario avec effacement des digues ; 

- 4 scénarios de rupture. 

La carte de l’aléa de référence résulte de la combinaison de l’ensemble 

des scénarios d’inondation (sauf ceux avec effacement des digues) et 

représente donc l’aléa maximal pour la crue centennale du Guiers 

concomitant avec une crue centennale du Rhône. Une cartographie 

lissée est proposée pour supprimer les artefacts de la modélisation. 

La modélisation de la crue centennale du Guiers, même concomitante 

avec une crue centennale du Rhône, montre que le Guiers n’est pas 

débordant dans les zones à enjeux. Par contre, les hypothèses de rupture 

des digues du Guiers induisent un aléa significatif en lit majeur. Les quartiers 

les plus impactés sont La Gare de l’Est, Les Champagnes et Île de la Côte 

où la lame d’eau peut dépasser le mètre. 

 

 

Cas des communes d’Aoste et Granieu 

Cartographie de croisement de la ligne d'eau de l'aléa de référence du 

Rhône avec la cartographie IGN de la BDT Rhône - DDT 38 (2014)  

Les zones inondables sont réparties en trois classes de hauteur de 

submersion : 

- < à 0,5 m, 

- comprise entre 0,5 m et 1 m, 

- à 1 m, aléa de niveau fort. 

La cartographie met en évidence l'ensemble des zones inondables 

présentes sur le territoire de la commune d'Aoste, mais également sur une 

bande 500 mètres au-delà de ses limites, afin de montrer l'articulation 

avec les zones présentes sur les communes voisines. 
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5.2 Les risques technologiques 

Risques de transports de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est 

consécutif à un accident se produisant lors du transport de ces matières 

par voie routière, voie ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. 

Les conséquences possibles d’un accident TMD sont de trois types : 

- Une explosion 

- Un incendie 

- Un dégagement de nuage toxique 

Le territoire est concerné par le risque de transport de matières 

dangereuses. 

Les communes ci-dessous sont en effet concernées par le passage de 

canalisations de transports de matières dangereuses ; il s’agit de 

canalisations de transports de gaz naturel exploitées par GRT gaz : 

Commune Arrêté préfectoral 

 Date AP N°AP 

Aoste 

15/03/2017 

38-2017-03-13 

Granieu 38-2017-03-15 

Le Pont-de-Beauvoisin 38-2017-03-16 

Romagnieu 38-2017-03-17 

Saint-Albin-de-Vaulserre 38-2017-03-18 

Saint-Jean-d’Avelanne 38-2017-03-18 

Saint-Martin-de-Vaulserre 38-2017-03-18 

Le territoire est également concerné par le risque de transport de matières 

dangereuses via les infrastructures routières.  

Certaines voies, compte tenu de leur profil, sont interdites au transport de 

marchandises ou de matières dangereuses. Sur le territoire, la seule voie 

concernée est la RD1516, qui est interdite dans l’agglomération d’Aoste, 

sauf desserte locale, par arrêté préfectoral, aux véhicules de transport de 

matières dangereuses de plus de 19 tonnes. 

 

Sites et sols pollués 

Comme la plupart des pays industrialisés, la France a hérité d’un long 

passé industriel durant lequel les préoccupations et les contraintes 

environnementales n’étaient pas celles d’aujourd’hui. Les conséquences 

du déversement des produits et des pollutions dans l’eau, dans l’air et/ou 

dans les sols n’étaient alors pas ou peu connues. Ces pollutions, du fait 

d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, est 

susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les personnes ou 

l’environnement sur ces sites. C’est pourquoi le ministère chargé de 

l’environnement inventorie les sites et sols pollués, ou potentiellement 

pollués, appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 

curatif, depuis le début des années 1990. La nécessité de connaître les sites 

pollués (ou potentiellement pollués), de les traiter le cas échéant, en lien 

notamment avec l’usage prévu, d’informer le public et les acteurs locaux, 

d’assurer la traçabilité des pollutions et des risques y compris après 

traitement a conduit le ministère chargé de l’environnement à créer la 

base de données BASOL. Les données reprises de cette base de données 

historique sont aujourd’hui diffusées dans GéoRisques en tant 

qu’Information de l’administration concernant une pollution suspectée ou 

avérée. Le nouveau système d’information mis en place par le ministère 

chargé de l’environnement permet la cartographie de ces sites (ex-

BASOL) à l’échelle de la parcelle cadastrale. 

La base d’information de l’administration concernant les pollutions 

suspectées ou avérées (ex-BASOL) ne recense aucun site sur le territoire 

de VDD Est. 

La carte des anciens sites industriels et activités de services (CASIAS) 

recense les anciennes activités susceptibles d’être à l’origine d’une 

pollution des sols. Il peut s’agir d’anciennes activités industrielles (qu’il 

s’agisse d’industries lourdes, manufacturières, etc.) ou encore 

d’anciennes activités de services potentiellement polluantes (par 

exemple les blanchisseries, les stations-services et garages, etc.). Elle 

témoigne notamment de l’histoire industrielle d’un territoire depuis la fin 

du 19ème siècle. 133 sites ont été recensés sur le territoire des VDD Est.  
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N° 

Identifiant 

BASIAS 

Dernière raison sociale de l'entreprise Commune principale 

Etat 

d'occupation 

de 

l'établissement 

RHA3800003 
Sté Nouvelle de Récupération; anc.M. 

DEWILDE Georges 
AOSTE En arrêt 

RHA3800260 M. MOREL René AOSTE Indéterminé 

RHA3800261 M. THEVENON AOSTE Indéterminé 

RHA3800371 
SCI de la Vallée du Guiers, anc. Ets 

BILBOR 
AOSTE Indéterminé 

RHA3800378 
M. CESMAT Marcel, anc. M. LOMBARDO 

Paul, anc. M. FLORET Marcel 
AOSTE Indéterminé 

RHA3803806 

M. LAUZIER André, anc. M. URBEN Roger, 

anc. M. TOUCHET Michel, anc. M. PEYRE 

André, anc. Mme BARLET Paulette, anc. 

M. ARNAUD Roger 

AOSTE Indéterminé 

RHA3803872 M. DAGAND Daniel AOSTE Indéterminé 

RHA3803873 M. DAGAND Daniel AOSTE Indéterminé 

RHA3802221 

M. CARRIOT Alain, anc. M. CARRIOT 

Eugène, anc. M. BRACCO Eugène, anc. 

M. MAMBERT (ou MAMERT) 

AOSTE Indéterminé 

RHA3802287 
SA ACMIS (Ateliers de Constructions 

Mécaniques de l'Isère) 
AOSTE Indéterminé 

RHA3802288 Société Française des Pétroles BP AOSTE Indéterminé 

RHA3802289 GIRERD René AOSTE Indéterminé 

RHA3800955 

M. DEWILDE Robert, anc. Société 

Nouvelle de Récupération, M. DEWILDE 

Georges 

AOSTE Indéterminé 

RHA3800956 Société Nouvelle des Guidons Philippes AOSTE Indéterminé 

RHA3800957 Le Jambon cru d'Aoste AOSTE Indéterminé 

RHA3802567 François BOURCIER CHELIEU En arrêt 

RHA3800677 
Société Tissus Industriels (S.T.I) / Société 

T.I.S.A Bailly 
CHIMILIN En arrêt 

RHA3800678 MAURIN Alain CHIMILIN En arrêt 

RHA3800679 BLEIN Marcel CHIMILIN En arrêt 

RHA3803089 M. Robert PEDRAZZI, anc. M. BOCCON CHIMILIN En arrêt 

RHA3803117 Joseph Pierre GIRARD CHIMILIN En arrêt 

RHA3803128 M. MIGNOT Gérard ; anc. Sté MIGABE 43 CHIMILIN Indéterminé 

RHA3803360 
M. BOURHIS André, anc. M. QUINQUET 

Gaston 
CHIMILIN En arrêt 

RHA3800009 SARL IMPRASTYL 
LA BATIE 

MONTGASCON 
Indéterminé 

RHA3800591 M. COLLIAT 
LA BATIE 

MONTGASCON 
Indéterminé 

RHA3800592 TISS-METAL (Lionel DUPONTet cie) 
LA BATIE 

MONTGASCON 
Indéterminé 

RHA3800593 Ets Textil Automatic - Fabrication 
LA BATIE 

MONTGASCON 
Indéterminé 

RHA3800594 GARAGE DU REPLAT SARL 
LA BATIE 

MONTGASCON 
Indéterminé 

RHA3802253 

M. Robert CHAVASSE-FRETAZ, anc. M. 

Pierre TRITELLI, anc. M. DEVELAY, anc. M. 

GERARD, anc. M. BONDOROWSKI (ou 

BONDOROWSKY) 

LA BATIE 

MONTGASCON 
Indéterminé 

RHA3800991 SPEED (M. B. MANSEY) 
LA BATIE 

MONTGASCON 
Indéterminé 

RHA3800071 

Sté Commerciale LA MURE, anc. Mme 

Vve LAMBERT, anc. M. LAMBERT, anc. M. 

VIVIAND Gabriel 

LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3803708 M. André BROSSE LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3802745 M. Marius CARRON LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3802747 M. ANGELIN René, anc. M. Séraphin DIEN LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3802750 M. Maurice CHABOUD LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805235 MILLIOZ Nicolas LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805236 

SICTOM de l'Ainan et du Bas-Guiers 

(Syndicat Intercommunal de Collecte et 

de traitement des ordures ménagères) 

LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805237 M. BERTRAND Charles LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 
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RHA3805238 Sté Nouvelle de Récupération LE PONT DE BEAUVOISIN En arrêt 

RHA3805239 Ets YURAI LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805241 Entreprise TP (M. BURFIN Joseph) LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805242 
Sté REVOL-MEUBLES (Gérant : REVOL-

CAUALIER Goanny) 
LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805243 
SALEM (Sté ANONYME LES EBENISTES 

MODERNES (ou EBENISTERIES) 
LE PONT DE BEAUVOISIN En arrêt 

RHA3805244 REVOL Michel LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805245 M. BROT P et cie LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805246 POLAUD Jean LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805247 MOUTET et Cie LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805235 MILLIOZ Nicolas LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805236 

SICTOM de l'Ainan et du Bas-Guiers 

(Syndicat Intercommunal de Collecte et 

de traitement des ordures ménagères) 

LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805237 M. BERTRAND Charles LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805238 Sté Nouvelle de Récupération LE PONT DE BEAUVOISIN En arrêt 

RHA3805239 Ets YURAI LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805241 Entreprise TP (M. BURFIN Joseph) LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805242 
Sté REVOL-MEUBLES (Gérant : REVOL-

CAUALIER Goanny) 
LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805243 
SALEM (Sté ANONYME LES EBENISTES 

MODERNES (ou EBENISTERIES) 
LE PONT DE BEAUVOISIN En arrêt 

RHA3805244 REVOL Michel LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805245 M. BROT P et cie LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805246 POLAUD Jean LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3805247 MOUTET et Cie LE PONT DE BEAUVOISIN Indéterminé 

RHA3800001 Sté CHARVET-MA CLO LES ABRETS En arrêt 

RHA3800002 
SA Georges COURTHIEU (Sté ISAVERRE), 

anc. ? 
LES ABRETS En arrêt 

RHA3800030 SARL EPORIL (M. ECORCE) LES ABRETS En arrêt 

RHA3800172 M. BONFILS Claude LES ABRETS Indéterminé 

RHA3800173 M. JANON LES ABRETS Indéterminé 

RHA3800180 
Sté PIERRETON et Fils (PDG: M. PIERRETON 

Robert) 
LES ABRETS Indéterminé 

RHA3800188 
M. REVOL (ou REVOL - CAVALLIER ou 

REVOL - CAVALIER) Joanny 
LES ABRETS Indéterminé 

RHA3800191 
Syndicat Intercommunal des Eaux des 

Abrets 
LES ABRETS Indéterminé 

RHA3800199 M. SAVOY Lucien LES ABRETS Indéterminé 

RHA3800203 
M. BLANCHIN Fernand, anc. M. ROUSSET 

Gabriel 
LES ABRETS Indéterminé 

RHA3800204 Mairie des Abrets LES ABRETS Indéterminé 

RHA3800205 M. CHEVALIER Emile LES ABRETS Indéterminé 

RHA3800211 M. PORTIER Roger LES ABRETS Indéterminé 

RHA3800218 Sté Carrosserie Dauphinoise LES ABRETS Indéterminé 

RHA3800333 

CRAM (Cie Rhodanienne d'Armes et 

Munitions), anc. Sté Industrielle Rhône-

Alpes, anc. Etablissement GARCIN 

LES ABRETS Indéterminé 

RHA3803819 M. BOSSE-PLATIERE (Bosse-Platière) LES ABRETS Indéterminé 

RHA3803820 
M. Ferdinand BOSSE-PLATIERE (Bosse-

Platière) 
LES ABRETS Indéterminé 

RHA3802177 Fromageries BEL (M. BERSET) LES ABRETS Indéterminé 

RHA3802212 GADOU Charles LES ABRETS Indéterminé 

RHA3802213 GADOU Charles LES ABRETS Indéterminé 

RHA3802214 
M. LALECHERE Noël, anc. M. LALECHERE 

Ernest 
LES ABRETS Indéterminé 

RHA3802215 LALECHERE Noël, anc. LALECHERE Ernest LES ABRETS Indéterminé 

RHA3802269 M. CARIECCHIO LES ABRETS En arrêt 

RHA3802270 GENIN Michel LES ABRETS Indéterminé 

RHA3802271 GUILLAUD Paul LES ABRETS Indéterminé 

RHA3802272 VARREL Alphonse LES ABRETS Indéterminé 
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RHA3800921 
Garage CITROEN (Gérant: M. HAZOTTE 

Camille) 
LES ABRETS Indéterminé 

RHA3800922 Etablissement BOURGEAT LES ABRETS Indéterminé 

RHA3800988 Etablissements MEUNIERS-CARUS SARL LES ABRETS Indéterminé 

RHA3800989 M. MARTIN Michel LES ABRETS Indéterminé 

RHA3801535 Mme Jeanne ALLAIX LES ABRETS Indéterminé 

RHA3802177 Fromageries BEL (M. BERSET) LES ABRETS Indéterminé 

RHA3804126 SARL FIBERSTRAT LES ABRETS Indéterminé 

RHA3804127 M. Le Maire de Fitilieu LES ABRETS Indéterminé 

RHA3802726 M. Jean GARAMPON PANISSAGE Indéterminé 

RHA3805007 RELTEX (Gérant: . REVELLO Joseph) PANISSAGE Indéterminé 

RHA3805309 Laiterie du Château de Marlieu PANISSAGE Indéterminé 

RHA3805007 RELTEX (Gérant: . REVELLO Joseph) PANISSAGE Indéterminé 

RHA3805309 Laiterie du Château de Marlieu PANISSAGE Indéterminé 

RHA3800081 Sté des Autorooutes Rhône-Alpes (AREA) ROMAGNIEU Indéterminé 

RHA3806414 M. FONTAINE Robert ROMAGNIEU En arrêt 

RHA3806419 
Sté des Autoroutes Rhône-Alpes (Sté 

AREA) 
ROMAGNIEU Indéterminé 

RHA3806436 MOBIL OIL Française ROMAGNIEU Indéterminé 

RHA3805534 SA ELF Distribution ROMAGNIEU Indéterminé 

RHA3805536 Sté AREA (Autoroutes Rhône-Alpes) ROMAGNIEU Indéterminé 

RHA3805537 

SA POLAUD et Fils (Gérant: M. ROUSSIN 

Robert), anc. Ateliers Modernes 

d'Ebenisterie (M. POLAUD Claudius) 

ROMAGNIEU Indéterminé 

RHA3805559 Didier YVRAI ; anc. Bernard YVRAI ROMAGNIEU Indéterminé 

RHA3805560 Isère Autos ; anc. Noël GUTTIN - VESIN ROMAGNIEU Indéterminé 

RHA3805561 M. Jean GUILLAUD ROMAGNIEU En arrêt 

RHA3805534 SA ELF Distribution ROMAGNIEU Indéterminé 

RHA3805536 Sté AREA (Autoroutes Rhône-Alpes) ROMAGNIEU Indéterminé 

RHA3805537 

SA POLAUD et Fils (Gérant: M. ROUSSIN 

Robert), anc. Ateliers Modernes 

d'Ebenisterie (M. POLAUD Claudius) 

ROMAGNIEU Indéterminé 

RHA3805559 Didier YVRAI ; anc. Bernard YVRAI ROMAGNIEU Indéterminé 

RHA3805560 Isère Autos ; anc. Noël GUTTIN - VESIN ROMAGNIEU Indéterminé 

RHA3805561 M. Jean GUILLAUD ROMAGNIEU En arrêt 

RHA3800256 Ets BELLEMIN, anc. M. BELLEMIN Marius 
SAINT ALBIN DE 

VAULSERRE 
En arrêt 

RHA3800257 
Sté SAINT CLEMENT ; anc. M. VAGNON 

Marcel 

SAINT ALBIN DE 

VAULSERRE 
Indéterminé 

RHA3802218 
GARAGE BELLEMIN PERE ET FILS - M. 

BELLEMIN Thierry ; anc. M. CLAPERON 

SAINT ALBIN DE 

VAULSERRE 
Indéterminé 

RHA3802219 M. CLAPERON 
SAINT ALBIN DE 

VAULSERRE 
En arrêt 

RHA3800565 
SA STUDLER (Gérant : M.J DE 

MONTLIVAULT) 
SAINT ANDRE LE GAZ En arrêt 

RHA3800566 Ets VICTOR FERRARD et FILS SAINT ANDRE LE GAZ En arrêt 

RHA3800567 
KNAUF SUD EST ; anc. SARL MIREX, anc. SA 

KEMIKO 
SAINT ANDRE LE GAZ Indéterminé 

RHA3802174 
REVETEMENT PEINTURE INDUSTRIEL (RPI) ; 

anc. SARL EPORIL, anc. SA ROCHE Et Cie 
SAINT ANDRE LE GAZ Indéterminé 

RHA3802283 CARS Maurice SAINT ANDRE LE GAZ En arrêt 

RHA3800947 
GARAGE RIVIERE (M. RIVIERE (Rivière) 

Pierre) 
SAINT ANDRE LE GAZ En arrêt 

RHA3800948 M. QUEYRON Emile SAINT ANDRE LE GAZ En arrêt 

RHA3800949 
Ets J. DARRAGON (ou DARRANGON)  et 

FILS 
SAINT ANDRE LE GAZ En arrêt 

RHA3800950 KNAUF SUD EST ; anc. SARL MIRACLIT SAINT ANDRE LE GAZ Indéterminé 

RHA3802174 
REVETEMENT PEINTURE INDUSTRIEL (RPI) ; 

anc. SARL EPORIL, anc. SA ROCHE Et Cie 
SAINT ANDRE LE GAZ Indéterminé 

RHA3803578 POLIT Paule ; anc. M. Marius GALLOIS 
SAINT JEAN 

D'AVELANNE 
Indéterminé 

RHA3804466 Louis PARDINI 
SAINT JEAN 

D'AVELANNE 
En arrêt 
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RHA3804698 M. BARD André 
SAINT JEAN 

D'AVELANNE 
En arrêt 

RHA3802720 Maurice PEGOUD, anc. ? SAINT ONDRAS Indéterminé 

RHA3805763 Sté de tissage de Valencogne VALENCOGNE En arrêt 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Le territoire compte 22 entreprises classées ICPE en activité. Aucune de 

ces installations n’est classée SEVESO. 

Nom établissement Commune Régime  

BOURGEAT 
LES ABRETS EN DAUPHINE Enregistrement 

SOCIETE MAROQUINERIE 

ISEROISE 

LES ABRETS EN DAUPHINE Autorisation 

GARAGE MICHEL MARTIN LES ABRETS EN DAUPHINE Enregistrement 

SICTOM DU GUIERS LES ABRETS EN DAUPHINE Enregistrement 

SOCIETE CARREY LES ABRETS EN DAUPHINE Enregistrement 

SOCIETE GIRARD ET RIVOIRE LES ABRETS EN DAUPHINE Enregistrement 

ELECTRO POLISSAGE 

SERVICE 

LES ABRETS EN DAUPHINE Enregistrement 

LE DOMAINE DES FAUVES LES ABRETS EN DAUPHINE Inconnu 

LA DAUPHINOISE LES ABRETS EN DAUPHINE Autorisation 

SARL GUILLAUD André et fils CHELIEU Enregistrement 

KNAUF SUD-EST SAINT-ANDRE-LE-GAZ Enregistrement 

REVETEMENT PEINTURE 

INDUSTRIEL  

SAINT-ANDRE-LE-GAZ Enregistrement 

FAISANDERIE MEYER (GAEC) SAINT-ANDRE-LE-GAZ Autorisation 

BOUDON PYROTECHNIE VALENCOGNE Enregistrement 

GONIN ET COCHARD VAL-DE-VIRIEU (COMMUNE 

DELEGUEE DE VIRIEU) 

Autorisation 

CHAPEL VAL-DE-VIRIEU (COMMUNE 

DELEGUEE DE VIRIEU) 

Autorisation 

FRUITIERE DE DOMESSIN 

(SARL) 

VAL-DE-VIRIEU (COMMUNE 

DELEGUEE DE VIRIEU) 

Enregistrement 

CAP VERT BIOENERGIE 3 

AOSTE 

AOSTE Enregistrement 

AOSTE SNC AOSTE Autorisation 

FERRO BULLONI FRANCE CHIMILIN Autorisation 

BERNOUD LAURENCE LE PONT-DE-BEAUVOISIN Enregistrement 

MONSIEUR DAVID FLORET SAINT-ALBIN-DE-VAULSERRE Enregistrement 
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Le risque minier 

La commune de Saint André le 

Gaz est concerné par des 

concessions minières ou par des 

travaux miniers hors concession.  

 

Un plan de prévention des 

risques minier a été approuvé le 

22 février 2022. 

 

La commune de Saint André le 

Gaz est couverte par des zones 

inconstructibles (zones rouges) 

et constructibles sous conditions 

(zones bleues). 
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5.4 Carrières 

Le territoire compte 1 carrière en activité :  

- La carrière de Virieu : carrière des sociétés GONIN Carrières et 

TP et COCHARD Sarl autorisée par AP n°2014071-0025 du 

12/03/2014, pour une durée de 20 ans, sise aux lieux-dits "Les 

Bruyères" et "Combe Mounard", pour une superficie de 78 120 

m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Les nuisances 

Classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres 

En application de l’article 13 de la loi n° 92 1444 du 31 Décembre 1992, les 

infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon 

le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus 

bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini de part et d’autre de 

chaque infrastructure classée. La largeur maximum de cette zone est de 

300 mètres. La largeur du secteur dépend de sa catégorie (300 m de part 

et d’autre en catégorie 1, 250 m en catégorie 2, 100 m en catégorie 3, 30 

m en catégorie 4 et 10 m en catégorie 5). 

Le classement sonore des voies de l'Isère a été révisé par l'arrêté n°38-2022-

04-15-00007 portant révision du classement sonore des infrastructures de 

transports terrestres du département de l'Isère signé le 15/04/2022. Il 

regroupe toutes les voies concernées (routes-tramway-voies ferrées). Les 

voiries concernées apparaissent sur la carte ci-dessous. 

A noter : la future ligne ferroviaire Lyon-Turin entrainera des nuisances 

sonores, prises en compte dans le nouveau classement. 
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Les cartes stratégiques du bruit et les plans de prévention 

du bruit dans l’environnement 

La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion 

du bruit dans l'environnement définit une approche commune à tous les 

États membres de l'Union Européenne visant à éviter, prévenir ou réduire 

en priorité les effets nocifs sur la santé humaine dus à l’exposition au bruit 

ambiant. 

Cette approche est basée sur l’évaluation de l’exposition au bruit des 

populations, une cartographie dite « stratégique », l’information des 

populations sur le niveau d’exposition et les effets du bruit sur la santé, et 

la mise en œuvre au niveau local de politiques visant à réduire le niveau 

d’exposition et à préserver des zones de calme. 

Les articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 du code de 

l'environnement définissent les autorités compétentes pour arrêter les 

cartes de bruit et les plans de prévention du bruit dans l'environnement 

(PPBE). 

Le tableau ci-dessous indique les communes et les voies concernées : 

Commune  Voies représentées sur 

cartes de bruit grandes 

infrastructures  

Aoste A43 

La Bâtie-Montgascon A43 – D1075 

Blandin 905 000 Lyon Grenoble 

Chélieu 905 000 Lyon Grenoble 

Chimilin A43 

Panissage 905 000 Lyon Grenoble 

Romagnieu A43 
Saint-André-le-Gaz A43 et 905 000 Lyon 

Grenoble 

 

Les nuisances électromagnétiques  

La loi du 15 juin 1906 sur le transport de l’électricité a introduit le principe 

de servitudes à proximité des lignes de transport électrique.  

Néanmoins, les périmètres de sécurité réglementaires paraissent 

insuffisants pour assurer la protection des personnes au regard des 

connaissances scientifiques actuelles sur les effets sanitaires des champs 

magnétiques, car prioritairement basés sur des considérations 

d’implantation et de gestion de lignes.  

Dans son avis du 29 mars 2010, l’agence française de sécurité sanitaire de 

l’environnement et du travail (AFSSET) estime « qu’il est justifié, par 

précaution, de ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles 

exposées autour des lignes de transport d’électricité à très hautes tensions 

et de limiter les expositions ». Elle ajoute que « cette recommandation peut 

prendre la forme de la création d’une zone d’exclusion de nouvelles 

constructions d’établissements recevant du public (ERP) qui accueillent 

des personnes sensibles d’au minimum 100 mètres de part et d’autre des 

lignes de transport d’électricité à très hautes tensions ». 

Le territoire est traversé par des lignes électriques haute et très haute 

tension. 
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6 L’environnement humain 

6.1 L’assainissement 

 Lors de la fusion, le 1er janvier 2017, des communautés de communes des 

Vallons de la Tour, Bourbre tisserands, Vallons du Guiers et vallée de l’Hien, 

la compétence eau et assainissement, est restée en partie territorialisée.  

Une partie des communes est en effet gérée directement par la 

Communauté de communes et pour les autres communes, la 

compétence est déléguée à un syndicat mixte. 

La compétence assainissement sur le territoire est portée par :  

- Le syndicat intercommunal des eaux du Guiers et de l’Ainan pour 

les communes de Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Albin-de-

Vaulserre, Saint- Jean d’Avelanne, Pressins, Le Pont-de-Beauvoisin 

et Romagnieu 

- Le Syndicat Mixte d’eau des Abrêts et environs pour les communes 

d’Aoste, Granieu, Chimilin, les Abrets-en-Dauphiné, La Bâtie 

Montgascon et Saint André le Gaz 

- La régie des eaux des Vals du Dauphiné : Saint Ondras, 

Chassignieu, Chélieu, Valencogne, Val-de-Virieu et Blandin. 
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Les stations d’épurations 

6 stations d’épuration couvrent l’ensemble du territoire (hors station privée 

liée à l’entreprise des jambons d’Aoste). 

Les communes de Blandin, Chassignieu et Saint -Ondras sont entièrement 

gérées en assainissement non collectif. 

 

Toutes les stations d’épuration couvrant le territoire sont conformes en 

équipements et en performances en 2019. 

 

Le nombre d’abonnés à l’assainissement collectif 

 

 

 

 

 

  Station 

d'épuration 

Communes du 

territoire raccordées 

Capacité 

nominale 

Population 

actuellement 

raccordée à la 

station (Source : 

zonages 

assainissement 

ou syndicat) 

STEP 

Charavines 
Valencogne 17000 10335 

STEP Chélieu Chélieu 215 143 

STEP La 

Calabre 

Le Pont de Beauvoisin 

12570 5518 

Pressins 

Romagnieu 

St-Albin-de-Vaulserre 

St-Jean-d’Avelanne 

STEP Natur'Net 

Les Avenières 

Aoste 

39000 16000 

Chimilin 

Granieu 

La Bâtie Montgascon 

Les Abrets en 

Dauphiné  

St-André-le-Gaz 

STEP 

Romagnieu 

Village 

Romagnieu 250 216 

STEP Val de 

Virieu 
Val de Virieu 3000 2076 

Commune 
Nombre d’abonnés en 

AC (RPQS 2019) 

Les Abrets en 

Dauphiné 
2893 

Aoste 1449 

La Bâtie 

Montgascon 
3662 

Chimilin  720 

Granieu 242 

Saint-André-le-

Gaz 
1224 

Le Pont-de-

Beauvoisin 

6675 

Pressins 

Romagnieu 

Saint-Albin-de-

Vaulserre 

Saint-Martin-de-

Vaulserre 

Saint-Jean-

d'Avelanne 

Chélieu 58 

Valencogne 254 

Val de Virieu 568 
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L’assainissement non collectif 

Les gestionnaires de l’assainissement non collectifs sont les mêmes que 

ceux de l’assainissement collectifs.  

 

Commune 

Nombre 

d’installations 

ANC 

recensées 

Taux de 

conformité 

Blandin  61 43 % 

Chassignieu 93 

Chélieu 263 

Val de Virieu 171 

Valencogne 37 

Saint Ondras 253 

Le-Pont-de-Beauvoisin 191 39,5 % 

Pressins 352 

Romagnieu 657 

Saint-Albin-de-Vaulserre 72 

Saint-Martin-de-Vaulserre 137 

Saint-Jean-d’Avelanne 154 

Les-Abrets-en-Dauphiné 755 28,1% 

La-Bâtie-Montgascon 421 

Chimilin 420 

Aoste 223 

Granieu 71 

Saint-André-le-Gaz 505 

Sources : RPQS 2019 Eau et assainissement  

 

 

Pour les communes en assainissement non collectif, le détail des taux de 

conformité est le suivant :  

 

 
Taux de conformité avant 

2012 

Taux de conformité 

après 2012* 
 

Blandin 62% 18% 

Chassignieu 83% 32% 

Saint Ondras 65% 26% 

* suite arrêté paru en 2012 
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6.2 L’eau potable 

De même que pour l’assainissement, la compétence eau potable sur le 

territoire est portée par :  

- Le syndicat intercommunal des eaux du Guiers et de l’Ainan pour 

les communes de Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Albin-de-

Vaulserre, Saint- Jean d’Avelanne, Pressins, Le Pont-de-Beauvoisin 

et Romagnieu 

- Le Syndicat Mixte d’eau des Abrets et environs pour les communes 

d’Aoste, Granieu, Chimilin, les Abrets-en-Dauphiné, La Bâtie 

Montgascon et Saint André le Gaz 

- La régie des eaux des Vals du Dauphiné : Saint Ondras, 

Chassignieu, Chélieu, Valencogne, Val-de-Virieu et Blandin. 

 

L’eau potable sur le territoire géré par les Vals du Dauphiné 

(données issues du RPQS de 2019 et du SDAEP de 2017) 

Le nombre d’abonnés 

Commune 
Nombre 

d’abonnés 

Blandin  70 

Chassignieu 109 

Chélieu 331 

Val de Virieu 788 

Valencogne 323 

Saint Ondras 301 

 

Les réseaux  

En fonction de sa qualité, l’eau produite est traitée avant distribution, par 

UV, par chloration ou encore par filtre à charbon actif (traitement 

spécifique des pesticides de la famille des triazines). 

 

 

Pour le secteur « Collines » (ex-territoire géré par le Syndicat Mixte d’eau 

et d’assainissement de la Haute Bourbre), l’eau traitée est mise en 

distribution grâce à un réseau long d’environ 370 km, à une série de 26 

réservoirs assurant une capacité de stockage d’environ 1m³ / abonné et 

à 16 stations de pompage permettant ainsi la continuité du service 

malgré la topographie très vallonnée du secteur. 
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La ressource 

La ressource en eau potable est issue de plusieurs captages, dont 3 sont 

situés sur le territoire du présent PLUi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La production totale à l’échelle des VDD reste stable depuis 2017, autour 

de 1 900 000 m3 produits. 

Pour le secteur « Collines » (ex-territoire géré par le Syndicat Mixte d’eau et 

d’assainissement de la Haute Bourbre), les volumes mobilisés sont les 

suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La qualité de l’eau distribuée 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) assure le suivi de la qualité des eaux 

distribuées, dans le cadre d'un programme annuel, en application de 

l'arrêté du 11 janvier 2007. 

En 2019, l'ARS a fait réaliser, à la fois au niveau des sources de production 

et du réseau de distribution d'eau des Vals du Dauphiné, 179 

prélèvements. 

Le taux de conformité sur les paramètres microbiologiques est de 99% et 

sur les paramètres physico-chimiques est de 94% 

 

La disponibilité de la ressource  

Dans les conditions d’études considérées dans le SDAEP réalisé en 2017 à 

l’échelle de l’ex-syndicat de la Haute Bourbre (non-cumul des pointes des 

sous-réseaux +amélioration du rendement de 6%), le bilan Besoin / 

Ressources à l’échelle du syndicat est actuellement positif. Il le sera 

également avec le développement prévu à court terme.  

A plus long terme, il deviendra négatif dans des proportions faibles, 

malgré l’amélioration du rendement de 6% considérée. Néanmoins, les 

interconnexions existantes avec les syndicats alentour devraient 

permettre de gérer ces situations critiques. 
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La cartographie suivante présente les ressources et les interconnections 

de secours :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, le schéma directeur d’alimentation en eau potable prévoit 

des mesures visant à sécuriser la ressource. Des travaux ont déjà été 

engagés sur le territoire des Vals du Dauphiné. Notamment, une 

interconnexion entre Saint Victor de Cessieu et le Syndicat des eaux de la 

Région de Biol et des travaux sur la station de pompage de Saint Ondras 

visant augmenter le débit de pompage ont été réalisés. 
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L’eau potable sur le territoire géré par le Syndicat Mixte d’eau et 

d’assainissement des Abrets et environs (données issues du RPQS 

de 2019 et du SDAEP actualisé en 2018) 

Le nombre d’abonnés 

L’évolution des abonnements facturés depuis 2001 est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau  

Le réseau de distribution d’eau potable est scindé en quatre services :  

- Le Haut service : commune de Paladru, la ressource provient du 

second puit de Paladru au lieu-dit « La Truitière » 

- Le Moyen service : communes des Abrêts-en-Dauphiné (hors 

secteur La Bâtie-Divisin), St André-le-Gaz, St Clair de la Tour (en 

partie), La Bâtie-Montgascon, Chimilin, Corbelin (en partie), la 

ressource provient d’une part de la commune de Paladru depuis 

le premier puits de la « Truitière » et celui de Saint Pierre de Paladru 

au lieu-dit « Les Grands Champs ». Une autre ressource provient de 

Chimilin, au lieux dit « Le Ponier » 

 

 

 

- Le Bas service : commune de Corbelin (en partie, Les Avenières 

Veyrins-Thuellin (en partie), le Bouchage et les Brangues. La 

ressource provient du champ captant de Veyrins au lieu-dit « Les 

Teppes » 

- Le service de Aoste Granieu, ce service est alimenté par le 

captage « Fontagnieu » à Aoste 

- Le service de Saint Victor de Morestel alimenté par le captage de 

l’ « Izelet » 

 

Le volume total produit et acheté en 2019 est de :  

 

 

 

 

 

 

La qualité de l’eau distribuée 

En 2019, le taux de conformité sur les paramètres microbiologiques est de 

98,8% et sur les paramètres physico-chimiques est de 100% 
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La disponibilité de la ressource  

Le bilan ressource/besoin est :  

- Excédentaire sur le Bas Service que ce soit en situation actuelle ou 

future y compris pour les périodes de fortes consommations, avec 

une mobilisation de 72% des ressources en situation future. La 

capacité de production est inférieure à l’autorisation de 

prélèvement sur le site de Veyrins. Le schéma directeur projette 

une utilisation des équipements en place à hauteur de 82% de la 

capacité totale de production à l’horizon 2025. 

- Excédentaire sur le moyen service que ce soit en situation actuelle 

ou future y compris pour les périodes de fortes consommations, 

avec une mobilisation maximum de 43% des ressources en situation 

de pointe future. Néanmoins, les sites de La Truitière et de St Piette 

de Paladru, dont l’autorisation maximale de prélèvement est de 

4 320 m3/jour sont équipés pour une exploitation supérieure de 

l’ordre de 6 100m3/jour. 

 

 

- Déficitaire sur le Haut service que ce soit en situation actuelle ou 

future au regard des autorisations de prélèvements. Le syndicat 

envisage une demande de régularisation aux services de l’Etat. 

Toutefois, on note que la ressource exploitée de la sorte depuis des 

années semble tout à fait en mesure d’assurer ce niveau de 

production. Le facteur limitant est plus administratif que technique. 

- Excédentaire sur le service Aoste-Granieu en situation actuelle, y 

compris pour les périodes de fortes consommations, avec une 

mobilisation maximum de 77% des ressources en situation de 

pointe actuelle, mais déficitaire en situation future. Afin d’assurer 

leurs besoins futurs, les communes d’Aoste et de Granieu devront 

soit augmenter la capacité de leur ressource, soit importer de l’eau 

depuis la commune de Corbelin ou mettre en œuvre un mixte de 

ces deux solutions. 
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L’eau potable sur le territoire géré par le Syndicat Mixte 

d’eau et d’assainissement du Giers et de l’Ainan (données 

issues du RPQS de 2019) 

Le nombre d’abonnés 

Le syndicat gère l’alimentation de 17 communes, dont 7 sont situées sur le 

territoire des VDD : Les Abrets en Dauphiné (La Batie-Divisin), Bilieu, 

Charancieu, Massieu, Merlas, Montferrat, Pont-de-Beauvoisin, Pressins, 

Romagnieu, St Albin De Vaulserre, St Bueil, St Geoire en Valdaine, St Jean 

d’Avelanne, St Martin de Vaulserre, St Sulpice des Rivoires, Velanne, 

Voissant. 8927 abonnés sont desservis à l’échelle de la totalité du syndicat. 

 

La ressource 

L’eau distribuée est d’origine souterraine et provient 

principalement des ressources de Bilieu (« En Cras »), 

Pressins (« La Fragnerie »), St Sulpice des Rivoires (« 

Freydière ») d’une part, des ressources secondaires 

situées sur les communes de St Geoire en Valdaine (« 

Pré de l’Etang »), St Jean d’Avelanne (« Vagnon & 

Aviation ») d’autre part. 

Les volumes produits à l’échelle du syndicat 

apparaissent dans le tableau ci-contre. 

Les eaux brutes captées font l’objet d’une 

désinfection au chlore gazeux ou à l’hypochlorite de 

sodium. 

Le bilan hydraulique en 2019 est le suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réseaux 

Le réseau d’alimentation en eau potable du SIEGA est constitué d’un 

linéaire total de 383,55 km de réseaux de transport et distribution d’eau 

potable réparti en 9 unités de distribution interconnectées, permettant de 

multiples configurations d’alimentation et de secours. 

Le syndicat compte 17 réservoirs pour une capacité de 8020 m2. 

 

La qualité de l’eau distribuée 

En 2019, le taux de conformité sur les paramètres microbiologiques est de 

100% et sur les paramètres physico-chimiques est de 96,2% 

 

La disponibilité de la ressource  

Le bilan besoins ressources est excédentaire en situation actuelle sauf pour 

l’étage alimenté par les sources de Vagnon et Aviation (St Jean 

d’Avelanne). 

A l’horizon 2030, l’étage alimenté par les sources de St Jean d’Avelanne 

est toujours déficitaire. Ce déficit de l’ordre de 100 m³/j pourra être comblé 

par les ressources du Bas Service Nord (St Sulpice/Pressins). L’utilisation des 

ressources de Pressins et Saint Sulpice sera ainsi porté à 98% en pointe 

future. 

Le bilan global est donc limité en pointe future. Des solutions 

d’améliorations ont été envisagées dans le cadre du schéma directeur 

d’alimentation en eau potable : 

• En interne : utilisation de la ressource de Saint Geoire, 

augmentation de la production avec un nouvel ouvrage à St 

Sulpice. 

• En externe : interconnexion avec des syndicats voisins. 
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6.3 Les déchets 

La collecte et le traitement des déchets sur le territoire sont réalisés par 2 

syndicats :  

SICTOM de la Région de Morestel 

Ce syndicat couvre un total de 45 communes, deux communautés de 

communes sont partiellement adhérentes : CC Les Balcons du Dauphiné 

et CC Les Vals du Dauphiné. Sur le territoire des VDD, cela concerne les 

communes de La Batie-Montgascon, Saint-André-le-Gaz, Saint-Ondras, 

Chassignieu, Chélieu, Val-de-Virieu, Blandin, Les Abrets-en-Dauphiné et 

Valencogne. 

La collecte des ordures ménagères : 18 127 tonnes de déchets ménagers 

ont été collectés en 2019 soit 208 kg/habitant. Depuis 10 ans, suite à la 

mise en œuvre d’un programme ambitieux de réduction des déchets et 

d’une politique de prévention qui perdure depuis, le poids de la poubelle 

« ordures ménagères » de chaque habitant a baissé de façon significative. 

Les collectes sont organisées en porte à porte, hormis dans les centres-

villes où des conteneurs enterrés sont installés (ne concerne pas le territoire 

des VDD Est). Le traitement des ordures ménagères est délégué au SITOM 

Nord-Isère qui gère l’usine d’incinération de Bourgoin-Jallieu depuis 1986. 

La collecte sélective : A l’échelle du syndicat, on recense 261 points 

d’apport volontaire collectés en prestation privée (92% aériens et 8% 

enterrés). Le centre de tri des emballages est situé à Chambéry (Savoie 

Déchets). En 2019, 6317 tonnes ont été collectés 73 kg/ habitant et 5793 

tonnes ont été valorisés. 

A l’échelle du syndicat, 9 déchetteries sont recensées : 8 sont gérées en 

prestation privée et une végèterie en régie. 22 435 tonnes ont été 

collectées en 2019, soit 230 kg/habitants, et 20 849 ont été valorisées. Sur 

le territoire, on recense 2 déchetteries situées aux Abrets en Dauphiné 

(secteur Fitilieu) et Val-de-Virieu (commune déléguée de Panissage) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICTOM du GUIERS  

Le syndicat couvre 20 communes et deux communautés de communes : 

la communauté de communes des Vals du Dauphiné et la communauté 

de communes Vals Guiers. Sur le territoire des VDD cela concerne les 

communes de Chimilin, Pressins, Granieu, Aoste, Romagnieu, Le Pont-de-

Beauvoisin, St-Jean d’Avelanne, St-Martin-de-Vaulserre, Saint-Albin-de-

Vaulserre. 

La collecte des ordures ménagères : La totalité des habitants des 

collectivités adhérentes au SICTOM DU GUIERS est concernée par une ou 

deux collectes en porte à-porte. Après 6 années de baisse, le tonnage des 

ordures ménagères est encore en hausse depuis 2018, tant globalement 

que le ratio à l’habitant. Il totalise à 5 695 tonnes, soit une hausse de 0,49% 

par rapport à 2018. Le SICTOM DU GUIERS adhère au SITOM Nord Isère 

depuis le 1er janvier 2003. Les ordures ménagères résiduelles sont traitées 

à l’Incinérateur de Bourgoin-Jallieu. C’est un traitement par incinération 

avec récupération d’énergie. Tous les tonnages d’ordures ménagères 

sont traités ainsi. 
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La collecte sélective : La totalité des habitants des collectivités adhérentes 

au SICTOM DU GUIERS bénéficient de la collecte sélective en apport 

volontaire depuis le 1er avril 2018. Avec 1 549 tonnes collectées en apport 

volontaire, la part des déchets collectés ainsi dépasse les 27% des 

tonnages après 5 années d’installation de conteneurs enterrés et semi-

enterrés. La collecte sélective concerne les emballages en plastique, en 

métal, en cartonnette et les papiers. La production annuelle des déchets 

issus de la collecte sélective est restée globalement stable, avec une 

légère perte de 20 tonnes par rapport à 2018. 

A l’échelle du syndicat, 3 déchetteries sont recensées, dont une est située 

sur la commune des Abrets-en-Dauphiné.  

Au cours de l’année 2019, le tonnage des produits réceptionnés sur les 

déchèteries est de 7 236 tonnes : 

- 5 667 tonnes de déchets valorisés ; 

- 1 569 tonnes de déchets non valorisés ; 

Les horaires des déchetteries sont les suivants :  

- Lundi : 14h – 17h30 

- Mardi au samedi : 9h – 12h ; 14h -17h30 

A noter que la déchèterie des Abrets-en-Dauphiné est fermée le mercredi 

après-midi. 

 

 

NB : La gestion des déchets est en pleine restructuration tant au niveau de 

la collecte que du traitement. Un projet important de regroupement de la 

gestion de ceux-ci va avoir des conséquences importantes sur le territoire 

des VDD, pouvant impacter l’aménagement urbain : regroupement de 

conteneurs, enfouissement de ces conteneurs, … 
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7 L’énergie et la qualité de l’air 

7.1 Les documents de références dans le domaine de l’énergie et 

de la qualité de l’air 

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) 

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) a été 

élaboré par la Région Rhône-Alpes (approuvé le 17 avril 2014) et l’État 

(arrêté le 24 avril 2014). Ce schéma fixe les orientations permettant de 

prévenir ou réduire la pollution atmosphérique.  

Dans le cadre du SRCAE, une attention particulière est portée aux zones 

qui sont à la fois soumises à des dépassements de valeurs limites 

réglementaires et qui du fait de la présence de récepteurs vulnérables 

(population et écosystèmes) peuvent révéler une plus grande sensibilité à 

la pollution atmosphérique. Ces zones sont dites sensibles et sont des zones 

où les actions en faveur de la qualité de l’air doivent être jugées 

préférables à des actions portant sur le climat en cas d’effets antagonistes. 

Une méthodologie définie au niveau national permet de dresser ces 

cartes réglementaires à l’échelle communale dans les SRCAE sur la base 

de deux polluants majeurs pour leurs enjeux réglementaires : les particules 

et le dioxyde d’azote. 

Des communes sont identifiées comme « communes sensibles » à la 

pollution de l’air dans le SRCAE. Les communes concernées sur le territoire 

sont Saint-André-le-Gaz et Chimilin. 

 

Le plan climat air énergie territorial (PCAET) des VDD 

Pour répondre aux exigences règlementaires de la loi de Transition 

Energétique pour la Croissance Verte (LTECV – article 188) et rendre 

opérationnel le volet climat – air – énergie de sa politique, la Communauté 

de communes a initié fin 2018 l’élaboration de son Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET). Celui-ci vise deux objectifs :  

• L’atténuation : il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat 

en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans la 

perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2050) ;  

 

 

 

•  L’adaptation : il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire 

puisqu’il est désormais établi que les impacts du changement 

climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

Le tableau ci-contre 

présente les objectifs 

de la stratégie air – 

climat – énergie à 

horizon 2030 
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Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Les PPA sont des plans d’action arrêtés par les Préfets qui fixent des 

mesures visant à ramener les concentrations en polluants atmosphériques 

en deçà des seuils réglementaires.  

Les mesures concernent les 3 principaux secteurs émetteurs de polluants 

que sont le transport, l'industrie, l’habitat, mais également l’urbanisme. 

Une seule commune est concernée sur le territoire de la communauté de 

communes des Vals du Dauphiné par le PPA de Grenoble : Les Abrets en 

Dauphiné secteur "la Batie Divisin". Pour autant cela ne signifie pas 

forcément que la commune est particulièrement touchée par des 

pollutions. 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de Grenoble révisé a été 

approuvé par arrêté du préfet de l’Isère le 25 février 2014. 

Les principales mesures du PPA de Grenoble en lien avec l’urbanisme sont 

les suivantes : 

- Prendre en compte la qualité de l’air dans les projets 

d’urbanisation ; 

- Informer les élus sur la qualité de l’air via les porter à connaissance 

de l’État ; 

- Traiter les « points noirs » de la qualité de l’air en menant des actions 

locales spécifiques de réduction des émissions de transports et de 

protection des populations sensibles (personnes âgées, enfants, 

personnes immunodéficientes…). 

 

Exposition des populations sensibles aux pesticides : pesticides dans l’air 

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, 

l'alimentation et la forêt a modifié l’article L. 253-7-1 du Code Rural et de 

la pêche maritime et un décret D253-45-1 a donné le cadre d’application. 

L’arrêté préfectoral n°38-2016-06-30-013 du 30 juin 2016 fixe des mesures 

de protection des personnes vulnérables lors de l’application de produits 

phytopharmaceutiques. 

Des mesures de protection physique doivent être mise en place par tout 

responsable de nouvelle construction d’établissements hébergeant des 

personnes sensibles. 

La prévention visant à éviter les situations d’exposition (par exemple : ne 

pas installer d’établissement sensible à côté d’un champ agricole traité) 

est à promouvoir par le biais du PLUI. Toutefois il apparait difficile et 

inopérant de systématiser un recul des constructions par rapport aux 

limites de la zone agricole, car il ne peut être préjugé de la distance de 

diffusion de ces pesticides selon l’exposition aux vents et la nature des 

pesticides. On rappelle aussi qu’ont été mises en place des zones de non-

traitement vis à cis des habitations (dont les distances sont différenciées 

selon la nature des produits phytosanitaires utilisés. 
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7.3 Les consommations énergétiques à l’échelle des Vals du 

Dauphiné 

Comme l’essentiel des territoires périurbains et ruraux en France, le secteur 

des transports est le poste majoritaire de consommation d’énergie sur le 

territoire. Le second poste est le résidentiel : il s’agit des consommations 

d’énergie des logements, pour se chauffer mais aussi pour l’eau chaude, 

la cuisson, l’électroménager et les autres usages possibles de l’énergie. 

C’est après la mobilité le principal poste de dépense des ménages et 

donc une source de vulnérabilité qui pèse sur le pouvoir d’achat de la 

population locale. Enfin, le tertiaire représente le 3ème poste de 

consommation d’énergie (15% de la consommation énergétique totale). 

Les données de consommation d’énergie finale (en GWh) par secteur et 

par énergie apparaissent dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

Source : Données OREGES 2015 sur l’ensemble du territoire des Vals du Dauphiné  

(éditées le 26/9/17) 

 

Sur le territoire, les consommations énergétiques s’élèvent à 

27 000 kWh/habitant. 

 

 

Les consommations énergétiques (en GWh) par commune sont les 

suivantes (données OREGES 2016) : 

 Résidentiel Transport  Autre 

Blandin 1,2 1,1 0,6 

Val-de-Virieu (commune 

déléguée de Panissage) 

4,1 2,8 6,1 

Val-de-Virieu (commune 

déléguée de Virieu) 

6,9 2,1 6,8 

Chélieu 5,2 2,7 1,1 

Chassignieu 1,3 0,9 0,6 

Valencogne 4,8 0,6 1 

Saint Ondras 4,9 1,2 1,2 

Saint André-le-Gaz 18,5 23,9 8,2 

Les Abrets-en-Dauphiné 48,9 37,7 44,5 

La-Bâtie-Montgascon 14,2 51,9 3 

Chimilin 10,5 68,8 17,4 

Aoste  18,2 17,9 43,2 

Granieu 3,3 0,2 0,7 

Romagnieu  11,7 58,9 5,8 

Pressins 8 8 2,4 

Le-Pont-de-Beauvoisin 27,7 12 29,4 

Saint-Jean d’Avelanne 6,6 1,1 1,3 

Saint-Martin de Vaulserre 2 0,2 0,3 

Saint-Albin de Vaulserre 3 2,5 0,5 
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7.4 Les émissions de gaz à effet de serre 

L’OREGES (Observatoire régional de l'énergie et des gaz à effet de serre) 

établit, chaque année, des bilans de production d’énergie, de 

consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre.  

En 2015, les émissions de gaz à effet de serre au sein du territoire varient 

entre 3,9 teqCO2/ha (commune de Saint-Martin de Vaulserre) et 19,8 

teqCO2/ha (commune de la Chimilin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions de gaz à effet de serre (tous secteurs) par commune, 2015 

Tonne équivalent C = unité de mesure commune à plusieurs gaz à 

effet de serre (CO2, CH4, N2O, hydrofluorocarbures, perfluoro-

carbures et hexafluorures). Elle intègre les quantités de gaz 

pondérées de leur pouvoir de réchauffement et de leur durée de 

vie. 

 

A l’échelle de la communauté de communes, les émissions de CO2 sont 

d’environ 6,2 teq/habitant, contre 6,9 à l’échelle nationale. Les principaux 

postes d’émission sont le transport routier et l’agriculture, la sylviculture et 

l’aquaculture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emission de gaz à effet de serre à l’échelle des Vals du Dauphiné 

Source : Données OREGES 2015 

 

Les données d’émission de GES (en kteq CO2) par secteur et par énergie 

apparaissent dans le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

 

Source : Données OREGES 2015 sur l’ensemble du territoire des Vals du Dauphiné  

(édité le 26/9/17) 
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7.5 Les énergies renouvelables 

Les données suivantes sont issues de la base de données OREGES. Il s’agit 

des dernières données disponibles en date du 31/12/2019 (données de 

2015). 

Sur le territoire, les 3 principales sources d’énergies renouvelables sont le 

bois en grande majorité, les pompes à chaleur et le biogaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de la production d’énergie renouvelable sur le territoire des VDD (en MWh) 

 

 

 

 

La production d’énergie renouvelable représente une très faible part de 

la consommation d’énergie sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution comparée de la consommation d’énergie finale et de la production d’énergie 

renouvelable locale (en MWh) 
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Le graphique suivant présente le potentiel théorique de développement 

des énergies renouvelables à horizon 2030 :  

Le PCAET n’a pas mis en place de zonage solaire. 
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7.7 Les performances énergétiques associées au logement 

Un bâti ancien, à faible efficacité 

Sur le territoire, 27 % des logements ont été construits avant 1946, et 66 % 

avant 1991. Les 1ères normes énergétiques sont entrées en vigueur en 1975. 

La mise à niveau énergétique va représenter un enjeu important pour les 

prochaines décennies. Il faut noter au niveau national, que les ménages 

qui déclarent souffrir du froid occupent plus souvent des logements 

construits entre 1949 et 1975. 

Dans le cadre des réhabilitations, il s'agira de favoriser cette requalification 

(isolations par l'extérieur, utilisation des énergies renouvelables…) dans le 

parc ancien qui concentre les logements les moins performants sur le plan 

énergétique. L’enjeu est de favoriser l'accès à l'énergie des habitants, 

dans un contexte où la production neuve de logements répond à des 

critères de performance énergétique (BBC par exemple). 

 

Un chauffage électrique qui représente un coût important pour les 

ménages 

Si les éléments de confort sont globalement présents, l'importance de la 

catégorie « chauffage tout électrique » (27% des résidences principales en 

2016) pose la question de la performance énergétique des logements 

dans les prochaines années. 

La moyenne française pour les dépenses énergétiques est d'environ 700 € 

par personne et par an, mais elle inclut les logements collectifs des 

grandes villes (qui sont bien moins énergivores que les maisons 

individuelles). 

 

Au total, près de 15% des ménages français ont un taux d’effort 

énergétique dépassant 10 % : ils dépensaient plus de 10% de leurs revenus 

pour se chauffer en 2006 (Source : Insee, enquête nationale Logement, 

2006). On peut alors parler de précarité énergétique, puisque près de 70% 

de ces ménages sont parmi les plus modestes. 

Le type d’énergie utilisée a également un impact. Parmi les ménages en 

inconfort thermique pour des raisons financières, 48 % se chauffent à 

l’électricité, alors qu’en moyenne 33 % des ménages utilisent ce type de 

chauffage.  

Le graphique suivant présente, pour le mois de janvier 2016, le coût d’un 

kWh de l’énergie en centimes d’euros. Ce comparatif est établi sur la base 

d’une consommation type donnée pour le seul usage du chauffage, 

l’unité est la même, afin de pouvoir comparer le coût de ces différentes 

énergies. 

Il indique que l’électricité reste une des énergies les plus onéreuses. 

Les énergies fossiles (gaz, fioul) sont celles qui ont le plus augmenté depuis 

le début des années 2000. À l’inverse, les combustibles bois sont les 

énergies qui ont le moins augmenté, voire dont le prix n’a pas bougé 

depuis le milieu des années 2000.  

Devant ces constats d’augmentation des coûts de l’énergie, mais 

également dans l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

les réglementations thermiques se durcissent. Ainsi, un logement construit 

en 2013 doit consommer 4 fois moins d’énergie qu’un logement réalisé en 

2005. D’autre part, la Réglementation thermique 2020 (RT 2020) imposera 

de ramener la performance énergétique de tous les bâtiments construits 

après 2020 à un niveau passif. Concrètement, ils devront produire autant 

d’énergie qu’ils en consomment. Ces bâtiments sont dits « à énergie 

passive ou positive » (BePOS). 
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Coût d’un KWh d’énergie en centimes d’euros et rejets en CO2  

(Source : acqualys, janvier 2016) 

 

 

On rappelle qu’il ne relève pas du champ d’intervention du PLUI d’imposer 

les typologies d’énergies renouvelables à utiliser. Par ailleurs la 

règlementation environnementale 2020 (ou 2021 compte tenu des reports 

successifs) va imposer le développement des énergies renouvelables dans 

la construction. Cette disposition s’imposer directement aux constructeurs 

indépendamment des règles d’urbanisme.  

Les politiques mise en place dans le cadre de TEPOS et TEPCV  sont là pour 

accompagner le mise en œuvre des orientations du PCAET. 

 

  



  

86 

Le diagnostic de performance énergétique 

La consommation annuelle en énergie finale n’est plus prise en compte. On s’exprime dorénavant par une consommation en énergie primaire exprimée en kWh-

ep/m2/an. 

0 - 50 classe A. Les maisons neuves les plus performantes ; difficilement atteignable en rénovation, mais accessible pour la construction neuve au logement conforme au 

label réglementaire « Bâtiments basse consommation », 

51 - 90 classe B. Atteignable en construction neuve à condition de disposer d'un système de chauffage et d'ECS performant (pompe à chaleur, chaudière à 

condensation, système solaire...). Atteignable en rénovation. Concerne certaines constructions neuves conformes au label réglementaire « Très Haute Performance 

Energétique » 

91 - 150 classe C. Standard dans la construction neuve des maisons chauffées au gaz en France (la RT 2005 impose par exemple à Paris au maximum 130 kWh-ep/m2/an). 

151 - 230 classe D. Standard dans la construction neuve des maisons chauffées à l'électricité en France (la RT 2005 impose par exemple à Paris au maximum 250 kWh-

ep/m2/an) Standard des années 80 et 90 pour les chauffages à combustibles. Des améliorations substantielles sont facilement atteignables notamment par le 

remplacement de chaudière et l'isolation des combles et fenêtres, ou par le passage à une pompe à chaleur pour les systèmes électriques. 

231 - 330 classe E. Des logements avant le premier choc pétrolier ou des logements anciens chauffés à l'électricité. 

331 - 450 classe F. Des logements anciens généralement construits entre 1948 et 1975. Les économies réalisables sont très importantes, le rendement économique (retour 

sur investissement) est évident. 

451 -... classe G : Épave thermique, logement ancien construit sans isolation à rénover en priorité 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_%C3%A0_chaleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudi%C3%A8re_%C3%A0_condensation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudi%C3%A8re_%C3%A0_condensation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Solaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9novation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_choc_p%C3%A9trolier
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7.8 Qualité de l’air 

L’air que l’on respire est plus ou moins contaminé par des polluants gazeux, 

liquides ou solides, d’origine naturelle (volcans, océans, végétation…) ou 

dus aux activités humaines (industries, trafic routier, production d’énergie, 

agriculture…). Certains polluants également présents dans l’air ne 

proviennent pas directement des sources de pollution, mais résultent de 

réactions chimiques entre certains gaz de l’atmosphère.  

Les principaux polluants atmosphériques sont :  

- Les oxydes d’azote (NOx)  

- Le dioxyde de soufre (SO2)  

- Les particules fines (PM2,5 et PM10)  

- Les composés organiques volatils (COV)  

- L’ammoniac (NH3)  

- L’ozone (03)  

Ces différents polluants peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé, 

ainsi que sur l’environnement, à plus ou moins long terme.  

A noter que le CO2, s’il participe au réchauffement climatique, n’est pas 

considéré comme un polluant atmosphérique, car il n’est pas nocif pour 

la santé humaine. 

Les données suivantes sont en parties issues du PCAET établi à l’échelle de 

l’ensemble du territoire des Vals du Dauphiné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessous détaille que les émissions atmosphériques 

imputables aux activités humaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents secteurs se partagent la responsabilité des plus fortes 

émissions des différents polluants : l’industrie hors branche énergie est par 

exemple responsable de la majeure partie des émissions de dioxyde de 

soufre, le secteur résidentiel avec le chauffage au bois et au fuel émet la 

plus grande partie des particules fines, le transport routier émet la plus 

grosse quantité d’oxydes d’azote tandis que l’agriculture est responsable 

de près de 100% des émissions d’ammoniac. 
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On peut également noter que la tendance générale au niveau de la 

communauté de communes est à la diminution des émissions de polluants 

atmosphériques, sauf pour les émissions d’ammoniac en très légère 

hausse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATMO-Auvergne-Rhône-Alpes propose une approche cartographique 

pour l’année 2016, aussi ce type de carte est susceptible de varier d’une 

année sur l’autre. Le pourcentage de la population exposée ou non à des 

dépassements de la réglementation européenne ou des seuils définis par 

l’OMS est également représenté pour le territoire ainsi que pour le 

département de l’Isère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun dépassement de seuil en 2016 pour les dioxydes d’azote. 
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En 2016, 497 habitants sur le territoire ont été ponctuellement en 

dépassement de seuil de l’OMS (cela représente moins de 1% de la 

population). Sur le département, 29% de la population a été exposée à un 

dépassement du seuil de l’OMS pour les particules fines de 10μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, 57% des habitants sur le territoire ont été ponctuellement en 

dépassement de seuil de l’OMS, cela confirme notre indicateur ratio 

PM2,5/hab qui était supérieur à la moyenne nationale. Sur le 

département, 76% de la population a été exposée à un dépassement du 

seuil de l’OMS pour les particules fines de 2,5μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, 10% des habitants sur le territoire ont subi plus de 25 jours avec un 

dépassement du seuil de l’ozone (120μg/m3 sur 8h). Sur le département, 

31% de la population a été exposée à un dépassement du seuil pour 

l’ozone. 

L’ozone n’est pas directement émis par les activités humaines ou 

naturelles. Il est le produit d’une réaction chimique entre des COV (libérés 

lors de l’évaporation des carburants) et les Nox (émis par les combustions, 

qu’elles aient lieu dans une installation de chauffage ou dans un moteur)., 

en présence de lumière naturelle. Il ne faut pas confondre l’ozone de la 

couche d’ozone, qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil, avec 

l’ozone présent à basse altitude, qui est un polluant qui irrite les yeux et 

l’appareil respiratoire, et qui impacte la végétation. 

 

 

Éléments extraits du PCAET Éléments extraits du PCAET 
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8 Les enjeux liés aux réseaux, aux risques et à l’énergie 

 

DES ENJEUX LIES AUX RESEAUX 

▪ Tenir compte de la capacité des stations d’épuration  

→ Limiter ou reporter l’urbanisation dans les secteurs non raccordés au réseau d’assainissement ou programmer leur renforcement (extension, nouvelles 

STEP…) 

 

DES ENJEUX LIES AUX RISQUES NATURELS ET AUX NUISANCES 

▪ Tenir compte des risques naturels du territoire traduits dans les cartes d’aléas  
o Mettre en place des zones inconstructibles dans les zones à risques moyens ou forts 

o Limiter le ruissellement en maîtrisant l’imperméabilisation (gestion des eaux pluviales…) 

▪ Intégrer le risque minier présent à Saint-André-le-Gaz (en lien avec le PPRM) 

▪ Intégrer les nuisances sonores dans les projets de développements urbains 
o Murs anti-bruit, modes d’urbanisation le long des axes 

▪ Prendre en compte le tracé de la future voie ferroviaire Lyon-Turin 

 

DES ENJEUX LIES A LA TRANSITION ENERGETIQUE 

▪ Inciter à la mise en œuvre de programmes ambitieux de réhabilitation thermique du parc existant (on note que les maisons 

anciennes en pisé sont généralement moins concernées le pisé étant un matériau très isolant, été comme hiver). Cette thématique 

est hors champ réglementaire du PLUI, dont l’enjeu est plutôt de ne pas empêcher la réhabilitation énergétique par les règles mises 

en place 

▪ Favoriser les énergies renouvelables dans l’habitat individuel et collectif, dans la construction neuve et la rénovation. La 

réglementation environnementale va imposer cette production. 


