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LE VINGT CINQ DE L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, LE BUREAU DE LA CLE S'EST REUNI/ A VIF/ SOUS LA PRESIDENCE DE
MADAME MARIE-IMOËLLE BATTISTEL, PRESIDENTE DE LA CLE.

Présents à voix délibérative

Marie-Noëlle BATHSTEL (Présidente CLE), Christophe MAYOUSSIER (Grenoble Alpes Métropole), Hélène ZOWAL
(Agence de l'eau), Murieile EXBRAYAT (Agence de l/eau), Michel ARNAUD (EDF)/ Gilles STRAPPAZZON (CR

Romanche/CD38), Sabine SAMBLAT (EDF), Jérôme DUTRONCY (EP SCOT), Dominique BOISSON (EAF)/ Georges
RAVANAT (FRAPNA 38), Daniel GARCIN (Vaulnaveys-le-haut)/ André GENEVOIS (Oz-en-Oisans), Hélène WATT

(Fédération de pêche}, Cécile CLEMENT (ARS)/ Hervé BONZI (Fédération de pêche)/ Paul POULET (Association des
Industriels)/ Christophe PORNON (DREAL), Alain GINIES (ALLEMONT)/ Maryse BARTHELEMI (SIGREDA), Sam
TOSCANO (Pont-de-Claix)/ André SALVETTi (Bourg-d'Oisans), Bernard HERITIER (Valjouffrey)/ Guy GENET (VIF),

Olivier BERTRAND (Grenoble Alpes Métropole).

Personnes associées présentes :

Maud BALME et Ludlle DELACOUR (CR Romanche/SACO)/ Emilie VINCENT (SIGREDA)/ Cécile BENECH (CE SCOT
RUG)/ Jean-Louis AVRILLIER (SPL eaux de Grenoble), Anne-Marie MANGEOT (SPL eaux de Grenoble), Bruno

MANEVAL(GAM)/Marie BREUIL(GAM), Romain TARTREAU et Aurélie CAMPOY (sec. CLE).

Personnes excusées : André VIALLET (SIAJ), Daniel BESSIRON (Echirolles), Jean-François TROSSERO (SIE Cotes de

Coprs/St Luce)/ Sébastien ZABONI (Champ-sur-Drac) et Hélène MARQUIS (DDT 38).
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RAPPEL DU CONTEXTE

La Commission locale de Feau du Drac et de la Romanche/ que J'ai l'honneur de présider, a été mise en

place par arrêté préfectoral en décembre 2002 et constitue un parlement de l'eau réunissant des

représentants des collectivités (1/2), des usagers (1/4) et des services de l'Etat (1/4).

La première mission de la CLE a été d'élaborer le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
pour le territoire du Drac et de la Romanche, constitué de 117 communes sur près de 2 500 km2 allant

côté Romanche/ des sources de la Romanche à la confluence avec le Drac et côté Drac/ du lac du Sautet

à la confluence avec l'Isère à Grenoble.

Le SAGE a été voté à l'unanimité en mars 2007. Nous travaillons désormais à sa mise en œuvre et sa

révision pour mise en conformité avec la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 et
mise en compatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée.

Le Préfet sollicite la Commission Locale de l'Eau pour formuler un avis sur les dossiers faisant l'objet

d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau ou au titre des Installations Classées pour l'Environnement.

La CLE a décidé que cette obligation pouvait être l'occasion/ pour les porteurs de projet, de présenter

aux élus et usagers du territoire composant le Bureau de la CLE/ le contenu de leur projet dans le cadre

d'une démarche de conciliation des impératifs de gestion et de protection de la ressource en eau avec

les impératifs d'aménagement du territoire.

Le très grand intérêt de Kexistence de la CLE est en effet de faciliter le dialogue et la concertation entre
tous les acteurs de l/eau et de promouvoir ainsi la coordination des politiques publiques.

Par courrier du 3 mai 2018, le Préfet a sollicité Favis de la CLE sur le projet cTaménagement de la ZAC

« Les Minotîers » situé sur la commune de Pont-de-Claix. Ce projet est porté par Isère Aménagement,

mandaté par la commune de Pont-de-Claix.
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PRESENTATION DU PROJET ET DE SON IMPACT SUR LA RESSOURCE EN EAU ET LES MILIEUX
AQUATIQUES

Présentation du projet

Le projet de ZAC se situe au Nord de la commune de Pont-de-Claix entre l'avenue Charles de Gaulle et le

carrefour avec le Cours Saint André. Le périmètre s'étend sur environ 25 hectares et n'est pas concerné

par le risque inondation lors d'une crue du Drac. Ce projet a pour but le renouvellement urbain de la

centralité Nord de la commune, afin de créer une nouvelle centralîté, complémentaire au cœur de ville

historique. Ce site fait Fobjet d'une programmation mixte, incluant des activités commerciales/ des

activités tertiaires et de Fhabîtat (environ 2000 logements), à l'horizon de 20 ans.

Le programme retenu comprend :

une trame viaire permettant de recomposer des îlots urbains ;

des espaces publics permettant une mise en réseau des parcs ;

des espaces de stationnement ;

des espaces publics support de la gestion des eaux pluviales.

La compatibilité de ce projet avec le SAGE porte surtout sur la gestion des eaux piuviales. Pour cela, le

projet prévoit :

Pour la gestion des eaux pluviales des espaces publics

Le projet de ZAC induira une augmentation de Fimperméabilisation du site. Suite aux préconisations du
SAGE/ il est prévu de privilégier l'Jnfiltration à la parcelle de la totalité des eaux pluviales. Pour ce faire,

les eaux pluviales issues des voieries nouvelles et des parcelles à réaménager seront préalablement
collectées dans les canaux et dans les noues. Puis elles traverseront des espaces végétalisés avant d'être

injectées dans des tranchées drainantes de 4 à 5 m de profondeur. En cas de défaillance du système, le
dossier prévoit ['aménagement d'un cheminement à moindre dommage.

Pour la sestion des eaux plyviales des espaces privés

Suite aux préconisations du SAGE, le dossier prévoit de privilégier également que les eaux pluviales
issues des parcelles des opérations privées de construction soient traitées « à la parcelle », sans rejet

vers les systèmes de gestion des eaux pluviales des espaces publics.

En cas d'impossîbilité d'infiltration de la totalité des eaux pluviales à la parcelle/ qui devra être
démontrée par le constructeur/ 2 solutions peuvent être tolérées :

x un débit de rejet dans les réseaux publics limité à 5 1/s par hectare conformément au règlement
assainissement de Grenoble Alpes Métropole. Les opérations privées de construction devront

alors prévoir les systèmes nécessaires de rétention et de limitation du débit avant rejet au
réseau d'assainîssement public ;

x une connexion aux systèmes de collecte/traitement des eaux pluviales des espaces publics

pourra être envisagée. Dans ce cas/ il conviendra de vérifier la faisabilité du raccordement des

réseaux projetés au réseau existant sous Favenue Charles de Gaulle.

Impacts du projet sur la ressource en eau

Concernant la ressource souterraine, le dossier indique que la présence des canaux paysagers et des

espaces verts en amont des noues d'infiltration en légère surélévation, puis le passage des eaux dans

une tranchée drainante permettront de limiter l'incidence du projet sur la qualité des eaux souterraines.

De plus/ Finfiltration des eaux permettra d'améliorer la recharge de la nappe du Drac ;
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Concernant la ressource superficielle, le dossier indique que Fincidence du projet sur le ruissellement

lié à une pluie trentennale est :

faible voire positive par rapport à la situation actuelle pour les espaces déjà fortement
imperméabilisés,

notable sur les espaces qui ne sont actuellement pas imperméabilisés et qui vont le devenir dans le

cadre du projet d'aménagement de la ZAC.

Le dossier prévoit une gestion des eaux pluviales. Ainsi, Fincidence du projet sur les eaux superficielles

sera positive (qualitative et quantitative), car cette infiltration sur une majeure partie de Kemprise du
projet permettra de réduire le ruissellement pluvial vers les réseaux en aval par rapport à la situation

existante et donc d'éviter des rejets dans le Drac comme c'est le cas actuellement.

Concernant l'alimentatîon en eau potable et Fassainissement/ le dossier indique que l'incidence du

projet sur la ressource en eau potable et sur les eaux usées est faible. Le projet sera raccordé au réseau

d'eau potable ainsi qu'au réseau d'assainissement collectif existant.

AVIS DU BUREAU DE LA CLE : AVIS FAVORABLE AVEC RECOMMANDATIONS

Le projet est compatible avec le SAGE/ et notamment :

intégrer la gestion des eaux pluviales dans les documents cTurbanisme et dans les projets

d'aménagement pour mieux gérer les ruissellements et les écoulements ;

limiter le ruissellement en développant des techniques alternatives ;

-i anticiper les effets du changement climatique avec notamment la probabilité de ['augmentation

cTintensité des pluies.

Le bureau de la CLE souhaite également souligner la qualité du dossier qui a été mis à disposition du
secrétariat de la CLE.

Pour le projet d aménagement de la ZAC « Les Minotiers » l'ensemble des enjeux sont pris en

considération et les réponses apportées aux différentes problématiciues sont cohérentes avec les

objectifs du SAG_LSy_r la base de la note technique du secrétariat de la CLE, le Bureau de la CLE, après en

avoir délibéré :

Prend acte et décide/ à 20 voix favorables - d'émettre un avis FAVORABLE avec

recommandations.

Ne prend pas part au vote : S.TOSCANO (Pont-de-Claix)/ C. MAYOUSSIER (GAM), O.BERTRAND (GAM)

Prennent part au vote :

11 collectivités (M-N. BATTISTEL/ A. GENEVOIS, J. DUTRONCY/ D. GARCIN, G. STRAPPAZZON, D.GARCIN,

A.GINIES, M.BARTHELEMI, A SALVETTI, B.HERITIER, G.GENET), 6 usagers (D. BOISSON, G. RAVANAT, H, BONZI,
M.ARNAUD/ S.5AMBLAT, P.POULET)/ 3 représentants des services de l'Etat (H. 20WAL, C.CLEMENT,

C.PORNON).

Pour ce projet,

l - La CLE DEMANDE que le pétitionnaire soit extrêmement vigilant sur les futures zones

d'infiltrations des eaux pluviales. Comme indiqué dans le dossier, il devra prouver par des

analyses complémentaires que les zones d'infiltration prévues ne soient pas directement

implantées dans ou à proximité d'une zone polluée.

Le dossier d'autorisatîon indique qu'en cas de pollution détectée, il devra être mis en œuvre l'une

des deux options suivantes, en fonction des contraintes de réalisation pour le projet :
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les terres au droit des zones d'infiltration ayant mis en évidence des anomalies chimiques

seront éliminées en filières spécialisées ;

la zone d'inflltration sera déplacée dans un secteur ne présentant pas de pollution.

Il conviendra de maintenir ces solutions pour préserver la qualité du sol et des eaux souterraines.

2 - La CLE SOUHAITE qu'une attention particulière soit faite sur la gestion du chantier afin
d'éviter la contamination de ce secteur par la prolîfératîon de plantes invasives.

3 - La CLE recommande de mettre en place une convention entre la commune/ Grenoble Alpes

Métropole et les futures associations syndicales privées ou copropriétés regroupant les

propriétaires des lots privés afin de valider les modalités de surveillance et d'entretien des

ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Ainsi fait et délibéré le 25 juin 2018

Marie-Noëlle BATTISTEL/
La Présidente de la CLE Drac-Romanche,

Députée de la 4ème circonscription de Flsère
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