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Chapitre 1 LE TERRITOIRE
DANS SES LIMITES
PHYSIQUES
1.1. Le contexte topographique
Le territoire du SCoT Nord-Isère concerne 69 communes et s’étend sur
une superficie d’environ 72 400 ha (soit environ 10 % de la superficie du
département de l’Isère) pour une population totale avoisinant les 191
000 habitants en 2012 (soit 15 % de la population du département).
À très grande échelle, le territoire s’inscrit entre la vallée du Rhône
et les massifs préalpins et constitue un espace de transition entre
les premiers massifs plissés à l’est et la plaine du Rhône à l’ouest. Il
appartient à la zone géographique du bas Dauphiné, étalée au pied de
la Chartreuse et du Vercors venant mourir sur les rives du Rhône,
façonnée il y a un million d’années par d’immenses appareils
glaciaires.
Plus localement, le relief du territoire est peu élevé, compris entre
204 m pour le point le plus bas (sur la commune de Satolas-et-Bonce) et
780 m pour le point le plus haut (sur la commune de Virieu). Le relief est
caractérisé par une alternance de vallées (Hien, Agny, Guiers…) et de
plateaux (Saint-Jeannais, Balmes Dauphinoises…), mais il est
principalement structuré par la vallée de la Bourbre qui marque
profondément le paysage du territoire.
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Différentes entités topographiques peuvent être distinguées :
•

•

•

•

•

•

1.2. Le contexte géologique

La plaine de la Bourbre et du Catelan située au cœur du territoire et le
traversant en grande partie d’ouest en est, où le relief ne dépasse pas
les 320 m d’altitude. Cet ensemble est issu de l’assèchement d’un
immense lac glaciaire qui s’était formé lors de la fonte du dernier glacier
du Rhône. Enclavée en arrière de la grande moraine frontale, cette
immense étendue d’eau s’est déversée dans le Rhône après la rupture de
la moraine.
Les collines des "Terres Froides" localisées au sud du territoire en rive
gauche de la Bourbre, regroupent les vallées de l’Agny, de l’Hien, du Bion
et de la haute Bourbre. La topographie y varie entre 320 m pour le bas des
vallées et 780 m pour le haut des collines.
Les "Quatre vallées", pour partie, (uniquement Sévenne, Véga) ainsi
que les Balmes Viennoises situées à l’extrême ouest du territoire et
correspondant aux premières entités des collines des Balmes Viennoises ;
elles sont marquées par des altitudes basses comprises entre 200 m et 320
m.
Le plateau des Balmes Dauphinoises et des "Basses Terres" en vis-à-vis
des Terres Froides, sur la rive droite de la Bourbre moyenne ; ces plateaux
se caractérisent par des altitudes plus basses (entre 350 et 450 m). Leur
extrémité occidentale présente la forme particulière de trois grandes
digitations pointées vers l’ouest : les Balmes Dauphinoises.
Les plateaux du Saint-Jeannais au sud-ouest avec des altitudes moyennes
de l’ordre de 450 m, concernant les communes de Charantonnay, Crachier
et Les Eparres, ainsi que la partie sud des communes de Roche,
Four, Chèzeneuve, Maubec et la partie ouest d’Eclose-Badinières.
La vallée du Guiers, située à l’extrême est du territoire, est caractérisée
également par des altitudes basses comprises entre 200 m et 320 m, mais
se distingue par une orientation différente des vallées voisines.

Le territoire appartient au vaste ensemble géologique dit "Sillon
molassique p é r i a l p i n ", localisé entre la vallée du Rhône et le massif
préalpin.
Ce sillon molassique périalpin ceinture l'arc des Alpes, à l'ouest des massifs
subalpins, depuis la basse vallée du Rhône jusqu'à Genève puis Vienne, en
Autriche (en passant par Saint- Laurent-du-Pont). Il s'est formé au Tertiaire
récent (Miocène) par invasion de la mer à la périphérie de la chaîne en cours
de soulèvement. À cette époque, qui est l'étape principale de l'émersion
de la chaîne, les débris d’argile, de sable et de graviers enlevés par
l'érosion s'accumulèrent dans cette dépression.
Au Quaternaire, les reliefs sont fortement remaniés par le glacier du Rhône,
qui s’avance depuis la Savoie jusqu’à Lyon, donnant naissance aux principaux
axes structurant le relief actuel (alternance de coteaux et de vallées), et
sont depuis cette période, comblés par les 3 000 m d’épaisseur des
molasses du bas Dauphiné.
Le substrat molassique est en effet très largement dominant sur le territoire.
Le sous-sol d es plateaux a grico les sud est composé d’importantes
épaisseurs de molasse et de conglomérats. Le dernier épisode de soulèvement
des Alpes est à l’origine de leur inclinaison : les points culminants s’abaissent
régulièrement d’est en ouest et les sommets sont recouverts d’importants
dépôts morainiques.

On retrouve également des insertions d’alluvions fluvioglaciaires, issues
d e l’action combinée des eaux de fonte et de la mise en place du réseau
hydrographique à la fin des glaciations, au niveau de la Bourbre et du Catelan.
Des alluvions, déposées par les cours d’eau, sont également présentes au
niveau des "Quatre Vallées".
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Chapitre 2
LA RESSOURCE EN EAU

1.3. Le contexte climatique
Le territoire du Nord-Isère bénéficie d’un climat de type continental soumis à
l’influence montagnarde, caractérisé par des hivers froids et des étés
agréables. Les amplitudes thermiques sont considérables sur le territoire,
avec des hivers froids qui sont complétés localement (en plaine) par des étés
chauds avec des amplitudes pouvant être supérieures à 60° C à BourgoinJallieu.

2.1. Les eaux superficielles
PRESENTATION GENERALE

Toutefois ces fortes amplitudes restent localisées dans les plaines ; dans les
autres secteurs (vallées, collines…) les températures en été restent plus
agréables. Des différences de température sont constatées au sein
même du territoire avec le plateau des Terres Froides, qui présente des
températures moyennes proches de celles observées en milieu montagnard :
variation de température constatée de - 5° C entre La Tour-du-Pin et Lyon.

Les bassins versants
Le territoire présente un réseau hydrographique dense qui résulte de reliefs
accidentés et modelés par les différentes glaciations. En effet, lors du
Quaternaire, les grands reliefs des Alpes et du Jura ont été remaniés par le
glacier du Rhône lors de son avancée depuis la Savoie jusqu’à Lyon, donnant
naissance au relief actuel, composé de nombreuses vallées et plaines qui,
avec la fonte des neiges à la fin des glaciations, a permis la mise en place du
réseau hydrographique actuel.

Quant aux précipitations, elles sont abondantes avec en moyenne un peu
plus de 1 000 mm de précipitations par an (moyenne sur 100 ans), avec des
cumuls qui vont croissant d'ouest en est : 1 120 mm à La Tour-du-Pin (1 140
mm à Charavines) ; par comparaison il tombe 820 mm à Lyon et La Côte-SaintAndré, 920 mm à Grenoble.
On observe les mêmes différences est-ouest pour les jours de pluie avec 106
jours à Saint-Jean-de-Bournay, 114 jours à Bourgoin-Jallieu, 118 jours à La
Tour-du-Pin (contre 98 à Sablons et 140 à Saint-Pierre-de-Chartreuse).
Les pluies sont plus marquées au printemps et surtout en automne. Sur les
Terres Froides, le régime saisonnier est peu marqué : pas de véritable saison
sèche à noter sur une longue période mais des hivers avec de la neige très
présente.
La tendance générale (mesures sur 110 ans), est celle d'une légère
augmentation des précipitations depuis la fin du XIXème siècle, avec une
grande variabilité d'une année sur l'autre. En revanche, les cumuls annuels
de 2003 à 2007 sont tous inférieurs à la moyenne, soulignant un déficit dont
on ne peut pas encore dire s'il est structurel, mais qui est très visible en
période estivale : sécheresses répétitives de 2003 à 2006, et de nouveau en
2009.
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Ce réseau appartient au vaste bassin versant Rhône-Méditerranée. Au droit du
territoire, ce dernier est composé de plusieurs bassins versants, dont les
principaux sont :
•
•
•
•

Le bassin versant de la Bourbre (environ 69% du territoire du SCoT),
Le bassin versant des "Quatre Vallées du bas Dauphiné" (environ 13% du
territoire du SCoT),
Le bassin versant des "Isle Crémieu, Pays des Couleurs" (environ 9% du
territoire du SCoT),
Le bassin versant du "Guiers-Aiguebelette" (environ 6% du territoire du
SCoT).
Deux autres bassins versants concernent le territoire mais uniquement des
petites surfaces (moins de 3 % de la superficie totale) :

•
•

Le bassin versant de la nappe Est lyonnais (au nord-ouest),
Le bassin versant de la Fure (au sud-est).
Le point commun de ces différents bassins versants est un réseau
hydrographique au chevelu dense, creusé partout dans les terrains
d’origine glaciaire et creusant parfois profondément le substratum molassique.
Il en résulte :

•

•

•

La présence de plusieurs plaines issues du comblement glaciaire (plaine de
Bourbre, Catelan…) où les eaux s’écoulent à travers une multitude de
fossés et de canaux,
L’existence de plateaux, isolés les uns des autres par de grandes vallées
(Balmes Dauphinoises, Bourbre, Hien) et aux rebords entaillés par une
multitude de combes humides, localement profondes et difficilement
franchissables,
La ligne continue de reliefs plus marqués en limite sud, s’étirant de
l’Ouest du territoire aux limites des avant-pays de Chartreuse (vallée du
Guiers) et formant les têtes de bassin des principales rivières.
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La qualité des eaux et les pressions sur la ressource

Le bassin versant de la Bourbre est classé en zone sensible à l’eutrophisation
(phosphore) par arrêté préfectoral du 9 février 2010.

La qualité globale des eaux superficielles du territoire est sous l’influence de la
pression urbaine, où se combinent différentes sources de pollution (rejet des
collectivités, rejets des industries, canalisation du cours d’eau pour contenir les
crues…), et de la pression agricole, sur un territoire dont 66 % des surfaces sont
dédiées à l’activité agricole.

L’ensemble des communes du territoire est situé en zone vulnérable vis-à-vis
des nitrates. Ainsi, des actions de sensibilisation ont été mises en place, avec
notamment le programme "terre et eau" qui consiste à implanter des cultures
pièges à nitrates afin de limiter le lessivage de ces derniers, ainsi qu’avec le
Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole 2 (mesure
d’accompagnement destinée aux éleveurs qui souhaitent mettre en conformité
leur exploitation au regard de la gestion des effluents issus de leur élevage et
qui s’engagent à adopter des pratiques culturales conformes aux exigences
environnementales et agronomiques de la réglementation), et devraient
contribuer à réduire les pollutions liées à l’agriculture.

Ces différentes activités se traduisent par la présence de polluants chimiques
(nitrates, matières azotées, pesticides et matières phosphorées) dans les
principaux cours d'eau, qui induit une dégradation de la qualité des eaux sur le
plan physico-chimique et écologique.
Les pollutions observées peuvent ainsi avoir différentes origines :
•

•

•

La pollution domestique (matières organiques et phosphorées) en lien
principalement avec les dysfonctionnements ou les insuffisances de
certains dispositifs d’assainissement : station d’épuration de BourgoinJallieu recensée par le Registre français des émissions de polluants comme
polluant direct des eaux avec de fortes teneurs en DCO et phosphore
(respectivement 188 000 kg/an et 5710 kg/an en 2013). Cette pollution se
concentre davantage sur les zones urbaines (vallée urbaine), mais
également dans les zones rurales où l’assainissement non collectif peut
être à l’origine de polluants.
La pollution industrielle (matières organiques, métaux…) liée à la présence
d’entreprises (teinture, chimie pharmaceutique…) générant des rejets
dans l’eau concerne essentiellement le bassin versant de la Bourbre où un
grand nombre d’industries sont présentes du fait de l’axe routier A43 tout
proche. Sur le bassin de la Bourbre, 17 entreprises sont concernées par la
campagne nationale de recherche et de réduction des rejets de polluants
dans l’eau par les installations classées dans le cadre de la DCE.
La pollution d’origine agricole (nitrates, pesticides), dont l’importance
varie selon la typologie des exploitations agricoles. Les pratiques
(production céréalière) les plus intensives sont observées au Nord des
plateaux du Saint-Jeannais, dans les Quatre Vallées et la vallée de l’Hien.

Le bassin versant de la Bourbre et celui de la Sévenne sont identifiés comme
zones prioritaires "pesticides" par la CROPPP (Cellule Régionale
d’Observation et de P révention des Pollutions par les Pesticides).
Par ailleurs, la qualité des eaux est également fortement influencée par les
conditions hydrologiques. En crue, les pollutions liées au lessivage des sols
sont présentes, tandis qu’en étiage sévère les concentrations en polluants
sont plus importantes. La qualité de l’eau est donc particulièrement menacée
en période d’étiage, durant laquelle les capacités épuratrices sont
grandement diminuées par les faibles débits comme c’est le cas pour la
Bourbre et les rivières des Quatre Vallées.
Les problèmes de qualité des eaux superficielles peuvent également être
accentués par la perturbation de la morphologie des cours d’eau
(canalisations, chenaux, rectification des cours d’eau, enrochement…), qui
réduit leurs capacités épuratrices.
Le territoire subit également des pressions d’ordre quantitatif sur la ressource
en eau, avec de nombreuses demandes de prélèvements pour l’agriculture,
l’alimentation en eau potable et l’industrie. Les équilibres quantitatifs sont
fragiles et sont fortement dépendants des conditions météorologiques.
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Usages de la ressource
Concernant l’usage des eaux superficielles du bassin de la Bourbre, les
prélèvements en eau sont essentiellement destinés à l’agriculture pour
l’irrigation des terres. L’essentiel de ces prélèvements est de type individuel et
se concentre sur les eaux du canal du Catelan et de la Bourbre aval.

LE BASSIN VERSANT DE LA BOURBRE
Caractéristiques du bassin versant
D’une superficie de 750 km2, le bassin de la Bourbre constitue le principal
bassin hydrographique du territoire. Drainé depuis le début du 20ème siècle
par divers canaux construits à l’époque de Napoléon Ier (1808) pour l’obtention
de nouvelles terres agricoles, ce bassin versant reste en grande partie
marécageux, malgré un point culminant à 771 m d’altitude.

Les besoins en eau pour l’agriculture sur le bassin de la Bourbre sont
satisfaits. Le bilan des prélèvements des eaux du Catelan est à l’équilibre,
mais il risque d’être négatif si de nouveaux prélèvements sont effectués.
La pêche est également une des pratiques très répandue sur le bassin (5
associations de pêche sur la Bourbre) ; l’ensemble des cours d’eau est classé
en première catégorie piscicole.

La Bourbre et le canal du Catelan constituent les principaux cours d’eau de ce
bassin.
La Bourbre prend sa source dans le département de l’Isère aux environs de la
commune de Burcin (à environ 4 km au sud du territoire) et se jette dans
le Rhône après un trajet de plus de 70 km. Sur le territoire, la Bourbre reçoit
3 affluents principaux en rive gauche - les ruisseaux de l’Hien (17,2 km et
5 affluents), de l’Agny (17,2 km et 4 affluents) et du Bion (12 km et 2
affluents), et un affluent en rive droite, le canal du Catelan (21 km avec 5
affluents), émissaire creusé par l’homme pour drainer les marais.

La qualité des eaux
La qualité physico-chimique des eaux est relativement dégradée sur une bonne
partie de la rivière, avec comme principaux facteurs d’altération, la présence
de nitrates et de pesticides. Ces dégradations sont rencontrées dès l’amont des
cours d’eau du bassin, laissant affirmer une certaine responsabilité des activités
agricoles.

La Bourbre, dont le cours, dans sa partie moyenne, s’écoule parallèlement à
l’A43, est une rivière de plaine, peu encaissée et fortement aménagée au fil
du temps, notamment par des canaux ; d’abord en vue de l’utilisation de la
force de l’eau, puis pour la mise en valeur agricole des terres et enfin pour
l’urbanisation.

La Bourbre subit une forte dégradation de la qualité de ses eaux au niveau de la
vallée urbaine, notamment entre La Tour-du-Pin et La Verpillière en passant
par Bourgoin-Jallieu, où différents polluants sont mesurés avec une qualité
moyenne à médiocre (micropolluants toxiques, nitrates, particules en
suspension et pesticides), traduisant une pression urbaine forte, principalement
liée aux rejets des collectivités.

Le régime hydraulique de la Bourbre est de type pluvial, caractérisé par une
seule alternance annuelle de hautes eaux (en hiver avec parfois de fortes
crues dont la dernière inondation remonte à 1993) et de basses eaux (en
été), avec une variabilité interannuelle importante. Le débit moyen
annuel de la Bourbre, mesuré aux stations de Tignieu-Jamezieu et BourgoinJallieu, est faible avec 7,72 m3/s en 2013 à la hauteur de Bourgoin-Jallieu. En
2013, les débits les plus élevés sont enregistrés aux mois de mai, novembre et
décembre (entre 7,2 et 9,10 m3/s). À contrario, les débits les plus faibles ont
été enregistrés aux mois de septembre, août et juillet (entre 1 et 2 m3/s).

Les affluents de la Bourbre sont tous de bonne qualité physico-chimique mis à
part l’Hien dont la qualité chimique est mauvaise (2012). Pour l’ensemble des
affluents de la Bourbre, des teneurs importantes en nitrates et en pesticides
sont présentes. Ces altérations sont issues d’une agriculture intensive
(production céréalière) présente sur les différents plateaux (Terres Froides et
une partie des plateaux du Saint-Jeannais) où les affluents de la Bourbre
prennent leur source.

11

Etat initial de l’environnement
Les objectifs de bonne qualité chimique fixés par la Directive cadre sur l’eau
(DCE) pour l’échéance de 2015 devraient être maintenus pour l’ensemble des
affluents de la Bourbre (mis à part l’Hien en partie). Les échéances pour
atteindre les objectifs de bonne qualité chimique sans ubiquiste1 pour la
Bourbre et l’Hien sont maintenues à 2015 mais ont été reportées à 2027 pour la
qualité chimique avec ubiquiste afin de pouvoir mettre en place les mesures et
les équipements nécessaires au traitement des pollutions (pesticides) et des
dégradations actuelles.
La qualité hydrobiologique des cours d’eau du territoire est dans l’ensemble
plutôt moyenne. La Bourbre dispose d’un bon indice biologique global normalisé
en amont de la Tour-du-Pin, qui se dégrade par la suite pour atteindre une
qualité moyenne. L’indice biologique diatomée est quant à lui moyen sur
l’ensemble de la Bourbre.

Point de mesure

Qualité chimique

Qualité écologique

Chelieu
Saint-Clair de la Tour
Cessieu Amont
L’Isle d’Abeau
Tignieu-Jamézieu
Chavanoz

Mauvaise
Bonne
Bonne
Mauvaise
Bonne
Mauvaise

Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Médiocre
Médiocre

•

Qualité des eaux superficielles de la Bourbre – SMABB 2012

Les pressions sur la ressource
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, identifie 6 problématiques à traiter à
travers 16 mesures pour le bassin de la Bourbre :
•
•

Altération de la continuité : aménager un ouvrage qui contraint
continuité écologique (espèces ou sédiments),
Altération de la morphologie : réaliser une opération classique
restauration d'un cours d'eau, réaliser une opération de restauration
grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un cours d'eau et
ses annexes, réaliser une opération de restauration d'une zone humide,

la
de
de
de

•

•
1 Ubiquiste : se dit d’une espèce animale ou végétale que l’on rencontre dans des milieux écologiques très différents
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Pollution diffuse par les pesticides : limiter les transferts d'intrants et
l'érosion au-delà des exigences de la Directive nitrates, limiter les apports
en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au
traitement phytosanitaire, mettre en place des pratiques pérennes (bio,
surface en herbe, assolements, maîtrise foncière), élaborer un plan
d'action sur une seule Aire d’Alimentation de Captage (AAC), réduire les
pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles, limiter les apports
diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des pratiques
alternatives,
Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides) : créer et/ou
aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant
principalement à réduire les substances dangereuses (réduction
quantifiée), mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions
des "sites et sols pollués" (essentiellement liées aux sites industriels),
mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs
environnementaux
du
milieu ou avec le bon
fonctionnement
du
système d'assainissement
récepteur,
• Pollution
ponctuelle
urbaine et industrielle
hors
substances :
réhabiliter un réseau
d'assainissement
des
eaux usées dans le cadre
de la Directive ERU (agglomérations >= 2000 EH), reconstruire ou créer une
nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU (agglomérations de toutes
tailles), Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU
(agglomérations de toutes tailles),
Prélèvements : mettre en place un dispositif d’économie dans le domaine
de l’agriculture.
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Le SAGE de la Bourbre

Parmi les différentes orientations énoncées, le SAGE de la Bourbe préconise la
mise en place d’une stratégie de bassin de maîtrise des pollutions liées aux
infrastructures et zones urbanisées, consistant à :

Adopté le 6 mars 2008 par la Commission locale sur l’eau (CLE), le SAGE de
la Bourbre est porté par le Syndicat Mixte d’aménagement du bassin de la
Bourbre (SMABB).

•

D'une superficie de 850 km , le périmètre du SAGE s'étend sur les
départements du Rhône (1 commune) et de l'Isère (87 communes), dont 66
communes du SCoT Nord-Isère.
2

•
•

Lors de l’état des lieux du territoire du SAGE, réalisé en 2002, plusieurs
problématiques ont été mises en évidence au sein du territoire et en font les
principaux enjeux :
•
•
•
•

Le SAGE a vocation à s'appliquer à tout son périmètre, mais il est plus exigeant
pour les vallées alluviales, où se conjuguent enjeux sur l'eau et pressions
anthropiques majeures.

La lutte contre les inondations,
La lutte contre les pollutions d'origine urbaine (assainissement),
industrielle, artisanale et agricole,
La qualité des ressources en eau souterraines pour l'alimentation en eau
potable,
L'artificialisation des rivières.

Plusieurs programmes ont été lancés dans le cadre du SAGE, par exemple la
restauration de la végétation des berges de la Bourbre et de ses quatre
affluents principaux. Un inventaire des zones humides dans les vallées de la
Bourbre et du Catelan a été réalisé.
Le SAGE met également en place, en concertation avec les acteurs locaux, des
cartes des espaces utiles pour l’eau et les milieux. Ces cartes s’imposent aux
PLU qui doivent assurer l’intégrité physique de ces espaces par un classement
approprié en zone naturelle ou agricole ou par l’intermédiaire de protection
spécifiques (EBC, etc.) garantissant leur inconstructibilité. Ces espaces n’ont
donc pas vocation à accueillir une urbanisation quelconque sauf si le PLU
prouve l’impossibilité de réaliser son développement en dehors de ces espaces.

Pour répondre aux problématiques du territoire citées précédemment, le SAGE
de la Bourbre a fixé 5 objectifs :
•

•
•
•

•

Établir et mettre en œuvre une charte de bonnes pratiques avec les
gestionnaires d’infrastructures et les collectivités,
Mettre en conformité rétroactivement les points de rejet posant un
problème avéré dans les espaces utiles à enjeu caractérisé,
Minimiser le recours au désherbage chimique.

La préservation de la ressource en eau souterraine sur le plan qualitatif
(nitrates et atrazine, polluants d’origine industrielle ou domestique,
notamment les micropolluants) et, dans une moindre mesure, quantitatif,
pour maintenir l'adéquation avec les besoins,
La préservation/restauration des zones humides,
La maîtrise des risques hydrauliques (préserver les champs d'expansion de
crues et limiter l’exposition aux risques),
La reconquête du bon état des cours d’eau avec une priorité pour les
qualités physico-chimiques (pollution toxique, organique et azotée) sur
l’état physique,
La clarification du contexte institutionnel de la gestion de l'eau.
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Qualité des eaux
La qualité physico-chimique des eaux est relativement bonne. Les cours
d’eau de la Bourbre et l’Hien présentent quant à eux une mauvaise qualité
chimique, en lien avec la traversée de la vallée urbaine (présence de sites
industriels, infrastructures routières/ferroviaires…).
Les altérations de la qualité de l’eau sont localisées en amont du bassin versant
et se caractérisent par la présence de pesticides, de nitrates, de matières
azotées et organiques, principalement liée aux activités agricoles.
Les cours d’eau du bassin versant présentent également des perturbations visà-vis des composés azotés et phosphorés qui indiquent la présence d’une
pression d’origine domestique.
Il apparait également que des pressions thermiques (problématiques liées à
l’augmentation de la température des eaux) existent sur les bassins versants
de la Sévenne.
Malgré la présence de polluants dans les eaux superficielles, tous les cours
d’eau devraient atteindre l’objectif de qualité chimique fixé par la DCE, d’ici
2015 à l’exception de la Bourbre et de l’Hien dont l’objectif de bon état est
fixé à 2027.
Carte des espaces utiles pour l’eau et les milieux – Secteur Ouest / Zone humide
stratégique Bion-Vieille Bourbre-Bourbre Catelan.

Concernant la qualité hydrobiologique, les dégradations sont plus marquées et
varient selon les cours d’eau. Le ruisseau du Charantonge subit de fortes
pressions liées à des rejets d’eaux usées en tête de bassin versant (SaintGeorges d’Esperanche). Le ruisseau de la Vésonne, présente quant à lui une
qualité moyenne ; de même pour La Véga et le Charavoux

LE BASSIN VERSANT DES QUATRE VALLEES DU BAS DAUPHINE
Caractéristiques du bassin versant
Le bassin versant des Quatre Vallées du bas Dauphiné situé au sud-ouest ne
concerne qu’une partie du territoire d’étude. Il est caractérisé sur le territoire
par 2 rivières (la Sévenne et la Véga).

Ainsi, les objectifs de qualité écologique fixés par la DCE pour 2015 ne
seront pas atteints et sont donc reportés à 2021 pour une partie des cours
d’eau du bassin versant voire à 2027 pour la Sévenne.

La Sévenne présente un bassin superficiel indépendant de celui de la Gère et
conflue avec le Rhône au Nord de Vienne au lieu-dit d’Estressin.

La Véga semble être sous l’influence de pressions indirectes liées aux activités
agricoles présentent dans le bassin via les résurgences de la nappe impactée.

La Véga reçoit la majorité de ses affluents dans la plaine amont entre Septème
et Oytier-St-Oblas, puis le Baraton au niveau de Pont-Evêque. Elle conflue avec
la Gère (elle-même affluent du Rhône) dans un passage plus encaissé à la limite
entre Pont-Evêque et Vienne.
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Les pressions sur la ressource

LE BASSIN VERSANT ISLE-CREMIEU PAYS DES COULEURS

Outre les pressions agricoles, quelques rejets industriels sont recensés,
générant la présence de certains polluants dans les rivières. L’entreprise
PIOLAT ROTARY située sur la commune de Saint-Georges-d’Espéranche est
recensée par le Registre français des émissions polluantes comme étant un
émetteur de nickel dans les eaux du bassin des Quatre Vallées. Toutefois, ce
polluant est peu présent dans les cours d’eau.

Caractéristiques du bassin versant
Le bassin versant Isle-Crémieu Pays des concerne le ruisseau de la Bièvre
ainsi que celui de la Corbassière, qui conflue avec la Bièvre sur la commune
de Pressins.
Prenant sa source au nord-est du mont Cuchet (hors péri- mètre du SCoT) à
648 mètres d’altitude, non loin du lac de Paladru, la Bièvre traverse 11
communes (dont 6 communes du SCoT), sur une longueur de 21,4 km, pour
rejoindre le Rhône sur la commune des Avenières (hors du périmètre).

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 identifie 7 problématiques à traiter à
travers 14 mesures :
•
•

•
•

•
•

•

Altération de la continuité : aménager un ouvrage qui contraint la
continuité écologique (espèces ou sédiments),
Altération de la morphologie : Réaliser une opération classique de
restauration d'un cours d'eau et réaliser une opération de restauration
d'une zone humide
Altération de l’hydrologie : réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une
carrière sur les eaux superficielles ou souterraines
Pollution diffuse par les nutriments : Limiter les transferts de fertilisants
et l'érosion dans le cadre de la Directive nitrates, limiter les apports en
fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans le
cadre de la Directive nitrates, mettre en place des pratiques pérennes
(bio, surface en herbe, assolements, maîtrise foncière) et réduire la
pression azotée liée aux élevages dans le cadre de le Directive nitrates
Pollution diffuse par les pesticides : limiter les transferts d'intrants et
l'érosion au-delà des exigences de la Directive nitrates
Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides) : Réaliser des
travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales
strictement et mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les
objectifs environnementaux du milieu ou avec le bon fonctionnement du
système d'assainissement récepteur
Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances : réhabiliter
un réseau d'assainissement des eaux usées dans le cadre de la Directive
ERU (agglomérations >= 2000 EH), reconstruire ou créer une nouvelle STEP
hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles) et équiper une STEP
d'un traitement suffisant hors Directive ERU (agglomérations >=2000 EH)

La Communauté de communes de l’Isle Crémieu et la Communauté de
communes du Pays des Couleurs ont signé une convention partenariale, en
février 2015, pour la gestion des eaux de ce bassin versant en raison de
l’absence de structures compétentes.
Qualité des eaux
La qualité des eaux de la Bièvre est mauvaise sur le critère chimique.
L’échéance fixée par la DCE pour l’atteinte d’un bon état chimique est donc
fixée à 2027.
En ce qui concerne la biologie des eaux, la qualité est moyenne pour la Bièvre.
La qualité biologique des autres cours d’eau qui composent ce bassin versant
sont, de manière générale, médiocre (rivières de l’Huers et de la Save). En
amont, la qualité biologique est bonne. L’objectif de qualité écologique est
tout de même repoussé à 2027 dans le cadre du SDAGE Rhône-Méditerranée
2016-2021.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 identifie sur ce bassin versant 5
problématiques à traiter à travers 11 mesures :
•
•
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Altération de la continuité : aménager un ouvrage qui contraint la
continuité écologique (espèces ou sédiments),
Altération de la morphologie : Réaliser une opération classique de
restauration d'un cours d'eau, réaliser une opération de restauration d'une
zone humide, réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à
préserver les milieux aquatiques,
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•

•

•

Qualité des eaux

Pollution diffuse par les pesticides : Réaliser une étude globale ou un
schéma directeur portant sur la réduction des pollutions diffuses ou
ponctuelles d'origine agricole, limiter les transferts d'intrants et l'érosion
au-delà des exigences de la Directive nitrates, limiter les apports en
pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement
phytosanitaire et réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides
agricoles,
Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances : Réhabiliter
et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU
(agglomérations de toutes tailles) et reconstruire ou créer une nouvelle
STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Prélèvements : réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à
préserver la ressource en eau.

À l’inverse des autres cours d’eau du territoire, le Guiers possède une
qualité des eaux bonne sur le critère chimique. Sur ce secteur, les pressions
agricoles sont plus faibles et l’urbanisation est moins dense. Cependant, le
cours d’eau est perturbé par des ouvrages hydrauliques (ponts, canaux…) qui
segmentent la rivière et modifient les capacités de régénération des eaux.
Sur le critère écologique, le cours d’eau du Guiers au droit du territoire est
classé en état médiocre.
L’objectif de qualité chimique fixé par la DCE est maintenu à 2015, toutefois
l’objectif de qualité écologique est repoussé à 2021 du fait de la perturbation
de la morphologie de la rivière.

LE BASSIN VERSANT DU GUIERS - AIGUEBELETTE
Caractéristiques du bassin versant
Le bassin versant du Guiers, d’une superficie de 600 km2, s’étend de la
Chartreuse jusqu’au Rhône, mais ne concerne qu’une faible partie du
territoire (environ 5 %).
Le Guiers naît dans les Préalpes de Savoie pour rejoindre après un trajet de
plus de 50 km le Rhône. Le débit moyen interannuel du Guiers est de 16
m3/s, ce qui en fait le cours d’eau le plus rapide sur le territoire. Le régime
hydraulique est également de type pluvial, avec des variations interannuelles.
La gestion des eaux superficielles de ce bassin est confiée au Syndicat
interdépartemental d’aménagement du Guiers et de ses affluents. Un
contrat de bassin Guiers-Aiguebelette a été approuvé en 2012 pour une durée
de 6 ans. Il vise notamment à travailler sur l’amélioration de la qualité des
eaux (investissement sur les structures d’assainissement, restauration des
fonctionnalités écologiques, gestion du risque, préservation des zones
humides, etc.).

16

Etat initial de l’environnement

2.2. Les eaux souterraines
LES AQUIFERES
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Masse d'eau souterraine

État
Objectif
chimique

Type de
pollution

État
Objectif
quantitatif

Masse d'eau souterraine
Alluvions de la Bourbre - Cattelan

État
Objectif
bon
2015
chimique

Type de
pollution

État
Objectif
bon
quantitatif

Alluvions des vallées de Vienne (Vega,
Gère, Vesonne, Sevenne)
Alluvions de
Bourbre
- Cattelan
du la
Rhône
de Gorges
de la
Alluvions
des
vallées
de
Vienne
(Vega,
Balme à l'ile de Miribel
Gère,
Vesonne,
Sevenne)
Calcaire
jurassiques
et moraines de l'ile
Alluvions
Crémieu du Rhône de Gorges de la
Balme
à l'ile
de Miribel
Couloirs
de l'Est
Lyonnais (Meyzieu,
Calcaire
et moraines
de l'ile
Décines,jurassiques
Moins) et alluvions
de l'Ozon
Crémieu
Formations du Pliocène supérieur peu
Couloirs
l'Est
Lyonnais
aquifèresde
des
plateaux
de(Meyzieu,
Bonnevaux et
Décines,
Moins) et alluvions de l'Ozon
Chambarrans
Formations du
Pliocène supérieur
peu
quaternaires
en placage
aquifères
des
de Bonnevaux
et
discontinus
duplateaux
Bas Dauphiné
et terrasses
Chambarrans
région de Roussillon
Formations quaternaires
en placage
variées de l'avant-pays
discontinus
duBV
Basdu
Dauphiné
savoyard dans
Rhône et terrasses
région
desous
Roussillon
Miocène
couverture lyonnais et sud
Formations
variées de l'avant-pays
dombes
savoyard dans BV du Rhône
Miolasses miocènes du bas dauphiné
Miocène sous couverture lyonnais et sud
entre les vallées de l'ozon et de la drôme
dombes

bon

2015

bon

bon
médiocre
bon
bon
médiocre
médiocre
bon

2015
2027
2015
2015
2027
2027
2015

bon
médiocre

2015
2027

Pesticides
Industrielles

bon
médiocre

bon
médiocre

2015
2027

Pesticides
Nitrates

bon

bon
médiocre

2015
2027

Pesticides
Nitrates

bon
bon

bon
bon

2015
2015

médiocre
bon

2027
2015

Pesticides

Pesticides
Pesticides
Industrielles

bon
bon
bon
bon
bon
médiocre
bon

2021

2021

bon
bon
Nitrates

bon
bon

Miolasses
miocènes
basRhône-Méditerranée
dauphiné
Les
données sont
issues du du
SDAGE
2016-2021 et des fiches de caractérisation des masses d’eau souterraines de 2014.
entre les vallées de l'ozon et de la drôme

médiocre

2027

Nitrates
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bon

Masse d'eau
stratégique pour
l'eau
potable
Masse
d'eau
stratégique pour
l'eau potable
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Formations quaternaires en placage discontinus du Bas Dauphiné et
terrasses région de Roussillon

Molasses miocènes du bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la
Drôme

Cet aquifère correspond à des formations de fonds de vallées ou aux reliquats
de dépôts loessiques et morainiques. Cette masse d’eau correspond à un
ensemble discontinu. Elle s’étend sur la Drôme des collines, la moitié nord de
l’Isère et sur l’extrémité occidentale de la Savoie.

Cette masse d'eau s'inscrit dans un triangle Vienne - Chimilin - Crest. Il s'agit
d'une vaste région dont l'ossature est constituée par des terrains tertiaires.
Elle est limitée à l'ouest par la vallée du Rhône, à l'est par les massifs du
Vercors et de la Chartreuse, au sud par la remontée des terrains crétacés qui
encadrent le bassin de Crest. Sa limite nord va de Vienne à L'Isle d'Abeau,
Bourgoin-Jallieu, Morestel.

Cette masse d’eau bénéficie d’une recharge naturelle pluviale. Elle alimente
quelques captages destinés à l’eau potable, qui représente le principal usage
(86,7% des volumes prélevés) suivie par les prélèvements agricoles (11,9%) et
les prélèvements industriels (1,4%).

Il s’agit d’une nappe très étendue qui présente une ressource globalement
très importante, mais avec des débits d’exploitation localement variables et
parfois modestes.

D’après le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, l’état quantitatif de cette
masse d’eau souterraine est bon, son état chimique est quant à lui identifié
comme médiocre (pollution liée aux pesticides et aux nitrates) avec un
objectif d’atteinte d’un bon état chimique en 2027.

Les réserves d’eau de cet aquifère sont renouvelées par l’infiltration des
pluies et par le phénomène de drainage pouvant être à l’origine de pollutions
diffuses. Néanmoins, il n’y a pas de relation directe avec le réseau
hydrographique et par conséquent l’aquifère est peu sensible aux fluctuations
du niveau des cours d’eau et à leur qualité. Les dépôts morainiques
recouvrent ce réservoir molassique, dont la vulnérabilité est faible, mais
présentent ponctuellement des altérations liées aux nitrates et aux pesticides.
À l’échelle globale de l’aquifère, plus de 57% des prélèvements sont effectués
pour l’alimentation en eau potable, suivie par l’agriculture avec 39%, et 4%
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pour l’industrie.

"Plaine et Haut-Pays de Faverges", le "Bassin du Châtelard", le"Plateau de
Leysse", Le "Bassin de Chambéry et Montmélian", le "Massif de la Chartreuse", la
"Cluse deVorrepe", et le "Massif du Vercors, bordure occidentale".

D’après le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, l’état chimique de cette
nappe est identifié comme médiocre (nitrates) alors que son état écologique est
identifié comme bon. L’objectif d’atteinte du bon état chimique est fixé par le
SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 à 2027.

À l’échelle globale de l’aquifère, près de 97% des prélèvements sont effectués
pour l’alimentation en eau potable, suivie par l’industrie avec 3%, de
l’agriculture avec 0,3%, et des carrières avec 0,3%.

Cette masse d’eau souterraine est également identifiée, dans le SDAGE, comme
nappe stratégique pour l’alimentation en eau potable.

D’après le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, l’état quantitatif ainsi que
l’état chimique de cette masse d’eau souterraine sont bons.

Formations variées de l'avant-pays savoyard dans BV du Rhône
Alluvions de la Bourbre – Catelan

Elle s’étend de la "Plaine de Gex", du "Genevois francais" et de la "Plaine du Bas
Chablais et pays de la Côte" au nord, jusqu'à la "Plaine du bas Grésivaudan" au
niveau de Saint-Marcellin (38).
À l'ouest, la masse d'eau est marquée par de nombreux reliefs : avec du nord
vers le sud, le "plateau du Haut-Bugey", le "Plateau du Retord", le "Plateau de
Hauteville", les "Collines du bassin de Belley", les "Collines de la partie nord des
Terres Froides", le "Sud-Est des Terres Froides", "Plaine de Liers, Bievre et
Valloire", et le "Plateau et balcon des Chambarans".
À l'est, la masse d'eau est marquée par un paysage escarpé, avec du nord au
sud, le "Pays de Boege (vallée verte)", le "Pays de Thones, massif des Aravis", la
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présente dans le territoire. C’est un plateau calcaire où se superposent deux
ensembles d’aquifères : les calcaires fissurés et fracturés (karstiques),
recouverts de dépôts morainiques d’origine glaciaire.

Situés en totalité sur le bassin versant de la Bourbre, ces aquifères
correspondent aux alluvions fluvio-glaciaires issues de l’érosion des glaciers.
Cette masse d’eau correspond en surface aux vallées de la Bourbre, du
Catelan et de l’Hien et constitue un aquifère de dimension réduite,
mais de très forte productivité, en relation directe avec le système aquifère
principal sous-jacent de la molasse miocène du bas Dauphiné. La quasi-absence
de couverture superficielle (seule une couche argileuse d’environ 4 m protège
les alluvions du Catelan) en fait un aquifère de très forte vulnérabilité.

Les réserves d’eau de ces aquifères sont renouvelées par l’infiltration des pluies
ainsi que par les différentes relations avec les cours d’eau, dont la Bourbre et
ses affluents. Ces aquifères font l’objet de nombreux captages dont les
principales utilisations sont : l’alimentation en eau potable, à hauteur de 77 %
et les prélèvements agricoles pour l’irrigation avec 23 %.

Les réserves en eau de l’aquifère sont principalement renouvelées par
l’infiltration (pluie, infiltration des cours d’eau).

De manière générale, l’état quantitatif de ces aquifères est bon ainsi que l’état
chimique.

À l’échelle de la masse d’eau souterraine, l’eau potable est la principale
utilisation de ces eaux souterraines (64 %) avec 23 captages AEP, ainsi que
l’agriculture (24 %) avec 115 points de prélèvements et l’industrie (12%).

Miocène sous couverture lyonnais et sud Dombes

D’après le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, l’état chimique de cette
nappe est identifié comme bon, il en est de même pour son état écologique.
Cette masse d’eau souterraine est également identifiée, par le SDAGE, comme
nappe stratégique pour l’alimentation en eau potable.
Calcaires jurassiques et moraines de l'ile Crémieu

Présente sur la partie Nord-Ouest du territoire, cette masse d’eau souterraine
est alimentée par des eaux pluviales et bénéficie également d’une drainance
par la nappe d’accompagnement du Rhône au Nord-Ouest.

Située au sud du plateau de L’Isle-Crémieu, cette famille d’aquifères est peu
21

Etat initial de l’environnement

Cette nappe dispose d’un niveau stable et ne connait pas de variations en
période d’étiage ou de hautes eaux.

Les nappes sont productives et à faible profondeur ; les possibilités de
prélèvements sont élevées. Les aquifères, peu profonds et en contact avec les
rivières, sont plus sensibles à toute dégradation des eaux de surface,
accidentelle ou chronique. Ils correspondent aux têtes de nappe des réseaux
alimentant l’agglomération viennoise.

Cette masse d’eau est principalement utilisée comme ressource de substitution
pour l’alimentation en eau potable (16% des prélèvements), pour des besoins
agricoles (26,5% des prélèvements) et pour des besoins industriels (57,5%).

À l’échelle globale de l’aquifère, la principale source d’usage des eaux
souterraines est l’eau potable avec plus de 91 %. Les prélèvements industriels
représentent environ 8 % (2 captages) et moins de 1 % pour l’exploitation des
carrières.

De manière générale, l’état quantitatif de ces aquifères est bon ainsi que l’état
chimique.
Cette masse d’eau souterraine est également identifiée, par le SDAGE, comme
nappe stratégique pour l’alimentation en eau potable.

Le bilan besoin/ressources est équilibré et ne présente pas de pression
quantitative particulière.

Alluvions des vallées de Vienne (Vega, Vesonne, Sévenne)

De manière générale, l’état quantitatif de cette masse d’eau est bon ainsi que
son état chimique.
Cette masse d’eau souterraine est également identifiée, par le SDAGE, comme
nappe stratégique pour l’alimentation en eau potable.
Couloirs de l'Est Lyonnais (Meyzieu, Décines, Moins) et alluvions de l'Ozon

Ces aquifères regroupent deux couloirs fluvio-glaciaires : le couloir de la Véga
et le couloir de la Vésonne. La principale alimentation de ces aquifères
alluviaux provient de l’infiltration des précipitations sur les couloirs (bassins
versants des Quatre Vallées du bas Dauphiné : Véga, Vésonne…).

Les couloirs fluvio-glaciaires de l'Est lyonnais sont d'anciennes vallées fluvio-
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Alluvions du Rhône de Gorges de la Balme à l'ile de Miribel

glaciaires, creusées dans le substratum miocène. Ces vallées ont été comblées
de matériaux issus des eaux de fonte du lobe lyonnais des glaciers alpins au
maximum würmien (moraine de Grenay).
Les alluvions fluvio-glaciaires ainsi déposées sont donc des sédiments
détritiques sablo-graveleux.
Se distinguent trois vallées, trois unités hydrogéologiques, appelées couloirs,
délimitées par des collines morainiques boisées (Buttes de Mions et Pusignan) et
débouchant dans la vallée du Rhône :
•
•
•

le Couloir de Meyzieu, d'axe nord - nord-ouest / sud - sud-ouest, débute à
Grenay et atteint la vallée du Rhône à Meyzieu,
le Couloir de Décines-Chassieu, d'axe sud-est/nord-ouest, débute à StBonnet-de-Mure et atteint la vallée du Rhône à Décines,
le Couloir de Mions (ou d'Heyrieux), d'axe est-ouest, débute à Heyrieux et
atteint la vallée du Rhône à St-Fons. Ce couloir possède une digitation
(couloir de l'Ozon) au sud, à partir de Corbas, dont l'exutoire est la vallée
de l'Ozon, qui rejoint le Rhône à Solaize.
Cette masse d’eau souterraine est principalement sollicitée pour l’irrigation
(42% des prélèvements), l’eau potable (31%) et l’industrie (26%). Moins de 1%
est utilisé, par des carrières

La masse d'eau entièrement de niveau 1 (affleurante) correspond aux alluvions
de la plaine du Rhône depuis sa sortie de la Cluse de la Balme (ou de Pierre
Chatel) jusqu'à la ville de Miribel. Elle est divisée en deux entités :

L’état chimique est identifié comme médiocre (pesticides et rejets industriels)
avec un objectif d’atteinte du bon état en 2027. L’état quantitatif est
également médiocre avec un objectif de bon état à atteindre en 2021.

•
•

Cette masse d’eau souterraine est également identifiée, par le SDAGE, comme
nappe stratégique pour l’alimentation en eau potable.

Partie amont : depuis la sortie de la Cluse de la balme jusqu'au défilé de
Malarage (verrou glaciaire de Creys-Mépieux - Rix).
Partie aval : depuis le défilé de Malarage jusqu'à Miribel, en rive droite du
canal de Miribel, au nord de l'île de Miribel-Jonage
Cette masse d’eau est fortement sollicitée pour l’alimentation en eau potable
(37%), l’agriculture (34%) et l’industrie 28%).
L’état chimique est identifié comme médiocre (pesticides) avec un objectif
d’atteinte du bon état en 2027. L’état quantitatif est quant à lui bon.
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QUALITE ET USAGES DES EAUX SOUTERRAINES

L’agriculture, bien qu’elle représente 60 % de l’occupation du sol de ces
aquifères, n’est pas l’une des principales sources de prélèvement. L’irrigation
des terres agraires est davantage alimentée par les eaux superficielles (Hien,
Agny, Bion, Véga, Vésonne…).

Les ressources en eau souterraines sont abondantes et globalement bien
renouvelées, mais présentent des dégradations sur la qualité des eaux. Les
aquifères présents sur le territoire subissent de fortes pressions liées aux
composés azotés et aux pesticides.

5 des neuf aquifères présents dans le territoire du SCoT sont identifiés par le
SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 comme aquifères stratégiques pour
l’alimentation en eau potable.

Sont classées en zone vulnérable nitrates au SDAGE 2016-2021, les masses d’eau
souterraines suivantes :
•
•
•
•
•
•

Au sein de ces aquifères stratégiques, peuvent être délimitées des "zones de
sauvegarde" sur les aquifères les plus sensibles où l’approvisionnement en eau
potable est primordial. Ces aquifères ont été définis sur la base des aquifères
identifiés comme aquifères d’intérêt général à préserver prioritairement dans
le Schéma départemental de la ressource en eau – Direction Départementale de
l’Agriculture et de la forêt de l’Isère – 2006/ Ces zones de sauvegarde
correspondent aux aquifères de la plaine du Catelan, de Bièvre-Huert, de la
Bourbre moyenne, de la Ronta et des vallées de la Véga, de la Vésonne et de la
Gervonde.

Alluvions de la Bourbre-Catelan,
Alluvions des vallées de Vienne (Vega, Vesonne, Sevenne),
Calcaires jurassiques et moraines de l'ile Crémieu (80% de la masse d’eau),
Alluvions du Rhône de Gorges de la Balme à l'ile de Miribel,
Couloirs de l'Est Lyonnais (Meyzieu, Décines, Moins) et alluvions de l'Ozon,
Formations quaternaires en placage discontinus du Bas Dauphiné et
terrasses région de Roussillon (sauf le plateau de Chambaran).
La plaine de la Bourbre, les alluvions fluviatiles de la Véga et de la Gère, le
bas Dauphiné sont identifiés comme zones très prioritaires "pesticides" par
le CROPPP. Le secteur glaciaire des Terres Froides est quant à lui classé en
zone prioritaire.
Dans les aquifères karstiques de L’Isle-Crémieu, les ressources en eau
souterraines sont très sensibles aux pollutions bactériologiques et aux
pollutions de surface (principalement par les nitrates). Bénéficiant de systèmes
agricoles plus extensifs, l’état chimique demeure bon mais des dépassements
très localisés des seuils AEP sur les pesticides sont dépassés.
D’autres sources de pollution, d’origine industrielle, sont recensées sur les
aquifères du territoire, notamment dans la plaine de la Bourbre. En effet,
quelques sites industriels (8), recensés dans la vallée urbaine, constituent des
sources potentielles de pollution pour les masses d’eau (aquifère des alluvions
de la Bourbre et du Catelan, et aquifère de la molasse miocène du bas
Dauphiné).
Les risques de pollution ponctuelle existent également au niveau des
infrastructures routières et ferroviaires, qui jouxtent parfois des secteurs
sensibles vis-à-vis des aquifères.
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À ce titre, tout choix dans le domaine d’urbanisme, conduisant à des
aménagements susceptibles de provoquer une dégradation des eaux
souterraines, devra faire l’objet d’un examen préalable attentif afin de
s’assurer de la compatibilité des décisions prises avec cet objectif de protection
des ressources d’intérêt patrimonial.
La ressource en eau souterraine est abondante en Isère mais inégalement
répartie (principaux réservoirs : Isère, Rhône, Drac-Romanche) alors que les
principaux usages se situent dans le Grésivaudan, la Bourbre, la Bièvre et les
Quatre vallées. Dans le territoire du SCoT Nord Isère, la multitude d’usages
provoque de nombreuses sollicitations pouvant à terme créer des situations de
conflits. Actuellement, la ressource en eau dans le territoire apparait comme
abondante et permet la satisfaction de l’ensemble des usages néanmoins, des
études approfondies sur les volumes prélevables doivent être élaborées pour
anticiper des éventuelles situations de pénuries.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée identifie également une partie des masses
d’eaux souterraines (affleurantes et profondes) du territoire comme
"nécessitant des actions de préservation du bon état quantitatif (Alluvions des
vallées de la Vienne, Formations quaternaires en placage discontinus du Bas
Dauphiné et terrasses région de Roussillon, Molasses miocènes du Bas Dauphiné
entre les vallées de l’Ozon et de la Drôme, etc.).

Extrait de la carte 7A : Actions relatives au bon état quantitatif des masses d’eaux
souterraines profondes – source : SDAGE RM 2016-2021

Extrait de la carte 7A : Actions relatives au bon état quantitatif des masses d’eaux
souterraines affleurantes – source : SDAGE RM 2016-2021
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2.3. L'alimentation en eau potable

La qualité de l’eau distribuée

LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

Source : ARS Rhône-Alpes données 2013

Les ministères en charge du développement durable, de la santé et de
l’agriculture ont classé 507 captages parmi les plus menacés par les
pollutions diffuses, notamment les nitrates et les produits phytosanitaires.
Parmi les captages présents sur le territoire, trois sont identifiés
comme captages Grenelle2" : la Fayette (commune de Saint-Georgesd’Espéranche),Vittoz Frêne Barril et Layat (commune de Virieu) et Brachet
(commune de Diémoz).

L'origine de la ressource
Sur le périmètre du SCoT Nord-Isère, la ressource en eau potable est
exclusivement assurée à partir d’eaux souterraines prélevées sur le territoire,
mais également sur des territoires voisins.
Au total, 101 captages sont exploités sur le territoire pour alimenter le réseau
d’eau potable. Les aquifères des alluvions de la Bourbre et du Catelan
fournissent la majorité de la ressource en eau potable pour le territoire. 11
captages de secours ainsi que 2 captages d’appoints sont en service ans le
territoire. 1 projet de captage est également identifié.

Dans le territoire, le SDAGE Rhône-Méditerranée identifie 9 captages
prioritaires3 : Le Charlan à Ruy, Trappes aux Eparres, Lafayette à Saint-Georges
d’Espéranche, Layat Vittoz frene Barril à Virieu, Brachet à Diémoz, Morellon à
Grenay, Saint-Romain à Biol.

Les aquifères les plus sollicités sur le territoire pour l’alimentation en eau
potable sont :
•

•

•

•

La contamination de l’eau par les pesticides était une des caractéristiques
majeures de ce territoire avec, en 2008, 28 communes (contre 57 en 2001) qui
distribuaient, au moins sur une partie de leur territoire, des eaux non
conformes vis-à-vis des teneurs maximales en pesticides (> 0,1 µg/l). En 2013, 2
dépassements de seuils pour les pesticides ont été observés mais les teneurs
présentes demeurent élevées dans 38 communes du territoire qui ont des eaux
où les pesticides sont présents mais ne dépassent pas les teneurs maximales
(0,05 à 0,1 µg/l). L’atrazine et le déséthylatrazine sont les deux molécules que
l’on retrouve le plus souvent dans les réseaux.

Les alluvions de la Bourbre et du Catelan qui constituent une des
ressources principales pour l’alimentation en eau potable avec 12
946 900 m3 prélevés par an uniquement pour l’AEP (prélèvements tout
usages confondus : 20 174 500 m3).
Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de l’Ozon et de la
Drôme où sont prélevés 10 820 500 m3 sont prélevés chaque année pour
l’eau potable (prélèvements tout usages confondus : 18 928 100 m3).
Formations quaternaires en placages discontinus du Bas Dauphiné et
terrasses région du Roussillon où sont prélevés chaque année 9 060 900
m3 pour l’eau potable (prélèvements tout usages confondus : 10 454 200
m3)
Calcaires jurassiques et moraines de l’Isle Crémieu où 2 693 100 m 3 sont
prélevés chaque année pour l’eau potable (prélèvements tout usages
confondus : 3 506 500 m3).

En matière de nitrates, bien qu’aucune commune n’ait distribué en 2013 de
l’eau dépassant la limite de qualité (50 mg/l), 68 communes (contre 70 en 2001
et 63 en 2008) distribuaient, sur au moins un de leurs réseaux, de l’eau
dépassant le seuil de vigilance (25 mg/l).
À l’échelle du territoire, la qualité bactériologique est bonne voire très bonne.
De même, pour la dureté des eaux distribuées, le taux de minéralisation est
satisfaisant et aucun problème n’est à signaler.

2

Captages recensés par l’état comme étant les plus sensibles et les plus menacés par les pollutions
diffuses notamment nitrates et produits phytosanitaires.
3
Captages recensés par le SDAGE comme devant faire l’objet d’actions de lutte contre les pollutions
diffuses aux nitrates et pesticides
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LA GESTION DE LA DISTRIBUTION EN EAU POTABLE
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Organisation des syndicats et des interconnexions
L’eau potable est gérée par 12 syndicats mixtes ou intercommunaux et 2
Communauté de communes qui gèrent l’alimentation en eau potable des 69
communes appartenant au territoire du SCoT. 3 communes (Heyrieux, Grenay
et Valencin) n’adhèrent pas à un syndicat et ont gardé la compétence (source :
DDT 38). Les communes de Cessieu, Rochetorin, Saint-Clair de la Tour, SaintDidier de la Tour, la Tour-du-Pin, Saint-Jean-de-Soudain et Ruy adhèrent à
plusieurs structures compétentes en distribution de l’eau potable. Elles ont
également maintenu un service communal de distribution.
Ces syndicats assurent généralement la production, l’adduction, le traitement
et le stockage de l’eau.
Ces syndicats prélèvent la ressource en eau à partir de captages situés sur le
territoire mais également à partir de captages situés sur les communes voisines,
ceci afin de subvenir aux besoins en eau de la population de leur périmètre de
compétence. Un système de solidarité entre les collectivités, au moyen d’une
interconnexion entre les réseaux, a été développé afin d’assurer une sécurité
d’approvisionnement au sein de chaque syndicat. Quelques interconnexions de
secours existent entre certains syndicats pour pallier d’éventuels déficits en
eau.
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Syndicat des eaux (se)

Nbre de communes
concernées sur le
territoire du SCoT

CA Porte de I’Isère

21

SIE Aoste-Granieu

2

SIE du Guiers et de l’Ainan

6

SE Brachet

5

SM des eaux DolomieuMontcarra

8

SMEA Haute Bourbre

15

SIE Biol

4

CC des vallons de la Tour du
Pin

7

SIE Abrets et environs

5

SIE Oytier Chaponnay
Chaleyssin Septeme Luzinay

2
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Le bilan besoins/ressources et les projets
La ressource en eau sur le territoire est actuellement en quantité suffisante
pour satisfaire les besoins pour l’alimentation en eau potable. Néanmoins, les
signes d’un risque de surexploitation saisonnière et les déficits
pluviométriques de ces dernières années ont mis en évidence quelques risques
de pénurie qui ont donné lieu à des interconnexions ponctuelles de secours
entre collectivités.

Des problématiques de pression quantitative existent sur certaines nappes
alluviales en interaction avec les eaux superficielles. Ainsi, pour le secteur du
SIEGA, les prélèvements peuvent contribuer à la dégradation des eaux
superficielles tout en restant sur un bilan global excédentaire. L’analyse
quantitative devrait être complétée, notamment en cas de prélèvements
supplémentaires.

Malgré l’importance des volumes prélevés annuellement sur le bassin versant de
la Bourbre, aucun problème quantitatif majeur n’est observé au niveau de la
ressource. Néanmoins, ces prélèvements sont susceptibles d’atteindre une
surexploitation saisonnière dans l’hypothèse d’un étiage sévère et d’une
concomitance des irrigations.

Pour concrétiser les actions de partage de la ressource et d’économie d’eau
dans les secteurs en déséquilibre quantitatif ou à équilibre précaire, le SDAGE
2016-2021, impose la réalisation de Plan de Gestion de la Ressource en Eau
(PGRE) sur la base des études d’Évaluation des Volumes Prélevables Globaux
(EVPG). Les PGRE sont rendus opérationnels en 2018 au plus tard pour les
secteurs ayant fait l’objet d’études EVPG finalisées avant 2016, et en 2021 au
plus tard pour les autres.

Globalement, les ressources ne semblent pas être exploitées au maximum de
leur capacité, mais elles sont de plus en plus contraintes par le développement
de l’urbanisation et des infrastructures, et par les pratiques agricoles
intensives.

Le PGRE a pour objectif d’anticiper les situations futures de tensions par
rapport à la ressource en eau et de prévoir dès à présent la mobilisation de
ressources de substitution, la création de nouvelles réserves, gestion des
ouvrages et aménagements existants, etc. Il précise les actions à mener en cas
de crise et favorise l’appropriation des bonnes pratiques en matière de gestion
de la ressource en situation de pénurie avec les usagers et acteurs locaux
(habitants, industriels, agriculteurs, élus, etc.).

Pour les communes alimentées par le SMEA de la Haute Bourbre, la capacité de
la ressource est actuellement suffisante et capable d’accueillir une population
supplémentaire d’autant plus que ces dernières années les consommations par
abonnés ont diminué et le rendement des réseaux a été amélioré. D’autre part,
il s’agit principalement de communes rurales qui connaissent un développement
démographique mesuré et les conflits d’usage sont peu présents dans le
territoire (peu d’irrigation).

Sont concernés les masses d’eau souterraine et les bassins versants identifiés cidessous (cartes suivantes) :

Pour le territoire de la CAPI, la ressource en eau est actuellement largement
suffisante pour répondre aux besoins avec une sollicitation moyenne de la
ressource en période de pointe de 62% (source : Schéma Directeur Eau Potable
de la CAPI). Toutefois, le Schéma Directeur faire ressortir un secteur de tension
pour Domarin avec une sollicitation de la ressource à plus de 100% en période
de pointe et des situations potentielles de tension pour les communes de
Meyrié, Ruy/Montceau et Saint-Alban-de-Roche où ce taux dépasse
actuellement les 80%.

•
•
•
•

Le syndicat intercommunal des eaux de la région Dolomieu-Montcarra dispose
actuellement de ressources excédentaires en jour moyen et en jour de pointe
(source : Schéma Directeur Eau Potable 2011).

31

Masse d’eau souterraine Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les
vallées de l’Ozon et de la Drôme,
Masse d’eau souterraine Alluvions des vallées de Vienne (Véga, Gère,
Vesonne, Sevenne),
Bassin versant de la Bourbre,
Bassin versant des 4 vallées Bas Dauphiné.
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SCoT Nord
Isère

SCoT Nord
Isère

Carte extraite du SDAGE 2016-2021 : Équilibre quantitatif relatif aux prélèvements

Carte extraite du SDAGE 2016-2021 : Actions relatives au bon état quantitatif des masses
d’eau souterraine affleurantes

2.4. L'assainissement des eaux usées et pluviales
L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Les syndicats d'assainissement
22 communes assurent la gestion de leurs systèmes d’assainissement collectif.
Les autres communes adhèrent à des syndicats ou des coopérations
intercommunales.
Les gestionnaires de l’assainissement collectif sur le territoire sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carte extraite du SDAGE 2016-2021 : Actions relatives au bon état quantitatif des masses
d’eau souterraine profondes
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CAPI : 21 communes adhérentes
SMEA de la Haute-Bourbre : 12 communes adhérentes
SM Dolomieu-Montcarra : 8 communes adhérentes
SIE Les Abrets et environ : 5 communes adhérentes
SIE Guiers et Ainan : 6 communes adhérentes
CC Vallons de la Tour du Pin : 6 communes adhérentes
SIE de Biol : 4 communes adhérentes
SIE Aoste-Granieu : 2 communes adhérentes
Agglomération viennoise (SYSTEPUR) : 1 commune adhérente
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La Communauté d’agglomération des Portes de l’Isère (CAPI) est, sur le
territoire, la structure qui a en charge le plus grand nombre de communes
(21 communes) pour l’assainissement ainsi que les deux plus grandes stations
d’épuration : Bourgoin-Jallieu et Saint-Quentin-Fallavier.

Bien que la majorité des communes soit raccordée à un dispositif de
traitement collectif, la part d’assainissement autonome est estimée à environ
25% de la population.
Par ailleurs, les systèmes utilisant les boues activées et le lagunage sont
les plus répandus pour les 42 stations d’épuration présentes sur le
territoire.

Les dispositifs de traitement
La majorité des communes est raccordée à un dispositif de traitement
collectif des eaux usées, à l’exception de 6 communes (Saint-Martin-deVaulserre, Saint-Ondras, Chassignieu, Blandin et Montrevel), qui disposent de
dispositifs de traitement individuels.

Les dysfonctionnements observés
Sur le bassin de la Bourbre
Près d’un quart de la population relève d’un dispositif d’assainissement
individuel. Près des trois quarts des eaux usées domestiques sont raccordées à
des ouvrages collectifs aux performances variées. Le taux de dépollution des
effluents traités est de près de 90 % (moyenne de 61% pour l’Isère). Ce bon
résultat est porté par de grosses unités de technologie performante, dont La
Tour-du-Pin, Bourgoin-Jallieu et L’Isle-d’Abeau.

Toutes les communes ne possèdent pas de station d’épuration sur leur
territoire, mais certains raccordements ont été réalisés pour mutualiser les
équipements. Les stations de Bourgoin-Jallieu (120 000 équivalents-habitants),
Villefontaine (82 000 éq/hab), Saint-Just-Chaleyssin – STEP Danone (83 300 éq/
hab) La Tour-du-Pin (39 620 éq/hab), Romagnieu La Calabre (12 570 éq/hab)
représentent les plus grandes stations sur le territoire et traitent les effluents
des communes voisines.

Néanmoins, de nombreux dispositifs plus rustiques ont des rendements
inférieurs à 70% sur la pollution raccordée, ce qui s’avère insuffisant si le milieu
du rejet est sensible.

La station d’épuration de Villefontaine va faire l’objet d’un agrandissement à
150 000 éq./hab d’ici 2025. La station de Cessieu, en limite de capacité, est
maintenant raccordée à la station de La Tour du Pin inaugurée en 2013.

Certaines communes étaient d’ailleurs concernées en 2016, par des stations
d’épuration aux capacités nominales atteintes voire dépassées. Ces
communes sont au nombre de 19 sur le bassin. Il s’agit des communes de
Charantonnay, Oytier-Saint-Oblas, Chèzeneuve, Crachier, Succieu pour partie,
Cessieu, Valencogne, Chélieu, Aoste, Belmont, Saint-Victor de Cessieu,
Torchefelon, Sainte-Blandine (secteur de Bel-Air), Biol (2 stations). On cite
également les communes de La Bâtie-Montgascon, Faverges-de-la-Tour, SaintAndré-le-Gaz, les Abrets-en-Dauphiné et Chimilin, toutes raccordées à la STEP
des Avenières dont la capacité nominale est atteinte. On signale aussi une
absence de traitement dans le cas du hameau du Bois de Roche.

Les stations de Dolomieu, Meyrié (report des effluents à la STEP de BourgoinJallieu) et Roche (report des effluents à la STEP de Villefontaine) qui
connaissent des dysfonctionnements ont été supprimées courant 2015.
D’autres stations, situées hors du périmètre, possèdent des raccordements
avec des communes du SCoT Nord-Isère. C’est le cas des stations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Lyon Saint-Fons (commune reliée : Heyrieux),
Vienne Reventin-Vaugris (communes reliées : Diémoz et Saint-Georgesd’Espéranche),
Avenières les Nappes (communes reliées : Chimilin, Faverges de la Tour,
La Bâtie-Montgascon, Les Abrets-en-Dauphiné et Saint-André-le-Gaz),
Charavines lac de Paladru (commune reliée : Valencogne),
Saint-Didier-de-Bizonnes (commune reliée : Belmont)
Septème (commune reliée : Oytier-Saint-Oblas).

Un certain nombre de projets d’extension ou de création de stations
d’épuration sont prévus sur le territoire, permettant d’envisager plus
sereinement l’accueil de nouveaux habitants et surtout un traitement adéquat
des eaux usées :
•
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une nouvelle STEP est prévue, à moyen ou long terme, à Saint-Victor-deCessieu dans le cadre du schéma directeur d’assainissement,
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

d’épuration.

une réhabilitation des stations d’épuration du village de Succieu en une
seule, d’une capacité unique de 400 EH.
le raccordement du village de Cessieu (Coiranne) à la STEP des vallons de
la Tour du Pin,
une nouvelle station est prévue à Chélieu d’une capacité de 450 EH. La
mise en service est prévue en 2018,
le raccordement de la partie Ouest des Abrets-en-Dauphiné à la STEP Les
Avenières,
des travaux sont envisagés sur le secteur de Biol-le-Haut, après 2021.
le raccordement des communes de Aoste et Granieu à la STEP des
Avenières, suite à son extension,
la réhabilitation de la STEP de Torchefelon pour obtenir une capacité de
600 EH,
une solution de raccordement au niveau de la route de Saint-Jean-deBournay est envisagée dans le cas du traitement des eaux usées des
communes de Chèzeneuve et Crachier. Les eaux usées seraient alors
traitées par la station de Bourgoin-Jallieu. Ceci induirait une charge
supplémentaire de 1250 EH sur la station,
la réhabilitation de la STEP de Saint-Didier-en-Bizonnes, localisée en
dehors du territoire, à laquelle est raccordée Belmont, afin qu’elle
atteigne une capacité de 800 EH,
la STEP de Charavines, en dehors du territoire, à laquelle est raccordée
Valencogne, devrait faire l’objet d’une requalification pour une mise en
adéquation des capacités en fonction du développement,
la STEP des Avenières recevant les eaux usées des communes des Abretsen-Dauphiné, Aoste, La Bâtie-Montgascon, Eclose-Badinières, Chimilin,
Favergers-de-la-Tour, Granieu-, Saint-André-le-Gaz fait l’objet d’une
extension pour atteindre une capacité de 30 000 EH. Sa mise en service est
estimée en 2019.

Comme vu précédemment, les capacités des stations d’épuration peuvent être
augmentées mais la limite en termes de traitement des eaux usées va surtout
venir des capacités des milieux récepteurs à accueillir et diluer les rejets
d’effluents (limitation des dilutions possibles selon les étiages en raison de
faibles débits). Sur ce bassin, les cours d’eau de la Bourbre, l’Agny, le Bivet, le
ruisseau du Ruy et le Bier sont concernés par cette problématique.
Les cours d’eau du bassin présentent des débits en période d’étiage assez
faibles qui ne garantissent pas une dilution optimale des eaux issues des
stations d’épuration. La Bourbre présente des débits moyens en période
d’étiage (situation la plus critique) de l’ordre de 2,50 m3/s. L’Hien, présente
des débits moyens en période d’étiage encore plus faible, de l’ordre de 0,40
m3/s. il en est de même pour l’Agny qui présente des débits moyens d’étiage de
0,60 m3/s (source : site internet du SMABB).
L’altération morphologique des cours d’eau et les pressions de prélèvement
induisent de faibles débits notamment en période d’étiage. Ce type de débit
limite la capacité des cours d’eau à diluer les effluents, ce qui induit un risque
de pollution plus élevé
Par ailleurs, un projet de renaturation est en cours sur la Bourbre, afin de
compenser l’impact du rejet de la station, trop important en période de basses
eaux.
Sur le bassin des Quatre Vallées Bas Dauphiné
La plupart des communes sont raccordées au SYSTEPUR qui dispose de capacités
suffisantes et ne présente pas de dysfonctionnement. Deux communes sont
concernées par des stations aux capacités déjà atteintes : Charantonnay et
Oytier-Saint-Oblas, raccordée à la STEP de Septème, située en dehors du
territoire. Cette dernière présentant des capacités dépassées, devrait faire
l’objet d’un raccordement à la STEP SYSTEPUR de l’agglomération viennoise.

Ainsi à l’horizon du SCoT, seules les communes de Sainte-Blandine (secteur de
Bel-Air) et Biol-le-Bas, présentent des problèmes en termes de capacité
d’assainissement, car non concernées par un éventuel projet de raccordement,
d’extension, ou de création de station d’épuration.

Par ailleurs, la STEP de Charantonnay fait l’objet d’un projet d’extension afin
d’augmenter sa capacité nominale à 1650 EH.
En attendant, la situation est problématique, avec un impact localement fort
sur la qualité des eaux des cours d’eau (ex : la Véga qui reçoit les eaux de la
station de Septème) et un risque réel pour les aquifères. Le diagnostic réalisé
en 2011 dans le cadre de la mise en place du contrat de rivière fait ressortir des

Enfin, 40 % des rejets raccordés ne sont pas d’origine domestique. Cela
résulte de l’imbrication du tissu industriel dans les zones urbaines et
peut expliquer en partie la saturation plus rapide que prévu des stations
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perturbations de l’état physico-chimique et biologique de l’ensemble des cours
d’eau en partie liées à des rejets d’eaux usées peu ou mal épurées. Ce
phénomène est aggravé par des débits faibles des cours d’eau particulièrement
en période d’étiage où les débits moyens sur La Véga et La Vesonne sont
proches de 0,40 m3/s.

2.5. Les politiques publiques en cours
LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
La Directive cadre européenne sur l’eau (DCE)
Cette directive établit un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau. Ce cadre pour la gestion et la protection des eaux par
district hydrographique concerne les aspects qualitatifs et quantitatifs. La DCE
est appelée à jouer un rôle stratégique et fondateur en matière de poli- tique
de l’eau. Parmi ses objectifs, figure celui de retrouver un "bon état" pour toutes
les eaux du territoire européen d’ici 2015, sauf dérogation : bon état
écologique et chimique des eaux de surface et bon état chimique et quantitatif
des eaux souterraines.

La Sévenne est également concernée par la problématique liée aux milieux
récepteurs, particulièrement en période d’étiage.

Sur le bassin du Guiers
L’ensemble des stations d’épuration présentes dans le bassin versant du Guiers
sont aux normes. La qualité chimique du cours d’eau du Guiers est bonne au
droit du territoire du SCoT Nord Isère. Seule la commune de Saint-Martin de
Vaulserre ne dispose pas d’un assainissement collectif.

La Directive cadre sur l’eau prévoit également, depuis 2009, la réalisation d’un
plan de gestion définissant les objectifs à atteindre en 2015 et d’un programme
d’actions.

L'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

En France, le SDAGE est l'outil principal de mise en œuvre de la DCE. Ces
derniers sont déclinés à l'échelle d'un bassin versant et de son cours d'eau par
les SAGE et par les contrats de rivière.

L’assainissement des eaux pluviales constitue un enjeu en lien avec la qualité
des eaux superficielles et souterraines. La gestion est souvent rendue difficile,
en raison notamment de :
•

•

L’absence de systèmes d’évacuation séparatifs dans la plupart des zones
urbanisées, à l’exception des nouvelles constructions, ce qui implique que
les eaux de pluie sont traitées avec les eaux usées et entraînent des
débordements des stations d’épuration lors de fortes précipitations,
L’imperméabilisation des sols par la transformation d’espaces agricoles et
forestiers au profit de l’urbanisation.

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux RhôneMéditerranée
Le SDAGE 2016-2021 fixe de nouvelles grandes orientations et mesures pour
l’application de la DCE à l’échelle du bassin versant Rhône-Méditerranée.
Les grandes orientations du SDAGE 2016-2021 s’inscrivent dans la continuité de
celles du SDAGE 2010-2015 :

Ce phénomène empêche l’eau de s’infiltrer dans les sols, augmentant ainsi la
quantité des eaux de ruissellement et les quantités des polluants de surface.

•
•

L’assainissement des eaux pluviales est la principale source de surcharge
hydraulique des stations d’épuration sur le territoire, avec un réseau qui est de
l’ordre de 50 % en unitaire et 50 % en séparatif.

•
•
•
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S’adapter aux effets du changement climatique
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d’efficacités
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de
l’eau et assurer une gestion durable des services publics
Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence
entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
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•
•
•
•

concertation élargie à l’ensemble des acteurs de l’eau.

Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et
des zones humides
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource
en eau et en anticipant l’avenir
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
Concernant l’eau potable, le SDAGE 2016-2021 identifie dans le territoire du
SCoT 5 masses d’eaux stratégiques pour l’alimentation en eau potable ainsi que
9 captages d’AEP prioritaires. Le SDAGE alerte également sur la nécessité
d’avoir une meilleure connaissance des volumes prélevables pour anticiper des
pénuries éventuelles dans les années à venir.
Le SDAGE 2016-2021 renforce également la prise en compte des milieux
humides et la nécessité de préserver les espaces fonctionnels des cours d’eau.
Les Schémas d’aménagement et de gestion des eaux
Les SAGE déclinent à l'échelle d'un bassin versant et de son cours d'eau les
grandes orientations définies par le SDAGE.

Sur le territoire, 3 contrats de rivière sont en cours de mise en oeuvre :
•

Sur le territoire du SCoT Nord-Isère, 2 SAGE sont recensés :
•
•

Le SAGE de la Bourbre, approuvé en 2008 qui concerne 88 communes, dont
66 du SCoT Nord-Isère,
Le SAGE de la nappe de l’Est lyonnais, approuvé en 2009, qui concerne 31
communes, dont 3 du SCoT Nord-Isère,

•
•

Le contrat de rivière de la Bourbre 2010-2016, qui concerne 88 communes
dont une grande partie du territoire du SCoT (47 communes)
Le contrat de rivière des Quatre Vallées du bas Dauphiné 2015-2021 (2ème
contrat) qui concerne 45 communes dont 10 du territoire du SCoT
Le contrat de bassin Guiers-Aiguebelette 2012-2018, qui concerne 51
communes dont 7 dans le périmètre du SCoT
Deux contrats de rivière sont en cours d’élaboration :

LES DISPOSITIFS CONTRACTUELS

•

Les contrats de rivière
Institué par la circulaire du ministère de l’Environnement du 5 février 1981, le
dispositif des contrats de rivière fonctionne depuis cette date. Au fil des
années, il s’est progressivement enrichi et adapté. Ainsi, il s’est ouvert à
l’approche globale de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques du bassin
versant. Les contrats de rivière ont pour objectif d’améliorer la qualité de
l’eau, de restaurer et d’entretenir les berges du lit, de prévenir les crues et de
mettre en valeur l’espace rivière. Ils font l’objet d’une communication et d’une

•
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Le contrat de milieu de l’Est lyonnais dont l’élaboration a débuté en 2013.
Il concerne 31 communes dont 3 communes du SCoT : Grenay, Heyrieux et
Valencin.
Le contrat de milieu Paladru, fure, Morge, Olon, en cours d’élaboration qui
regroupe 13 communes dont 1 seule du territoire du SCoT : Valencogne.
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2.6. Synthèse ressource en eau

EAUX SOUTERRAINES

EAUX SUPERFICIELLES

Concernant les eaux souterraines, six grands aquifères sont présents sur le
territoire : Formations quaternaires en placage discontinus du Bas Dauphiné et
terrasses région de Roussillon, Molasses miocènes du bas dauphiné entre les
vallées de l'ozon et de la drôme, Formations variées de l'avant-pays savoyard
dans BV du Rhône, Alluvions de la Bourbre – Catelan, Calcaire jurassiques et
moraines de l'ile Crémieu et Miocène sous couverture lyonnais et sud Dombes.

Le réseau hydrographique du territoire est relativement dense et chevelu et
s’organise autour de quatre principaux bassins versants : le bassin de la
Bourbre, le bassin des Quatre vallées, le bassin du Guiers et celui de l’Ile
Crémieu – bassin des couleurs.
La qualité des eaux superficielles est relativement moyenne sur l’ensemble des
cours d’eau. Les rejets agricoles, urbains et industriels sont à l’origine des
principales pollutions sur les masses d’eau. L’ensemble du territoire est classé
en zone vulnérable pour les nitrates, et les bassins versants de la Bourbre et de
la Sévenne sont identifiés comme zone prioritaire vis-à-vis des pesticides.

Chacun de ces aquifères présente des caractéristiques de productivité, de
qualité et de vulnérabilité différentes. Les ressources sont globalement
importantes, mais présentent des dégradations de la qualité des eaux et sont
fortement sollicitées. L’absence d’une connaissance précise des volumes
prélevables sur le territoire nécessite la mise en place de mesures pour la
préservation quantitative de ces différents aquifères.

Les objectifs de bonne atteinte de la qualité chimique, fixés par la DCE ont été
reportés à 2027 pour la Bourbre, l’Hien et la Bièvre qui présentent un état
chimique médiocre.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Les objectifs de bon état écologique, fixés par la DCE ont, quant à eux, été
reportés à 2021 ou 2027 pour la grande majorité des cours d’eau du territoire.

La ressource en eau potable est exclusivement assurée à partir d’eaux
souterraines. Plus d’une centaine de captages d’alimentation en eau potable
sont recensés sur le territoire, mais avec des niveaux de productivité variable.

Les pressions d’ordre quantitatif existent également et les prélèvements sont
relativement importants pour l’irrigation des terres agricoles, notamment dans
les secteurs de production céréalière.

Concernant l’organisation de la gestion en eau potable, un système de
solidarité entre les collectivités, au moyen d’interconnexions, a été développé
au sein de chaque syndicat.

Dans un autre temps, les débits des cours d’eau du territoire sont relativement
faibles ce qui peut entrainer des problématiques de dilution des eaux de rejets
des stations d’épuration et donc des pollutions ponctuelles en particulier sur le
bassin versant de la Bourbre et des 4 vallées. Avec l’arrivée d’une nouvelle
population, la capacité épuratrice des cours d’eau sera encore plus sollicitée.

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 identifie 9 captages prioritaires pour
l’eau potable. 6 des 9 aquifères présents dans le territoire sont identifiés
comme stratégiques pour l’alimentation eau potable. Une vigilance est
également apportée sur l’aspect quantitatif de la ressource en eau qu’il
convient d’évaluer sur l’aquifère en réalisant un Plan de Gestion de la
Ressource en Eau (PGRE) avant 2018. Sont concernés :

Le bassin versant de la Bourbre bénéficie d’un Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux, qui édicte un certain nombre d’orientations dont l’objectif
notamment d’améliorer la qualité des eaux.

•
•
•
•
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Masse d’eau souterraine Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les
vallées de l’Ozon et de la Drôme,
Masse d’eau souterraine Alluvions des vallées de Vienne (Véga, Gère,
Vesonne, Sevenne),
Bassin versant de la Bourbre,
Bassin versant des 4 vallées Bas Dauphiné.

Etat initial de l’environnement

ASSAINISSEMENT
La majorité des communes est raccordée à un dispositif de traitement collectif
des eaux usées. La réhabilitation progressive des grosses unités de traitement
de la vallée urbaine (Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin et Villefontaine) a permis
d’assurer un traitement plus efficace des eaux usées. En revanche, des
problèmes peuvent subsister sur certaines unités de traitement (cours d’eau
avec un faible débit d’étiage, niveau de traitement insuffisant, capacité de
traitement atteinte ou sur le point de l’être) et être à l’origine de rejets
polluants. De manière générale le faible débit des cours d’eau diminue leur
capacité de dilution des rejets des STEP et il convient d’évaluer le seuil de
tolérance des milieux récepteurs. Les cours d’eau de la Bourbre (débit moyen
d’étiage : 2,50 m3/s), la Véga (débit moyen d’étiage : 0,50 m3/s), l’Hien (débit
moyen d’étiage : 0,40 m3/s), l’Agny (débit moyen d’étiage : 0,60 m3/s), la
Vesonne (débit moyen d’étiage : 0,60 m3/s).

ENJEUX :
•

•

•

Protection des espaces stratégiques pour la ressource en eau : zones
humides, nappes prioritaires, périmètres de captages d’eau potable,
abords des cours d’eau, etc.
Réduction des pressions sur l’eau : optimisation des dispositifs
d’assainissement sources de pollution des cours d’eau réduction des
pollutions agricoles (forte teneur en pesticides et nitrates)
Mise en adéquation du développement urbain avec la capacité de la
ressource en eau potable et la capacité de traitement des eaux usées
(capacité des stations d’épuration, capacité d’épuration des milieux
récepteurs, etc.).

Estimation du débit de référence d'étiage (QMNA5) sur les stations hydrométriques
et les points jaugés – DIREN Rhône-Alpes 2001
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Chapitre 3
BIODIVERSITE ET
FONCTIONNALITES
ECOLOGIQUES

LES ENJEUX ECOLOGIQUES DES MILIEUX OUVERTS SECS

3.1. Les richesses écologiques du Nord Isère

L’intérêt écologique des prairies

ORGANISATION GENERALE DE L’ESPACE

Plus les prairies sont gérées de façon extensive, plus la biodiversité associée à
ces prairies est importante. En effet, ces prairies constituent des espaces de
nourrissage ou de reproduction pour certaines espèces, mais servent également
de support aux échanges faunistiques de par leurs espaces de continuité. Ces
prairies sont souvent délimitées par des haies bocagères dont le rôle
écologique est indéniable.

Les milieux ouverts secs correspondent aux espaces, généralement
exploités par l’agriculture, de cultures, de prairies ou de pelouses. De façon
très simplifiée, les espaces cultivés prédominent dans la partie Ouest du
territoire, tandis que les espaces herbagers sont plus nombreux dans la
partie Est. Les pelouses sont plus fréquemment rencontrées sur les
coteaux calcaires du plateau de L’lsle Crémieu.

Sur le territoire du SCoT, les espaces non bâtis représentent près de 82 %,
soit 59 660 ha, et se composent de milieux agro-naturels ouverts ou
fermés, dans des proportions et des compositions différentes selon les
secteurs géomorphologiques.
Les milieux agricoles ouverts (cultures, prairies) prédominent sur 66 % du
territoire. Les espaces cultivés sont néanmoins plus représentés dans la
vallée de la Bourbre, les Quatre Vallées, le plateau Saint-Jeannais et la
vallée du Guiers. Les espaces herbagers pâturés sont plus fréquents au
droit des Terres Froides et des Basses Terres.

L’intérêt écologique de ces espaces agro-pastoraux réside dans la gestion
extensive des prairies et dans le maintien d’une trame bocagère
fonctionnelle (diversité des essences et continuité de la trame).
L’intérêt écologique des pelouses sèches

Les espaces forestiers ne couvrent que 16 % du territoire et sont
essentiellement localisés sur le plateau de Bonne- vaux et sur les rebords
de plateaux.

Sur le territoire, les pelouses sèches sont essentiellement localisées sur le
plateau et les piémonts de L’Isle-Crémieu qui est la seule entité géologique du
territoire composée de calcaire (recouvert par endroits de molasse).

Les milieux humides et aquatiques sont une des caractéristiques du territoire,
avec de nombreuses zones humides dans la plaine de la Bourbre et du Catelan.

Ces pelouses ont fait l’objet d’un inventaire par le Conseil général de l’Isère qui
a permis d’apprécier la diversité et la qualité des pelouses sèches de L’IsleCrémieu.

Ces différents milieux présentent des intérêts écologiques variables, mais
constituent, quel que soit leur degré de diversité écologique, des maillons
essentiels du réseau écologique. L’imbrication de ces milieux constitue
une matrice fonctionnelle, qui permet aux espèces animales et végétales
d’accomplir l’ensemble de leur cycle de vie (alimentation,
reproduction, migration).

La principale menace qui s’exerce sur les pelouses sèches est l’enfrichement
des terres, qui se caractérise par la colonisation d’espèces ligneuses qui vont
prendre le pas sur ces milieux si aucun entretien n’est apporté.
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LES ENJEUX ECOLOGIQUES DES ESPACES FORESTIERS
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Répartition et composition des espaces forestiers
Les espaces forestiers ne représentent que 16 % du territoire, soit environ 11
695 ha. Les taux de boisement des communes oscillent globalement entre 10 et
30%, mais sont supérieurs à 35 % au sud du secteur de la vallée de l’Hien.
Deux grandes entités forestières se distinguent sur le territoire :
•
•

Les coteaux de L’Isle-Crémieu,
La plaine du bas Dauphiné.

L’Isle-Crémieu
L’Isle-Crémieu est le dernier chaînon sud du Jura, séparé du bas Bugey par le
Rhône. Bien que peu élevé, le plateau de L’Isle-Crémieu domine, par des
falaises de 200 m, la plaine de l'Est lyonnais.
La couverture forestière est essentiellement composée de feuillus (chêne
sessile et pubescent) et varie entre 50 et 20 % selon le relief local : le plateau
et les piémonts. Les piémonts présentent des taux de boisement plus faibles (de
20 à 30 %) et accompagnent les petits affluents du Catelan.
La plaine du bas Dauphiné
Dans cette grande région forestière, les boisements sont morcelés et de faibles
surfaces. Il s’agit essentiellement de futaies ou de taillis de feuillus
(châtaignier, chêne).
La gestion de la forêt
La populiculture est une activité présente sur le territoire, notamment dans la
plaine de la Bourbre et du Catelan.
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. Quelques forêts (8) sont gérées par l’Office national des forêts
(forêt du Bailler, forêt de Châteauvilain…).
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Néanmoins, un grand nombre de zones humides, de surfaces moins importantes,
sont disséminées sur l’ensemble du territoire.

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.
D’autres enjeux sont également à souligner sur le territoire. Ils
concernent notamment la présence de zones forestières aux abords des
cours d’eau, très présents sur le territoire du SCoT, jouant un rôle
épurateur des eaux. La diminution de ces zones pourrait avoir pour
conséquence d’aggraver la qualité des eaux superficielles et souterraines, qui
est déjà fortement dégradée.

LES ENJEUX ECOLOGIQUES DES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES
Les zones humides
Les zones humides sont des régions où l’eau est le facteur qui contrôle le
milieu naturel et la vie animale et végétale associée. Elles apparaissent là où
la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure, ou encore là où
des eaux peu profondes recouvrent les terres. La végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie
de l’année. Elles sont intéressantes entre autres pour leur rôle de ressource
alimentaire pour de nombreuses espèces aviaires.
Un inventaire cartographique des zones humides a été réalisé en 2006 par
l’association Avenir, avec le soutien du Conseil général, sur l’ensemble du
département de l’Isère, dont la dernière mise à jour date de 2014.
À l’échelle du territoire du SCoT, plus de 7046 ha sont identifiés dans
l’inventaire des zones humides, dont environ 30 ha de tourbières. Cet
inventaire a été complété par un repérage des zones humides ponctuelles qui
sont moins de 300 sur le territoire du SCoT (principalement des étangs, mares
et sources).
La vallée amont de la Bourbre, la plaine de la Bourbre et du Catelan abritent
les plus importantes zones humides, en superficie, du territoire. Elles couvrent
environ 7 850 ha et se trouvent à proximité immédiate des agglomérations, qui
les menacent en poursuivant leur expansion.
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Les berges des cours d’eau
Le réseau hydrographique est dense sur le territoire. Cependant, une
grande partie des cours d’eau présents est fortement rectifiée par les
activités humaines ce qui diminue l’intérêt écologique des milieux. Ainsi, la
morphologie du lit de la Bourbre et du Catelan a été très remaniée, et les
abords perdent alors leur intérêt écologique.
Le Catelan est exclusivement bordé de haies de peupliers monoclonaux. Quant
aux berges de la Bourbre, elles alternent entre des petites portions de
ripisylve (en amont du cours et des affluents), du minéral (aménagement
urbain, notamment les parcs publics dans la vallée urbaine) et des haies de
peupliers.
Bien que largement modifiés, ces ensembles conservent un intérêt sur le
plan botanique (orchis à fleurs lâches, séneçon des marais, scorsonère
humble…), mais aussi en matière d’avifaune (chevalier guignette, héron
pourpré…) et de chiroptères.
Les espèces piscicoles
L’ensemble des cours d’eau du territoire est classé en première catégorie
piscicole et appartient à des contextes salmonicoles. Les activités de pêche
sont essentiellement regroupées sur la rivière de la Bourbre. Toutefois, du
fait de la qualité médiocre des eaux et de l’artificialisation de son lit, la
flore et la faune aquatiques de la Bourbre ne présentent pas ou peu
d’intérêt particulier. Le peuplement piscicole de la Bourbre est peu
diversifié et peu abondant. On note la présence de populations réduites de
vairons et de loches franches, espèces caractéristiques des eaux eutrophiques.
D’après un inventaire mené par la fédération de pêche de l’Isère en 2000
sur la Bourbre et ses affluents, il a été constaté que les espèces
retrouvées durant la période estivale ne correspondaient pas aux espèces
théoriquement présentes. En cause, la thermie estivale, du fait de la
rectification du lit et de la diminution des débits d’étiage pour la
gestion des crues. Seules quelques espèces capables de résister aux
conditions estivales du milieu arrivent à se développer correctement, ces
espèces étant de nature peu sensible.
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LES ESPACES D'INTERET ECOLOGIQUE MAJEUR

La pollution des eaux des cours d’eau par les nitrates et pesticides
constitue le facteur limitant au développement de la faune, pouvant
entrainer des problèmes sanitaires graves.

Les espaces naturels faisant l’objet d’une protection réglementaire
Le territoire bénéficie d’un espace protégé réglementairement (Arrêté
préfectoral de protection de biotope) : le site de la confluence de la Bourbre et
du Catelan ainsi que d’une Réserve Naturelle Régionale : Etang de SaintBonnet.

Ainsi en 2010, un mois après l’ouverture de la pêche sur la rivière de la
Bourbre, les taux de PCB mesurés ont entrainé la fermeture de la pêche.

3.2. Les espaces naturels reconnus d’intérêt

Le site de la confluence de la Bourbre et du Catelan

LES GRANDS ENSEMBLES ECOLOGIQUES FONCTIONNELS

Ce site concerne 4 communes dont 3 dans le périmètre du SCoT (Saint- QuentinFallavier, la Verpillière, Satolas-et-Bonce et Chamagnieu-hors périmètre du
SCoT) et s’étend sur une superficie de 130 ha. Le plan de gestion et
d'aménagement du site a été réalisé par AVENIR en collaboration avec Ville
Nouvelle Environnement en 1994. Il a été révisé en 2004.

Les zones réservoirs de biodiversité correspondent principalement aux
espaces qui ont fait l’objet de recensements à l’échelle régionale ou
départementale, permettant de mettre en évidence leur intérêt écologique
majeur.

Ce site comprend principalement des boisements et des prairies humides sur
tourbe et constitue une des dernières zones humides de la vallée de la Bourbre.
L'alternance de boisements et de zones ouvertes ainsi que la présence de mares
en font un excellent biotope pour les reptiles et les amphibiens. De nombreux
oiseaux migrateurs apprécient également cette zone de calme entourée par
l'urbanisation de la Ville Nouvelle, les collines du bas Dauphiné et le plateau de
L’Isle-Crémieu. La flore des milieux tourbeux se réfugie dans les dépressions et
les anciennes fosses d'extraction. Les boisements d'aulne et de frêne, bien que
constitués de plantes relativement banales, constituent un habitat très
important pour l'avifaune et pour les insectes xylophages (source : Avenir).

L’intérêt écologique de ces espaces réside dans la diversité et la rareté des
milieux rencontrés, mais également dans la diversité et la vulnérabilité des
espèces vivant dans ces milieux. Ces espaces d’intérêt écologique majeur
constituent les maillons essentiels du réseau écologique. Cela n’empêche
toutefois pas que l’ensemble du territoire puisse accueillir des espèces
animales et végétales protégées, en dehors de ces milieux identifiés.
Sur le territoire, six grandes entités naturelles peuvent être distinguées,
correspondant à des grands ensembles écologiques fonctionnels (inventoriés
en ZNIEFF de type II) :
•

•

•

Le plateau de Crémieu et les Basses Terres, abritant aussi bien des zones
humides que des pelouses sèches, avec tout le cortège floristique et
faunistique associé,
Les vallées de la Bourbre et du Catelan, abritant des milieux diversifiés
malgré les fortes pressions anthropiques : (boisements humides à aulnes et
bouleaux, roselières, mares, zones bocagères, quelques secteurs de
pelouses résiduelles…). Ce site constitue également un secteur important
pour les oiseaux (halte, hivernage, nidification),
et les 4 ensembles constitués par : Le bassin de l’Hien, la haute vallée
de la Bourbre, la basse vallée du Guiers et la vallée de la Bièvre, qui
présentent un réseau de zones humides d’une grande diversité de milieux
et d’espèces (oiseaux, chiroptères, batraciens, crustacés).

Les principales espèces remarquables présentes (source : Avenir) sont :
Plantes
•
•
•

Bident boursouflé (Bidens bullata),
Guimauve officinale (Althea officinalis),
Laîche paradoxale (Carex paradoxa).
Oiseaux

•
•
•
•
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Vanneau huppé (Vanellus vanellus),
Héron bihoreau (Nycticorax nycticorax), protégé,
Milan noir (Milvus migrans), protégé,
Pic épeiche (Dendrocopos major), protégé.
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Amphibiens
•
•
•

habitat de L’Isle-Crémieu. Ce site d’importance communautaire de 5 908 ha
en 2009 et 13 632 ha d’après la mise à jour de mai 2014 (source INPN*) est
composé d’une multitude d’entités, dispersées sur le plateau de L’IsleCrémieu. Ce site présente une très grande richesse écologique et concerne
0,8% du territoire du SCoT : il compte au moins 23 habitats d'intérêt
communautaire, dont 7 prioritaires et 35 espèces de l'annexe II de la Directive
habitat, dont 13 espèces d'invertébrés et 12 espèces de mammifères.

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
Rainette verte (Hyla arborea)
Triton crêté (Triturus cristatus).
Mammifères

•

Castor (Castor fiber).

Ce réseau de petits plans d'eau et de zones humides associées héberge la
population de tortues Cistudes la plus importante de la région Rhône-Alpes,
ainsi qu'un cortège floristique très riche. En effet, de nombreuses prairies
et pelouses sèches fauchées ou pâturées recèlent d'abondantes stations
d'orchidées remarquables.

Le site de l’étang de Saint-Bonnet
Localisée entre Lyon et Voiron, la réserve naturelle de l’étang de Saint-Bonnet
est composée d’un plan d’eau, de roselières, de bois et prairies s’étendant sur
51 ha.

Le territoire du SCoT n’est concerné que par un faible nombre d’entités
(environ une quinzaine), au droit des Basses Terres, l’essentiel des milieux
étant localisé sur le plateau. Le document d’objectifs a été validé en 2007. Le
site Natura 2000 "L’Isle Crémieu" concerne, dans le territoire du SCoT, les
communes de : Ruy et Saint-Savin.
Le territoire se situe également en limite de deux sites Natura 2000 :

Elle se situe à proximité immédiate d’un milieu urbain entre Villefontaine et
Vaulx-Milieu.
L’étang en lui-même couvre 14 ha et est alimenté par deux ruisseaux. Il joue le
rôle de zone tampon pour les crues.
Le site est notamment fréquenté par le Bihoreau gris, le Héron cendré, le
Héron pourpre, le Blongios nain et parfois le Butor étoilé.

•

Sont également présent les Tritons palmés et alpestres. La Cistude d’Europe est
particulièrement retrouvée dans les prairies exposées au Sud.
•

Les zones humides périphériques accueillent plusieurs espèces de renoncules
ainsi que la Fougère des marais.
Les espaces naturelles faisant l’objet d’une gestion contractuelle

SIC "Tourbières du Grand Lemps" (FR 8201728), qui s’étende sur 786 ha et
démarre au Sud des communes de Belmont et Montrevel. Il abrite 12
habitats d’intérêt communautaire dont 5 prioritaires ainsi que 12 espèces
d’intérêt communautaire.
SIC – ZPS "Ensemble Lac du Bourget-Chautagne-Rhône" (FR 8201771 et FR
8212004) qui s’étend sur 8202 ha au Nord-Est du territoire du SCoT, à
proximité de la commune d’Aoste.
Les espaces naturels sensibles

Les zones Natura 2000

Sur le territoire, 27 sites sont recensés en tant qu’espaces naturels sensibles
du département. Il s’agit de sites présentant des enjeux forts au regard de la
préservation du patrimoine naturel ainsi que, pour certains, un potentiel
d’ouverture au public dans un objectif d’éducation à l’environnement. Ces sites
concernent principalement les bords de cours d’eau (confluence BourbreCatelan, confluence Guiers-Rhône), certaines tourbières (Chambrotin,
Clandon), des étangs (Gôles, Echerolles, Darde…) et lacs (lacs Clair, Jublet et
Mort de Saint-Savin, lac de Saint-Gris…).

Les directives "Habitat" et "Oiseaux" déterminent la constitution d’un réseau
européen de sites Natura 2000. Ces sites comprennent des habitats naturels
ou des habitats d’espèces de faune et de flore sauvages dont la rareté et
la vulnérabilité justifient une attention particulière. Un document d’objectifs
(le DOCOB) fixe les orientations à suivre pour maintenir ou améliorer l’état
de conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels ce site a
été désigné.

Le territoire est concerné par le site Natura 2000 au titre de la Directive
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Les espaces naturels faisant l’objet d’inventaires
Le territoire du SCoT Nord-Isère compte 76 ZNIEFF de type I, qui
concernent 3 types de milieux différents :






Les milieux humides (deux tiers des ZNIEFF) : zone humide de
reliques de la vallée de la Bourbre, zone bocagère relique de
Sévenne, tourbière de Pré-Maudit, lac Mort…
Les boisements et forêts (1 ZNIEFF sur 5) : petit bois de Chimilin,
bois humides de Malafossant, forêts riveraines des ruisseaux des
Rajans, du Caron et de la Combe Pigna…
Les pelouses et prairies (1 ZNIEFF sur 6) : plateau de la ferme
Chavant, pelouse au sud de Martoret, pelouse sèche et vergers du
mont Guillerme, pelouse de Busserond…

Par ailleurs, sont é g a l e m e n t recensés sur le territoire de nombreuses
tourbières et zones humides. Au total, ceux sont environ 30 ha de
tourbières d’intérêt régional, 7045 ha de zones humides et moins de 300
zones humides ponctuelles qui ont été répertoriées.
Les principales tourbières d’intérêt régional sont :








La tourbière de Pré-Maudit sur la commune de Saint-Didier de-laTour, avec une superficie de 9,1 ha,
Le marais de Clandon situé dans les communes de Saint-Ondras, Les
Abrets-en-Dauphiné et Charancieu (hord périmètre du SCoT), avec
une superficie de 56,6 ha,
La tourbière de la Bièvre situé dans les communes de Chimilin, Les
Abrets-en-Dauphiné, Romagnieu et Pressins. Elle s’étend sur une
superficie totale de 115,5 ha,
Le marais de Chambrotin dans la commune de Saint-Jean
d’Avelanne sur une superficie de 15,7 ha,
Le marais des Avenières, dans les communes de Granieu (seul
commune dans le périmètre du SCoT), Corbelin et Veyrins-Thuellin,
pour une superficie de 30,4 ha,

Cet inventaire régional des tourbières a été complété par les inventaires
départementaux des zones humides (de surface et ponctuelle)
principalement localisées aux abords des cours d’eau et dans la plaine du
Catelan.
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3.3. L’enjeu de la biodiversité et sa traduction
dans les documents cadres

La trame bleue du SRCE est particulière car les milieux qui la composent jouent
à la fois le rôle de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. Cette
trame bleue intègre les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau reconnus pour
leur valeur écologique (les cours d’eau et canaux classés en liste 1 ou 2, les
espaces de mobilité des cours d’eau, les couvertures végétales permanentes le
long des cours d’eau, les réservoirs biologiques des SDAGE, les zones prioritaires
des plans nationaux d’actions, les frayères, les chevelus de têtes de bassin), les
inventaires départementaux des zones humides et les espaces de bon
fonctionnement des cours d’eau.

Sur le territoire du SCoT, aucune commune n’est concernée par un périmètre
de Parc National ou de Parc Naturel Régional. Une commune est partiellement
concernée par la Loi Montagne, il s’agit de Saint-Martin de Vaulserre.
La Loi Montagne énonce plusieurs grands principes qui œuvrent pour le
maintien de la biodiversité et des espaces naturels remarquables :
•
•
•

Urbanisation en continuité ou hameaux intégrés,
Préservation des espaces remarquables (paysage et biodiversité),
Préservation des zones agricoles.

Sur le territoire du Scot Nord Isère, la trame bleue identifiée par le SRCE
demeure importante et reprend l’ensemble des cours d’eau ainsi que les zones
humides identifiées par l’inventaire départemental. La vallée de La Bourbre
ainsi que les vastes zones humides situées à la confluence entre la Bourbre et le
Catelan constituent donc des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques d’échelle régionale.

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ÉCOLOGIQUE (SRCE)
Le SRCE Rhône-Alpes, approuvé en juillet 2014, outil de mise en œuvre de la
trame verte et bleue régionale, identifie les grands réservoirs de biodiversité et
les corridors écologiques du territoire.

Si la liaison entre les réservoirs de biodiversité est majoritairement assurée par
des espaces de nature "ordinaire" à dominantes agricole, forestière et naturelle
de relativement bonne qualité et globalement perméables aux déplacements de
la faune, le SRCE identifie deux types de corridors écologiques :

Le Territoire du SCoT Nord Isère s’inscrit au cœur du réseau écologique régional
entre la vallée du Rhône et le massif pré-alpin. Le Nord-Isère constitue un
maillon clé des continuités écologiques entre la Bresse et le massif du Vercors.
•

Les réservoirs de biodiversité identifiés par le SRCE intègrent des zonages
obligatoires, correspondant aux sites désignés et reconnus par un statut de
protection réglementaire (APPB, cœurs de parcs nationaux, réserves naturelles
nationales et régionales, réserves biologiques forestières dirigées et intégrales),
des zonages facultatifs (ZNIEFF de type I, sites gérés par le CEN Rhône-Alpes,
les sites Natura 2000, les ENS...) et des sites complémentaires (habitats de
reproduction potentielle d’espèces emblématiques, les îlots de sénescence...).

•

Les espaces perméables permettent d’assurer la cohérence de la Trame verte
et bleue, en complément des corridors écologiques, et traduisent l’idée de
connectivité globale du territoire. Ce sont ces espaces perméables qui ont été
cartographiés sur la base des sous trames du Réseau écologique de Rhône-Alpes
(à partir de la synthèse des quatre grands groupes de milieux classés en
fonction de leur attractivité pour les espèces liées au continuum).

Sur le territoire, les réservoirs de biodiversité du SRCE sont essentiellement
représentés par les sites Natura 2000 et les zones d’inventaires ZNIEFF 1 :
•
•

•

Les fuseaux, relevant d’un principe de connexion global regroupant
plusieurs zones de passage potentiel ;
les axes, traduisant des enjeux de connexion précisément localisés et
plus contraints et vulnérables.

En particulier dans le nord du territoire, au droit des étangs du site
Natura 2000 de L’Ile Crémieu,
Sur les principaux boisements d’intérêt : plateau de Bonnevaux,
boisements entre Saint-Georges d’Espéranche et Oytier-Saint-Oblas, aux
abords de Le Pont de Beauvoisin, etc.
A la confluence entre la Bourbre et le Catelan.
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Deux catégories d’espaces perméables terrestres (définis comme les continuités
écologiques fonctionnelles assurant un rôle de corridor entre les réservoirs de
biodiversité) ont ainsi été cartographiées au SRCE :
•

D’importants enjeux de corridors écologiques sont également identifiés au nord
du territoire entre les zones humides de la plaine de la Bourbre-Catelan et le
réseau de milieux humides de L’Ile Crémieu.

Les espaces de perméabilité forte : ces espaces correspondent
globalement aux milieux structurants (ou zones nodales) définies par le
RERA localisés principalement sur le plateau de Bonnevaux, de part et
d’autre de la vallée urbaine


Un objectif de restauration est assigné à tous les corridors écologiques du
territoire. L’amélioration de la transparence des infrastructures et des ouvrages
vis-à-vis de la trame verte et bleue est une des 7 orientations du programme
d’actions du SRCE. Elle vise à résorber les points de conflits en mettant en
œuvre des actions de restauration. Les principales infrastructures situées dans
la vallée urbaine représentent des obstacles non négligeables à l’échelle du
territoire : voie ferrée, A 43, A 48, etc.

Les espaces de perméabilité moyenne : ces espaces correspondent
globalement aux milieux attractifs et peu fréquentés (ou zones
d’extension) définies par le RERA et principalement localisés au
droit de la vallée du Guiers et du bassin versant des 4 vallées.

Les espaces agricoles, nombreux dans le territoire du SCoT sont également
cartographiés. Ces milieux sont un élément essentiel de la qualité et de la
structuration de la Trame verte et bleue de la région. Ils participent de la
fonctionnalité écologique du territoire de Rhône-Alpes notamment en pouvant
être support de corridors.
Les corridors écologiques d’intérêt régional (à restaurer) identifiées dans le
SRCE sur le territoire mettent en évidence les principaux enjeux de connexions
régionales, de part et d’autre de la vallée urbaine entre Lyon et Chambéry qui
constitue une fracture écologique dans le territoire. Ce secteur participe entre
autres à la grande continuité régionale Nord-Sud joignant la Bresse au massif du
Vercors en passant par la Dombes, l’Isle Cremieu et le Nord Isère.
Le SRCE identifie la "Vallée de la Bourbre de la plaine à l’Est lyonnais aux terres
froides" comme secteur prioritaire d’intervention. Dans ce secteur, les enjeux
et pressions exercés sur les corridors écologiques résultent de la combinaison du
développement de l’urbanisation au sein de la vallée de la Bourbre, du passage
des infrastructures linéaires de transport existantes (A 43, A 48, voie ferrée) et
en projet et des obstacles à l’écoulement des eaux au sein du lit de la Bourbre
(aménagement du lit). L’ensemble de ces éléments couplés à l’évolution future
de la population fragilise les perméabilités encore existantes sur la plaine
alluviale. Concernant la trame bleue, l’enjeu sur ce secteur est la restauration
des corridors aquatiques ainsi que la préservation de son espace de bon
fonctionnement.
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LA DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT DE L’AIRE METROPOLITAINE

Sur le territoire, le plateau sud de L’Isle-Crémieu venant flirter avec le nord du
territoire est identifié comme tel par la Directive territoriale d’aménagement
(DTA).

LYONNAISE

La DTA de 2007
En revanche, 6 communes du territoire sont directement concernées par la
Directive territoriale d’aménagement de l’aire métropolitaine, approuvée en
2007 et modifiée en 2015 : Bonnefamille, Diémoz, Heyrieux, Grenay,SaintQuentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce. Celle-ci identifie, sur une partie de son
périmètre, un réseau des espaces naturels et agricoles majeurs, organisés
autour des entités suivantes :

La trame verte de l'agglomération Nord-Isère
La DTA définit la trame verte comme un principe de continuité d’espaces non
bâtis à l’intérieur du tissu urbain dense, avec une vocation paysagère et de
loisirs de proximité, complémentaire de l’espace public urbain. Les enjeux de
ces trames vertes sont multiples : pénétration de la nature en ville, maintien
des corridors écologiques, aération du tissu urbain, qualité du cadre de vie,
régulation des eaux de surface, liaisons avec les grands sites naturels de la
couronne et des cœurs.

Les "cœurs verts"
Ces territoires de grande superficie sont majoritairement non bâtis, bénéficiant
d'un patrimoine naturel, paysager et écologique remarquable qui donne une
personnalité unique non seulement aux communes directement concernées
mais aussi à toute la métropole.
Quatre cœurs verts sont identifiés dans le territoire :
•
•
•
•

Sur le territoire, la physionomie de la Ville Nouvelle s'accorde avec les enjeux
énoncés d'une "pénétration de la nature en ville". Cet objectif est plus délicat à
mettre en œuvre aux abords de Bourgoin-Jallieu, non pas par l'éloignement
géographique de la nature, mais du fait du morcellement de l'espace par les
infrastructures : resserrement de la vallée, grands axes de communication…

Les Balmes Viennoises,
L’Isle-Crémieu,
Les Terres Froides,
Les Balmes Dauphinoises.
Dans les cœurs verts, le maintien des unités paysagères et celui des continuités
biologiques sont fondamentaux.

Sur le territoire, l’A43 crée une coupure franche entre les différents "cœurs
verts", et aucune connexion n’est identifiée par la DTA sur ces secteurs. La
trame verte de l’agglomération Nord-Isère, située entre les 4 "cœurs verts", est
la seule continuité entre ces secteurs et constitue donc un enjeu fort à
maintenir et développer.

La couronne verte d’agglomération

Un corridor bleu : la basse vallée de la Bourbre

Il s’agit d’une vaste ceinture verte de l’agglomération constituée par des
espaces ouverts à dominante agricole. Elle marque la limite de l’extension
urbaine et réaffirme le rôle majeur de l’activité agricole. La plaine d’Heyrieux
est identifiée par la DTA comme couronne verte de l’agglomération et doit
préserver sa dominante agricole en proscrivant toute urbanisation dans ce
secteur.

Les corridors d'eau correspondent à l’ensemble des espaces qui participent au
fonctionnement direct et indirect des principaux cours d’eau (la basse vallée de
la Bourbre dans le cas du SCoT Nord-Isère). Ils sont déterminés dans leur
périmètre par la zone d’extension maximale des crues et des milieux naturels
liés aux zones humides. L’emprise de ces corridors correspond à minima à la
cartographie des crues de référence centennale.

Les territoires périurbains à dominante rurale
Ces territoires sont des zones de contact et d'échange entre les grands sites
naturels et les zones urbanisées, soumis à de fortes pressions résidentielles
et à de nombreux projets d'infrastructures de transport. Espaces de
vigilance et de maîtrise du phénomène de mitage, ils sont l'objet de
dispositions visant à la structuration et au maintien de l'offre en espaces
agricoles, au renforcement des continuités fonctionnelles et écologiques
avec les cœurs verts.
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Ces systèmes alluviaux permettent
l’expansion des crues, participent à
l’alimentation et à la préservation
des ressources stratégiques en eau
et constituent un patrimoine
naturel remarquable mais fragile.
La modification de la DTA de
2015
La modification de 2015 porte
uniquement sur les 20 communes
concernées
par
l’espace
interdépartemental Saint-Exupéry
pour permettre la mise en œuvre
du projet de la plaine SaintExupéry.

La DTA de 2015 modifie notamment les autorisations d’urbanisation, elle
apporte également une nouvelle "zone de valorisation agricole renforcée" qui
concerne notamment la plaine d’Heyrieux reconnue comme "espace agricole
d’envergure métropolitaine et constitutive de la couronne verte
d’agglomération"
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agricoles périurbaines, récréatives et écologiques de ces territoires
Maintenir l'épaisseur de la couronne et éviter son fractionnement par les
infrastructures

La DTA renforce également la protection des poumons verts et des milieux
naturels de forte valeur et ajoute des coupures et liaisons vertes notamment
une entre Saint-Quentin-Fallavier et Satolas-et-Bonce.
Les ressources en eau souterraine et superficielle doivent être prises en compte
dans le respect des SAGE existants et la mise en réseau des espaces écologiques
par l’intermédiaire de la trame verte et bleue en lien avec le SRCE.

Territoires périurbains à dominante rurale
Zones de contact et d'échanges entre les grands sites naturels et
urbanisés - Fortes pressions résidentielles et nombreux projets
d'infrastructures.
Enjeux : espaces de vigilance, maîtrise du mitage, structuration du
développement et maintien de l'offre en espaces ouverts agricoles de
qualité, renforcement des continuités fonctionnelles et écologiques avec les
cœurs verts.

Corridors d'eau
Ensemble des espaces participant au fonctionnement direct et indirect
du cours d'eau (lit mineur et majeur, zone d'extension maximale des
crues et milieux naturels liés aux zones humides).
Enjeux : territoires essentiels au fonctionnement du système vert et au
système eau ; prise en compte des logiques de solidarité entre bassins, du
risque et de la valeur écologique de ces axes de liaisons

Liaisons et coupures vertes
Principe de continuité territoriale nécessaire au fonctionnement du
système vert par la préservation des échanges (corridors écologiques,
contact et accès du public) et la structuration des paysages (coupures
vertes) à l'échelle métropolitaine ou locale.
Enjeux : identification et prise en compte dans les documents de planification
locaux, valorisation

Cœurs verts
Territoires ressources du milieu naturel, rural, paysager et récréatif.

Trame verte
Principe de continuité d'espaces non bâtis à l'intérieur du tissu
urbain dense - Vocation paysagère et de loisirs de proximité,
complémentaire de l'espace public urbain.

Enjeux : maintien de la vie rurale, protection et valorisation du patrimoine
naturel et écologique, équilibre entre usages
Organisation de la fréquentation pour les loisirs
Incompatibilité avec les projets de grandes infrastructures

Enjeux : pénétration de la nature en ville, maintien des corridors
écologiques, aération du tissu urbain, qualité du cadre de vie, régulation
des eaux de surface, liaisons avec les grands sites naturels de la couronne
et des cœurs

Couronne verte d'agglomération
Enchaînement circulaire d'un réseau d'espaces ouverts en limite des
grands fronts urbains.
Enjeux : contenir l'expansion urbaine en développant les fonctions paysagères,
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LE RESEAU ECOLOGIQUE DU DEPARTEMENT DE L’ISERE (REDI)

habitats à de vastes surfaces de grandes cultures. La traversée des plaines par
la faune forestière oblige un passage souvent à découvert mais le réseau de
haies et la présence de bois relais peuvent être utilisés par endroits.

Le Réseau écologique du département de l’Isère (REDI) a permis dès 2001 de
définir et d’identifier les différentes composantes du réseau écologique, et ce,
dans un objectif global de préservation de la biodiversité.

Les continuums aquatiques

Le réseau écologique se définit comme suit :
•

•

•

Les continuums aquatiques sont des ensembles liant les cours d’eau, les marais,
les tourbières, les prairies et les cultures en zone alluviale. Les espèces
emblématiques sont les batraciens, les odonates et les reptiles aquatiques.

La zone nodale (ou zone réservoir, ou noyau) : ensemble de milieux
favorables à un groupe écologique végétal et animal, constituant des
espaces vitaux suffisants pour l’accomplissement de toutes les phases de
développement d’une population,
Le continuum : ensemble des milieux favorables ou simple- ment
utilisables temporairement par un groupe écologique. Un continuum est
composé d’éléments contigus ou en réseau continu. On distingue divers
types de continuums, propres à des groupes écologiques ou à une espèce
parti- culière. La combinaison des différents continuums existants forme
la base du réseau écologique,
Le corridor biologique : espace libre d’obstacle offrant des possibilités
d’échanges entre les zones nodales.

Sur le territoire, les continuums aquatiques forment un réseau maillé
relativement diffus, composé des cours d’eau (Bourbre, canal du Catelan…).
L’état naturel est plutôt moyen : la Bourbre est presque entièrement canalisée.
S’il n’existe pas de grand barrage, des seuils régulateurs de crues peuvent
présenter des obstacles pour les poissons. De plus, la traversée de certaines
villes, où les cours d’eau sont entièrement canalisés et souterrains, représente
un obstacle infranchissable pour une majorité de poissons et pour toutes les
autres espèces liées aux zones humides.

Les continuums des zones thermophiles

Les zones nodales

Les continuums thermophiles s'étendent à partir des landes et broussailles, de
végétations de versant sud clairsemées. Les espèces emblématiques sont les
orthoptères et les reptiles thermophiles.

Les zones nodales identifiées dans le REDI correspondent aux espaces
écologiques majeurs recensés principalement en ZNIEFF, site Natura 2000 (cf.
chapitre précédent).

Sur le territoire, les continuums thermiques sont peu nombreux et de faible
superficie.

Les continuums
Les continuums forestiers

Les axes de déplacement et les conflits

Les continuums forestiers sont formés de forêts, de zones arborées ou
buissonnantes, de prairies et de cultures proches des lisières. Les espèces
emblématiques sont les ongulés (chevreuil et sanglier notamment).

Les axes de déplacement sont des voies de passage per- mettant des échanges
de faune et de flore entre les zones nodales, par l’intermédiaire des différents
continuums (fores- tiers, aquatiques, thermiques).

Sur le territoire, les continuums forestiers englobent les zones de forêts
constituées de nombreux bois de faible superficie sur les plaines du bas
Dauphiné (bosquets, lisières, coteaux, zones agricoles extensives et pâturages).

Sur le territoire, les axes de déplacement pour la faune terrestre suivent les
massifs forestiers et les lisières mais également les bords des cours d’eau qui
présentent une végétation suffisante pour leur déplacement.

On remarquera également la fragmentation des continuums forestiers dans la
plaine du bas Dauphiné.

La fragmentation écologique est essentiellement liée à la présence
d’infrastructures et de vastes surfaces de grandes cultures, qui rendent les

La fragmentation des continuums est essentiellement liée au morcellement des
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franchissements et les connexions entre zones nodales plus difficiles voire
impossibles.

Ces corridors sont essentiellement recensés dans la partie Ouest du territoire et
sont notamment localisés :

Les infrastructures de transport sont un des facteurs qui limitent les axes de
déplacement. Sur le territoire, l’A48 et l’A43 coupent transversalement la
plaine du bas Dauphiné. En étant infranchissables, elles créent un obstacle
majeur aux déplacements de la grande faune. Plusieurs zones d’accidents ont
été signalées le long de ces autoroutes, notamment des impacts avec des
chevreuils, des sangliers et des cerfs.

•
•
•
•

Les lignes SCNF (TGV et TER) sont également des obstacles aux déplacements
de la faune : passage des trains, nuisances acoustiques induites, et également
par les aménagements de sécurisation des voies sur les grandes lignes (grillages
par exemple).

À l’ouest de L’Isle-d’Abeau et à l’est de Bourgoin-Jallieu, permettant de
connecter le plateau de L’Isle-Crémieu au bas Dauphiné,
Dans la traversée amont de la vallée de l’Hien,
Entre la vallée de l’Agny et celle du Bion,
Dans la plaine d’Heyrieux.

LES DISPOSITIFS CONTRACTUELS
Le contrat vert et bleu

Le Contrat Vert et Bleu est un outil mis en place par les Régions afin
d’identifier et financer les actions favorables à la Trame verte et Bleue. Ce
contrat se déroule en deux temps. Une première phase d’étude préalable
visant à élaborer un plan d’actions répondant aux enjeux permettant
d’améliorer la connectivité du territoire. Une deuxième phase opérationnelle
de mise en œuvre du contrat sur 5 ans, comportant 4 volets : la
pérennisation des espaces, les travaux de restauration, de préservation et de
valorisation des continuités écologiques, l’amélioration des connaissances et
fonctionnement écologique et l’ingénierie de projets, sensibilisation et
animation.

Cependant, la faible fréquence des trains sur le réseau régional permet
néanmoins la traversée de l’obstacle. Le développement de l’urbanisation sur
l’axe Lyon-Chambéry constitue un obstacle grandissant. Il réduit les possibilités
d’échanges écologiques entre le plateau de Crémieu et le bas Dauphiné.
Les corridors biologiques
Les corridors biologiques représentent des espaces libres d’obstacle offrant des
possibilités d’échanges entre les zones nodales, ils englobent notamment
certains axes de déplacement. Ces corridors sont plus ou moins structurés par
des éléments naturels ou subnaturels augmentant ainsi leur capacité de
fonctionnement. On parle ainsi de corridor naturel formé par une structure
paysagère particulière telle qu’un vallon, un cours d’eau, une haie, une lisière
forestière…

La vallée de la Bourbre, de la plaine de l’Est lyonnais aux terres froides,
constitue un secteur prioritaire d’intervention dans le cadre du SRCE RhôneAlpes. Un contrat vert et bleue est en cours d’élaboration sur la vallée de la
Bourbre.

Une dizaine de corridors biologiques avérés ont été recensés sur le territoire. Ils
matérialisent les espaces de connexion indispensables entre des zones nodales
qui sont la plupart du temps menacés par l’extension urbaine ou par l’absence
d’éléments naturels structurants (plaine agricole intensive par exemple).

3.4. Synthèse Biodiversité
LA DIVERSITE DES MILIEUX RENCONTRES
Les espaces agro-naturels représentent près de 86 % du territoire et se
composent majoritairement de milieux agricoles ouverts (cultures, prairies).
Les espaces cultivés sont plus représentés dans la vallée de la Bourbre, les
Quatre Vallées, le Nord du plateau Saint-Jeannais et la vallée du Guiers.
Les espaces herbagers pâturés sont plus fréquents au droit des Terres Froides et
des Basses Terres.
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LES CORRIDORS ECOLOGIQUES DU TERRITOIRE
Les milieux humides et aquatiques sont une des caractéristiques du territoire,
avec de nombreuses zones humides dans la plaine de la Bourbre et du Catelan.

Les continuums forestiers présentent une fragmentation relativement
importante, en lien avec l’urbanisation, les infrastructures et les espaces
agricoles intensifs. Les espaces agricoles, souvent dépourvus de trame boisée,
peuvent créer de véritables freins dans le fonctionnement des échanges
écologiques mais constituent néanmoins des espaces perméables.

Les espaces forestiers ne couvrent que 16 % du territoire et sont
essentiellement localisés sur les rebords de plateaux.

LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE

Les axes de déplacement pour la faune terrestre suivent les massifs forestiers
et les lisières, mais également les bords des cours d’eau.

Plusieurs grands ensembles écologiques fonctionnels sont recensés sur le
territoire : le plateau de Crémieu et les Basses Terres, les vallées de la Bourbre
et du Catelan, et les différentes vallées parallèles de l’Hien, la haute Bourbre,
le Guiers, la Bièvre.

Les infrastructures et notamment l’A48 et l’A43 constituent d’importants
obstacles aux déplacements de la faune. Le développement continu de
l’urbanisation sur l’axe Lyon-Chambéry représente également une vraie menace
pour le bon fonctionnement du réseau écologique départemental et régional.

Les espaces d’intérêt écologique majeur sont localisés au sein de ces grands
ensembles et correspondent la plupart du temps à des milieux humides (étangs,
mares, marais, tourbières, vallons…). Ils ne concernent toutefois que des
surfaces réduites et discontinues.

ENJEUX :
•

À ces espaces d’intérêt écologique majeur, sont associés des espaces
complémentaires, représentés principalement par les boisements et les milieux
humides des fonds de vallées, qui jouent également un rôle important dans le
fonctionnement du réseau écologique.

•

Les secteurs les plus sensibles d’un point de vue écologique correspondent
essentiellement à des milieux humides et forestiers :
•

•
•

•

Les plaines de la Bourbre et du Catelan, sur lesquelles les pressions
urbaines sont importantes et empiètent progressivement sur les espaces
complémentaires,
Les pelouses au niveau de Saint-Just-Chaleyssin, au sein desquelles il est
important de préserver les liaisons entre les différentes petites entités,
Les vallées de l’Hien, de la Bourbre (amont) et de la Bièvre dont les
enjeux concernent le maintien des fonctionnalités.écologiques et
hydrauliques tout au long des rivières,

•
•

Outre ces espaces à enjeux particuliers, l’ensemble des têtes de bassins
versants sont également sensibles aux pressions de pollutions. Enfin, le
territoire présentant des entités naturelles de surface réduite et très
disséminées, l’enjeu consistera à préserver des liaisons fonctionnelles entre ces
milieux pour garantir le maintien de la biodiversité.
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Préservation des milieux naturels remarquables (confluence de la Bourbre
et du Catelan, zones humides de la Bourbre, etc.),
Amélioration des corridors écologiques fortement fragmentés par
l’étalement urbain et les grandes infrastructures de transport, en
particulier dans la vallée urbaine reliant Lyon à Chambéry,
Conciliation entre activités agricoles et maintien des espaces de mobilité
pour la biodiversité (mise en relation des espaces boisés fragmentés,
sauvegarde des haies et arbres isolés voire replantation, etc.)
Valorisation de la nature en ville et maintien des coupures vertes entre les
villes (espaces naturels entre Nivolas-Vermelle et Meyrié, etc.)
Maitrise de la consommation foncière et de l’étalement urbain le long des
voies de circulation.
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Chapitre 4
LES RESSOURCES NATURELLES

Au sein de cette entité, 5 types de systèmes de production prédominent
dont les grandes cultures, les bovins à lait et les bovins à viande qui
revêtent une importance particulière, mais également la viticulture et le
maraîchage qui, bien que moins important que les précédents prédominent
dans les Balmes.

4.1. Occupation des espaces et sols (Corine Land
Cover)

La basse vallée de la Bourbre
L’activité agricole de la plaine (13.5 % de la SAU du territoire), orientée
principalement vers les grandes cultures et associée aux bovins à lait et
viande ainsi qu’au maraîchage, est fortement concurrencée par le
développement d’une urbanisation consommatrice d’espaces.

 Occupation des sols par l’agriculture
Les espaces à vocation agricole sont prédominants sur le territoire avec près
de 47 712 hectares soit 65 % de la superficie totale du territoire en 2015
représentant plus de 15.2 % de l’agriculture du département de l’Isère.

Le plateau du Saint-Jeannais
Ce vaste plateau se caractérise par une succession de replats et de petites
collines situées à une altitude moyenne de 400 m à 500 m. Cette mixité est
favorable à une diversité de systèmes de production : les grandes cultures,
les bovins à viande et les bovins à lait. Elle représente 13% de la SAU du
SCoT

Les pratiques agricoles au sein du périmètre sont largement diversifiées
(grandes cultures, élevages, maraîchages…) et propres aux conditions
géomorphologiques et à l’occupation de l’espace des différents secteurs du
territoire. Ainsi, lors d’une étude agricole réalisée en 2007, par la chambre
d’agriculture, 9 Entités géographiques agricoles (EGA) ont été identifiées.

Le plateau des Balmes
Les Quatre Vallées

Ce plateau présente les mêmes conditions géomorphologiques que les
plateaux du Saint-Jeannais et est également favorable à une diversité de
systèmes de production dont les grandes cultures mais surtout les bovins à
viande et à lait.

Située à l’ouest du territoire, l’activité agricole est très présente sur cette
entité (11.6 % de la SAU du territoire) composée de nombreux dépôts
morainiques. La pression urbaine est forte sur ces espaces, avec le
développement de zones résidentielles en lien direct avec la proximité de
l’aéroport et de l’agglomération lyonnaise.

Néanmoins, cette entité agricole est plus réduite et par conséquent moins
de surfaces agricoles sont disponibles, avec seulement 1 721 hectares de
SAU, soit 4.4 %.

Au sein de cette entité, 3 types de systèmes de production prédominent, les
grandes cultures (céréales, maraîchage, horticulture), les bovins à lait et
les bovins à viande.

La vallée de la haute Bourbre
Cette entité, à la structure assez simple, est essentiellement tournée vers
la production de viande bovine et autour de la production laitière, qui
occupent 10.6 % de la SAU du territoire.

Les Balmes Dauphinoises
Située à l’est de la plaine de la basse vallée de la Bourbre, cette entité est
très largement structurée par l’activité agricole (6.6 % de la SAU du
territoire) avec une forte densité d’exploitations (87, soit 9 % du nombre
d’exploitations du territoire). À l’origine, une qualité agronomique des
terrains et la faible pression urbaine.

La vallée de l’Hien
La vallée de l’Hien est une entité rurale avec une forte activité agricole
(16.5 % de la SAU du territoire), marquée par une mixité d’espaces ouverts
herbagers qui servent de pâturages pour l’élevage. Les principaux systèmes
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de production sont les bovins à lait et les bovins à viande.
C’est également l’entité la plus laitière du territoire du SCoT avec une
forte dynamique autour de ces systèmes de production.
La moyenne vallée de la Bourbre
Cette entité dispose d’une fonction urbaine très développée, mais avec un
caractère rural et agricole qui persiste (12.7 % de la SAU du territoire).
L’activité agricole est essentiellement tournée vers l’élevage, avec de
nombreuses zones de pâturage.
Deux systèmes de production prédominent : les bovins à lait et les bovins à
viande.
Les vallons du Guiers
Tout comme la moyenne vallée de la Bourbre, cette entité présente une
fonction urbaine développée mais toujours avec un caractère agricole qui
reste fort (11 % de la SAU du territoire). Les bovins à lait et les bovins à
viande sont également les systèmes de production qui prédominent.
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 L'évolution des activités agricoles

exploitations interrogent sur l’avenir agricole du territoire.

Avec une SAU qui a diminué de 10.6 % (4611) entre 1988 et 2010 sur
l’ensemble des entités géographiques du territoire, ainsi qu’une baisse
importante du nombre d’exploitations (environ 57% entre 1988 et 2010), le
secteur de l’agriculture doit faire face à des difficultés diverses.

En raison des multiples rôles dévolus aux activités agricoles, notamment
dans l’activité économique, la préservation des paysages, la biodiversité et
la production carbonée, la préservation de l’espace agricole est un enjeu
primordial.

Une des raisons de la diminution des activités agricoles est la localisation
géographique du territoire, entre deux grandes agglomérations (Lyon et
Grenoble), qui exerce une forte pression urbaine (développement de
résidences et des infrastructures de déplacement) et foncière.

Dans ce cadre, il conviendra notamment de limiter la consommation
d’espace en lien avec l’urbanisation (renouvellement urbain, formes
urbaines moins consommatrices d’espace) et les infrastructures, afin de
maintenir des espaces agricoles durables et cohérents.

D’autre part, la mutation de l’agriculture et l’absence de reprise des
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SYNTHÈSE DES CARACTERISTIQUES DES ENTITÉS AGRICOLES
Les Quatre
Vallées

Les Balmes
Dauphinoises

Une entité qui pèse lourd en matière de production agricole (lait, viande, grandes cultures). Une pression forte sur des espaces agricoles
stratégiques actuels et pour le futur, cohérents et peu mités. Des espaces à potentiel moyen dont l’intérêt stratégique est croissant, à
préserver du mitage.
Une forte densité d’exploitations pour une entité très agricole. Des productions diversifiées et fortement implantées.
Des zones agricoles de plaine stratégiques actuellement et pour le futur, cohérentes et peu mitées. Sur les promontoires, des espaces à
potentiel moyen dont l’intérêt stratégique est croissant, à préserver du mitage.

Une entité qui pèse lourd en production agricole, en maïs en particulier et en oléo- protéagineux. Une pression forte sur des espaces
Basse vallée de la
agricoles stratégiques actuels et futurs. Des zones à très fort potentiel agricole à enjeux multiples.
Bourbre
Plateau Saint
Jeannais

Une entité un peu en retrait en termes de densité d’exploitations. Une entité vaste et qui compte donc en matière de production.

Plateau des
balmes

Une entité qui compte en matière d’élevage bovin (viande). Des espaces stratégiques déjà mités.

Vallée de la
haute Bourbre

Une entité qui pèse lourd dans la production de viande bovine et de lait, une assise économique forte et pérenne autour de ces activités
d’élevage. Des enjeux environnementaux forts autour de la qualité de l’eau. Des zones stratégiques actuelles et futures soumises au
mitage ou à des risques de mitage.

Vallée de l’Hien

Une entité qui pèse lourd dans la production laitière et de viande bovine. Une assise économique forte et pérenne autour de ces
activités d’élevage. Des enjeux environnementaux forts autour de la qualité de l’eau. Des zones stratégiques actuelles et futures
soumises au mitage ou à des risques de mitage.

Moyenne vallée
de la Bourbre

Au nord, des enjeux proches de l’entité « plateau des balmes » avec de l’élevage bovin (viande), une fonction résidentielle marquée et
une problématique de mitage. Au sud, des enjeux proches de l’entité « vallée de la haute Bourbre ». Une entité qui présente une forte
production en viande bovine et en lait. Des enjeux forts autour de la qualité de l’eau. Des zones stratégiques actuelles et futures
soumises au mitage ou à des risques de mitage.
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Une entité qui présente une forte production en viande bovine et en lait et qui compte en matière de productions végétales. Des enjeux
Vallons du Guiers environnementaux forts autour de la qualité de l’eau. Des zones stratégiques actuelles et futures soumises à une forte pression foncière
et au mitage ou à des risques de mitage.
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Les zones d’habitat ont progressé de 560 ha 2005 et 2015. La consommation
foncière liée au développement des secteurs d’activités a été quant à elle
plus raisonnable entre 2005 et 2015 (261 ha).

 Évolution de l’occupation des sols
Le bilan de la consommation d’espace établi avec les données SAFER a
permis de mesurer l’indice d’artificialisation du SCoT à 13.7% ; il est
légèrement supérieur à la moyenne du territoire métropolitain.
Le territoire présente en effet un processus d’artificialisation parmi les plus
forts de l’aire métropolitaine lyonnaise avec
1007 ha artificialisés entre 2005 et 2015, soit 6 % d’espaces artificialisés
(contre 4,6 % en moyenne sur l’Inter-SCoT). C’est 14 % de la progression
d’artificialisation du territoire métropolitain pour un SCoT qui ne
représente qu’un peu plus de 10 % de la surface de l’Inter-SCoT.
En 2015, l’artificialisation du Nord-Isère s’élevait à 266 m² par habitant.
Comme pour les autres SCoT à dominante rurale et périurbaine, très vastes
et à tradition d’habitat dispersé dominant, cette valeur est élevée. Seule la
communauté d’agglomération Nord-Isère contraste, avec des densités très
supérieures. Si elle baisse depuis 2000, la consommation globale d’espace
naturel par habitant (pour l’habitat, mais aussi pour les activités,
infrastructures, carrières…) reste élevée, à 263 m²artificialisés pour chaque
habitant supplémentaire entre 2005 et 2015.
Les zones à dominante d’habitat ont progressé de 560 ha entre 2005 et
2015.
Sur le territoire du Nord-Isère, 1760ha environ étaient occupés en 2015 par
les zones d’activités et les zones commerciales.
Ce ratio place le territoire du Nord-Isère (1 700 ha de zones à dominante
d’activités) devant le SCoT Sud-Loire (2 770 ha, + 200 ha), et le Bucopa (1
600 ha de ZA-ZI, + 165 ha). Cette évolution récente est largement le fait du
développement, entre ces deux dates, d’une des tranches du Parc
d’activités Chesnes nord à Saint-Quentin-Fallavier.
L’essentiel de la surface du SCoT Nord-Isère (86%) est encore naturel et
agricole : 69% de l’espace est agricole, 17.3 % de l’espace est couvert par la
forêt. L’artificialisation se fait au détriment des espaces agricoles, qui ont
perdu 1% de leur surface en 5 ans. Plus de 800 hectares de zones agricoles
auraient ainsi changé de statut entre 2000 et 2005.
Ce phénomène se confirme sur la période 2005-2015 où l’artificialisation
des sols s’est faite au détriment des espaces agricoles qui ont perdu 2.3% de
leur surface en 10 ans soit 1159 ha.
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L’EXPLOITATION DES MATERIAUX

Sur le département de l’Isère, les besoins sont estimés à environ 10 000 000 de
tonnes par an. En 2008, 12 500 000 de tonnes ont été extraits. Le département
dispose en plus d’une possibilité importante de valorisation des déchets issus du
BTP.

À l’échelle du département
L’exploitation des matériaux joue un rôle économique important dans le
département de l’Isère. La configuration géologique du département offre une
grande diversité de matériaux exploitables - sables, graviers, gravillons,
argiles, calcaires, marnes, grès, granites, roches métamorphiques et
volcaniques diverses mais inégalement répartis.

Le bilan besoins/ressources des granulats doit être mis en adéquation avec la
valorisation des déchets inertes non dangereux issus du BTP est équilibré sur le
département avec une production qui permet d’alimenter l’ensemble du
département, mais également des exportations vers les départements voisins.
Les besoins sont estimés entre 6,5 et 7 millions de tonnes par an (hors grands
projets).

D’un point de vue quantitatif, le département de l’Isère est le département le
plus productif de la région Rhône-Alpes avec une production d’environ
12 590 000 de tonnes de matériaux en 2008 (source : Cadre Régional
"matériaux et carrières"). La production est principalement tournée vers
l’extraction de matériaux sédimentaires alluvionnaires (8 000 000 t/an). Au
total, 91 sites de carrières étaient en activités dans le département en 2008.

À l’échelle du SCoT Nord-Isère
Sur le territoire du SCoT, les extractions de matériaux concernent
essentiellement les granulats alluvionnaires. En 2015, 9 carrières en cours
d’exploitation étaient recensées, sur 7 communes du territoire. Ces sites
d’extraction sont répartis exclusivement sur le bassin versant de la Bourbre
et le bassin versant des Quatre Vallées du bas Dauphiné.

Les usages des matériaux extraits correspondent principalement aux activités
des travaux publics (36%), du bâtiment (32%) et de l’industrie (30%).
Onze carrières destinent plus de 30% de leur production à des usages
industriels et notamment pour les cimenteries et pour la chaux.

Il s’agit principalement de carrières de matériaux d’origine fluvio-glaciaire et
de roches calcaires (extraction de sables et graviers principalement et de
concassé de calcaire). Les matériaux extraits de ces carrières sont
essentiellement utilisés dans le secteur du BTP, à la fois sur le territoire du
SCoT et surtout, pour l’ensemble du département de l’Isère.

Selon le cadre régional "matériaux et carrières" de mars 2013, les capacités
disponibles couvrent largement les besoins exprimés à l’échelle de la région
même si des disparités existent entre les territoires.
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D’après le Schéma départemental des carrières (SDC) établi en 2004, le
territoire du SCoT comporte des zones à éléments ou préjugés favorables
de roches massives (ZEF ou ZPF selon la classification des cartes
géologiques du SDC) sans contraintes environnementales majeures
(contraintes de niveau I à interdiction directe ou indirecte et de niveau II à
sensibilité forte, selon la classification des contraintes du SDC).
Concernant l’équilibre consommation/besoins, le secteur du Nord-Isère
présente des disparités dans la satisfaction des besoins avec les gisements
qui sont éloignés des centres de consommation. Ces carrières assurent moins de
87 % de la production de granulats.
En 2004, ces réserves ont été estimées à 30 000 kt de matériaux
alluvionnaires et 19 000 kt en roches massives. Le nombre d’années de
réserves a été alors estimé à 20 pour l’alluvionnaire, mais des besoins
exceptionnels (LGV Lyon-Turin / Ligne à Grande Vitesse) peuvent apparaître
et réduire ce nombre d’années de réserves. Les besoins en granulats
alluvionnaires sur le secteur du Nord-Isère (hors travaux exceptionnels)
sont estimés à 2,2 / 2,4 millions de tonnes par an.
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LA POLLUTION DES SOLS
D’après les bases de données BASOL (recensement des sites pollués) du
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE),
plusieurs sites pollués sont recensés, principalement sur les communes de
l’axe Lyon, Chambéry :
•
•
•

•
•

5 sites en cours d’évaluation dont 2 à Bourgoin-Jallieu, 1 à Cessieu et 1 à
la Tour-du-Pin et 1 à Maubec.
2 sites en cours de travaux à La Verpillière et Saint-Jean-de-Soudain,
14 sites traités avec surveillance et/ou restriction d’usage dont 6 à
Bourgoin-Jallieu, 1 à Cessieu, 1 à L’Isle d’Abeau, 1 à Saint-Clair de la Tour,
2 à Villefontaine et 1 à La Verpillière.
2 sites traités et libres de toute restriction dont 1 à Grenay et 1 à SaintQuentin-Fallavier.
1 site mis en sécurité et/ou devant faire l’objet d’un diagnostic à SaintClair de la Tour.
D’après la base de données BASIAS (inventaire historique des sites
industriels et activités de service) du BRGM (actualisation août 2012), 20 sites
pollués sont répertoriés et concernent 14 communes du Nord-Isère : Aoste (1),
Romagnieu (1), Bourgoin-Jallieu (1), Maubec (1), Heyrieux (2), La BâtieMontgascon (1), La Verpillière (2), Le Passage (1), Pont-de-Beauvoisin (2), Les
Abrets-en-Dauphiné (4), Les Éparres (1), Saint-Clair-de-la- Tour (1), Saint-Jeande-Soudain (1), Saint-Quentin-Fallavier (1).
Au total (bases de données BASOL et BASIAS) ce sont 21 communes qui sont
concernées par des sites présentant des risques de pollution ou des pollutions
avérées.
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4.2. La qualité de l’air

La situation de mauvaise qualité reste exceptionnelle sur la commune (13
jours).

LE RESEAU DE SURVEILLANCE
La qualité de l’air dans la région Rhône-Alpes est surveillée par l’association de
surveillance Air Rhône-Alpes.
Air Rhône-Alpes regroupe plus d’une centaine d’adhérents, tous concernés par
la problématique de la qualité de l’air et répartis selon 4 collèges :
•
•
•
•

les représentants de l’état ;
les collectivités territoriales et locales ;
les professionnels de l’industrie et du transport ;
les associations de consommateurs, de protection de l’environnement,
ainsi que les personnalités qualifiés (scientifiques, professionnels de
santé).
Le territoire du SCoT bénéficie d’une station de mesures localisée à BourgoinJallieu (station urbaine). À Bourgoin-Jallieu, un capteur urbain de surveillance
de la qualité de l'air est installé dans l'enceinte de l'Institut de Formation
Professionnelle Alternée et Continue (IFPAC) de Champ-Fleuri.

Source : Air Rhône-Alpes 2013

Ce capteur mesure la qualité de l'air sur un large couloir allant de La Tour du
Pin jusqu'à Lyon.

LES CONCENTRATIONS DE POLLUANTS
Le dioxyde d’azote et l’oxyde d’azote

L’INDICE ATMO

L'analyse de la qualité de l'air réalisée en 2016 à la station de surveillance de
Bourgoin-Jallieu a constaté que l’estimation de la moyenne annuelle du NO2
(16 µg/m3) était conforme à l’objectif de qualité (40 µg/m3) et donc
inférieure à la valeur limite pour la protection de la santé humaine.

L’indice ATMO est un indicateur de la qualité de l'air qui repose principalement
sur les mesures de concentration de 4 polluants (dioxyde d'azote, particules de
type PM10, ozone et dioxyde de soufre). Cet indice permet de disposer d'une
information synthétique sur la pollution atmosphérique. Il est généralement
calculé à partir des capteurs situés en sites urbains ou périurbains de fond afin
d'être représentatif de la pollution de l'air sur l'ensemble d'une agglomération.
ATMO est calculé chaque jour dans toutes les agglomérations de plus de 100 000
habitants. Pour Bourgoin-Jallieu, de dimension plus modeste et qui ne
comprend qu’un seul capteur, c’est un indice de qualité de l’air (IQA) dont le
mode de calcul est analogue à ATMO qui est présenté. L’interprétation reste
identique.

L’ozone
Le taux d’ozone (O3) mesuré à la station de Bourgoin- Jallieu en 2 0 12
dépasse l’objectif de qualité (40 µg/m3) avec un taux mesuré de 4 2 µg/m3.
Ce dépassement s’explique par le fait que l’ozone, produit la journée dans
les grandes agglomérations, disparaît quasiment entièrement pendant la nuit
sous l’effet d’autres polluants (réactions de destruction de l’ozone). En zone
périurbaine et rurale, l’ozone est moins détruit la nuit en raison de la faible
présence des substances pouvant détruire l’ozone.

En 2013, le capteur de Bourgoin-Jallieu a enregistré 355 jours de mesure. Pour
la majorité de l’année, l’indice calculé de qualité de l’air est bon (214 jours).
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que le dioxyde de soufre, le dioxyde de carbone (CO2) et les composés
organiques volatils non méthaniques (COVNM). Selon le Registre français des
émissions polluantes (IREP), 6 entreprises sont recensées comme sources
d’émissions de polluants sur le territoire du SCoT.

Les particules fines
Les niveaux de particules moléculaires PM10 mesurés sur le site de BourgoinJallieu (19 µg/m3) sont conformes, en 2016, à l’objectif de qualité de 30 µg/m3
et ont fortement diminuées depuis 2009.

Les secteurs les plus sensibles vis-à-vis de la qualité de l’air correspondent à
l’axe Lyon / La Tour-du-Pin (vallée urbaine), où les principales sources de
pollution (trafic routier, rejets industriels et résidentiels) et la population se
concentrent. Les principaux enjeux sont sur les particules fines, les NOx, les
HAP également toujours pendant les périodes de chauffage, et l’O3 pendant
l’été (nécessitant des mesures de réduction de vitesses sur autoroute bien
connues des Nord-isérois).

Globalement, les résultats laissent apparaître une bonne qualité de l’air à la
station de Bourgoin-Jallieu, mis à part des concentrations en ozone qui
dépassent les objectifs de qualité.
Les émissions de polluants
Sur le territoire du SCoT, les principales émissions de polluants proviennent
essentiellement
d es
transports
routiers,
des
secteurs
résidentiels/tertiaire, de l’agriculture et des activités.

LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Tous les secteurs participent aux émissions de GES au premier rang desquels le
secteur Résidentiel-Tertiaire et le secteur des Transports représentant chacun
30% des émissions à l’échelle de la région Rhône-Alpes.

En effet, l’usage de la voiture est prépondérant, les habitants du secteur ouest
du SCoT Nord-Isère faisant quotidiennement 341 500 déplacements (enquête
ménages-déplacements 2006 de l’aire métropolitaine lyonnaise), dont 71,6 %
en voiture particulière avec le secteur Est du territoire qui concentre
davantage les déplacements en voiture du fait de sa distance avec les grandes
agglomérations (Lyon et Grenoble) et l’absence de réseau de transports
collectifs structurant.

La part du secteur industriel est plus faible avec seulement 21% des émissions
de GES.
L’agriculture, bien que peu consommatrice d’énergie, présente des émissions
non négligeables avec 17% des émissions de GES de la région, principalement
liées aux cultures (N2O) et à l’élevage (CH4).

De plus, la place qu’occupe la voiture au sein des ménages du territoire du
SCoT est prépondérante, avec un taux de motorisation de 89,8 % pour
l’année 2006, soit 67 364 véhicules.

Le CO2 constitue la majorité des émissions de GES (82% en 2005).
En zone rurale (majorité du territoire du SCoT, les principaux enjeux sont sur :

Le territoire est traversé par d’importantes infrastructures routières (A48,
A43 et RD1006) qui permettent, entre autres, le transport de marchandises.
Supportant
d’importants
trafics
routiers
(entre
66 600
et
7 6 8 0 0 véhicules/jour sur l’A43 entre Bourgoin et Saint-Quentin), ces axes
concentrent l’essentiel des émissions de polluants sur le territoire. Les
transports sont les principaux responsables d’émissions de dioxyde d’azote
(79 %) et de dioxyde de carbone (47 %).
En revanche, le secteur résidentiel est la principale source d’émissions de
monoxyde de carbone (50 %), de Composés organiques volatils (44 %) et de
particules moléculaires (40 %).

•
•
•
•
•
•
•

L’industrie est également à l’origine d’importantes émissions de polluants tels
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l’ozone (O 3) pendant l’été,
les HAP très localement en lien avec le chauffage au bois, l’hiver.
Dans la vallée urbaine, les enjeux concernent principalement :
les particules fines,
les NOx,
les HAP notamment pendant les périodes de chauffage,
l’O3 pendant l’été
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Les émissions globales de CO2 sur le périmètre CAPI, CCVD, CCCND étaient de
1.113.000 tonnes équivalent CO² soit 80 % des émissions totales du Scot NordIsère. Ce millier de tonnes représente 6.000.000.000 km parcourus par une
voiture moyenne (soit 150.000 fois le tour de la Terre soit un ¾ de tour de la
Terre pour chaque habitant du Scot chaque année).

Les déplacements de personnes sont le premier secteur d’émissions du
territoire. Si l’on additionne pour ce secteur les transports de marchandises et
les voiries, la part s’élève à 39%. La voiture individuelle représente 98% des
émissions liées au transport de personnes. Le secteur du résidentiel constitue le
second secteur d’émissions. Si l’on additionne pour ce secteur le tertiaire et la
construction, la part s’élève à 30 %. 80% des émissions du résidentiel sont dus à
l’utilisation d’énergies fossiles pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. 72%
des émissions, toute source d’énergie confondue, sont relatives aux maisons
individuelles alors qu’elles représentent 59% du parc. Les deux secteurs
regroupent donc 69% des émissions de CO2 du territoire du PCET.

LE SRCAE ET LA QUALITE DE L’AIR
Les zones sensibles :
Dans le cadre du SRCAE une attention particulière a été 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.

Avec 1497,6 tonnes équivalent CO2 rejetées en 2012 sur le territoire, soit 3,7%
des émissions de la région Rhône-Alpes.

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. Les zones sensibles identifiées à l’échelle
de la commune sont représentées sur la carte ci-contre.
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Les orientations transversales :

En région Rhône-Alpes et plus particulièrement sur ces zones sensibles :
•

•
•

A2 Accroitre la prise en compte de la qualité de l’air dans les politiques
d’aménagement du territoire

Des efforts de réduction supplémentaires sont nécessaires, notamment
dans les grandes agglomérations qui concentrent la majorité de la
population rhônalpine et qui subissent des dépassements de valeurs
limites en lien avec la proximité automobile ;
Une attention particulière doit être portée sur la réduction des niveaux
d’ozone qui pourraient devenir préoccupants ;
Enfin, les concentrations de HAP devront faire l’objet d’une surveillance
accrue. Les émissions des industriels devront être contrôlées et le
développement de l’utilisation de la biomasse devra être accompagné
pour limiter les émissions de HAP et d’éviter l’exposition de la population
à des niveaux supérieurs aux seuils réglementaires.

Les enjeux climatiques et atmosphériques peuvent paraître éloignés du fait des
échelles géographiques et temporelles des impacts. En effet l’impact des
polluants atmosphériques se situe à l’échelle locale alors que les GES ont un
impact planétaire, quel que soit leur lieu d’émission. De même les pollutions
locales ont un impact immédiat lors de l’exposition des individus alors que
l’impact du changement climatique est indirect et décalé dans le temps.
Cependant ces deux problématiques sont liées de par leur origine, les activités
anthropiques, et de par leurs effets imbriqués.
La pollution atmosphérique agit sur trois échelles, et le Scot peut avoir un effet
au trois niveaux :

Dans le territoire du SCOT, le SRCAE identifie des zones sensibles aux abords de
l’axe Lyon – Chambéry qui est l’axe qui supporte le plus de trafic.

•

•

•

À l’échelle locale, où la pollution de proximité concerne les zones
soumises à des phénomènes perceptibles par la vue ou l’odorat
(industriels, résidentiels, échappement automobiles), avec des mesures
spécifiques concernant l’urbanisme et les infrastructures de transport.
À l’échelle régionale, car les pollutions locales, urbaines, industrielles et
agricoles peuvent parcourir des distances importantes et entraîner des
phénomènes de pollution photochimique et acidifiante (retombées des
composés émis et transformés à plusieurs dizaines voire centaines de
kilomètres de leur lieu d’émission).
Enfin, le Nord-Isère est reliée à la planète, car les pollutions régionales ne
peuvent plus être combattues localement mais à l’échelle internationale,
tout comme les phénomènes de changements climatiques et les impacts
des pollutions sur la couche d’ozone.
La région Rhône-Alpes, par son niveau de population, sa densité d’axes de
communication, sa diversité d’activités industrielles et son agriculture, est une
région en proie aux pollutions de tous ordres et aux pollutions de l’air en
particulier. Des pollutions :

•

Zones sensibles à la qualité de l’air en Rhône-Alpes – SRCAE Rhône-Alpes
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Préoccupantes aux particules, en particulier en hiver, principalement liée
aux émissions du chauffage au bois, des carrières et chantiers/BTP et des
voitures.
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•
•

•

•

En mettant en place le Plan climat 2004, réactualisé en 2006, la France
s’est fixé comme objectif de respecter les engagements du protocole de
Kyoto et d’aller au-delà en lançant les bases économiques et techniques
d’une division par 4 des émissions de GES à l’horizon 2050. Le Plan climat
définit différentes actions permettant d’atteindre ces objectifs de réduction,
notamment : développement des biocarburants, mise en place d’une étiquette
énergie, climatisation durable, réduction des émissions liées à la
motorisation, plan de déplacements entreprise…

Préoccupantes aux oxydes d’azote, principalement liée aux émissions des
voitures et des poids lourds.
Au dioxyde de soufre maîtrisée, malgré la persistance de dépassements
des normes sur certains secteurs, principalement liée aux émissions
industrielles.
A l’ozone sur l’ensemble de la région, en particulier en été,
principalement liée aux émissions du trafic routier et du
résidentiel/tertiaire.
En devenir concernant les HAP, principalement liée aux émissions du
chauffage au bois et aux émissions industrielles.

Par ailleurs, la lutte contre le changement climatique constitue le premier axe
stratégique de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement. Cette loi confirme les engagements européens visant à
réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020.

Dans la vallée urbaine (axe Lyon – Chambéry), les principaux enjeux se
concentrent sur :
•
•
•
•

La France concourra également à la réalisation de l’objectif d’amélioration de
20% de l’efficacité énergétique de l’Union européenne et s’engage à porter la
part des énergies renouvelables à au moins 23% de sa consommation d’énergie
finale d’ici à 2020 et 30% d’ici 2030.

Les particules fines,
Les NOx,
Les HAP notamment pendant les périodes de chauffage,
L’O3 pendant l’été.
Dans le reste du territoire du SCoT, plus rural et éloigné des grandes
infrastructures de transport, les enjeux se concentrent principalement sur :

•
•

LA LOI RELATIVE A LA TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE
VERTE

L’ozone pendant l’été (émissions naturelles, activités sylvicoles et
agricoles),
Les HAP en lien avec le chauffage au bois l’hiver.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi que les
plans d’actions qui l’accompagnent vont permettre à la France de contribuer
plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer
son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources
d’approvisionnement.

4.3. La maitrise de l’énergie
LES POLITIQUES ENERGETIQUES INTERNATIONALES ET NATIONALES

La Loi repose sur 7 objectifs majeurs :

La communauté internationale a pris conscience du changement climatique.
Les mesures relevées depuis 1860 dans le monde montrent que la
température a augmenté de 0,6°C au cours du 20ème siècle. Ce
réchauffement, qui s’est accentué ces 25 dernières années, est lié à
l’accroissement des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Le protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005, traduit ainsi un objectif
international de réduction des émissions de gaz à effet de serre visant à
stabiliser les émissions de 2012 au niveau de 1990.

•
•
•
•
•
•
•
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Rénover les bâtiments,
Développer les transports propres,
Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire,
Favoriser les énergies renouvelables,
Renforcer la sureté nucléaire et l’information des citoyens,
Simplifier et clarifier les procédures,
Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l’État le
pourvoir d’agir ensemble.
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Le SCoT, à son échelle, doit participer activement aux objectifs nationaux de
réduction des GES, au développement des énergies renouvelables et à
l’adaptation aux effets du changement climatique.

Les orientations sectorielles :
Pour le SRCAE, les Scot et PLU locaux doivent considérés les possibilités de
conditionner l’urbanisation à des objectifs de performance pour les bâtiments,
à l’équipement en énergies renouvelables, ou encore au raccordement aux
réseaux de chaleur Le parcellaire sera organisé pour optimiser l’utilisation de
l’ensoleillement. Les documents locaux d’urbanisme doivent faire la promotion
aux côtés des PCET des énergies renouvelables et d’une organisation de la
distribution énergétique optimisée en s’appuyant sur les réseaux de chaleur
quand la densité le permet. Ils doivent porter des projets d’éco quartiers.

LES DOCUMENTS-CADRES
Le Schéma Régional Climat Air Énergie
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) est élaboré de manière
conjointe par le Préfet de région et le Président du Conseil Régional, et a été
arrêté le 24 avril 2014. Ce document remplace le PRQA de la région RhôneAlpes (adopté en février 2001).

Le SRCAE encourage à un recentrage de l’urbanisation sur les centres afin de
permettre le développement de transports collectifs et des mobilités
alternatives à l’automobile. Le SRCAE précise notamment que "Les documents
d’urbanisme viseront le modèle de la ville durable. Ils inciteront à organiser
les territoires de façon à conforter les polarités urbaines en lien avec les
réseaux de transport. Cela passe par la construction d’une armature urbaine
qui définit aux différentes échelles la hiérarchie des agglomérations et des
communes. L’enjeu de la polarisation de l’urbanisation est de permettre la
desserte de la plus grande part de la population par des services de transports
collectifs efficaces et économiquement viables."

Le SRCAE est soumis à la consultation du public et fixe à l’échelon du territoire
régional et à l'horizon 2020 et 2050 :
•
•
•

Les orientations régionales en matière d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques ;
Les orientations permettant de prévenir et réduire la pollution
atmosphérique ;
Les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de
valorisation du potentiel EnR.
Le schéma s’appuie sur un inventaire des émissions de GES et de polluants
atmosphériques, sur un bilan énergétique, sur une évaluation du potentiel
énergétique renouvelable, sur une évaluation des améliorations possibles en
matière d’efficacité énergétique.
Il comprend, en annexe, le Schéma Régional Éolien qui identifie notamment les
zones favorables à l’exploitation de l’énergie éolienne en regards de critères
techniques, administratifs et environnementaux.
Le SRCAE Rhône-Alpes fixe les objectifs suivants pour 2020 :

•

•
•

Réduction de 29,5% des émissions de GES par rapport à 1990 (34% par
rapport à 2005), qui s’appuie notamment sur une réduction de 20% de la
consommation d’énergie par rapport à un scénario tendanciel ;
Une réduction des 39 % des émissions de particules PM 10 et de 54 % de
NOx par rapport à 2007 ;
Une part des EnR à 29,6% de la production d’énergie finale.
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Il s’agit donc d’un problème planétaire dont l’impact se traduira plus ou moins
directement, y compris en Rhône-Alpes, dans au moins cinq domaines :
phénomènes climatiques aggravés et multipliés, bouleversement de nombreux
écosystèmes avec extinction d’espèces animales et végétales, crises liées aux
ressources alimentaires, sources de conflits et de migrations, dangers
sanitaires, déplacements de population. Tout en diminuant les émissions, il
s’agit de préparer le territoire aux conséquences désormais inéluctables du
changement climatique. L’adaptation vise quatre finalités, qui interpellent le
Scot : protéger les personnes et les biens en agissant pour la sécurité et la santé
publique, tenir compte des aspects sociaux et éviter les inégalités devant les
risques, limiter les coûts et tirer parti des avantages, préserver le patrimoine
naturel.

Les autres orientations du SRCAE :
AD1 Intégrer l’adaptation climatique dans les politiques territoriales
L’accroissement de la concentration des gaz dits à effet de serre (GES) retient
dans l’atmosphère davantage de rayonnement infrarouge, et ce surplus
artificiel d’effet de serre provoque un réchauffement progressif du climat. Les
émissions de GES n’auront pas d’impacts sanitaires ou environnementaux
directs en Rhône-Alpes et en Nord-Isère (au lieu d’émission), mais elles
contribuent au réchauffement global de la planète qui engendre des
changements climatiques avec des répercussions locales très différentes suivant
la géographie de la région affectée.

Les objectifs chiffrés et territorialisés du SRCAE pour le SCoT Nord-Isère :
•
•

•
•

Rénovation de 2250 logements par an
Rénovation de 51,21 milliers de m²/an jusqu’en 2015 avec un gain
minimum de 25% et 76,82 milliers de m²/an après 2015 avec gain
minimum de 45%
Part modale de la voiture pour les déplacements domicile-travail de 80%
(83% en 2008)
Part modale de la voiture pour les autres déplacements de 74% (77% en
2008)
Le Plan Climat Énergie Territorial du Conseil Général de l’Isère
Les orientations du Plan Climat Énergie pour l’Isère ont été adoptées par le
Conseil général en février 2012. La lutte contre le changement climatique et la
crise énergétique constituent des enjeux majeurs pour le 21ème siècle.
L’OCDE, réunissant les 28 pays les plus riches, s'attend à une hausse de 20 % des
émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'ici à 2035, portant l'augmentation de
la température de la planète sur une trajectoire de plus de 3,5 °C (au-delà des
+ 2°C arrêtés lors de la conférence de Copenhague en 2009).
Les dépenses d'énergie des ménages liées au logement depuis 10 ans sont en
accroissement constant, supérieur à l’inflation constatée sur la même période
constate les rédacteurs de ce document. Avec la raréfaction des ressources en
énergies fossiles et la crise énergétique qui se profilent, la tendance
inflationniste des prix de l’énergie devrait demeurer structurelle et impacter de
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plus en plus les ménages et l’économie iséroise.
Le Département de l’Isère prend une part active dans la lutte contre ces deux
phénomènes et dès 2009 a décidé d’élaborer un Plan climat-énergie
départemental, structuré autour de 3 périmètres d’intervention correspondant
à 75 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire isérois. Pour décliner
les objectifs du "3 x 20" en 2020 de l’Union européenne :
•

•

Parvenir à moins de 20 % d’émissions de gaz à effet de serre, moins 20 %
de consommation d’énergie et plus 20 % d’énergies renouvelables,
conformément à l’obligation de l’article L. 229-26.-II. 2° du Code
l’environnement. Cela concerne les collèges et les bâtiments
départementaux, les routes et les transports, les déplacements de ses
agents. Le Département incite les autres acteurs publics et privés à
adopter des comportements vertueux. L’objectif du Département est de
contribuer par ses moyens et ressources à inciter les acteurs isérois à
contribuer à leur niveau à atténuer le changement climatique, en
réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre et leurs consommations
d’énergie. Les 8 axes d’intervention concernent les politiques publiques
départementales sont concernés, à travers les nouvelles formes de
mobilité, les aides aux communes, l’énergie, l’urbanisme et l’habitat,
l’économie, mais également la filière bois, le tourisme et l’autonomie.
S’adapter au changement climatique et à la crise énergétique est un
autre enjeu pour l’Isère. Il réside essentiellement dans la réduction de la
vulnérabilité des territoires, dans l’anticipation, l’accompagnement et la
préparation de la population iséroise aux changements à venir en mettant
en œuvre des processus de long terme et planifiés. Les 6 axes
d’intervention sur ce périmètre concernent les politiques publiques
départementales (le social, le logement, l’autonomie, le tourisme, les
risques, la biodiversité et les espaces naturels sensibles, l’eau, et bien sûr
la santé.
Il s’agit d’agir en partenariat avec les collectivités situées sur les 13 territoires
isérois et les acteurs départementaux. Cette action consiste en une étroite
coordination avec les collectivités locales qui entreprennent une démarche
similaire à celle du Département en vue de concourir à des objectifs communs.
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Le Plan Climat Énergie Territorial du Nord-Isère

La démarche TEPOS

Le premier programme d’actions du PCET Nord-Isère, première initiative nordiséroise en matière de climat et d’énergie, est organisé autour de 3 principes :
"réduire nos besoins, puis rechercher davantage d’efficacité et enfin chercher
des solutions alternatives" ; "favoriser les échanges et les liens entre
générations, entre territoires, et entre acteurs pour davantage de solidarité et
d’efficacité" ; "renforcer le territoire face aux effets du changement
climatique".

Dans le territoire du SCoT Nord Isère, plusieurs candidats ont été retenus dans
le cadre de l’appel à projet "Territoires à énergie positive" (TEPOS) lancé par le
gouvernement.
Est dénommé “territoire à énergie positive” un territoire qui s’engage dans une
démarche permettant d’atteindre l’équilibre entre la consommation et la
production d’énergie à l’échelle locale en réduisant autant que possible les
besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes
énergétiques nationaux. Les territoires engagés dans cette démarche doivent
contribuer activement aux objectifs fixés dans la loi sur la transition
énergétique.

Ces principes sont déclinés en objectifs stratégiques selon 4 axes. Tout d’abord
pour davantage de sobriété, il s’agit de "préserver les ressources pour une
agriculture et une alimentation locale", "penser l’aménagement et le bâtiment
en préservant les ressources et les usagers", "réduire les déchets à la source,
réduire les besoins énergétiques des entreprises", "réduire les kilomètres en 4
roues", "favoriser les échanges, les liens et le changement".

Dans le périmètre du SCoT, la Communauté d'Agglomération Portes des Alpes et
la Communauté de Communes anciennement des Vallons de la Tour (composée
des communes de La Tour-du-Pin, Cessieu, Rochetoirin, Saint-Jean-de-Soudain,
Dolomieu, Faverges-de-la Tour, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint-Didier-de-la-Tour
et Le Passage) se sont regroupées pour former le TEPOS Nord Isère Durable.
L’axe central de ce projet de développement pour le Nord-Isère est la
construction durable.

Pour davantage d’efficacité, le PCET promeut l’optimisation des circuits de
production, de transformation et de distribution, il pousse à améliorer le tri et
la valorisation des déchets, à soutenir les filières de construction et de
réhabilitation durables, à optimiser les circuits d’approvisionnement des
entreprises et enfin à mutualiser les moyens de transports.

Conformément à l’appel à projet, les 6 actions prioritaires sont :

Le PCET identifie potentiel de développement qui concerne la valorisation des
énergies solaires, la biomasse et le biogaz et qui pourrait permettre d’atteindre
un taux de couverture par les ENR de 25% en 2020 contre 4,5% en 2010.

•
•

Ainsi, 18.000 m² de capteurs thermiques peuvent être installés en 2020 soit une
production 11.000 MWh (0,8 % de la consommation finale du territoire) si 5%
sont déployés sur les constructions anciennes et 20% sur les constructions
neuves. Concernant le photovoltaïque, 165 kWh/m²/an peuvent être récupérés
et permettre la production de 25.000 MWh soit 1,8% des consommations finales.
Cela représente au total plus de 15.000 m² de capteurs contre 3431 m² en
2010. Le bois-énergie présente un potentiel de 234.000 MWh si 15% de cette
énergie est déployée sur les constructions anciennes et 40% sur les
constructions neuves.

•
•
•
•

Réduire la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public,
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liées aux
transports,
Développer l’économie circulaire et la gestion durable des déchets,
Produire des énergies renouvelables locales,
Préserver la biodiversité, protéger les paysages et promouvoir l’urbanisme
durable,
Développer l’éducation à l’environnement, éco-citoyenneté et
mobilisation locale.
Par ailleurs, dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat, la CAPI se
mobilise sur les questions énergétiques afin de réduire les charges pour les
locataires et les propriétaires modestes. Dans ce cadre, elle a aidé 19 ménages
à travers le programme "habiter mieux" en apportant un soutien financier aux
propriétaires occupant modestes pour réaliser des travaux d’économie
d’énergie. Elle a également relancé son appel à projets sur l’amélioration du

Un réseau de chaleur pour les 3 grandes villes (l’Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu et la
Tour du Pin) est proposé pour atteindre en 2020 à un bilan de 113 MW installé
soit 20,2% des consommations finales du territoire.
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parc social existant en soutenant deux projets.

celles-ci étant encore très présentes sur le territoire. Viennent les parts liées
aux logements, à hauteur de 23% (chauffage, eau chaude sanitaire, électricité).

Pour aller plus loin, la CAPI a construit en partenariat avec l’AGEDEN, un
référentiel développement durable pour le soutien apporté à la production de
logements familiaux. Enfin, afin de continuer l’action de l’agglomération sur le
parc privé ancien, la CAPI lance une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat en 2013 comprenant un volet énergétique pour toucher 370 ménages.

LA MAITRISE DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
A l’échelle de la région Rhône-Alpes, les principaux secteurs consommateurs
d’énergie sont l’industrie, le résidentiel/tertiaire et les transports, chacun
représentant environ 1/3 de la consommation totale d’énergie finale en RhôneAlpes. L’agriculture ne représente que 2% des consommations d’énergie en
Rhône-Alpes. Les produits pétroliers représentent près de la moitié de l’énergie
finale consommée en Rhône-Alpes. On notera la part des EnR thermiques et des
déchets (principalement du bois) dans la consommation d’énergie finale
(environ 10%). La consommation de charbon est quant à elle quasi-inexistante.
1 497 600 teqCO2 ont été rejetées en 2014 sur le territoire soit 3,17% de la
région Rhône-Alpes pour 3,3% de sa population et 2,3% de sa surface.
Dans le département de l’Isère, selon les données OREGES 2012, le secteur le
plus consommateur d’énergie est celui du transport. En effet, les déplacements
de personnes constituent le premier secteur d’émissions. La voiture individuelle
représente 98% des émissions liées au transport de personnes. Additionnée au
transport de marchandises et les voiries, la part d’émissions de GES s’élève à
39% soit 37% des consommations d’énergie (un peu plus qu’en moyenne RhôneAlpes). Le territoire est traversé par d’importantes infrastructures de transport
(A43, AA48, RD1006, RD 16 et 522).
La part modale des transports collectifs et des modes doux (marche, vélo) est
extrêmement faible sur le territoire. D’après l’enquête ménages déplacements
de 2006 sur le périmètre du Nord-Isère (périmètre plus restreint que celui du
SCoT), la part modale des transports collectifs est d’environ 7% et celle des
modes doux de 20%. En l’absence de réseau de transports collectifs structurant,
excepté sur la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère, les alternatives à
l’automobile sont limitées et entraînent de nombreux déplacements motorisés
individuels, très consommateurs d’énergies fossiles.
La part de l’industrie dans la consommation d’énergie finale, s’élève à 30%,

87

Etat initial de l’environnement
Dans le secteur résidentiel, les consommations énergétiques dépendent du type
de logement et de l’âge du parc. Les logements individuels anciens sont les plus
énergétivores en raison de leur faible isolation thermique. Sur le territoire, 70 %
des logements sont des logements individuels et 47 % des logements ont été
construits avant 1974, donc avant les premières réglementations thermiques
fixant des objectifs de consommation énergétique.

Il ressort sur le territoire des disparités spatiales en lien avec l’énergie. Ces
disparités sont dues à la présence ou non d’activités économiques, du caractère
résidentiel de la commune, de la place de l’agriculture, du nombre d’habitants
et de leurs catégories socio-professionnelles.
Le territoire du SCoT-Nord Isère contribue assez fortement aux émissions
totales de GES et à la consommation énergétique de la région Rhône-Alpes.
Ceci s’explique par le caractère mixte du territoire : urbain et rural. Les
émissions de GES et les consommations énergétiques sont plus élevées en zone
urbaine et notamment dans la vallée urbaine (toutes les polarités n’étant pas
concernées). Les communes résidentielles sont également particulièrement
concernées par des valeurs élevées notamment en ce qui concerne la part des
déplacements.

Au total, en Isère, selon l’INSEE, 85 000 ménages ont potentiellement des
difficultés pour payer leurs factures de chauffage. La part des ménages isérois
qui se trouvent en situation de vulnérabilité énergétique pour leurs dépenses de
logement est estimée à 17 % contre 15 % pour l'ensemble de la France
métropolitaine. Un climat plus rigoureux, notamment dans les zones de
montagnes ainsi que dans les territoires du Nord-Isère, explique en partie ce
décalage.
Les ménages concernés par la vulnérabilité énergétique "résidentielle" ont un
profil marqué : retraités ou ménages sans profession (étudiants, chômeurs ou
autres inactifs), respectivement 40 % et 20 % de l'ensemble des vulnérables,
ainsi que les personnes seules (six ménages vulnérables sur dix). La question du
revenu, couplée à l’ancienneté du parc de logements, est essentielle : plus il
est bas, plus le risque d'être en difficulté pour payer son chauffage est élevé.
Ainsi, un tiers des ménages vulnérables du point de vue de l'habitat (soit
24 300 ménages) disposent de moins de 1 000 euros par mois pour une personne
seule et de 2 000 euros pour un couple avec deux enfants.
Le tertiaire intervient à hauteur de 9% dans les consommations énergétiques du
territoire.
L’agriculture, bien que peu consommatrice d’énergie, constitue le troisième
poste en termes d’émissions de GES (15% des émissions du territoire). Les
émissions étant principalement liées aux cultures et l’élevage, ainsi qu’aux
émissions non énergétiques (méthane produit par la fermentation entérique des
animaux).
Le pétrole est la première ressource énergétique du Nord-Isère, les produits
pétroliers et le gaz représentent 67,8 % des produits énergétiques consommés,
contre 21,8% pour l’électricité, et 10,4 pour les ENR en 2012 (données
indisponibles pour le bois).
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vivre dans le budget annuel du ménage.
L’Agence d’Urbanisme de Grenoble a réalisé en 2014, une étude pour le
département de l’Isère qui a considéré la vulnérabilité et non la précarité
énergétique dans sa double dimension habitat/déplacement.

LA VULNERABILITE ENERGETIQUE DES COMMUNES DU SCOT NORD-ISERE
La production d’énergie
Les situations de vulnérabilité, voire de précarité, liées aux coûts de chauffage
et de déplacement sont vives en Nord-Isère du fait de la grande distance entre
les lieux de résidence et d’emplois, accentuée par les besoins de chauffage
accrus liés à la prédominance des maisons individuelles, par la part de
propriétaires pauvres, ou encore de l’âge du parc de logement privé, dont une
très faible part est réhabilitée thermiquement.
3% des résidences principales Nord-Iséroises (2655 logements) sont chauffées au
gaz en bouteille. Uniquement 1% du parc bénéficie du chauffage urbain soit
environ 1000 logements.
Les classes moyennes sont de plus en plus touchées par la vulnérabilité
énergétique du fait des coûts croissants de l’énergie et la baisse du reste à
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en non renouvelable (nucléaire).

Beaucoup de communes rurales ou périurbaines plus favorisées du point de vue
de revenus présentent des dépenses de chauffage élevées du fait de l’âge des
habitations et du type de logement. Pour certains ménages, cette situation
peut s’avérer délicate quand les déplacements quotidiens font encore grimper
la note énergétique totale. Dans le cas des communes urbaines, l’axe LyonChambéry, la présence de transports collectifs (ligne ferroviaire), l’habitat
collectif, les systèmes mutualisés d’énergie (gaz de ville, réseaux de chaleur) et
un parc de logements parfois "récents", notamment sur la Ville Nouvelle,
permettent de limiter la vulnérabilité énergétique des ménages, malgré un
revenu médian souvent inférieur au revenu médian de l’Isère.

La filière bois est assez bien développée sur le département, mais ne
représente que 3,5 % de la production d’énergie du département. Le
photovoltaïque quant à lui représente moins de 0,1 % de la production
d’énergie. L’éolien est également peu développé, avec seulement deux
installations.

LES POTENTIELS DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE
Le territoire du SCoT bénéficie de nombreuses ressources naturelles valorisables
à des fins énergétiques (eau, forêt, soleil, vent…). La diversité du bouquet
énergétique mobilisable est large et le caractère renouvelable de ces dernières
présente un intérêt fort d’un point de vue environnemental, pour la
contribution du territoire Nord-Isère à la transition énergétique engagée en
Rhône-Alpes.

80% des émissions du résidentiel sont dus à l’utilisation d’énergies fossiles pour
le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Les logements individuels anciens sont
les plus énergivores en raison de leur faible isolation thermique. Sur le
périmètre du PCET, 47% des logements ont été construits avant 1974 dans avant
les premières règlementations thermiques. 41% du parc de logements possède
un mode de chauffage électrique : 16 000 logements l’électrique pour la CAPI,
ailleurs le fioul et le gaz chauffent les maisons des zones les plus rurales.

L’hydroélectricité
La région Rhône-Alpes fait partie des leaders sur l’hydraulique, représentant
plus de 40% de la production nationale. En Isère, 121 installations
hydroélectriques sont présentes (source : OREGES 2014). Le territoire du SCoT
Nord-Isère accueille deux installations hydroélectriques (Romagnieu et SaintSavin).

LA PRODUCTION D’ENERGIE EN RHONE-ALPES ET EN ISERE
La production d’énergie
La région Rhône-Alpes est une des régions les plus avancées dans le domaine
des énergies renouvelables. Région riche en bois, en soleil et en vent, les
potentiels existent et sont exploités. Depuis 2002, les énergies renouvelables
ont connu un très fort développement, en particulier l’éolien, le solaire
photovoltaïque et le solaire thermique. La plupart de ces technologies sont
cependant encore émergentes et la production d’énergie renouvelable reste,
en Rhône-Alpes, dominée par les filières traditionnelles : l’hydraulique et le
chauffage au bois bûches.

Potentiel sur le territoire du SCoT : en raison des faibles débits des cours
d’eau du territoire et des différents aménagements (canalisation en grande
partie) qui sont présents dans le territoire du SCoT Nord Isère la production
d’énergie hydraulique ne semble pas pouvoir être augmentée de façon
considérable malgré la densité du réseau hydraulique sur le territoire.
La filière bois-énergie
En Rhône-Alpes, la filière bois énergie se développe depuis de nombreuses
années en lien avec l’importance des forêts sur le territoire. 2 aspects sont à
considérer dans le développement local de cette énergie : le développement de
l’offre (ressource) et le développement de la demande (besoin pour alimenter
les chaufferies).

L’Isère est un département qui dispose d’une multitude de sources et
d’installations de production d’énergie, dont la centrale nucléaire de SaintAlban-du-Rhône (hors territoire du SCoT) qui représente 88 % de la production
totale du département, ainsi que des stations de production hydroélectrique (24
au total) représentant 8 % de la production du département. Le département
de l’Isère représente bien la tendance des productions d’énergie de la région
Rhône-Alpes, avec une proportion de 12 % en énergie renouvelable contre 88 %

En termes de ressources, le potentiel encore mobilisable est réel et se situe
essentiellement en forêt. Le gisement supplémentaire en bois énergie est
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estimé entre 125 ktep/an (mobilisable avec la dynamique actuelle) et 300
ktep/an. Cela nécessite cependant une implication forte de la filière forêt bois
pour la mobilisation et la transformation de plaquettes forestières (700 000
tonnes/an contre 80 000 aujourd’hui) ou un net développement du granulé sur
moyenne/grosse puissance (290 000 tonnes/an contre 66 000 actuellement).
En termes de demande, les chaufferies collectives des secteurs résidentiel et
tertiaire ainsi que le secteur industriel constituent le principal potentiel de
développement du bois énergie (potentiel de développement des chaufferies
collectives sur la région : 10 ktep supplémentaire de bois énergie consommées
par an). Ces besoins sont à mettre en parallèle avec l’amélioration des
rendements des appareils ainsi que la diminution des besoins de chauffage
(isolation des bâtiments) qui devraient conduire à une diminution des besoins
unitaires en bois énergie.
Le développement de la filière est aujourd’hui limité par les difficultés de
mobilisation du bois pour le bois énergie. Un développement net de la filière
"granulés" à partir de sciures se trouve en concurrence avec la filière "panneaux
de particules" (en Italie notamment) qui mobilise largement la ressource locale.

Carte extraite de l’Atlas des filières d’approvisionnement en boisénergie en Rhône-Alpes – ADEME Rhône-Alpes

Enfin, l’impact sur la pollution atmosphérique est fort. Un renouvellement
rapide de l’ensemble des équipements individuels, vers un niveau de
performance élevé est nécessaire.
La filière bois énergie constitue également un acteur du développement
économique local. Le bois énergie génère une réelle économie et des emplois
locaux notamment sur les filières approvisionnement et exploitation. La
création d’emploi sur la filière bois énergie (production du combustible,
réalisation et exploitation des chaufferies) pourrait être de 2500 emplois d’ici
2020 dans le scénario envisagé dans le SRCAE Rhône-Alpes.
En Isère, 1466 installations ayant recours au bois-énergie sont présentes dont
1160 chaudières individuelles et 306 chaudières collectives (source : OREGES
2014). Le territoire du SCoT Nord-Isère ne présente pas localement un fort
potentiel de développement du bois-énergie en raison du faible taux de
boisements.
Potentiel sur le territoire du SCoT : Le potentiel est faible sur le territoire. Un
fort potentiel existe cependant à proximité immédiate et dans le reste du
département de l’Isère.

Carte extraite de l’Atlas des filières d’approvisionnement en boisénergie en Rhône-Alpes – ADEME Rhône-Alpes
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L’éolien

Le gisement solaire
La région Rhône-Alpes présente de bon résultat sur le solaire thermique (19% de
la production nationale) pour l’eau chaude sanitaire.
Dans le département de l’Isère, le solaire thermique (production de chaleur
pour l’eau chaude sanitaire essentiellement) et le solaire photovoltaïque
(production d’électricité) sont présents. En 2014, 8324 installations
photovoltaïques et 3916 installations thermiques soit 42 287 m² de capteurs
solaires thermiques installés sont recensées dans le département (source :
profil énergies climat du département de l’Isère – Oreges 2014).
Sur le territoire du SCoT, 623 installations solaires thermiques (soit 16 % des
installations du département) sont recensées pour 1608 installations
photovoltaïques (19 % des installations du département).
Potentiel sur le territoire du SCoT : le faible relief du territoire et les
conditions d’ensoleillement sont favorables au développement de ce type
d’énergie.

Carte d’évaluation du potentiel éolien théorique – SRE Rhône-Alpes

Le biogaz

En Isère, 5 parcs éoliens (dont deux de grandes tailles et 3 de petites tailles)
sont implantés pour une production totale de 9GWh. Les deux parcs éoliens
de grande taille sont implantés à Grenoble et à Pellafol (Sud du
département). Aucun de ces parcs n’est présent sur le territoire du SCoT.

En France, la production de chaleur issue du biogaz provient principalement du
traitement des boues de stations d’épuration des eaux usées urbaines (54 %) et
des déchets industriels (31 %).
En Isère, 4 usines d’incinérations des ordures ménagères disposent d’un système
de valorisation énergétique en 2014, dont un sur le territoire du SCoT
(Bourgoin-Jallieu).

L’énergie éolienne est une des énergies renouvelables les plus compétitives,
elle contribue à la réduction des émissions de CO2 mais aussi à l'indépendance
énergétique de la France. Le schéma régional éolien a permis d'identifier des
zones mobilisables résultant de la superposition des données de vent avec les
enjeux présents en région (environnement, contraintes techniques,
patrimoine...).

Sur le territoire, cette ressource est peu exploitée.
Potentiel sur le territoire du SCoT : les possibilités de développement de cette
source d’énergie sont réelles, notamment avec l’activité agricole où l’élevage
prédomine largement.

Le potentiel éolien a été évalué sur ces zones à 1200 MW à l'horizon 2020.
Potentiel sur le territoire du SCoT : Le potentiel éolien est faible sur le
territoire. Ce dernier est localisé en dehors des zones favorables au
développement de l’éolien, les zones dites productives.

La géothermie
Peu de données sont disponibles aujourd’hui sur le potentiel de géothermie
basse, moyenne et haute énergie (chaleur ou électricité) en Rhône-Alpes mais
le potentiel semble néanmoins limité par l’absence d’aquifères profonds avec
ressources chaudes prouvées et le manque d’aquifères continus.
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Bilan des installations de production d’énergie sur le territoire
Les réseaux de chaleur, les UIOM (Usines d’Incinération des Ordures
Ménagères) : récupération de chaleur et d’électricité
Au niveau de Rhône-Alpes, le parc d’incinérateurs four-chaudière est
aujourd’hui considéré comme mâture et la capacité de traitement utilisée est
pratiquement au maximum pour une production actuelle de 33 ktep électrique
et de 72 ktep thermiques. Le potentiel à l’horizon 2020 en Rhône-Alpes est
donc de 90 ktep sous forme de chaleur.
En Rhône-Alpes, l’incinération en cimenteries offre, quant à elle, un potentiel
de traitement complémentaire compte tenu des arrêtés préfectoraux délivrés.
Le potentiel à l’horizon 2020 est de 260,4 ktep sous forme de chaleur.
Avec 14 600 kWe, l’énergie valorisée à la sortie de l’usine de Bourgoin-Jallieu
représente à elle seule deux fois l’énergie produite en photovoltaïque, mais 7
fois moins que l’hydraulique.
Les réseaux de chaleur constituent un débouché pertinent pour valoriser les
chaleurs fatales ou les énergies renouvelables dans les contextes urbains denses
(Bourgoin-Jallieu).
Les réseaux de chaleur sont un moyen de réduire l’impact sur l’environnement
notamment en ce qui concerne la qualité de l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie. Ils ont un effet structurant en termes d’aménagement du territoire et
permettent d’optimiser les investissements énergétiques.

4.4. Synthèse Ressources Naturelles
LES ESPACES AGRICOLES
Le territoire présente des espaces stratégiques en matière de production
agricole. Les activités sont diversifiées et concernent des grandes cultures
(principalement dans l’Ouest) et la production de viande bovine et de lait. La
surface agricole utile a diminué de 2,3% % entre 2005 et 2015 et les pressions
urbaines et foncières sont importantes, notamment dans les vallées. Les
coteaux sont également sensibles au mitage, qui peut perturber les
fonctionnalités des exploitations d’élevage.

L’EXPLOITATION DES MATERIAUX
Le territoire présente des secteurs intéressants de gisements sans forte
contrainte d’exploitation. En 2014, 9 carrières étaient recensées sur 7
communes. Les besoins en matériaux sont globalement satisfaits à l’échelle du
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département, mais les différents projets envisagés (dont la LGV) nécessiteront
probablement de nouvelles extractions.

méthanisation, géothermie, bois-énergie).

Chapitre 5 LES RISQUES ET
LES NUISANCES

LA QUALITE DE L’AIR
Le territoire est traversé par d’importantes infrastructures autoroutières et
routières, qui supportent des trafics relativement conséquents, à l’origine
d’émissions de polluants. À ces émissions s’ajoutent également les rejets liés
aux industries et au chauffage. Ces émissions se concentrent essentiellement
dans la vallée entre Lyon et La Tour-du-Pin, où se trouve également la majorité
de la population du territoire.

5.1. Les risques naturels
LE RISQUE D’INONDATION
Par la pluviométrie et le relief qui caractérisent le bas Dauphiné, le bassin
versant de la Bourbre est soumis à des crues rapides en tête de bassin, pouvant
être qualifiées de torrentielles sur certains affluents notamment, l’Hien.
Néanmoins, le risque d’inondation de la Bourbre et de ses affluents est faible
voire moyen en grande partie du fait des nombreuses portions des cours d’eau
qui ont été aménagées (canalisation, modification du lit…). Certaines zones
demeurent néanmoins vulnérables aux risques d’inondation, comme la
confluence de la Bourbre et du Catelan, le secteur de La Tour-du-Pin et des
Abrets-en-Dauphiné (partie Ouest), et la ville de Bourgoin-Jallieu, dans laquelle
les inondations de 1988 et de 1993 ont causé des dégâts matériels et un
préjudice économique important.

LA MAITRISE DE L’ENERGIE
Les consommations énergétiques liées aux déplacements automobiles sont
importantes sur le territoire en raison de la dispersion de l’habitat et de
l’absence de transports collectifs structurants sur l’ensemble du territoire. La
vulnérabilité énergétique des ménages est également accentuée par les besoins
de chauffage accrus liés à la prédominance des maisons individuelles et à un
habitat ancien.
Le territoire dispose d’un potentiel non négligeable de développement des
énergies renouvelables.

La vallée de la Bourbre peut ainsi être divisée en deux types de secteurs :
•

ENJEUX :
•
•
•
•

•
•

Préservation de la plaine agricole d’Heyrieux (DTA lyonnaise)
Valorisation des ressources naturelles du sous-sol dans le respect des
écosystèmes et des paysages,
Maitrise des consommations d’énergie principalement dans le bâti ancien
en fixant des objectifs de rénovation thermique,
Recentrage de l’urbanisation sur les centres pour permettre le
développement de transport en commun performant et d’alternative à la
voiture individuelle,
Développement de gabarits compacts contrairement au développement
massif de maisons individuelles des dernières années,
Développement de l’offre de production en énergie locale (solaire,

•
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Des zones de transit des crues, correspondant le plus souvent à des
tronçons de vallées encaissés, où les zones d’expansion des écoulements
sont faibles ou inexistantes. Ces secteurs contribuent à accélérer la
propagation de la crue vers l’aval,
Des zones d’expansion des crues, là où la vallée est large. Ces secteurs
contribuent à l’atténuation de la pointe de crue par l’étalement de
volumes d’eau importants. Les zones de marais, sur la Bourbre comme sur
ses affluents, sont donc à préserver, en particulier les marais à l’amont
de Bourgoin-Jallieu. La grande zone d’expansion de crue située tout
autour de L’Isle-d’Abeau constitue donc une zone d’écrêtement
importante justement pour toute la zone aval. Toute réduction sensible
des zones d’expansion des crues aura un impact en augmentant les débits
à l’aval.
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Le bassin des Quatre Vallées est également soumis à des inondations, qui se
concentrent essentiellement sur les ruisseaux de la Gère et de la Valaise. Ces
cours d’eau sont peu aménagés contre les risques de crue, mais peu
d’habitations sont exposées.
Du fait de l'évolution de l'urbanisation du bassin du Guiers, le risque
d’inondation est également présent. La commune d’Aoste est la plus touchée
par ce phénomène en raison du cumul du risque d’inondation lié au Guiers, à la
petite Bièvre et au Rhône et de l’urbanisation des zones de débordements
naturels. Le risque d’inondation par le Rhône est aujourd’hui pris en compte
dans un PPRI (Plan de prévention du risque d’inondation). La commune d’Aoste
est concernée par un Plan d’Exposition aux Risques (PER) inondation.
Des épisodes pluviométriques de grande violence sont répertoriés, notamment
sur l’est du territoire (effet barrage du massif de la Chartreuse). La
physionomie des terroirs, cloisonnés par une multitude de combes humides,
multiplie les zones où les risques de débordement torrentiel existent.
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LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d'origines très
diverses, résultant de la déformation, de la rupture et du déplacement du sol.
Leur apparition est conditionnée par les contextes géologiques,
hydrogéologiques et topographiques, aggravés par les conditions
météorologiques et l’action de l’homme.
Les mouvements de terrain engendrent des risques pour les personnes, mais
également pour les biens et l'économie.
Il est possible d'agir sur ces risques de deux manières, en intervenant sur l'aléa
ou sur les enjeux. Les mesures de protection mises en place visent à réduire au
maximum l'aléa dans les zones menacées. La prévention permet de réduire la
vulnérabilité au sein de ces secteurs, par l'information des populations,
l'adoption de mesures d'urbanisme ou de mesures constructives, l'étude et la
surveillance de mouvements actifs.
Sur le territoire du SCoT, 50 communes sont concernées par des risques liés aux
mouvements de terrain.
Les mouvements de terrain se traduisent par différents types : les affaissements
et effondrements de cavités souterrains (d'origine naturelle ou anthropique), les
éboulements et les chutes de pierres et de blocs (falaises, versants rocheux très
pentus), les glissements de terrain et les phénomènes de tassements
différentiels appelés aussi retrait-gonflement. Ces derniers ne représentent pas
de danger direct pour l’homme mais endommagent les constructions.

L’ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Le retrait-gonflement des sols argileux est un phénomène naturel connu. Les
sols
argileux changent de volume comme le fait une éponge : ils gonflent
avec l’humidité et se rétractent avec la sécheresse. En période de sécheresse,
ces variations de volume se manifestent par des fentes de retrait, mais surtout
induisent des tassements du sol plus ou moins importants suivant la
configuration et l'ampleur du phénomène.
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LE RISQUE DE FEUX DE FORET

La lenteur et la faible amplitude de ce phénomène le rendent sans danger pour
l’Homme mais des conséquences importantes peuvent apparaître sur les
constructions légères (habitations individuelles) de plain-pied et celles aux
fondations peu profondes ou non homogènes, du type : fissuration des
structures, distorsion de portes et fenêtres, dislocation des dallages et des
cloisons, rupture de canalisations enterrées, décollement des bâtiments
annexes.
La majorité des communes du territoire est soumise à des aléas faibles de
retrait-gonflement des argiles. Un sinistre, attribué à cet aléa, a été recensé
sur le territoire Domarin.

LE RISQUE SISMIQUE

Les feux de forêt sont des sinistres touchant au moins 1 ha de forêt, de
formation subforestière, de maquis ou de garrigue. Dans le département, la
tempête de 1999 a fragilisé les forêts et accru les risques d’incendie en raison
du bois mort subsistant.
Sur le territoire, les zones forestières sont peu denses et présentent donc des
risques faibles d’incendie.

Selon l’Institut des Risques Majeurs, 22 communes du territoire sont classées en
zone de sismicité faible signifiant que la période de retour d’une secousse
d’intensité supérieur à 8 dépasse les 250 ans, et 27 communes sont en zone de
sismicité très faible mais non négligeable, où aucune secousse d’intensité
supérieure à 8 n’a été observée. Toutes ces communes occupent la partie Est
du territoire.
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valeur que les PPRI.

LE RISQUE RADON
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, inodore et incolore,
provenant de la désintégration du radium. Il est principalement présent dans les
sous-sols granitiques et volcaniques. Dans certaines conditions, il peut être
trouvé en concentration élevée à l’intérieur des bâtiments. Son niveau de
concentration s’exprime en becquerels par m3.
Le département de l’Isère n’est pas considéré comme prioritaire face à la prise
en compte du risque lié au radon.
Dans le territoire du SCoT, seule la commune de Satolas et Bonce est
considérée comme commune à potentiel radon moyen à élevé.
Les communes de Bonnefamille, Faverges de la Tour, Heyrieux, La Chapelle-dela-Tour, Le Passage, L’Isle d’Abeau, Montagnieu, Sainte-Blandine, Saint-André
le Gaz, Saint-Clair-de-la-Tour, Saint-Didier de la Tour, Saint-Just-Chaleyssin,
Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Victor de Cessieu, Torchefelon, Valencin,
Villefontaine, présentent un potentiel faible mais sur lesquelles des facteurs
géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les
bâtiments.

LES DOCUMENTS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS

5.2. Les risques technologiques

Le territoire est concerné par 4 types de documents de prévention des risques :
•

•

•

•

Le Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la Bourbre
moyenne : approuvé en 2008, ce document concerne 17 communes, dont
16 sur le territoire, entre Saint-Clair-de-la-Tour et Saint-Quentin-Fallavier,
Le Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de
l’Ozon : également approuvé en 2008, ce document concerne 14
communes, dont Heyrieux et Valencin, à l’ouest du territoire,
Les Plans de prévention des risques multirisques (PPR) : englobant
l’ensemble des risques naturels, ces documents concernent les communes
de Chatonnay, Nivolas-Vermelle, Saint-Victor-de-Cessieu et La Tour-duPin.
Le Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) d’Aoste. Les cartes
d’aléas et atlas des zones inondables, lorsqu’elles existent, sont un des
documents de connaissance des risques, même si elles sont de moindre

LE RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE
Le risque de rupture brusque et imprévue est aujourd’hui extrêmement faible ;
la situation de rupture pourrait plutôt venir de l’évolution plus ou moins rapide
d’une dégradation de l’ouvrage. Une rupture progressive laisserait le temps de
mettre en place des procédures d’alerte et de secours des populations. En
revanche, une rupture partielle ou totale brusque produirait une onde de
submersion très destructrice.
Sur le territoire, seules les communes de Granieu et d’Aoste sont concernées
par ce risque.
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LE RISQUE INDUSTRIEL
•

•
•
•
•
•
•
•

De nombreux établissements sont visés par la législation des Installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et soumis au régime
de l’autorisation sur le territoire. Parmi ces derniers, il existe 7
établissements qui sont soumis à la directive SEVESO sur le territoire, dont
3 en seuil haut :
PCAS (chimie phytosanitaire et pharmacie) à Bourgoin-Jallieu, seuil haut,
EDF ENR PWT (produits informatiques, électroniques et optiques) à
Bourgoin-Jallieu, seuil bas,
SIGMA ALDRICH (entrepôt de produits dangereux) à Saint-QuentinFallavier, seuil haut,
TOTAL (dépôt de pétrole, produits dérivés) à Saint-Quentin-Fallavier, seuil
haut,
AIR PRODUCTS LIDA 1 (industrie des gaz) à Saint-Quentin-Fallavier, seuil
bas,
AIR PRODUCTS LIDA 2 (industrie des gaz) à Saint-Quentin-Fallavier, seuil
bas.
Sol-France (Stockage et conditionnement des gaz et liquéfies), à SaintSavin, seuil bas.

Commune

Etablissement

Date de prescription du
PPRT

Saint-Quentin-Fallavier

Sigma Aldrich

Juillet 2009

Bourgoin-Jallieu

PCAS

Avril 2009

Saint-Quentin-Fallavier

Total

Juillet 2009
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LE RISQUE LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

Le "gaz de schiste", aussi appelé "gaz de roche-mère", est un gaz contenu dans
des roches sédimentaires argileuses, situées entre 1 et 3 kilomètres de
profondeur, qui sont à la fois compactes et très peu perméables. Il s’agit de
gisements non conventionnels dans la mesure où le gaz se trouve piégé dans la
roche et ne peut pas être exploité de la même manière que les gaz contenus
dans des roches perméables. Son exploitation nécessite le plus souvent des
forages horizontaux et une fracturation hydraulique des formations géologiques
profondes. Ce système de recherche peut présenter des risques de pollution de
la ressource en eau.

Le risque de transport de marchandises dangereuses (TMD), est consécutif à un
accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière,
ferroviaire, voie d'eau ou canalisations.
Le territoire est traversé par un grand nombre de canalisations de transport de
matières dangereuses (gaz, pétrole brut, pétrole raffiné et éthylène gazeux) qui
concerne 34 communes.
GRTgaz a également un projet nommé Arc Lyonnais qui impact le territoire du
SCoT. Le projet Arc Lyonnais est une composante de la dorsale gazière
Dunkerque-Fos qui contribue à l’amélioration de la distribution du gaz naturel
au Sud de la France. Ce projet est inscrit dans le plan de développement pour
les 10 ans à venir de GRTgaz.
Le tracé exact de la future canalisation n’est pas connu mais risque d’impacter
fortement le territoire du SCoT (L’Isle d’Abeau, Satolas et Bonce, Saint-Alban
de Roche, Saint-Quentin-Fallavier, etc.).
Certains axes routiers et ferroviaires sont également empruntés pour le
transport de matières dangereuses, notamment l’A43 et l’A48. À l’inverse,
compte tenu de leur profil (traversée de village…), certaines routes sont
interdites pour le transport des matières dangereuses, notamment la RD 1085
(entre Champier et Bourgoin-Jallieu), et la RD 1006 (dans la traversée de
Cessieu et La Tour-du-Pin).

LE RISQUE MINIER
L’activité minière était présente sur 7 communes du territoire durant la
dernière décennie, pour l’exploitation de lignite. À l’heure actuelle, 6 de ces
communes font l’objet d’un Plan de prévention des risques (PPR) miniers :
Saint-Victor-de-Cessieu, La Chapelle-de-la-Tour, Faverges de-la-Tour, SaintClair-de-la-Tour, Saint-Didier-de-la-Tour et Saint-André-le-Gaz.
Le risque minier prend en compte les mouvements de terrain et la formation de
puits, qui peuvent résulter des anciennes exploitations.
Par ailleurs, le Nord-Isère est concerné par la potentialité de recherche minière
d’hydrocarbures non conventionnels (en particulier les gaz et huiles de schiste).
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5.3. Les nuisances acoustiques

Les arrêtés pris entre 1999 et 2009 et révisés par l’arrêté n° 2011-322-0005 du
18 novembre 2011 en application du Code de l’environnement classent les
infrastructures de transports terrestres selon la largeur des secteurs affectés
par le bruit. Les bâtiments nouveaux situés dans un secteur affecté par le bruit
doivent être isolés en fonction de leur exposition sonore.

Les transports terrestres et aériens sont les deux principales sources de
nuisances sonores sur le territoire.
Traversé par un nombre important d'infrastructures routières (A48, A43, RD
1006…) et ferroviaires (ligne Lyon- Grenoble), le territoire présente certains
secteurs dont l’ambiance sonore est dégradée par un trafic intense.

L’autoroute A43 et A48 sont classées en catégorie 1 et affectent une largeur de
300 m de part et d’autre de l’axe. L’axe Lyon/Chambéry concentre les
infrastructures les plus bruyantes en lien avec le trafic qu’elles supportent (cf.
carte du trafic routier et carte des classements des infrastructures).

Suite à la Directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion du
bruit, le plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’État en
Isère (PPBE) a été publié le 7 mars 2011. L’objectif est de protéger la
population, les zones calmes et les établissements scolaires ou de santé,
des nuisances sonores excessives et de prévenir de nouvelles situations
de gêne sonore. Sur le territoire, les axes provoquant le plus de
nuisances acoustiques sont l’A 43 entre Grenay et Romagnieu, l’A 48 de
Sérezin-la-Tour à Saint-Égrève.

Certaines villes ou villages sont traversées par des infrastructures structurantes
et subissent par conséquent d’importantes nuisances sonores. Il s’agit
notamment de :
•
•

Sur l’A 43, entre Grenay et Romagnieu, la population exposée à des niveaux de
bruit supérieurs à 68 dB(A) est estimée à 548 habitants. Près de 32 personnes
sont exposées à des niveaux de bruit supérieur à 75 dB (A). Près de 13
bâtiments "points noirs de bruit" restent encore à traiter le long de l’A 43 et
7 le long de l’A 48.
Lden en dB (A)

Superficie exposée en ha, en Bordure de
L'A43 (PPBE)

Lden > 55

4 840 soit 5 % du territoire

Lden > 65

1 050 soit 1 % du territoire

Lden > 75

160 soit 0,2 % du territoire

•

Bourgoin-Jallieu, Cessieu, La Tour-du-Pin, Saint-Didier-de-la-Tour traversés
par l’A43, la RD 1006 et les lignes SNCF Lyon-Grenoble et Lyon-Chambéry,
Les Abrets-en-Dauphiné et Pont-de-beauvoisin traversés par la RD 1006 et
la ligne SNCF Lyon-Chambéry,
Badinières et Nivolas-Vermelle, traversés par la RD 1085.
L’Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, situé hors du périmètre du SCoT, fait l’objet
d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB), approuvé par arrêté inter-préfectoral du
22 septembre 2005 et modifié en 2008. Il concerne 9 communes sur le
territoire : Bonnefamille, Charantonnay, Diémoz, Grenay, Heyrieux, SaintGeorges d’Espéranche, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce et Valencin.
Quelques activités (agricole ou extraction de matériaux) peuvent également
générer des nuisances sonores localement. Toutefois, ces sources de bruit
restent relativement ponctuelles et l’ambiance acoustique du territoire est
globalement peu dégradée en dehors des secteurs affectés par le bruit du trafic
routier.
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5.4. Synthèse des Risques et des Nuisances

ENJEUX :

SYNTHESE RISQUES NATURELS :

•

Le risque inondation (par débordement, ruissellement, etc.) est très présent
sur le territoire aux abords des principaux cours d’eau. Certaines communes
sont soumises à un plan de prévention des risques ou à un plan d’exposition aux
risques qui définissent des secteurs inconstructibles car présentant un risque
trop important pour les habitants.

•
•
•

Le risque inondation est accentué par une forte imperméabilisation des sols,
par la destruction des zones humides et par le non-respect des espaces de
mobilité des cours d’eau.

•

Le risque mouvement de terrain concerne également plus de la moitié des
communes du territoire en particulier sur les collines au Sud-Est de BourgoinJallieu et à l’Ouest du territoire.

•
•

Les aléas retrait-gonflement sont faibles sur la globalité du territoire.

SYNTHESE RISQUES TECHNOLOGIQUES

•

Les risques industriels (7 établissements SEVESO dont 3 en seuil haut) et les
risques liés aux matières dangereuses sont importants dans le territoire et
concernent principalement la vallée urbaine entre Lyon et Chambéry et l’Ouest
du territoire (connexion avec l’agglomération lyonnaise).

SYNTHESE NUISANCES ACOUSTIQUES
Traversé par de nombreuses infrastructures autoroutières, routières et
ferroviaires, le territoire est soumis, notamment dans la vallée urbaine, à des
nuisances acoustiques importantes.
Le Nord-Ouest du territoire est également fortement impacté par les nuisances
sonores liées aux couloirs aériens de l’aéroport St-Exupéry qui contraignent le
développement urbain de ces secteurs (Heyrieux, Saint-Quentin-Fallavier, etc.).
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Amélioration de la connaissance du risque : élaboration de cartes d’aléas,
de plans de prévention des risques naturels, etc.
Protection des personnes et des biens en limitant la constructibilité dans
les secteurs soumis à des risques inondation et mouvement de terrain,
Maitrise de l’aménagement autour des sites industriels,
Limitation de l’imperméabilisation des sols dans les nouvelles opérations
d’aménagement).
Amélioration de la gestion des eaux pluviales par le recours à des
techniques alternatives (gestion aérienne, infiltration, etc.) et la
réutilisation des eaux pluviales.
Préservation des éléments paysagers qui participent à la gestion des
risques : protection des haies, maintien des fossés agricoles, etc.
Éloignement des secteurs urbanisables des nuisances sonores liées aux
grandes infrastructures.
Protection des constructions existantes des sources de nuisances sonores :
bâtiments écrans, aménagement de zones de calme, etc.
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Chapitre 6
LA GESTION DES DECHETS
6.1. La collecte des déchets
ORGANISATION DE LA COLLECTE
Sur le territoire, 4 structures intercommunales sont en charge de la collecte des
ordures ménagères et la collecte sélective des déchets :
•
•
•

Le Syndicat Mixte du Nord-Dauphiné (SMND) :69 communes dont 41 sur le
territoire,
Le SICTOM de Morestel : 49 communes, dont 19 sur le territoire,
Le SICTOM du Guiers : 9 communes.

LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
La collecte des déchets ménagers s’effectue essentiellement en porte à porte,
avec en général une collecte d’une fois par semaine dans les communes rurales,
une fois par jour sur les grandes agglomérations telles que Bourgoin-Jallieu.

LA COLLECTE SELECTIVE

Les tonnages d’ordures ménagères sont globalement en baisse sur la période
2001-2008, passant de 56 000 tonnes à 53 600 tonnes. Sur cette base, le poids
collecté par habitant du Nord-Isère est passé en 7 ans de 310 kg à 267 kg, soit
une baisse globale de 14 %. En 2014, cette diminution se confirme, le poids
collecté par habitant est d’environ 242 kg/ha à l’échelle du SCoT. Une disparité
demeure entre les habitants des communes rurales (moins de 5000 habitants) et
celles plus urbaines qui produisent davantage de déchets. Les habitants dont la
collecte est assurée par le Syndicat Mixte du Nord Dauphiné (majorité des
grandes villes du territoire) produisent en moyenne plus d’ordures ménagères
que dans le reste du territoire (275 kg/hab en 2014).

Pour la collecte sélective, deux systèmes sont mis en place : la collecte en
porte à porte en "sacs jaunes" et plus généralement en apport volontaire aux
points propreté (PAV).
En 2014, les tonnages moyens d’ordures sélectives sont compris entre 60 kg/hab
et 73 kg/hab dans le territoire du SCoT. Globalement, le SMND et le SITCOM de
la Bièvre collectent moins d’ordures triées que le SITCOM de Morestel et le
SITCOM du Guiers avec une quantité moyenne respective de 60 kg/hab contre
73 kg/hab. Les objectifs du PDEMA de l’Isère pour 2017 sont d’atteindre 92
kg/hab en collecte sélective (verre, journaux, papiers, etc.) et 311 kg/hab
d’ordures ménagères. Des efforts doivent donc être encore faits quant au tri
des déchets pour augmenter la quantité de déchets valorisables et diminuer la
quantité d’ordures ménagères.

En cause, un rendement plus faible de la collecte sélective (difficultés de mise
en place…) qui a été observé.
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LES DECHETTERIES

6.2. Le traitement des déchets

En 2013, 18 déchetteries étaient dénombrées sur le territoire, avec une
desserte d’environ 213 000 personnes (dont plusieurs milliers d'habitants de
communes hors périmètre du SCoT), soit une moyenne de 1 déchetterie pour 11
833 habitants (la moyenne départementale est de 1 pour 12 000).

Les systèmes de traitement des déchets et de valorisation sont nombreux et
variés sur le territoire, permettant la gestion de l’ensemble des déchets.
Ainsi, on recense :

Les déchetteries sont relativement bien réparties sur les 3 structures
intercommunales. Certaines communes peuvent cependant se retrouver
quelque peu éloignées (temps de parcours supérieur à 10 min, considéré
comme la limite d’attractivité).

•

Les apports en déchetterie sont en augmentation ces dernières années, avec
notamment une hausse de 25 % pour l'ensemble des déchetteries du Syndicat
Mixte Nord-Dauphiné. L’apport en déchetterie représente environ 319 kg/hab à
l’échelle du SCoT en 2014.

•
•
•
•
•
•
•

1 centre d’incinération des ordures ménagères constitué de 2 fours, avec
production de chaleur, sur la commune de Bourgoin-Jallieu. La capacité du
centre est de 175 000 tonnes. En 2008, seulement 123 367 tonnes de
déchets ont été incinérées,
4 centres de tri et/ou recyclage : Bourgoin-Jailleu, Saint- Clair-de-la-Tour,
Saint-Jean-de-Soudain et Satolas-et- Bonce,
1 plateforme de maturation de mâchefer à Bourgoin-Jallieu,
2 Centres de stockage des déchets ultimes (CSDU) de type II : Cessieu et
Diémoz,
1 Centre de stockage des déchets ultimes de type III : Les Abrets-enDauphiné,
2 centres de concassage et/ou tri avec stockage : Saint-Jean-de-Soudain,
Saint-Savin,
1 plateforme de co-compostage à la station d’épuration de Saint-Quentin
Fallavier où sont envoyés une partie des déchets verts,
1 centre de concassage et/ou tri sans stockage à Valencin.
Bien que de nombreuses structures soient présentes sur le territoire, certains
produits sont acheminés sur des centres situés hors du territoire, voire bien
souvent hors du département. Parmi ces produits, on distingue : les emballages
(acheminés dans le Rhône, la Loire et la Savoie), le verre (acheminé dans
l’Ardèche et la Loire) et le papier (acheminé dans les Vosges et le Rhône).
Les anciennes décharges ont fait l’objet d’un recensement sur une partie du
territoire par l’association Lo Parvi.
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l’Isère a été soumis à enquête publique en février 2015 et est en cours
d’approbation.
La quantité de déchets issus des chantiers de BTP est estimée à 4 670 100 t
avant réemploi dans le département de l’Isère, répartie comme suit :
•
•
•
•

Dont déchets de chantiers TP : 3 712 000 t
Dont déchets des chantiers de Bâtiment (hors démolition) : 290 000 t
Dont déchets de chantiers de démolition des entreprises de Bâtiment :
575 000 t
Dont déchets particuliers : 93 100 t
68 installations spécialisées dans la gestion des déchets du BTP sont présentes
en Isère.
Les 3 grands objectifs de ce second plan sont :

•
•
•

Le territoire du SCoT Nord Isère apparait comme bien équipé en structure de
transit, tri et recyclage des déchets des BTP.

6.3. Les politiques publiques
Le département de l'Isère est doté d'un Plan départemental d'élimination des
déchets ménagers et assimilés (PDEDMA), révisé en 2008. Il fixe trois grands
objectifs :
•
•
•

Augmenter la part de réemploi des matériaux inertes excavés,
Favoriser la réduction de la production, le réemploi, la réutilisation des
déchets non dangereux,
Réduire la nocivité des matériaux utilisés et des déchets.

Produire le moins de déchets possible,
Recycler le plus possible, dans des conditions économiquement
acceptables, avant toute autre modalité de traitement,
Traiter les déchets résiduels dans les installations de traitement thermique
existantes.
Le premier objectif s'appuie sur la préconisation du Ministère de
l'environnement et du développement durable (circulaire d'avril 2007) pour une
production de 250 kg/an/habitant d'ordures résiduelles en 2012, et de 200
kg/an/habitant en 2017.
Un plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux
publics a été validé le 20 novembre 2002. Un second plan de prévention et de
gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics de
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État des lieux des installations de transit, tri et recyclage des déchets issus du BTP – Projet de plan de prévention et de gestion des déchets issus du BTP
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6.4. Synthèse Déchets
Le volume des déchets ménagers collectés est en baisse sur le territoire. Il est
fortement lié à l’efficacité de la collecte sélective, qui s’avère meilleure dans
les communes rurales que dans les communes urbaines.
Les déchetteries sont relativement bien réparties sur le territoire.
Par ailleurs, le territoire est équipé d’importants dispositifs de traitement des
ordures ménagères puisque ces dernières sont incinérées à l’usine de BourgoinJallieu. Des centres de tri et de stockage sont également recensés dans diverses
communes du territoire.

ENJEUX :
•
•

Diminution de la production de déchets à l’échelle du territoire,
Amélioration des techniques de recyclage et de tri
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Chapitre 7
ENJEUX

SYNTHESE DES

territoire

7.1. Synthèse des atouts et contraintes du
ATOUTS
•

•

•
•

•
•
•
•

•

CONTRAINTES

Des espaces naturels relativement diversifiés (milieux humides, pelouses,•
boisements…) constituant des zones réservoirs de biodiversité, dont les
principaux sont : la plaine de la Bourbre et du Catelan, le plateau de Crémieu,•
et les vallées de l’Hien, de la Bourbre, de la Bièvre et du Guiers.
Une ressource en eau souterraine en quantité suffisante pour satisfaire les•
différents besoins actuels du territoire (eau potable principalement), mais des
aquifères à préserver prioritairement,
Un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur le bassin de la Bourbre•
permettant d’identifier les enjeux liés à la ressource en eau,
Des unités de traitement des eaux usées de fortes capacités dans la vallée•
urbaine, mais des limites pouvant venir des capacités des rivières (faible débit,
capacité de dilution des milieux récepteurs, etc.),
Des activités agricoles dynamiques et diversifiées qui assurent un entretien des•
paysages,
Des paysages très hétérogènes en lien avec la nature du relief, de l’agriculture•
et de l’urbanisation,
Une organisation de la distribution en eau potable permettant une sécurisation•
de l’approvisionnement (interconnexion des syndicats),
Un territoire assez peu contraint par les risques technologiques et les
nuisances, en dehors de la vallée urbaine, qui demeure le principal pôle de•
développement urbain.
Un potentiel de développement des énergies renouvelables à valoriser.

7.2 - LES ENJEUX PAR THEMATIQUES
115

Une forte artificialisation du territoire et une consommation d’espace
importante liée au développement de l’urbanisme résidentiel,
Un faible niveau de protection et de gestion des espaces recensés d’intérêt
écologique et des espaces naturels de faible surface,
D’importants risques d’inondations dans la vallée de la Bourbre, accentués par
une forte imperméabilisation en amont, grevant des espaces aux
positionnements stratégiques,
Une ressource en eau superficielle et souterraine de qualité plutôt moyenne
(nitrates et pesticides), en lien avec des rejets agricoles et urbains,
Des pressions qualitatives et quantitatives importantes qu’il convient
d’anticiper, sur la ressource en eau superficielle et souterraine, en lien avec
ses nombreux usages,
Des paysages localement altérés par le développement excessif de l’habitat
résidentiel (maisons pavillonnaires),
Une dispersion de l’habitat rendant très difficile l’organisation d’un réseau de
transports collectifs efficace,
Un réseau d’infrastructures supportant un trafic important, qui se concentre
dans la vallée urbaine et est à l’origine de nuisances sonores et d’émissions de
polluants et de limitation des transparences écologiques,
Une fragmentation écologique renforcée par la dispersion de l’habitat et le
réseau d’infrastructures dans la vallée urbaine.
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DIMENSION DE

ENJEUX DANS LE CADRE DU SCOT

L'ENVIRONNEMENT
•
Ressource en eau

•
•
•
•

Biodiversité et
•
fonctionnalité écologique
•

Paysage

Ressources naturelles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Risques et nuisances

•
•
•

Protection des espaces stratégiques pour la ressource en eau : zones humides, nappe prioritaires, périmètres de captages d’eau
potable, abords des cours d’eau, etc.
Réduction des pressions sur l’eau : optimisation des dispositifs d’assainissement sources de pollution des cours d’eau, réduction des
pollutions agricoles (forte teneur en pesticides et nitrates)
Mise en adéquation du développement urbain avec la capacité de la ressource en eau potable et la capacité de traitement des
eaux usées (capacité des stations d’épuration, capacité d’épuration des milieux récepteurs, etc.)
Préservation des milieux naturels remarquables (confluence de la Bourbre et du Catelan, zones humides de la Bourbre, etc.)
Amélioration des corridors écologiques fortement fragmentés par l’étalement urbain et les grandes infrastructures de transport
dans la vallée urbaine reliant Lyon à Chambéry
Conciliation entre activités agricoles et maintien des espaces de mobilité pour la biodiversité (mise en relation des espaces boisés
fragmentés, sauvegarde des haies et arbres isolés, etc.)
Valorisation de la nature en ville et maintien des coupures vertes entre les villes (espaces naturels entre Nivolas-Vermelle et
Meyrié, etc.)
Maitrise de la consommation foncière et de l’étalement urbain le long des voies de circulation
Préserver les côtières boisées et les lignes de crête,
Maintenir des coupures vertes paysagères entre les villes le long de l’axe Lyon-Chambéry,
Stopper l’étirement linéaire des villages afin de préserver la silhouette de certains villages.
Préservation de la plaine agricole d’Heyrieux (DTA lyonnaise)
Valorisation des ressources naturelles du sous-sol dans le respect des écosystèmes et des paysages,
Maitrise des consommations d’énergie principalement dans le bâti ancien,
Recentrage de l’urbanisation sur les centres pour permettre le développement de transport en commun performant et
d’alternative à la voiture individuelle,
Développement de l’offre de production en énergie locale (solaire, méthanisation, géothermie).
Éloignement de la population par rapport aux secteurs de risques naturels, technologiques (inondation, site SEVESO, etc.) et
soumis à des nuisances sonores (aéroport de Lyon Saint-Exupéry, autoroutes, routes départementales, grands boulevards urbains,
etc.)
Protection des bâtiments existants aux abords des infrastructures bruyantes
Poursuite du traitement des sites et sols pollués
Préservation des espaces de mobilité des cours d’eau, d’extension des crues, des zones humides et réduction de
l’imperméabilisation
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7.2. Les enjeux spatialisés

La DTA tend également à renforcer la protection des poumons verts et des
milieux naturels de forte valeur et identifie la plaine agricole d’Heyrieux
comme zone de valorisation agricole renforcée et affirme des coupures /
liaisons vertes notamment entre Saint-Quentin-Fallavier et Satolas-et-Bonce.

UNE CONCENTRATION DES ENJEUX DANS LA VALLEE URBAINE
L’axe urbain localisé entre Grenay et La Tour-du-Pin accueille une grande
partie de la population du territoire, mais il concentre également de
nombreuses contraintes (infrastructures routières et ferroviaires, nuisances
sonores et dégradation de la qualité de l’air afférentes, risques
technologiques), mais surtout des secteurs stratégiques pour la ressource en
eau (zones humides de la plaine de la Bourbre, aquifère de la Bourbre utilisées
pour l’alimentation en eau potable) et certains milieux d’intérêt écologique
majeur.

Dans la vallée urbaine, le secteur entre Villefontaine et Bourgoin-Jallieu est
déjà fortement urbanisé. Il présente principalement des sensibilités liées à la
présence de milieux naturels remarquables : nombreux secteurs de zones
humides en particulier au Nord de l’autoroute, réservoirs de biodiversité
régionaux (identifiés par le SRCE), etc. L’urbanisation existante met souspression les milieux naturels et notamment les milieux humides ainsi que la
Bourbre (pollution urbaine et industrielle). Ce secteur présente également des
contraintes importantes d’urbanisation liées aux risques d’inondation de la
Bourbre.

Ce secteur étant voué à accueillir la majorité des logements supplémentaires
qui s’implanteront sur le territoire, de nombreux enjeux sont à concilier,
puisqu’il s’agira de construire ces nouveaux logements tout en préservant les
secteurs stratégiques (zones humides, milieux d’intérêt écologique) et en se
préservant des zones de risques et de nuisances.

Le secteur entre Bourgoin-Jallieu et La Tour du Pin présente une pression
foncière légèrement moindre que les deux secteurs précédents qui bénéficient
d’une forte influence de l’agglomération lyonnaise. Néanmoins, le
développement de l’urbanisation entraine des pressions sur la matrice agrinaturelle du secteur et plusieurs corridors écologiques régionaux sont identifiés
par le SRCE comme étant à restaurer. De nombreux captages servant à
l’alimentation en eau potable sont présents dans ce secteur et nécessitent
d’être protégés. L’urbanisation est en partie contrainte par le PPR inondation
de la Bourbre.

La trame verte existante dans ce secteur, où le modèle de la Ville Nouvelle
avait instauré de nombreux espaces verts dans le tissu urbain, devra être
maintenue et consolidée. Il s’agira de mailler ces espaces verts et de leur
donner une fonctionnalité écologique (corridors écologiques entre les différents
espaces) et hydraulique (rétention des eaux pluviales), à l’échelle du quartier,
de la ville et même de l’agglomération. Un des principaux enjeux du SCoT est
de matérialiser la préservation de coupures vertes au sein de l’agglomération
avant que son développement le long de l’autoroute ne constitue une barrière
infranchissable et un front urbain continu.
Dans la vallée urbaine, le secteur Nord-Ouest du territoire (jusqu’à
Villefontaine) apparait comme le plus contraint en matière de développement
de l’urbanisation notamment par la proximité de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry
et de son Plan d’Exposition au Bruit qui limite ou rend inconstructibles certains
secteurs des communes de Bonnefamille, Grenay, Satolas-et-Bonce et SaintQuentin-Fallavier (zones A, B et C du PEB). Ce secteur est également traversé
par de nombreuses canalisations de transport de matières dangereuses et
accueille plusieurs sites SEVESO seuil haut.
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est en revanche plus faible sur le plateau, où le dynamisme de l’agriculture a
permis de réduire l’étalement urbain, même si les principaux axes ont été
urbanisés.

UNE PRESSION CROISSANTE EN FONCTION DE LA DISTANCE A L’AXE LYONCHAMBERY
Sur le reste du territoire, les sensibilités environnementales et paysagères
diffèrent selon les secteurs, les entités topographiques, les milieux présents.

Au regard des différents enjeux thématiques et spatialisés, les principaux
enjeux auxquels devra répondre le SCoT concernent :

Ainsi, les coteaux du plateau de Crémieu et les Basses Terres présentent une
forte sensibilité environnementale, en lien avec la nature des milieux et leur
vulnérabilité (pelouses et étangs). Les systèmes de coteaux rendent également
ces secteurs très sensibles d’un point de vue paysager, d’autant plus que la
pression urbaine est importante et s’est déjà traduite par différents linéaires
d’urbanisation. La RD 522, constituant une pénétrante importante du plateau
de Crémieu, a d’ailleurs fortement contribué au développement de
l’urbanisation sur ces secteurs, avec une progression croissante à mesure que
l’on se rapproche de l’axe Lyon-Chambéry.

•
•
•

•

La Haute vallée de la Bourbre et de l’Hien et le secteur de la vallée du Guiers
présentent des sensibilités environnementales et paysagères moyennes. Leur
intérêt réside soit dans l’étendue des zones humides (étangs du plateau), soit
dans la succession des différentes vallées (Hien, Bourbre, Bièvre, Guiers), qui
constituent des entités paysagères remarquables mais également des secteurs
de grand intérêt écologique (milieux humides et continuités écologiques le long
des vallées).

La préservation des espaces écologiques d’intérêt majeur et des corridors
écologiques associés,
La préservation des espaces stratégiques pour la ressource en eau
(captages d’alimentation en eau potable, zones humides),
Le regroupement de l’urbanisation pour réduire la consommation d’espace
et permettre un développement des modes de transport alternatifs à la
voiture individuelle,
Le maintien des qualités paysagères du territoire, avec la préservation de
coupures vertes dans l’agglomération et l’arrêt de l’étirement linéaire des
villages le long des axes.
L’axe urbain entre Grenay et La Tour-du-Pin concentre tous les enjeux, qui
peuvent sembler contradictoires. En effet, ce secteur est soumis à
d’importantes
contraintes
et
renferme
d’importantes
richesses
environnementales, mais il devra toutefois se développer de façon importante.
Une mobilisation du foncier existant et une efficacité foncière conjuguée à une
organisation de la trame verte et des liaisons douces devraient permettre un
développement durable de l’agglomération.

La pression urbaine sur ces espaces est modérée, mais elle se fait plus ressentir
à proximité des principaux pôles tels que Les Abrets-en-Dauphiné et Pont-deBeauvoisin, mais également en fonction de la distance aux infrastructures de
transport.
Les Balmes Dauphinoises (Quatre Vallées) et le Nord du plateau Saint-Jeannais
présentent des sensibilités environnementales plus faibles, les espaces agricoles
intensifs y étant largement pré- dominants, réduisant de fait les potentiels de
biodiversité. Néanmoins, situés en tête de bassin versant, les enjeux relatifs à
la ressource en eau sont importants sur ces secteurs.
La pression urbaine a été et est relativement importante au niveau de Diémoz,
desservi par d’importantes infrastructures. L’absence de contraintes
topographiques ou autres a permis un étalement urbain important. La pression
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 Synthèse des enjeux spatialisés

Thématique

Ressource en
eau

Biodiversité et
fonctionnalité
écologique

Paysage

Ressources
naturelles

Risques et
nuisances

Vallée
urbaine/Balmes
Dauphinoises

Principaux enjeux

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protection des zones humides
Préservation des aquifères prioritaires
Capacité d’épuration des cours d’eau
Protection des captages d’eau potable
Disponibilité de la ressource en eau
Préservation des réservoirs de biodiversité
Protection des corridors écologiques
Mise en valeur des boisements
Valorisation de la trame verte urbaine
Maintien des coupures vertes entre les villes
Stopper l’étirement linéaire des villages
Préservation des côtières et des lignes de crête

• Maitrise de la pression urbaine
• Amélioration de l’efficacité foncière
• Regroupement de l’urbanisation pour développer des modes de
déplacements alternatifs à la voiture
• Limitation de l’imperméabilisation des sols
• Non aggravation des risques (inondation, technologique, etc.)
• Limitation du nombre de personnes exposé à des risques
• Limitation du nombre de personnes exposé à des nuisances
sonores

Sensibilité forte
Sensibilité moyenne
Sensibilité faible
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Quatre
vallées/
Balmes
viennoises/
Plateau St
Jeannais

Vallée du
Guiers/Basses
Terres/Plaines
du Rhône et du
Guiers

Haute vallée de
la Bourbre et de
l’Hien

Etat initial de l’environnement

121

Etat initial de l’environnement

122

