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1.

6<17+(6(%,%/,2*5$3+,48(

1.1

ESPACES NATURELS &¯856'(%,2',9(56ITE)

$ILQG¶LGHQWLILHUOHVpYHQWXHOOHVVHQVLELOLWpVjO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUHOHVLWHGHOD'5($/Rhône-Alpes a
été consulté pour connaître les espaces naturels recensés autour du projet et la nature des habitats et
GHVHVSqFHVG¶LQWpUrWD\DQWMXVWLILpOHXUFUpDWLRQ

1.1.1

ESPACES PROTEGES ET NATURA 2000

Selon l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), un espace protégé est « un
espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique
ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques
et les valeurs culturelles qui lui sont associés ».
La désignation des espaces naturels protégés est une composante majeure des stratégies de protection
et de gestion du patrimoine naturel. A ce titre, il existe en France différents outils de protection dont la
diversité reflète la multiplicité des acteurs, des objectifs et des types de gestion.
On regroupe les espaces naturels protégés en différentes catégories :
Catégories

Types

Protection réglementaire

-

Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel
ou de site d'intérêt géologique
Réserve intégrale de Parc national
3DUFQDWLRQDO]RQHF°XU
Réserve biologique dirigée
Réserve biologique intégrale
Réserve nationale de chasse et faune sauvage
Réserve naturelle nationale
Réserve naturelle régionale
Réserve naturelle de Corse

Protection contractuelle

-

Parc national, aire d'adhésion
Parc naturel régional
Parc naturel marin

Protection par la maîtrise foncière

-

Terrain acquis par le Conservatoire du Littoral
Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire
d'Espaces Naturels

Protection au titre de conventions et engagements
européens ou internationaux

-

Zone humide protégée par la convention de
Ramsar
Réserve de Biosphère, zone centrale
Réserve de Biosphère, zone de transition
Réserve de Biosphère, zone tampon

-

Tableau 1 &DWpJRULHVG¶HVSDFHVQDWXUHOVSURWpJpV ,131

$FHVHVSDFHVYLHQWV¶DMRXWHUOHUpVHDX1DWXUDTXLV¶LQVFULWDXF°XUGHODSROLWLTXHGHFRQVHUYDWLRQ
GHODQDWXUHGHO¶8QLRQHXURSpHQQHHWHVWXQpOpPHQWFOpGHO¶REMHFWLIYLVDQWjHQUD\HUO¶pURVLRQGHOD
biodiversité.
Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive
"Habitats" datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats
SDUWLFXOLqUHPHQWPHQDFpVjIRUWVHQMHX[GHFRQVHUYDWLRQHQ(XURSH,OHVWFRQVWLWXpG¶XQHQVHPEOHGH
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sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de
ODIDXQHVDXYDJHHWGHVPLOLHX[QDWXUHOVTX¶LOVDEULWHQW
La structuration de ce réseau comprend :
-

-

Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux
sauvages figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction,
de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;
Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des
espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats".

Le tableau suivant reprend les espaces recensés dans un rayon de 10 km autour du site :
Type

Nom

Localisation

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)

Rocher de Comboire

1,2 NPjO¶RXHVW

Marais des Engenières

9,5 km au nordouest

Isles du Drac

1,5 km au sud

Etang de Haute-Jarrie

2,6 NPjO¶HVW

Vercors

2,3 NPjO¶RXHVW

Chartreuse

6,8 km au nord

6LWHG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH 6,& RX=RQHVSpFLDOH
de conservation (ZSC) Natura 2000 ± Directive
« Habitats »

Pelouses, forêts remarquables et
habitats rocheux du plateau du
Sornin

8 NPjO¶RXHVW

Inventaires des zones humides (protégées) de
Rhône-Alpes

Le Drac

873 PjO¶RXHVW

Zone de protection spéciale (ZPS) Natura 2000 ±
Directive « Oiseaux »

/

/

Parc Naturel National

/

/

=RQHKXPLGHG¶LQWpUrWLQWHUQDWLRQDO 5$06$5

/

/

Zone protégée par la loi de 1976

/

/

Réserve Naturelle

/

/

Réserve Naturelle Régionale

Parc Naturel Régional

Tableau 2 : Espaces protégés présents dans un rayon de 10 km autour du projet (DREAL RA)

/HSURMHWQ¶HVWGLUHFWHPHQWFRQFHUQpSDUDXFXQHVSDFHQDWXUHOSURWpJp/¶HVSDFHOHSOXVSURFKH
est le rocher de Comboire, distant de 1,2 km (voir figure suivante).
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Figure 1 : Espaces naturels protégés

P00770 - Emission du 30/09/2016

6/63

ISERE AMENAGEMENT
9ROHWPLOLHXQDWXUHOGHO¶pWXGHG¶LPSDFWVXUO¶HQYLURQQHPHQW

1.1.2

INVENTAIRES

/DQFp HQ  O¶LQYHQWDLUH GHV =RQHV 1DWXUHOOHV G¶,QWpUrW (FRORJLTXH )DXQLVWLTXH HW )ORULVWLTXH
=1,())  D SRXU REMHFWLI G¶LGHQWLILHU HW GH GpFULUH GHV VHFWeurs présentant de fortes capacités
biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :
-

les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.

&HWLQYHQWDLUHHVWGHYHQXDXMRXUG¶KXLXQGHVpOpPHQWVPDMHXUVGHODSROLWLTXHGHSURWHFWLRQGHODQDWXUH
,O GRLW rWUH FRQVXOWp GDQV OH FDGUH GH SURMHWV G¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH GRFXPHQW G¶XUEDnisme,
FUpDWLRQG¶HVSDFHVSURWpJpVpODERUDWLRQGHVFKpPDVGpSDUWHPHQWDX[GHFDUULqUH« 
On considère également les Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), qui renvoient
à un inventaire scientifique dressé en application d'un programme international de Birdlife International
visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux sauvages. Dans la
communauté européenne, ZICO signifie aussi Zone d'intérêt communautaire pour les oiseaux ou Zone
d'Importance CommunDXWDLUH SRXU OHV 2LVHDX[ ,O V¶DJLW GHV LQYHQWDLUHV D\DQW SHUPLV SDU OD VXLWH OD
désignation des Zones de Protection Spéciales Natura 2000 (ZPS).
$FHVpOpPHQWVSULQFLSDX[YLHQQHQWV¶DMRXWHUVHORQOHVUpJLRQVGHVLQYHQWDLUHVVSpFLILTXHVSRUWDQWVXU
les ]RQHVKXPLGHVRXOHVSUDLULHVVqFKHV«
Le tableau suivant reprend les inventaires dans un rayon de 10 km autour du site :
Type

Nom

Localisation

=RQHQDWXUHOG¶LQWpUrWpFRORJLTXHIORULVWLTXH
et faunistique de type II (ZNIEFF)

Zone fonctionnelle de la vallée du Drac à
O¶DYDOGH1RWUH'DPHGH&RPPLHUV

1 NPjO¶RXHVW

Hauts plateaux du Vercors

4 NPjO¶RXHVW

Verdsants méridionaux de la Chartreuse

6,2 km au nord

Contreforts occidentaux de la chaîne de
Belledonne

7,8 NPjO¶HVW

Zone fonctionnelle de la ULYLqUH,VqUHjOµDYDO 8 km au nordde Grenoble
ouest
Chaînons septentrionaux du Vercors

8 km au nordouest

Massif de Belledonne et chaîne des hurtières

8,4 km au sudest

Royans et vallée de la Bourne

9 NPjO¶RXHVW

=RQHQDWXUHOG¶LQWpUrWpFRORJLTXH, floristique
et faunistique de type I (ZNIEFF)

Rocher de Comboire

1,2 NPjO¶RXHVW

Basse vallée du Drac

1,7 NPjO¶RXHVW

Seuls les espaces présents à moins de
5 km sont répertoriés

Boisement thermophile de la montagne de
Grand Roche

2,2 NPjO¶RXHVW
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Type

Nom

Localisation

Etang de Haute Jarrie

2,6 km au sudest

Plateau des Vouillants

3,6 NPjO¶RXHVW

Crêtes des Trois Pucelles à la grande
Moucherolle

4,2 NPjO¶RXHVW

Tourbière du Peuil

4,6 NPjO¶RXHVW

Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO)

Hauts plateaux du Vercors

2,9 NPjO¶RXHVW

Inventaire des tourbières

/

4,7 NPjO¶RXHVW

Espaces Naturels Sensibles

Tourbière du Peuil

4,6 NPjO¶RXHVW

Tableau 3 : Inventaires présents dans un rayon de 10 km autour du projet (DREAL RA)

/H SURMHW Q¶HVW GLUHFWHPHQW FRQFHUQp SDU DXFXQ LQYHQWDLUH /¶HVSDFH OH SOXV SURFKH UHSUHQG la
ZNIEFF de type II « =RQHIRQFWLRQQHOOHGHODYDOOpHGX'UDFjO¶DYDOGH1RWUH'DPHGH&RPPLHUV »,
distant de 1 km (voir figure suivante).
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Figure 2 : Inventaires
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1.1.3

DESCRIPTION DES ESPACES NATURELS LES PLUS PROCHES

'RQQpHVLVVXHVGHV)RUPXODLUHV6WDQGDUGVGH'RQQpHVGHO¶,131
1.1.3.1 Vallée du Drac, Isles du Drac
Il s'agit de l'ensemble fonctionnel formé par la basse vallée du Drac, ses zones alluviales, ainsi que les
versants environnants. Il s'insère entre le massif cristallin de Belledonne et la bordure orientale du
Vercors. De l'aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers jusqu'à la confluence avec l'Isère, la vallée
du Drac s'élargit en une plaine alluviale, qui recèle d'ailleurs une nappe phréatique continue de très
bonne qualité, captée pour les besoins de l'agglomération grenobloise.
Le torrent conserve ici un « espace de liberté » conséquent, remarquable sur le plan des écosystèmes.
Le fonctionnement du cours d'eau est cependant très modifié du fait des aménagements
hydroélectriques (écrêtage des crues naturelles par les barrages en amont, phénomènes
d'assèchement sur plusieurs kilomètres à l'aval de la centrale électrique de Saint-Georges-deCommiers).
Le secteur reste néanmoins d'un grand intérêt en terme de patrimoine naturel, tant par l'extension
des milieux intéressants (éboulis calcaires alpins, habitats forestiers riverains des torrents alpins ) que
par la présence d'espèces remarquables : stations abyssales (à altitude exceptionnellement basse pour
ces espèces) de plantes montagnardes, flore à affinités méditerranéennes (Leuzée conifère, Pistachier
térébinthe), faune vertébrée (Castor d'Europe, Ombre commun), libellules (avec une belle population
d'Agrion de Mercure).
C'est également un site d'escale migratoire important pour les oiseaux. Le zonage de type II souligne
les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les échantillons les plus
représentatifs en terme d'habitats ou d'espèces remarquables sont retranscrits par une forte proportion
de zones de type I (vallée, boisements secs).
Il englobe en outre les zones abiotiques naturelles, telles que les éboulis instables correspondant
à des milieux faiblement perturbés L'ensemble exerce tout à la fois des fonctions de régulation
hydraulique en ce qui concerne les zones humides (champs naturels d'expansion des crues) et de
protection de la ressource en eau.
Le zonage de type II traduit également la cohérence de cet ensemble écologique, et illustre
également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales
(dont celles précédemment citées) en tant que zone de stationnement, d'alimentation ou de
reproduction. Il souligne également l'importance des connections biologiques existant avec la vallée de
l'Isère. Cet ensemble présente par ailleurs un intérêt paysage.
La basse vallée du Drac est insérée entre le massif cristallin de Belledonne et la bordure orientale du
Vercors. Le secteur est tout à fait exceptionnel, tant par la présence d'espèces remarquables que par
l'étendue des espaces préservés. De l'aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers jusqu'à la
confluence avec l'Isère, la vallée s'élargit en une plaine alluviale qui abrite une nappe phréatique
continue de très bonne qualité, captée pour les besoins de l'agglomération grenobloise.
Ce site est remarquable par son caractère naturel de plaine alluviale laissant divaguer le torrent. Le
fonctionnement du cours d'eau est cependant très modifié par les aménagements EDF : écrêtage des
crues naturelles par les barrages en amont et assèchement total du cours d'eau sur trois à quatre
kilomètres à l'aval de la centrale électrique de Saint-Georges-de-Commiers.
Les habitats forestiers riverains de torrents alpins, les stations abyssales (à altitude exceptionnellement
basse pour ces espèces) de plantes montagnardes, la faune vertébrée et des populations remarquables
de libellules (une population d'Agrion de Mercure y est connue depuis près de quinze ans) confèrent à
ce segment du Drac un attrait écologique important. C'est également un site d'escale migratoire très
important pour les oiseaux. On remarque par ailleurs la présence du Castor d'Europe. Bien qu'il reste
invisible, quelques indices indiquent sa présence notamment quelques arbres et arbustes rongés.
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Figure 3 : Liste des espèces déterminantes

1.1.3.2 Plateaux du Vercors
La variété géomorphologique du massif avec ses gorges profondes taillées dans le calcaire, ses
plateaux, ses sommets montagnards dominés par le Grand Veymont (2341 m), ses immenses falaises,
ses vastes forêts mais aussi ses nombreuses influences climatiques : continentale, océanique,
méditerranéenne et alpine, en font un territoire particulièrement riche et diversifié en faune et en flore.
Les diverses influences climatiques, l'amplitude altitudinale et la diversité des substrats conduisent à la
diversité des milieux qui composent le massif du Vercors. Mais ces milieux ont aussi été modelés par
les multiples activités humaines ayant façonnées nos paysages d'hier et d'aujourd'hui (agriculture,
sylviculture, colportage, charbonnage, ski...).
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1.1.3.3 Boisement thermophile de la montagne de Grand Roche
Dominant la vallée du Drac, la montagne de Grand Roche se présente comme un éperon rocheux très
marqué dans le paysage. Son caractère de promontoire dominant la plaine, bien ensoleillé et aux fortes
pentes, favorise l'installation d'une forêt thermophile (recherchant la chaleur) parsemée de petites
pelouses sèches à la flore remarquable. Parmi les espèces les plus intéressantes, la Campanule carillon
épanouit ses grandes fleurs (d'environ cinq centimètres de long) bleues ou blanches portée par une tige
épaisse et hérissée de poils. L'Orpin de Nice stocke dans ses feuilles "grasses" l'eau indispensable à
son développement ; il peut ainsi supporter de rudes conditions d'ensoleillement et de sécheresse. La
Guimauve hérissée, quant à elle, est une espèce des zones cultivées calcaires et des pelouses sèches
; elle est en régression sensible dans beaucoup de régions. On rencontre aussi l'Orchis bouc, une
grande orchidée au labelle long, étroit et frisé et à l'odeur nauséabonde. La Stipe pennée, appelée
encore "Plumet" ou "Cheveux d'ange", confirme le caractère xérique (très sec) du milieu. Le nom
vernaculaire de cette graminée vient de ses longues arêtes plumeuses qui sortent de ses fleurs. Le
Silène à petites fleurs est une espèce gracieuse présente sur les affleurements sableux et les pelouses
sableuses. Sa tige est visqueuse au sommet et elle possède une grappe serrée étroite de fleurs jaune
verdâtre en dessous et rougeâtre en dessus. Ce milieu est également propice aux plantes à affinités
méridionales. On y rencontre ainsi le Pistachier térébinthe, l'Erable de Montpellier ou la Leuzée à cônes.
Toutes ces espèces trouvent ici les conditions de chaleur et de sol nécessaires à leur développement.

1.1.3.4 Rocher de Comboire
Ce site formant promontoire au sud de Grenoble est remarquable par son caractère méridional.
L'exposition ainsi que la nature calcaire des roches favorisent en effet les espèces dites thermophiles
(qui recherchent la chaleur). Cette particularité est très nette en ce qui concerne les végétaux, mais on
a observé également des insectes à affinités méridionales qui sont ici en limite nord de leur aire de
répartition géographique. Les falaises du site sont, quant à elles, favorables à la nidification du Faucon
pèlerin et au Grand-duc d'Europe. D'importants réseaux de galeries de mine abandonnées (destinés à
alimenter une cimenterie) parcourent les tréfonds de la montagne. Plusieurs espèces de chauves-souris
y ont été observées, et des grilles ont été posées aux diverses entrées en vue d'assurer la tranquillité
de leurs colonies.

1.1.3.5 Etang de Haute-Jarrie
/DUpVHUYHQDWXUHOOHGHO¶pWDQJGH+DXWH-Jarrie se situe sur le plateau de Champagnier. Occupant 10
KD HOOH HVW FRQVWLWXpH G¶XQ SHWLW ODF QDWXUHO G¶RULJLQH JODFLDLUH G¶vORWV ERLVpV G¶XQH URVHOLqUH HW GH
prairies humides périphériques.
,ODOOLHXQUpVHDXGHFDQDX[RO¶HDXFLUFXOHOLEUHPHQWjGHVURVHOLqUHVGHQVHVGHVSUDLULHVKXPLGHV
périphériques et des îles boisées. Portés par les mélodies des grenouilles et des crapauds, vous pourrez
y observer les RLVHDX[G¶HDXFRPPXQVJXHWWHUOHGLVFUHWBlongios nain qui niche dans les roselières,
OHKpURQSRXUSUpRXG¶DXWUHVPLJUDWHXUVSUHVWLJLHX[
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1.1.3.7 Enjeux écologiques de ces espaces naturels

Habitats

Espèces

Vallée du Drac :



Ses zones alluviales, ainsi que
les versants environnants :
éboulis
calcaires
alpins,
habitats forestiers riverains des
WRUUHQWVDOSLQV«
Carrefour entre les deux climats
montagnard et méditerranéen.
Rocher de Comboire :



Flore : Stations abyssales (à altitude exceptionnellement basse pour ces
espèces) de plantes montagnardes, Flore à affinités méditerranéennes
/HX]pHFRQLIqUH3LVWDFKLHUWpUpELQWKH« 38 espèces ont un fort intérêt
patrimonial au sein desquelles on en trouve 26 inscrites au Livre rouge
UpJLRQDO HW  TXL VRQW GpWHUPLQDQWHV GH =RQH G¶LQWpUrW pcologique
faunistique et floristique (ZNIEFF).
Faune &DVWRUG¶(XURSH2PEUHFRPPXQ« OLEHOOXOHV DYHFXQHEHOOH
SRSXODWLRQG¶$JULRQGH0HUFXUH  site d'escale migratoire important pour
les oiseaux.

Son caractère méridional.




Favorise les espèces dites thermophiles : flore et invertébrés (odonates)
Faune vertébrée : Faucon pèlerin et Grand-duc d'Europe, chauvessouris dans les galeries et mines abandonnées.

Etang de Haute Jarrie



Flore : Gratiole officinale et de Germandrée des marais et diversité des
associations végétales palustres Odonates
Faune vertébrée : site d'escale migratoire important pour les oiseaux
G¶HDXhuit espèces de reptiles et amphibiens.



Tableau 4 : Description des enjeux écologiques des e spaces naturels proches du projet
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1.2

FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES

$ILQ G¶LGHQWLILHU OHV pYHQWXHOOHV VHQVLELOLWpV relatives aux fonctionnalités écologiques, les différents
documents de planification territoriale ont été consultés.

1.2.1

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) ET CARTOGRAPHIE RERA

Le schéma régional de cohérence écologique est le volet régional de la trame verte et bleue. Il a pour
objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. A ce titre :
-

il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors
pFRORJLTXHVFRXUVG¶HDXHWFDQDX[REVWDFOHVDXIRQFWLRQQHPHQWGHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHV ;
il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques,
HWGpILQLWOHVSULRULWpVUpJLRQDOHVGDQVXQSODQG¶DFWLRQVWUDWpJLTXH ;
LOSURSRVHOHVRXWLOVDGDSWpVSRXUODPLVHHQ°XYUHGHFHSODQG¶DFWLRQ

/¶DQDO\VH GH OD FDUWH pWDEOLH SDU OH 6FKpPD 5pJLRQDO GH &RKpUHQFH (FRORJLTXH 65&(  GH 5K{QeAlpes nous révèle que :



Le secteur Nord du territoire communal, dans lequel est repris le périmètre de la ZAC, est
compris dans de la zone urbanisée ;
Le secteur Sud comprend des espaces de perméabilité jugée moyenne. On rencontre
également des espaces perméables liés aux milieux aquatiques (Drac).

Le principal enjeu en termes de fonctionnalité est associé à la trame bleue du Drac qui longe la frontière
ouest de la commune.
Notons que, en limite sud de Pont-de-Claix, on rencontre un secteur de conflits dont la nature est à
SUpFLVHU pFUDVHPHQWVIDODLVHVREVWDFOHVULVTXHVGHQR\DGH« 
Le périmètre de ZAC n¶HVW pas repris dans un élément constitutif de la trame verte et bleue
régionale. Il est entièrement intégré dans les zones urbanisées.
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Figure 4 : Extrait du schéma régional de cohérence écologique
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1.2.2 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA REGION URBAINE DE GRENOBLE
(SCOT)
Le VFKpPD GH FRKpUHQFH WHUULWRULDOH 6&27  HVW XQ GRFXPHQW G¶XUEDQLVPH j O¶pFKHOOH GH SOXVLHXUV
communes ou groupements de communes. Il détermine les politiques publiques qui doivent régir
O¶DPpQDJHPHQW GX WHUULWRLUH GH PDQLqUH pTXLOLEUpH HQWUH ]RQHV XUEDLQHV LQGXVWULHOOHV WRXULVWLTXHV
agricoles et naturelles.
Le projet de loi Grenelle 2 implique que les communes (PLU) et intercommunalités (SCoT) intégrent
GDQVOHXUVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHles orientations pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques pris en compte par les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).
OQUHWURXYHOHVPrPHVHQMHX[jO¶pFKHOOHGX6&R7Sa consultation nous indique que les secteurs
soumis au projet de renouvellement urbain sont repris en « espaces potentiels de
développement à très long terme de la carte des limites pour la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers ». /¶REMHFWLI HVW GH OLPLWHU O¶pWDOHPHQW XUEDLQ HW GH IDYRULVHU OHV
opérations sur des espaces déjà urbaniséVFRPPHF¶HVWOHFDVSRXUQRWUHSUpVHQWSURMHW Le projet se
situe bien dans un espace à destination urbaine.
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Figure 5 : Extrait du SCoT
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1.2.3

COMMUNE DE PONT-DE-CLAIX

1.2.3.1 Projet de ceinture verte
La ville de Pont de Claix est entourée de deux lanières vertes et bleues orientées nord-sud : le
Drac à l'ouest et la colline boisée de Champagnier à l'est ; renforcer le lien entre ces deux
lanières matérialisera le sud de Pont de Claix comme véritable et unique entrée verte du sud de
l'agglomération.
Les enjeux en sont :
-

Changer l'image de la ville par des interventions qualitatives sur les espaces publics et espaces
naturels, sans nier la réalité industrielle de la commune
Mettre en valeur l'eau présente mais non perceptible dans la ville
Recréer une forte perméabilité entre la ville et les espaces naturels et les rendre propices à un
usage de loisirs et de découverte environnementale d'agglomération

Les principaux objectifs
-

Ramener la nature en ville et dans l'agglomération
Offrir à tous des espaces préservés, de loisirs et de détente sur les derniers espaces naturels
en frange d'une agglo fortement urbanisée
Assurer la continuité écologique entre zones boisées (Vercors et Belledonne), entre zones
urbaines et espaces naturels humides (Drac)
Valoriser, sensibiliser et former à la préservation des écosystèmes et à leurs services rendus à
l'homme

Quelques actions concrètes :
-

Réaménagement du Parc Borel, en lien avec l'étude de requalification menée au centre-ville,
ainsi que le projet de mise en valeur du château d'eau (2013)
Développement de nouveaux chemins de randonnées ou cycles, en ceinture autour de la ville,
en y intégrant des espaces de détente et des parcours sportifs
Végétalisation des contre-allées du cours Saint-André (2013)
Création de nouveaux jardins familiaux

L'action phare est la création d'un spot de biodiversité sur une zone délaissée en zone humide au sud
de la ville, sur des terrains appartenant à EDF.

Figure 6 : Ceinture verte de Pont-de-Claix
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1.3

AUTRES DOCUMENTS

1.3.1

3/$161$7,21$8;'¶$&TION EN FAVEUR DES ESPECES

Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les
actions nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin de
s'assurer de leur bon état de conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives
européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979) et « Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du
21 mai 1992) qui engagent au maintien et/ou à la restauration des espèces d'intérêt communautaire
dans un bon état de conservation.
Ils concernent de nombreuses espèces :
Taxon

(VSqFHRXJURXSHG¶HVSqFHV (en gras les espèces concernées en région Rhône-Alpes)

Oiseaux

Aigle de Bonelli, Faucon crécerellette, Gypaète barbu, Vautour fauve/pastoralisme,
Vautour moine, Vautour percnoptère, Pétrel de Bourbon, Ganga cata/Alouette calandre,
Grand tétras, Outarde canepetière, Butor étoilé, Chouette chevêche, Milan royal, Piesgrièches, Râle des genêts

Mammifères

Bouquetin, Chiroptères, Loup, /RXWUHG¶(XURSH

Poissons

(VWXUJHRQG¶(XURSH, Apron du Rhône

Reptiles
et
Amphibiens

Sonneur à ventre jaune, Lézard pyrénéen, Crapaud vert, &LVWXGH G¶(XURSH, Emyde
OpSUHXVH3pOREDWHEUXQ/p]DUGRFHOOp9LSqUHG¶2UVLQL, Lézard ocellé

Mollusque

Grande mulette, Mulette perlière
Mulette perlière

Insectes

Maculinea (Azurés), Insectes saproxyliques, Insectes pollinisateurs, Odonates

Flore

Plantes messicoles, Acrocomia karukerana, Buglosse crépue, Aster des Pyrénées,
Astrocaruym minus, Bactris nancibaensis, Biscutella rotgesii, Centranthus trinervis, Eryngium
viviparum, Euphorbia peplis, Liparis loeselii, Luronium natans, Polyscias aemiliguineae,
Polyscias rivalsii, Pourpartia borbonica, Ruizia cordata, Saxifraga hirculus, Typha minima,
Zanthoxyllum etherophyllum, Flûteau nageant.
Tableau 5 : Liste des pODQVQDWLRQDX[G¶DFWLRQHQFRXUVRXHQSUpSDUDWLRQ

1.3.2 PLAN DE SAUVEGARDE DE LA POPULATION DE CRAPAUD &$/$0,7('¶(&+,52//ES
/ PONT-DE-CLAIX
Le site de la LPO ,VqUHLQGLTXHODSUpVHQFHG¶XQHSRSXODWLRQ périurbaine de crapauds calamites sur
Echirolles / Pont-de-Claix.
Le crapaud calamite est une espèce intégralement protégée par la loi française depuis 1976, il figure
en annexe II de la convention de Berne et en annexe IV de la directive européenne « Habitats-FauneFlore ». De plus, il est inscrit dans les lisWHV URXJHV GHV HVSqFHV PHQDFpHV DX QLYHDX QDWLRQDO ³j
VXUYHLOOHU´ HWGpSDUWHPHQWDO ³YXOQpUDEOH´ 
La population de crapauds calamites présente localement a été fragmentée et repoussée vers les
WHUUDLQVYDJXHVjO¶RXHVWG¶(FKLUROOHVHWGX3RQW-de-Claix qui offraient dans le voisinage un milieu de
substitution favorable, car présentant suffisamment de flaques et ornières pour permettre la
reproduction.
La survie de la population se base essentiellement sur deux paramètres primordiaux mis en évidence
lors GHO¶pWXGHPHQpHHQ
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-

la préservation des sites de reproduction et
O¶DPpOLRUDWLRQGHODVXUYLHWHUUHVWUH

Pour cela, il convient, face aux disparitions liées aux différentes constructions en cours, de créer et de
restaurer un nombre suffisant de mares de volume adéquat, et de créer les gîtes terrestres qui
manquent sur le site.
[Source LPO Isère]
Pour concilier intérêts du territoire et préservation du crapaud calamite, les collectivités territoriales,
deux associations (LPO etFrapna) et deux entreprises locales (Becton Dickinson et Pérona) s'engagent
dans un plan de sauvegarde en 2008.
S'étendant du cimetière jusqu'au parc Ouest, un corridor biologique est mis en place. Il est constitué
d'aménagements spécifiques permettant la survie du crapaud Calamite : mares pour la reproduction,
JvWHVWHUUHVWUHVSDVVDJHVVRXWHUUDLQV«
Depuis 2008, le nombre d'individus reproducteurs a augmenté de 52%. Désormais, la population se
stabilise autour de 3 000 individus.

1.3.3 DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION AU TITRE DES ESPECES PROTEGEES POUR
LE PROJET DIT DES « 120 TOISES »
/HSURMHWFRQFHUQHO¶DPpQDJHPHQWG¶XQWqQHPHQWGHSUqVGHKDVLWXpDX1RUGGHODFRPPXQHHQ
OLPLWHG¶(FKLUROOHVDILQGHSHUPHWWUHODUpDOLVDWLRQG¶HQYLURQORJHPHQWVHWO¶DPpQDJHPHQWG¶HVSDFHs
publics. Le site occupe le lieu-dit des « 120 Toises ».

Figure 7 : Localisation du site des « 120 Toises » par rapport au projet (Source : Dossier CNPN)
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&HSURMHWDIDLWO¶REMHWG¶XQGLDJQRVWLFpFRORJLTXHHWXQGRVVLHU&131 a été monté. Ce dernier concerne
les taxons suivants : amphibiens dont le Crapaud calamite, reptiles, oiseaux dont la Fauvette grisette
et Chauves-souris dont la Sérotine commune et du Murin de grande taille (espèce non déterminée).

Figure 8 /LVWHGHVHVSqFHVIDLVDQWO¶REMHWG¶XQGRVVLHU&131SRXUOHSURMHWGLWGHV© 120 Toises »

1.4

CONCLUSION SUR LE CONTEXTE ECOLOGIQUE TERRITORIAL

/H SURMHW Q¶HVW FRQFHUQp SDU DXFXQ HVSDFH QDWXUHO TX¶LO VRLW SURWpJp RX TX¶LO V¶DJLVVH G¶XQ
inventaire. Les plus proches sont distants de 1 km et ne sont pas en relation de fonctionnalité avec
le site.
Il est repris par les documents de planification territoriale dans un secteur urbanisé/urbanisable,
associé jO¶DJJORPpUDWLRQXUEDLQHGH*UHQREOH. La localisation du projet dans cette trame urbaine
le rend dès lors modérément sensible aux enjeux écologiques du territoire qui sont eux forts.
Une attention est toutefois à apporter sur la population locale de Crapaud calamite et son
éventuelle utilisation du site.
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2.

,19(67,*$7,216'(7(55$,1

2.1

PREAMBULE

2.1.1

DATES DE PROSPECTION

Le tableau suivant reprend les dates de prospection :
Date

Conditions météorologiques

Groupes ciblés

Ecologue

09/07/2015

Bonnes, venteux, 23°c

Oiseaux, Insectes

Gersende Dangoisse

26/08/2015

Bonnes, non venteux, 18°c

Insectes, Mammifères

Gersende Dangoisse

21/04/2016

Humide, non venteux

Habitats,
flore,
Amphibiens, Oiseaux

Manon Eudes

19/05/2016

Bonnes, non venteux

Amphibiens, Chiroptères

Manon Eudes

20/05/2016

Bonnes, non venteux

Oiseaux, Reptiles

Manon Eudes

15/06/2016

Alternance de pluie légère, et de ciel
dégagé, 21 °C

Oiseaux,
Mammifères

Nicolas Degramont

Reptiles,

Tableau 6 : Dates de prospection

Les périodes se situent dans la période propice aux investigations écologiques.

Figure 9 : Planning des investigations écologique s

2.1.2

$,5('¶(78'(

Les prospections ne se limitent pas aux limites sensu stricto GXSpULPqWUHGXSURMHWPDLVV¶pWHQGHQWDXdelà en cohérence avec les fonctionnalités écologiques identifiées. On définit ainsi les périmètres
suivants :
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2.1.3

=RQHG¶HPSULVHGXSURMHW: elle se limite aux frontières strictes du périmètre du projet ;
=RQH G¶pWXGH  LO V¶DJLW GH OD ]RQH HIIHFWLYHPHQW SURVSHFWpH SDU OHV H[SHUWV DX UHJDUG GHV
fonctionnalités écologiques des différents compartiments biologiques identifiés. (OOHV¶pWHQGj
quelques dizaines de mètres au-GHOjGXSpULPqWUHG¶HPSULVH
'211((6,668(6'¶$UTRES DIAGNOSTICS ECOLOGIQUES

1RXV DYRQV pJDOHPHQW HX O¶RSSRUWXQLWp GH FRQVXOWHU le rapport faune flore de O¶pWXGH G¶(FRVSKqUH
PHQpH GDQV OH FDGUH GX SURMHW G¶H[WHQVLRQ GH OD OLJQH A du tram. Les données de terrain ont été
intégrées dans la présente étude.

2.2

HABITATS, ZONES HUMIDES ET FLORE

2.2.1

HABITATS ET FLORE

Le tableau suivant reprend les habitats rencontrés et le code EUNIS (qui remplace le code CORINE)
associés :

Nom

Code EUNIS

Superficie (m²)

Friche mésoxérophile à xérophile

E5.1

450

Friche prairiale mésoxérophile à xérophile

E5.11

2488

Friches

I1.5

9970

Grands jardins ornementaux

I2.1

7522

Grands parcs

X11

7992

Jardins potagers de subsistance

I2.22

689

Pelouses ornementales

E2.6

16561

Petits jardins ormementaux

I2.2

3276

Petits parcs et squares citadins

I2.23

10879

Terrain de sport

E2.6

16434

Végétation pionnière mésoxérophile

E2.8

3069

Total général

79330
Tableau 7 : Liste des habitats rencontrés

$XFXQKDELWDWGHKDXWHYDOHXUSDWULPRQLDOHQ¶DpWpUHQFRQWUpVXUOHVLWH. Au cours des inventaires
sur le site, une liste des espèces de flore contactée a été réalisée. 234 espèces végétales vasculaires
ont été déterminées.
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Tableau 8 : liste des espèces de plantes vasculaires contactées sur le site

Le projet accueille des habitats hautement perturbés et anthropisés GRQWDXFXQQHSUpVHQWHG¶LQWpUrW
patrimonial. Deux espèces patrimoniales ont été contactées, le Pavot cornu et la Molène sinuée.
Au vu du faible enjeu intrinsèque de la flore sur le site, O¶HQMHX JpQpUDO HVW MXJp FRPPH pWDQW
faible.
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Figure 10 : Carte des habitats
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2.3

OISEAUX

Les visites ont permis de dénombrer 28 espèces différentes sur le site. 3UpFLVRQVTX¶XQHFRORQLHG¶KLURQGHOOHVGHIHQrWUHHVWFRQQXHGDQVOHTXDUWLHUGHOD
9LVFRVHj(FKLUROOHV&HWWHHVSqFHQ¶DSDVpWpFRQWDFWpHVXUVLWH/HWDEOHDXFL-dessous détaille les espèces contactées.

Espèce

Nom latin

Conv. Berne

Prot. Nat.

LRN

LRR

Accenteur mouchet

Prunella modularis

CB2

PN3

LC

LC

Bergeronnette grise

Motacilla alba

CB2

PN3

LC

LC

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

CB2

PN3

LC

LC

Choucas des tours

Corvus monedula

DO2

PN3

LC

LC

Corneille noire

Corvus corone

DO2

LC

LC

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

DO2

LC

LC

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

CB2

PN3

LC

LC

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

CB2

PN3

LC

LC

Héron cendré

Ardea cinerea

CB3

PN3

LC

LC

Martinet noir

Apus apus

CB3

PN3

LC

LC

Merle noir

Turdus merula

LC

LC

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

CB2

PN3

LC

LC

Mésange charbonnière

Parus major

CB2

PN3

LC

LC

Moineau domestique

Passer domesticus

PN3

LC

NT

Pic épeiche

Dendrocopos major

Pie bavarde

Pica pica

DO2

Pigeon biset domestique

Columba livia domestica

DO2

Pigeon ramier

Columba palumbus

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

CB3

PN3

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

CB2

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

CB2

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Rougequeue noir
Serin cini
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DO2

CB3

CB2

PN3

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

PN3

LC

LC

PN3

LC

LC

CB2

PN3

LC

LC

Phoenicurus ochruros

CB2

PN3

LC

LC

Serinus serinus

CB2

PN3

LC

LC

CB3

DO2, DO3
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CB2

Sittelle torchepot

Sitta Europea

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

CB2

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

CB2

DO2

PN3

LC

LC

LC

LC

PN3

LC

LC

PN3

LC

LC

CB3

DO1 : (VSqFHGHYDQWIDLUHO¶REMHWGHPHVXUHVGHFRQVHUYDWLRQVSpFLDOHVHQSDUWLFXOLHUHQFHTXLFRQFHUQHOHXUKDELWDWDILQG¶DVVXUHUOHXUVXUYLHHWOHXUUHSURGXFWLRQGDQVOHV
aires de distribution.
DO2 : Espèce pouvant être chassée.
DO3 : Espèce pouvant être commercialisée selon des modalités strictes.
PN3 : Interdits : DestrucWLRQRXHQOqYHPHQWGHV°XIVHWGHVQLGV'HVWUXFWLRQPXWLODWLRQFDSWXUHRXHQOqYHPHQWSHUWXUEDWLRQLQWHQWLRQQHOOHGHVDQLmaux dans le milieu
naturel ; Destruction, altération ou dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ; Détention, transport, naturalisation, colportage, mise en vente,
vente ou l'achat, utilisation commerciale.
LC : Préoccupation mineure.
Tableau 9 : Liste des oiseaux contactés sur le site (EODD - 2016)
NT : Quasiment menacée

Conclusions
$O¶H[FHSWLRQGX0RLQHDXGRPHVWLTXH Passer domesticus) et de la Pie bavarde (Pica pica DXFXQHHVSqFHjHQMHXQ¶DpWpFRQWDFWpHVXUOHVLWHGH3RQW-deClaix. Ces deux espèces sont classées comme « Quasi-menacée ª G¶H[WLQFWLRQ j O¶pchelle de la région Rhône-Alpes. Ces deux espèces, et le total de 25
HVSqFHVG¶RLVHDX[UHFHQVpHVLQGXLVHQWun enjeu modéré pour le groupe des oiseaux.
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2.4

AMPHIBIENS

Aucun individu Q¶D pWp REVHUYp VXU OH VLWH ORUV GHV SDVVDJHV OHV SOXV IDYRUDEOHV j O¶REVHrvation des
amphibiens. Le site ne présente a priori SDVGHOLHXGHUHSURGXFWLRQIDYRUDEOHjFHJURXSHG¶HVSqFHV
PDUHIRVVpSODQG¶HDX« .
/¶HQMHXHVWMXJpPRGpUp du fait de la présence de Crapaud calamite à proximité du projet (site
« 120 Toises »). En effet, cette espèce protégée est connue pour coloniser les secteurs
nouvellement perturbés comme les chantiers. Des mesures destinées à éviter sa venue sur les
futures emprises de chantier seront certainement nécessaires.

2.5

REPTILES

8QHVHXOHHVSqFHDpWpREVHUYpHVXUOHVLWH%LHQTX¶LOVRLWSURWpJpOH/p]DUGGHVPXUDLOOHVHVWO¶espèce
la plus commune de reptile en France.

Espèce

Nom latin

Dir. Hab

Conv.
Berne

Prot. Nat.

LRN

LRR

Lézard des murailles

Podarcis muralis

DH4

CB2

PN2

LC

LC

DH4 : Espèce nécessitant une protection stricte ;
CB2 : Espèce de faune strictement protégée par la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel ; CB III : Espèce de faune protégée par la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel ;
31,QWHUGLWV'HVWUXFWLRQHQOqYHPHQWGHV°Xfs et des nids ; Destruction, mutilation, capture ou enlèvement,
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; Destruction, altération ou dégradation des sites de
reproduction et des aires de repos des animaux ; Mutilation, naturalisation, colportage, mise en vente, achat, utilisation
commerciale ;
LC : Préoccupation mineure.

Tableau 10 : Liste des reptiles observés

Le site présente des espaces verts très contraints et fortement morcelés qui le rendent globalement
peu favorable aux reptiles. Seules des espèces anthropophiles et à bonne capacité de déplacement
comme le lézard des murailles sont VXVFHSWLEOHVGHOHIUpTXHQWHU/¶HQMHXHVWMXJpIDLEOH
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2.7

MAMMIFERES TERRESTRES

Une seule espèce de mammifère terrestre a été observée, le Lapin de Garennes. Toutefois, il est fort
probable que le site accueille G¶DXWUHVHVSqFHV : renard, écureuil ou IRXLQH«
Espèce

Nom latin

Lapin de
garenne

Dir.
Hab

Conv.
Berne

Oryctolagus
cuniculus

Prot.
Nat.

Liste
Rouge
Nat.

Liste
Rouge
Rég.

CH

NT

LC

Commentaire

PN2 : Interdits : Destruction, mutilation, capture ou enlèvement, perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel
; Destruction, altération ou dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ; Détention, transport,
naturalisation, colportage, mise en vente, vente ou l'achat, utilisation commerciale.
DH2 : Espèce dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation.
DH4 : Espèce qui nécessite une protection stricte.
LC : Préoccupation mineure.

Tableau 11 : Liste des mammifères observés

Les espaces verts morcelés et fortement contraints par la présence humaine limitent leur utilisation
par des mammifères terrestres, notamment les ongulés. Outre la potentialité faible, le groupe
compUHQGWUqVSHXG¶HVSqFHVSURWpJpHV/¶HQMHXHVWMXJpIDLEOH

2.8

CHAUVES-SOURIS

Quatre espèces ont été contactées dont une espèce patrimoniale, la Vespère de Savi, dont la
SUpVHQFHQ¶HVWSDVpWRQQDQWHYXOHVPDVVLIVURFKHX[YRLVLQV,OV¶DJLWSUREDEOHPHQWG¶LQGLYLGXVJLWDQW
dans les falaises qui descendent sur la plaine pour se nourrir.

Espèce

Nom latin

Dir.
Hab

Conv.
Berne

Prot.
Nat.

Liste
Rouge Nat.

Liste
Rouge
Rég.

Commentaire

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

DH4

CB3

PN2

LC

LC

/

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus
nathusii

DH4

CB2

NT

DD

/

Pipistrelle de
Kuhl

Pipistrellus
kuhli

DH4

CB2

PN2

LC

LC

/

Vespère de
Savi

Hypsugo savii

DH4

CB2

PN2

LC

NT

/

CB2 : Espèce de faune strictement protégée par la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel ; CB III : Espèce de faune protégée par la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu
naturel ;
CB3 :
PN2 : Interdits : Destruction, mutilation, capture ou enlèvement, perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel
; Destruction, altération ou dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ; Détention, transport,
naturalisation, colportage, mise en vente, vente ou l'achat, utilisation commerciale.
DH4 : Espèce qui nécessite une protection stricte.
LC : Préoccupation mineure.
NT 4XDVLPHQWPHQDFpHG¶H[WLQFWLRQ 1HDU7KUHDWHQHG
DD : Données Insuffisantes (Data Deficient)

Tableau 12 : Liste des mammifères obs ervés
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'HV SURVSHFWLRQV GHV JvWHV DUEUHV HW EkWLPHQWV  RQW pWp UpDOLVpHV SDU (FRVSKqUH pWXGH G¶LPSDFW ±
volet milieu naturel, juin 2015), elles mettent en avant la présence de gîtes potentiels
&RPSWHWHQXGHODSUpVHQFHG¶XQHHVSqFHSDWULPRQLDOHHQFKDVVHHWGHSOXVLHXUVDEULV DUEUHVHW
EkWL jSRWHQWLDOLWpIRUWHO¶HQMHXHVWMXJpPRGpUp
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Figure 11 : Carte des enjeux en termes de gîtes pour les chauves -souris (Source : Ecosphère)
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2.9

INSECTES

Pour rappel, les prospections visent les lépidoptères rhopalocères, les odonates et les coléoptères, les
groupes qui comprennent des espèces protégées.
Les visites ont permis de dénombrer 10 espèces différentes de Lépidoptères VXU OH VLWH ,O V¶DJLW
G¶HVSqFHVFRPPXQHVHWQRQSURWpJpHV
Liste Rouge
Nat.

Liste Rouge
Rég.

Polyommatus icarus

LC

LC

Cupido alcetas

LC

LC

Melanargia galathea

LC

LC

Coenonympha pamphilus

LC

LC

Thymelicus lineola

LC

LC

Melitaea didyma

LC

LC

Pieris rapae

LC

LC

Pieris napi

LC

LC

Souci

Colias crocea

LC

LC

Tircis

Pararge aegeria

LC

LC

Espèce

Nom latin

Dir.
Hab

Conv.
Berne

Prot. Nat.

Lépidoptères
Azuré de la
bugrane
Azuré de la
faucille
Demi-deuil
Fadet
commun
Hespérie du
dactyle
Mélitée
orangée
Piéride de la
rave
Piéride du
navet

LC : Préoccupation mineure.

Tableau 13 : Liste des invertébrés observés

/HVLWHQHFRPSRUWHSDVG¶habitats favorables aux oGRQDWHV SODQVG¶HDXIRVVpV« /HVpYHQWXHOles
observations seraient très probablement des individus en erratisme issus du Drac.
$XFXQFROpRSWqUHVDSUR[\OLTXHQ¶DpWpREVHUYpQLDXFXQLQGLFHGHSUpVHQFH
Le projet accueille des espèces communes. Les habitats ne sont pas favorables à la présence
G¶HVSqFHVSDWULPRQLDOHV/¶HQMHXHVWMXJpIDLEOH
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3.

&21&/86,216685/(6(1-(8;(&2/2*,48(6'86,7(

Catégorie

Enjeu

Habitats



Faible

Flore



Faible

Oiseaux



0RGpUpVXLWHDXQRPEUHG¶HVSqFHVFRQFHUQpHHWOHXUVWDWXWGHSURWHFWLRQ

Amphibiens



Modéré suite à la présence à proximité du crapaud calamite

Reptiles



Faible

Mammifères



Faible

Chauves-souris



Modéré suite à la présence du Vespère de Savi et de gîtes potentiels

Insectes



Faible

Tableau 14 : Evaluation des enjeux en fonction des taxons

Globalement, le site présente un faible enjeu écologique. La carte suivante présente les
localités présentant des enjeux en fonctions des groupes taxonomiques concernés. Les zones
contenant des gîtes potentiels pour les chiroptères sont indiquées, et les zones particulièrement riches
en faune avicole sont également localisées. La zone des 120 Toises (et une zone tampon de
200 mètres, soit les capacités de dispersion immédiate des amphibiens), caractérisée par la présence
de Crapaud calamite est également indiquée au Nord-Est.

Figure 12 : Localisation des enjeux identifiés suite aux inventaires (EODD ± 2016)
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())(76 685 /( 0,/,(8 1$785(/ (7 /(6 0(685(6
$662&,((6
La réalisation du projet de renouvellement urbain entraîne des modifications du milieu naturel, malgré
ODIRUWHXUEDQLVDWLRQGHOD]RQH3RXUO¶DQDO\VHRQFRQVLGqUHJpQpUDOHPHQWOHVGLIIpUHQWVW\SHVG¶HIIHWV
attendus suivants :


Les effets directs LOVUpVXOWHQWGHO¶DFWLRQGLUHFWHGHODPLVHHQSODFHHWGXIRQFWLRQQHPHQWGH



O¶DPpQDJHPHQW H[OHGpERLVHPHQWG¶XQH]RQH /DGpILQLWLRQGHFHVLPSDFWV doit tenir compte
GHO¶DPpQDJHPHQWHWGHVpTXLSHPHQWVDQQH[HV YRLHVG¶DFFqV]RQHVGHGpS{WV« 
Les effets indirects FHVRQWOHVFRQVpTXHQFHVSDUIRLVpORLJQpHVGHO¶DPpQDJHPHQW H[XQ
dépôt de matériaux calcaires dans un site dont le sol est à tendance acide va provoquer une
modification du milieu).

La temporalité joue également un rôle important avec :


Les effets permanents : ils sont irréversibles (ex : une construction sur un site donné



HQWUDvQHUDODGHVWUXFWLRQWRWDOHRXSDUWLHOOHG¶XQRXSOXVLHXUVKDELWDWVRXG¶HVSqFHVSURWpJpHV 
Les effets temporaires : ils sont réversibles et liés à la phase de travaux ou à la mise en route
du projet (ex : le bruit provoqué par les engins de chantier lors de la phase de construction ou
G¶H[SORLWDWLRQ 

Les effets sont ensuite évalués selon les enjeux associés aux espèces et aux habitats impactés.
En respect de la doctrine nationale ERC (Evitement ± Réduction ± Compensation), des mesures
ont été proposées pour répondre aux différents effets attendus du projet. Ces mesures ont été intégrées
GDQVOHSODQG¶DPpQDJHPHQWPDLVVRQWSUpVHQWpHVVpSDUpPHQWSRXUELHQPHWWUHHQOXPLqUHOHWUDYDLO
LWpUDWLIPHQpWRXWDXORQJGHODFRQFHSWLRQ8QUHQYRLYHUVODPHVXUHDGDSWpHjO¶HIIHWHVWLQGLTXpjOD
fin de chaque paragraphe.
/HWDEOHDXGHV\QWKqVHPHWHQSDUDOOqOHOHVHIIHWVDWWHQGXVHWOHVPHVXUHVPLVHVHQ°XYUHSRXUOHV
pYLWHUOHVUpGXLUHRXOHVFRPSHQVHUDILQG¶DVVXUHUO¶DEVHQFHG¶LPSDFWVLJQLILFDWLIVXUOHVKDELWDWVHWOHV
SRSXODWLRQVORFDOHVG¶HVSqFHV
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4.1

EFFETS LIES A LA PHASE DE CHANTIER

4.1.1

EFFETS SUR LES HABITATS NATURELS

4.1.1.1 Dommage aux habitats maintenus
Le seul effet direct temporaire attendu concerne des dommages que les engins ou le personnel de
chantier pourraient occasionner sur les habitats naturels maintenus GDQVOHSURMHWG¶DPpQDJHPHQW,O
SHXWV¶DJLUGHEOHVVXUHVDX[ arbres, de stockage de terres ou de matériaux, de tassement des sols par
le passage des engins, de piétinement des prairies, etc.
Cet effet est jugé faible en raison de la valeur écologique limitée des éléments concernés et de leur
capacité de régénération.

4.1.1.2 Pollution associée au chantier
Le seul effet indirect temporaire attendu concerne une pollution ponctuelle des habitats pouvant
SURYHQLUG¶pPLVVLRQVGHSROOXDQWVGDQVOHPLOLHXDTXDWLTXHRXOHVRO IXLWHVG¶K\GURFDUEXUHV« RXGDQV
le milieu aérien (poussières).
Cet effet est jugé globalement faible au vu du caractère temporaire et géographiquement limité du
chantier. Toutefois, il est jugé modéré dans la partie Nord-Est du périmètre du projet (secteur Est à la
Rue Firmin Robert). En effet, ce secteur est proche de la zone de présence du Crapaud Calamite (Bufo
calamita) qui comme tous les amphibiens, est particulièrement sensible aux pollutions des eaux et des
sols. Ce point est développé dans le chapitre consacré aux effets sur les espèces.

4.1.1.3 'HVWUXFWLRQG¶KDELWDWVQDWXUHOV
Le seul effet direct permanent DWWHQGXPDLVDXVVLO¶XQGHVSULQFLSDX[HIIHWVGXSURMHWVXUOHVPLOLHX[
naturels concerne leur destruction.
On ne rencontre sur le site aucXQKDELWDWG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHRXGpWHUPLQDQWGH=1,())
$XFRQWUDLUHHWjO¶H[FHSWLRQGHTXHOTXHVHVSDFHVYHUWVLOV¶DJLWSULQFLSDOHPHQWGHWHUUDLQVVRXPLVj
GHIRUWHVSHUWXUEDWLRQVDQWKURSLTXHVHWRXODLVVpVjO¶DEDQGRQDSUqVSHUWXUEDWLRQ'HSOXs, ces habitats
VRQWFRPPXQVGDQVODUpJLRQGHO¶DJJORPpUDWLRQJUHQREORLVH
Leur intérêt repose dès lors avant tout sur leur fonctionnalité pour les espèces végétales et/ou animales,
un point qui est abordé dans le chapitre spécifique relatif aux domaines YLWDX[G¶HVSqFHV
/¶HIIHWGHGHVWUXFWLRQGXSURMHWVXUOHVKDELWDWVQDWXUHOVHVWHQFRQVpTXHQFHMXJpfaible.

4.1.1.4 Colonisation du site par des espèces invasives
Le seul effet indirect permanent attendu concerne la colonisation du site par des espèces invasives.
/HSULQFLSDOYHFWHXUGHGLVSHUVLRQSURYLHQWGHVPRXYHPHQWVGHWHUUHDYHFO¶DSSRUWGHWHUUHVH[RJqQHV
« contaminées » par les graines. On peut également citer le maintien à nu de secteurs récemment
reprofilés qui reçoivent les graines transportées par le vent.
Ce dernier point est particulièrement sensible dans le cas de ce projet vu la colonisation avancée de la
région Rhône-Alpes par des espèces exogènes telles que la Renouée du Japon (Fallopia japonica).
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4.1.2

EFFETS SUR LES ESPECES

4.1.2.1 Dérangement des individus
Le seul effet indirect temporaire attendu concerne le dérangement de la faune pendant les travaux.
,OVVRQWHQHIIHWDFFRPSDJQpVGHGLYHUVHVQXLVDQFHVWHOOHVTXHOHEUXLWGHVPRWHXUVO¶DXJPHQWDWLRQGH
la fréquentation humaine ou encore la fragmentation du site par la création de tranchées et de fosses.

Figure 13 : Exemple de tranchées induisant un dérangement pour la faune locale

'DQV OHFDVR OHFKDQWLHUVHGpURXOHGXUDQWODSpULRGH GHUHSURGXFWLRQF¶HVW-à-dire du 01 mars au
31 août, les nuisances vont probablement induire une baisse importante du succès reproductif des
espèces installées sur le site et en périphérie (stress et/ou fuite des individus).
Cet effet est jugé modéré compte tenu de la présence de plusieurs espèces protégées sur le site,
notamment celle du Moineau domestique (Passer domesticus), présentant un statut défavorable en
région Rhône-Alpes, et qui se reproduit avec succès sur le périmètre du projet.

4.1.2.2 'HVWUXFWLRQG¶LQGLYLGXVRXGHVWDWLRQV
4.1.2.2.1

Faune

Cet effet vise avant tout les espèces terrestres à faible capacité de dispersion qui comprennent les
amphibiens, les reptiles et les insectes non volants. Au sein de ces groupes, on recense plusieurs
espèces patrimoniales protégées.
'XF{WpGHO¶KHUSpWRIDXQHOHVLWHG¶pWXGHSUpVHQWHXQHVHQVLELOLWpUHODWLYHIDLEOHjPRGpUpHHQUDLVRQ
GHODSUpVHQFHSURFKHG¶XQHSRSXODWLRQUHSURGXFWLYHGHCrapaud Calamite (Bufo calamita) localisée
au Nord-Est de la zone, dans le secteur des 120 toises. Cette espèce patrimoniale protégée est
connue pour ses capacités de dispersion et son affinité avec les milieux pionniers, tels que les
zones de chantier. De fait, il est impératif de prendre en compte cette espèce sensible aux différents
stades des travaux.
Quant aux reptiles, le Lézard des murailles, bien présents dans les haies, pourra fuir sans trop de
difficultés. Cependant, comme tous les reptiles, ce squamate est considéré comme une espèce
patrimoniale protégée qui doit être prise en compte et dont la destruction doit être évitée dans la mesure
du possible.

P.00770 - Emission du 30/09/2016

40/63

ISERE AMENAGEMENT
Milieu Naturel

$XFXQHHVSqFHG¶LQYHUWpEUpSDWULPRQLDOHQ¶DpWpFRQWDFWpHVXUOHVLWH SDUWLFXOLqUHPHQWOHVRUWKRSWqUHV
UHSUpVHQWHQW OH SULQFLSDO RUGUH G¶LQVHFWH DYHF XQH IDLEOH GLVSHUVLRQ VXVFHSWLEOH G¶rWUH VRXPLV j
protection, et aucune HVSqFHQ¶DpWpFRQWDFWpH .
'qVORUVO¶HIIHWHVWMXJpIDLEOHà modéré sur ces groupes.
En revanche, O¶HIIHWHVWMXJpPRGpUp dans le cas où les travaux se dérouleraient entre le 1er mars
et le 31 août. En effet, seraient alors également impactés les jeunes QLFKpHVFRXYpHV« WRXVWD[RQV
FRQIRQGXVGRQWFHX[GHVRLVHDX[TXLFRPSUHQQHQWOHSOXVJUDQGQRPEUHGµHVSqFHVUHFHQVpHVVXUOH
site. Des mesures sont dès lors à prévoir.
4.1.2.2.2

Flore

/HVLWHQ¶DEULWHDXFXQHHVSqFHSURWpJpHHWVHXOHPHQWGHX[HVSqFHVSUpVHQWant un certain niveau de
rareté dans la région : la Pavot cornu (Glaucium flavum), et la Molène sinuée (Verbascum sinuatum).
/¶HIIHWVXUODIORUHHVWMXJpIDLEOHHQUDLVRQGHO¶DEVHQFHG¶HVSqFHVSURWpJpHVRXSDWULPRQLDOHVVXUOH
périmètre du projet.

4.1.2.3 DestrXFWLRQGHGRPDLQHYLWDX[G¶HVSqFHV
Le second effet direct permanent attendu FRQFHUQH OD GHVWUXFWLRQ RX OD PRGLILFDWLRQ GH O¶XQ GHV
compartiments vitaux des espèces. Concernant la flore, le sujet a été abordé dans le chapitre précédent
traitant de la destruFWLRQGHVWDWLRQVG¶HVSqFHV1RXVQHWUDLWHURQVLFLTXHGHODIDXQH
Le risque principal est la destruction de gîtes de chiroptères précédemment mentionnés, ces espèces
étant particulièrement sensibles à la destruction de leurs zones de repos.
Les haies, ERVTXHWVHWFRQWLQXLWpVDUERUHVFHQWHVVXUO¶HQVHPEOHGXSpULPqWUHVHUYHQWpJDOHPHQWGH
zone de repos, de chasse et de reproduction pour de nombreuses espèces avicoles, notamment au
Moineau domestique (Passer domesticus), au Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), à la
Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) et au Merle noir (Turdus merula 'HSOXVOD]RQHjO¶DEDQGRQ
HQWUHO¶DQFLHQWUDFpGHODOLJQHIHUURYLDLUHHWOH&RXUV6DLQW$QGUpVHUWpJDOHPHQWGH]RQHGHUHSRVHW
de chasse à plusieurs espèces avicoles dont celles précédemment mentionnées.
Le lézard des murailles (Podarcis muralis) est également susceptible de voir son domaine vital diminuer
le temps de la zone de chantier.
La destruction de domaines vitaux, en raison des espèces impactées et de la faible superficie en
espaces verts impacté, induit un effet faible de destruction de domaines vitaux.
Cette évaluation peut évoluer et LQGXLUHXQHIIHWPRGpUpHQIRQFWLRQGXFDOHQGULHUG¶LQWHUYHQWLRQ.

4.1.2.4 'HVWUXFWLRQG¶pOpPHQWVGHFRQWLQXLWppFRORJLTXH
La IUDJPHQWDWLRQGHVpFRV\VWqPHVUHSUpVHQWHODSULQFLSDOHFDXVHGHSHUWHHWG¶DSSDXYULVVHPHQWGHOD
biodiversité à notre époque. De fait, la prise en compte de la connectivité écologique est essentielle
SRXUODPLVHHQSODFHGHSURMHWUHVSHFWXHX[GHO¶HQYLURQnement.
Un effet direct des travaux peut induire une perte de connectivité écologique délétère aux espèces de
faune locale, cependant, le caractère résolument urbain du projet qui présente une faible potentialité en
FRXORLUV pFRORJLTXH QH SHUPHW SDV G¶DIIirmer un réel impact du projet sur la connectivité écologique
locale. /¶HIIHWHVWMXJpIDLEOH.
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4.2

MESURES ASSOCIEES A LA PHASE DE CHANTIER

/H &RGH GH O¶(QYLURQQHPHQW GDQV VRQ DUWLFOH /- SUpFLVH TXH O¶pWXGH G¶LPSDFW FRQWLHQGUD OHV
« mesures proportionnpHV HQYLVDJpHV SRXU pYLWHU UpGXLUH HW ORUVTXH F¶HVW SRVVLEOH FRPSHQVHU OHV
HIIHWVQpJDWLIVQRWDEOHVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQW ». Elles sont présentées ci-dessous.

4.2.1

EVITER LA POLLUTION DES HABITATS

Afin de limiter les risques de pollution du sol et des eaux, une aire étanche sera installée sur le chantier.
(OOH DFFXHLOOHUDWRXVOHVSURGXLWVQRFLIVSRXUO¶HQYLURQQHPHQWDLQVLTXH OHVPDWpULDX[ (OOH permettra
ainsi de diminuer le risque associé au déversement accidentel de produits.
Les engins seront cRQWU{OpVTXRWLGLHQQHPHQWSRXUYpULILHUOHXUERQpWDWHWO¶DEVHQFHGHIXLWH,OVVHURQW
VWDWLRQQpV VXU O¶DLUH pWDQFKH RX DORUV OH ORQJ GHV YRLULHV GH PDQLqUH j FH TX¶HQ FDV GH SHUWH
G¶K\GURFDUEXUHVFHX[-FLVRLHQWUpFXSpUpVSDUOHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWFRllectif et ne ruissellent pas
vers les habitats naturels. Des kits anti-pollution seront mis de plus à disposition sur le chantier.

4.2.2

GESTION DES ESPECES INVASIVES

Pour éviter la dissémination des plantes invasives, la terre présente in situ sera utilisée au maximum.
Un apport de terre végétale sur une épaisseur de 50cm sera prévu sur les jardins familiaux. Lors du
chantier, si des tas de terre devaient rester trop longtemps à découvert sur le site (plus de 1 mois), ils
VHURQWVRLWUHFRXYHUWVG¶XQHEkFKHVRLWHQVHPHQFpVG¶HVSqFHVLQGLJqQHV

Figure 14 : Exemple de tas de terre avec bâche

Les déchets verts et les terres contaminées seront évacués via des filières adaptées et ne seront pas
réutiliséHVVXUG¶DXWUHVVLWHV8QQHWWR\DJHUpJXOLHUGHVURXHVGHVHQJLQVVHUDpJDOHPHQWUpDOLVp&H
QHWWR\DJHV¶HIIHFWXHUDV\VWpPDWLTXHPHQWORUVGHWRXWGpSODFHPHQWGXVLWHYHUVXQDXWUHVLWHHWYLFHHW
versa.
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&HWWHPHVXUHSHUPHWG¶DWWHLQGUHXQHIIHWDWWHQGXGXULVTXHGHGLVVpPLQDWLRQG¶HVSqFHVLQYDVLYHVMXJp
faible.

4.2.3

ETANCHEIFIER LE CHANTIER EN ZONE SENSIBLE POUR LES AMPHIBIENS

/DSUpVHQFHSURFKHG¶XQHSRSXODWLRQGH&UDSDXGFDODPLWHUHSUpVHQWHO¶XQGHVSULQFLSDX[HQMHX[GDQV
la prise en compte de la biodiversité dans le projet de ZAC.
$ILQG¶pYLWHUDXPD[LPXPOHVULVTXHVGHGHVWUXFWLRQG¶LQGLYLGXVDGXOWHVRXGHSRQWHVLOHVWMXGLFLHX[
G¶pWDQFKpLILHUOD]RQHGHWUDYDX[jODPpVRIDXQHORUVGHVSKDVHVGHFKDQWLHU
Si des travaux de terrassement sont réalisés de mars à juin, un écologue réalisera un passage pour
V¶DVVXUHUGHO¶DEVHQFHGHO¶HVSqFHVXUVLWH(QFDVGHSUpVHQFHGHVPHVXUHVVSpFLILTXHVSRXUUDLHQW
rWUHPLVHVHQ°XYUH SRVHGHILOHWVpWDQFKHVDX[DPSKLELHQVjO¶(VWHWDX1RUGGHV]RQHVGHFKDQWLHUV
notamment).

4.2.4

ADAPTATION DU CALENDRIER DES TRAVAUX

8QHPHVXUHIRUWHTXLVHUDPLVHHQ°XYUHFRQFHUQHXQHDGDSWDWLRQGXFDOHQGULHUGHVWUDYDX[ :


Les travaux d¶DEDWWDJH seront effectués de la mi-septembre à la fin novembre,OV¶DJLWGHOD
meilleure période pour limiter les risques de mortalité sur la faune. En effet, à cette période, les
oiseaux ne nichent plus et les chauves-VRXULVVRQWHQSKDVHGHWUDQVLWLRQHQWUHOHXUVJvWHVG¶pWp
HWG¶KLYHU/HVMHXQHVVRQWDORUVFDSDEOHVGHYROHUHWRQpYLWHODSpULRGHG¶KLEHUnation pendant
laquelle ces animaux sont particulièrement vulnérables ;



Les travaux de décapage seront effectués en dehors de la période de reproduction (toute
HVSqFHFRQIRQGXH TXLV¶pWHQGGXer mars au 31 août. Cela permet de réduire les risques de
destruction de jeunes. Ils seront réalisés à partir de septembre lorsque la flore a terminé son
cycle et que les risques pour la faune sont moins importants.

&HWWHPHVXUHSHUPHWG¶XQHSDUWGHOLPLWHUOHGpUDQJHPHQWVXUOHVLQGLYLGXVRFFXSDQWOHVLWHHWVXUWRut
de réduire les risques de destruction de jeunes durant la période de reproduction.
6DPLVHHQ°XYUHSHUPHWGHUpGXLUHOHVHIIHWVDWWHQGXVG¶XQHSDUWVXUOHGpUDQJHPHQWHWG¶DXWUHSDUW
VXUODGHVWUXFWLRQG¶LQGLYLGXVRXGHVWDWLRQVTXLVRQWGqVORUV jugés faibles.
Dans le cas du non-respect possible de ce calendrier, le passage d¶un écologue permettra de confirmer
les enjeux (présence d¶amphibiens pour le décapage notamment).
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4.3

EFFETS ASSOCIEES A L$3+$6('¶2&&83$7,21

4.3.1

EFFETS SUR LES HABITATS

4.3.1.1 Modification des communautés végétales
Le seul effet direct permanent attendu concerne une perte de la biodiversité globale du site par
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQHSDOHWWHYpJpWDOH FRPSRVpHG¶HVVHQFHVH[RWLTXHVHWRXRUQHPHQWDOHV FXOWLYDUV &HV
communautés végétales ne sont pas adaptées aux espèces de faune et de flore locales et induisent
GqV ORUV XQH EDLVVH JOREDOH GH OD GLYHUVLWp 5DSSHORQV TXH KLVWRULTXHPHQW F¶HVW SULQFLSDOHment via
O¶LQWURGXFWLRQGHSODQWHVG¶DJUpPHQWGDQVOHVMDUGLQVHWHVSDFHVYHUWVTXHODGLVVpPLQDWLRQGHSODQWHV
LQYDVLYHVV¶HVWIDLWHPRGLILDQWHQSURIRQGHXUGHYDVWHVVHFWHXUVGHQDWXUH RQFRQQDvWELHQO¶H[HPSOH
de la jussie, Ludwiga grandiflora qui colonise agressivement les milieux aquatiques de France et en
Europe depuis le XIXème siècle).

4.3.1.2 Pollution diffuse des habitats
Le seul effet indirect permanent attendu concerne les pollutions diffuses que le projet peut entraîner sur
les habitats préservés. Les pollutions peuvent être de différents types, à savoir :


3ROOXWLRQGHO¶HDXGHVVROVHWGHO¶DLU



Pollution lumineuse.

4.3.1.2.1

3ROOXWLRQGHO¶HDXGHVVROVHWGHO¶DLU

/H SURMHW Q¶LQGXLUD SDV GH SROOXWLRQ SDUWLFXOLqUH GHV VROV RX GH O¶DLU SXLVTX¶LO Q¶LQGXLW SDs de rejets
atmosphériques importants ou le stockage de matériaux polluants sur le site.
Le point sensible concerne la gestion des eaux.
/H SURMHWQH SUpYRLWDXFXQUHMHWG¶HDX[XVpHV YHUV OHVPLOLHX[PHQDQWMXVTX¶DX 'UDF. Ces dernières
seront collectées et acheminées vers le réseau G¶DVVDLQLVVHPHQWSour être traitées. Les eaux pluviales
infiltrées ne seront pas polluées.
4.3.1.2.2

Pollution lumineuse

/¶H[SUHVVLRQ© pollution lumineuse » désigne à la fois la présence nocturne anormale ou gênante de
lumière et les conséquences de l'éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore et les écosystèmes
ainsi que les effets suspectés ou avérés sur la santé humaine.
Ces cinquante dernières années, la pollution lumineuse a cru de façon alarmante. En France, en 10 ans,
lHQRPEUHGHSRLQWVOXPLQHX[D DXJPHQWp GH  (Q SDUDOOqOHODGXUpH G¶pFODLUHPHQWDSOXV TXH
doublé dans les petites villes de moins de 5000 habitants.
Les effets de la pollution lumineuse sur la faune et la flore sont complexes et encore insuffisamment
pWXGLpV /H SKpQRPqQH HVW G¶DXWDQW SOXV GLIILFLOH j DSSUpKHQGHU TXH OD SROOXWLRQ OXPLQHXVH
V¶DFFRPSDJQH HQ JpQpUDO G¶DXWUHV SHUWXUEDWLRQV WHOOHV TXH OD SROOXWLRQ OLpH j O DFWLYLWp GHV
agglomérations, le bruit, le dérangement, etc«
On peut tout de même éYRTXHUTXHOTXHVH[HPSOHVG¶HIIHWVQRWRLUHVVXUOHVHVSqFHV


$WWUDFWLRQ HW SLpJHDJH G¶HVSqFHV 7RXV OHV JURXSHV G¶LQVHFWHV VRQW FRQFHUQpV SDU FH
SKpQRPqQH H[  SDSLOORQV QRFWXUQHV DXWRXU GHV ODPSDGDLUHV  /¶LPSDFW VXU OHV SRSXODWLRQV
reste difficile à estLPHUDXMRXUG¶KXL
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« Puits écologique » : Les éclairages nocturnes constituent un véritable puits écologique et
engendrent une disparition en cascade des espèces de la chaine alimentaire. Attirés par la
lumière, les insectes se regroupent et finissent grillés par la chaleur dégagée ou dévorés
massivement par les prédateurs nocturnes (Chiroptères, plus rarement Engoulevents) qui
profitent du « garde-manger ». Au fil des ans, la diminution de la diversité et de la quantité
G¶LQVHFWHVILQLSDUPHWWUHOHVSUpGDWHXUVHQGDQJHUjOHXUWRXU$LQVLSOXVO¶pFODLUDJHFKRLVLVHUD
ciblé, plus son intensité et sa durée de fonctionnement seront contrôlées HWPRLQVO¶LPSDFWVXU
la biodiversité sera important ;



Fragmentation des habitats. Une majorité des mammifères est nocturne. Ces derniers sont
pEORXLV SDU O¶pFODLUDJH FH TXL DXJPHQWH OHV ULVTXHV GH FROOLVLRQ DYHF GHV YpKLFXOHV VXU OHV
routes. La faune nocturne a dès lors tendance à éviter les secteurs éclairés. Une route éclairée
contribue de ce fait à la coupure des corridors écologiques et augmente ainsi la fragmentation



GHVKDELWDWV&HVHIIHWVVHYpULILHQWpJDOHPHQWVXUOHVHVSqFHVGHO¶DYLIDXQHQRFWXUQH ;
0LJUDWLRQ GHV RLVHDX[ 'H QRPEUHXVHV HVSqFHV G¶RLVHDX[ PLJUDWHXUV YROHQW GH QXLW HW
V¶RULHQWHQWJUkFHDXFKDPSPagnétique terrestre et aux étoiles. Il est établi que le halo lumineux



au-dessus des agglomérations attire et désoriente les oiseaux ;
Dérèglements biologiques. Il est incontestable que l'éclairage artificiel induit des dérèglements
biologiques chez les plantes même si des conséquences sur la survie d'individus ou d'espèces
n'ont pas encore pu être mises en évidence.

Cet effet est globalement jugé faible sur le périmètre de ZAC car les espèces concernées sont
principalement des espèces anthropophiles qui se sont adaptées à ces nuisances.

4.3.2

EFFETS SUR LES ESPECES

4.3.2.1 Création de ruptures écologiques
Le premier effet indirect permanent attendu HWDVVRFLpjO¶XUEDQLVDWLRQGXSpULPqWUHGH=$&FRQFHUQH
O¶DSSDULWLRQG¶REVWDFOHVDX GpSODFHPHQWGHODIDXQHWHUUHVWUH&¶HVWFHTXH O¶RQ QRPPHFRXUDPPHQW
« O¶HIIHWGHFRXSXUH ». Ce dernier dépend de la « porosité » du site et des aménagements.
Cependant, le périmètre choisi est déjà fortement urbanisé, le résultat final des travaux ne devrait pas
impacté la connectivité écoORJLTXHSOXVTX¶DFWXHOOHPHQW

4.3.2.2 Création de pièges mortels
Un deuxième effet indirect permanent concerne le fait que de nombreux animaux se retrouvent piégés
GDQVOHVERXFKHVG¶pJRXWOHVS\O{QHVOHVEDVVLQVG¶RUDJH«
2QFLWHVRXYHQWO¶H[HPSOHGHVSRWHDXx métalliques creux utilisés par France Télécom depuis plus de
WUHQWHDQVHWTXLUHVWHQWV¶LOVQHVRQWSDVREVWUXpVGHVSLqJHVPRUWHOVSRXUOHVHVSqFHVFDYHUQLFROHV
2LVHDX[FKLURSWqUHV« 
'HVPHVXUHVVSpFLILTXHVVHURQWLQWpJUpHVDXSURJUDPPHG¶DPpQDJHment pour réduire fortement ce
risque et atteindre un niveau faible.

4.3.2.3 Fréquentation plus importante du site
Le troisième effet indirect permanent attendu concerne le dérangement des espèces locales. En effet,
le projet induira une augmentation de la fréquentation du site avec augmentation du stress voire fuite
du site pour les espèces les plus sensibles.
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Notons toutefois que les espèces actuellement rencontrées sur le site sont déjà soumises à de forts
dérangements associés aux quartiers urbanisés proches DLQVL TX¶DX[ LQIUDVWUXFWXUHV URXWLqUHV HW
IHUURYLDLUHV ,O V¶DJLW PDMRULWDLUHPHQW G¶HVSqFHV FRPPXQHV j WUqV FRPPXQHV DX FDUDFWqUH
anthropophile marqué (Rougequeue noir Phoenicurus ochruros, Merle noir Turdus merula « 
capables de supporter un haut niveau de dérangement.
Cet effet est dès lors jugé faible au vu des espèces actuellement rencontrées et du dérangement déjà
MXJpIRUWHQO¶pWDWDFWXHO
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4.4

MESURES ASSOCIEES A /$3+$6('¶2&&83$7,2N

4.4.1

ADAPTATION DE LA PALETTE VEGETALE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE LOCALE

8Q WUDYDLO GH FRQFHUWDWLRQ VHUD PHQp DYHF O¶pTXLSH SD\VDJLVWH DILQ GH IDYRULVHU DX PD[LPXP OHV
HVSqFHVLQGLJqQHVHWGHV¶DVVXUHUGHO¶DEVHQFHG¶HVSqFHVLQYDVLYHV
Ce travail permet de favoriser les espèces locales de flore comme de faune. En particulier, les espèces
KHUEDFpHV JUDPLQpHVSHORXVHVSUDLULHVIOHXULHV« HWGH]RQHVKXPLGHV DUEXVWHVKpORSK\WHV« 
sont essentielles aux cortèges des insectes pollinisateurs et des invertébrés en général. Ces groupes
faunistiques constituant la base de l¶LPPHQVH PDMRULWp GHV FKDvQHV WURSKLTXHV GHV pFRV\VWqPHV
WHUUHVWUHV IDYRULVHU GHV SRSXODWLRQV G¶LQYHUWpEUpV SURVSqUHV HVW SULPRUGLDO DX PDLQWLHQ G¶XQH
biodiversité locale saine.

4.4.2

ASSURER UNE BONNE POROSITE ECOLOGIQUE DU SITE

$ILQG¶pYLWHU« O¶HIIHWGHFRXpure » potentiel des clôtures, seront interdites les clôtures pleines (murets,
SDOLVVDGHV« HWOHVJULOODJHVjILQHVPDLOOHVDXSURILWGHKDLHVYLYHVSRXYDQWrWUHGRXEOées de clôtures
jODUJHPDLOOH,OV¶DJLWGHmailles de dimensions 60x60 mm minimum qui permettent de laisser passer
la majeure partie de la microfaune et de la mésofaune (mammifères, amphibiens et reptiles).

Figure 14 : ([HPSOHVG¶DPpQDJHPHQWV défavorables à la faune qui devront être interdits sur le
périmètre du projet
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4.4.3

REDUIRE LA POLLUTION LUMINEUSE

Les effets de la pollution lumineuse sur la faune et la flore sont complexes et encore insuffisamment
pWXGLpV /H SKpQRPqQH HVW G¶DXWDQW SOXV Gifficile à appréhender que la pollution lumineuse
V¶DFFRPSDJQH HQ JpQpUDO G¶DXWUHV SHUWXUEDWLRQV WHOOHV TXH OD SROOXWLRQ OLpH j O DFWLYLWp GHV
agglomérations, le bruit, le dérangement, etc.
&¶HVWSRXUWRXWHVFHVUDLVRQVTXHQRXVSUpFRQLVRQVODPLVHHQSODFHG¶XQpFODLUDJH©ELR-responsable».
3RXUFHODLOVXIILWG¶DSSOLTXHUUqJOHVVLPSOHVVXLYDQWHV



Eviter la diffusion de la lumière vers le ciel ;
(YLWHUO¶LOOXPLQDWLRQGHVpOpPHQWVYpJpWDX[ VSRWVVXUDUEUH«)

Figure 16 : Eclairage depuis le haut sur les surfaces qui ont effectivement besoin de lumière

4.4.4

RESPECT DES PRINCIPES ECOLOGIQUES DANS LA CONSTRUCTION

/RUVGHVSKDVHVG¶DQDO\VHVGHVSURMHWVGHFRQVWUXFWLRQLOVHUDSULVHQHQFRPSWHOHVHQMHX[pFRORJLTXHV
notamment il sera réalisé une étude approIRQGLHGHO¶LPSDFWGHVVXUIDFHVYLWUpHVHWGHO¶pFODLUDJHGX
EkWLPHQWVXUO¶DYLIDXQH
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4.5
SYNTHESE DES MESURES '¶(9,7(0(17 '( 5('UCTION ET DE COMPENSATION EN REPONSE AUX EFFETS
ATTENDUS SUR LA BIODIVERSITE
4.5.1

TABLEAU DE SYNTHESE DES MESURES ERC

MESURES

EFFETS ATTENDUS

EVITEMENT

REDUCTION

Respect du
calendrier des
prescriptions
écologiques

EFFETS RESIDUELS

COMPENSATION

Non significatifs

/

'HVWUXFWLRQG¶KDELWDWVQDWXUHOVGRPPDJH
aux habitats maintenus

Faibles

Emprise du
projet :
évitement de
tous les habitats
à enjeux,
distance
raisonnable
avec la zone
des « 120
Toises »

Pollution associée au chantier

Faibles

Sensibilisation
des opérateurs
de chantier

Faibles

/

Colonisation du site par des espèces
invasives

Modérés

8WLOLVDWLRQG¶XQH
palette végétale
de flore locale et
adaptée et
contrôle des
terres stockées
sur site

Non significatifs

/

Oiseaux

Modérés

F
a

Habitats/flore

Lors de la phase de chantier
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MESURES

EFFETS ATTENDUS

EVITEMENT

Destruction G¶LQGLYLGXV ou
modification de
compartiments vitaux

Dérangement

'HVWUXFWLRQG¶pOpPHQWV
de continuité écologique
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Mammifères
terrestres

Faibles

Chiroptères

Modérés

Reptiles

Faibles

Amphibiens

Faibles

Invertébrés

EFFETS RESIDUELS
Mammifères
terrestres

Non
significatifs

Chiroptères

Non
significatifs

Reptiles

Non
significatifs

Amphibiens

Faibles

Faibles

Invertébrés

Non
significatifs

Oiseaux

Modérés

Oiseaux

Faibles

Mammifères
terrestres

Faibles

Mammifères
terrestres

Non
significatifs

Chiroptères

Modérés

Chiroptères

Faibles

Reptiles

Faibles

Reptiles

Non
significatifs

Amphibiens

Faibles

Amphibiens

Non
significatifs

Invertébrés

Faibles

Invertébrés

Non
significatifs

Oiseaux

Faibles

Oiseaux

Non
significatifs

Mammifères
terrestres

Non
significatifs

Mammifères
terrestres

Faibles

3DVVDJHG¶XQ
écologue pour
vérifier de
O¶DEVHQFHGX
crapaud
calamite

Respect du
calendrier des
prescriptions
écologiques

Respect du
calendrier des
prescriptions
écologiques

Emprise du
projet :
évitement de
tous les habitats

COMPENSATION

REDUCTION

/

/
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MESURES

EFFETS ATTENDUS

EVITEMENT
à enjeux à
proximité,
particulièrement
de la zone des
« 120 Toises »

EFFETS RESIDUELS

Chiroptères

Non
significatifs

Reptiles

Non
significatifs

Faibles

Amphibiens

Non
significatifs

Invertébrés

Faibles

Invertébrés

Non
significatifs

Communauté
végétales

Modérés

Communauté
végétales

Non
significatifs

Modification des
communautés végétales,

Oiseaux

Modérés

Oiseaux

Non
significatifs

3ODQWDWLRQG¶HVSqFHV
floristiques non adaptées
à la faune locale

Mammifères
terrestres

Faibles

Mammifères
terrestres

Non
significatifs

Chiroptères

Modérés

Chiroptères

Non
significatifs

Reptiles

Faibles

Reptiles

Non
significatifs

Amphibiens

Modérés

Amphibiens

Non
significatifs

Chiroptères

Faibles

Reptiles

Non
significatifs

Amphibiens

COMPENSATION

REDUCTION

Faune

Habitats

/RUVGHODSKDVHG¶RFFXSDWLRQ
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palette végétale
de flore locale et
adaptée
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MESURES

EFFETS ATTENDUS

EVITEMENT

Création de ruptures
écologiques

Création de pièges
mortels
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Invertébrés

Forts

Oiseaux

Faibles

Mammifères
terrestres

Modérés

Chiroptères

Faibles

Reptiles

Modérés

Invertébrés

Faibles

Oiseaux

Faibles

Mammifères
terrestres

Modérés

Chiroptères

Modérés

Reptiles

Modérés

Amphibiens

Modérés

EFFETS RESIDUELS

COMPENSATION

REDUCTION

Emprise du
projet : le
périmètre du
projet ne coupe
pas de voie de
déplacement
importante pour
les espèces
terrestres (le
périmètre est
déjà largement
enclavé par des
habitations et
par des voies de
circulation)

Assurer une
bonne porosité
écologique

Emprise du
projet :
évitement de
tous les habitats
à enjeux

Respect des
règles
G¶DPpQDJHPHQW
(porosité
écologique,
palette végétale
principalement
indigène, prise
en compte des
surfaces vitrées,
etc.)

Invertébrés

Non
significatifs

Oiseaux

Non
significatifs

Mammifères
terrestres

Non
significatifs

Chiroptères

Non
significatifs

Reptiles

Non
significatifs

Invertébrés

Non
significatifs

Oiseaux

Non
significatifs

Mammifères
terrestres

Non
significatifs

Chiroptères

Non
significatifs

Reptiles

Non
significatifs

Amphibiens

Non
significatifs

/

/
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MESURES

EFFETS ATTENDUS

EVITEMENT

Fréquentation plus
importante du site

Pollution chimique diffuse

Pollution lumineuse
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EFFETS RESIDUELS

Invertébrés

Faibles

Invertébrés

Non
significatifs

Oiseaux

Modérés

Oiseaux

Faibles

Mammifères
terrestres

Modérés

Mammifères
terrestres

Faibles

Chiroptères

Faibles

Chiroptères

Faibles

Reptiles

Modérés

Reptiles

Faibles

Amphibiens

Faibles

Amphibiens

Faibles

Invertébrés

Faibles

Invertébrés

Faibles

Oiseaux

Faibles

Oiseaux

Non
significatifs

Mammifères
terrestres

Faibles

Mammifères
terrestres

Non
significatifs

Chiroptères

Faibles

Chiroptères

Non
significatifs

Reptiles

Faibles

Reptiles

Non
significatifs

Amphibiens

Modérés

Amphibiens

Faibles

Invertébrés

Modérés

Invertébrés

Faibles

Oiseaux

Modérés

Oiseaux

Non
significatifs

Mammifères
terrestres

Non
significatifs

Mammifères
terrestres

Faibles

COMPENSATION

REDUCTION

Emprise du
projet :
évitement de
tous les habitats
à enjeux

Respect des
règles
G¶DPpQDJHPHQW
(porosité
écologique,
palette végétale
principalement
indigène, prise
en compte des
surfaces vitrées,
etc.)
Respect des
règles
G¶DPpQDJHPHQW,
réduire la

/

/

/
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MESURES

EFFETS ATTENDUS

EVITEMENT
Chiroptères
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Modérés

EFFETS RESIDUELS

COMPENSATION

REDUCTION
pollution
lumineuse

Chiroptères

Faibles
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5.
$1$/<6( '(6 ())(76 '8 352-(7 685 /(6 (63$&(6
1$785$
5.1

DEFINITION
Les effets peuvent être de nature très variée, on considère généralement les types suivants :


Les effets directs : ils UpVXOWHQWGHO¶DFWLRQGLUHFWHGHODPLVHHQSODFHHWGXIRQFWLRQQHPHQWGH
O¶DPpQDJHPHQW H[OHGpERLVHPHQWG¶XQH]RQH /DGpILQLWLRQGHFHVLPSDFWVGRLWWHQLUFRPSWH
GHO¶DPpQDJHPHQWHWGHVpTXLSHPHQWVDQQH[HV YRLHVG¶DFFqV]RQHVGHGpS{WV« 



Les effets indirects FHVRQWOHVFRQVpTXHQFHVSDUIRLVpORLJQpHVGHO¶DPpQDJHPHQW H[XQ
dépôt de matériaux calcaires dans un site dont le sol est à tendance acide va provoquer une
modification du milieu).



Les effets induits : ces impacts ne sont pas liés au projet lui-même mais à des aménagements
ou phénomènes pouvant découler de ce projet (ex : pression humaine provoquée localement
GXIDLWGHODFUpDWLRQG¶XQHYRLHG¶DFFqVRXG¶XQHLQIUDVWUXFWXUHGHWUDQVSRUW« 

La temporalité joue également un rôle important avec :


Les effets permanents : ils sont irréversibles (ex : une construction sur un site donné
HQWUDvQHUDODGHVWUXFWLRQWRWDOHRXSDUWLHOOHG¶XQRXSOXVLHXUVKDELWDWVRXG¶HVSqFHVSURWpJpHV 



Les effets temporaires : ils sont réversibles et liés à la phase de travaux ou à la mise en route
du projet (ex : le bruit provoqué par les engins de chantier lors de la phase de construction ou
G¶H[SORLWDWLRQO¶XWLOLVDWLRQGHVURXWHVORUVGHFHWWHPrPHSKDVH«).

5.2
EVALUATION DES EFFETS DIRECTS SUR LES HABITATS ET LES
ESPECES DES ESPACES NATURA 2000
5.2.1

EVALUATION DES EFFETS DIRECTS SUR LES HABITATS DES ESPACES NATURA 2000

Le périmètre du projet Q¶HVW SDV directement concerné les espaces Natura 2000 des
« Pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux du Plateau du Sornin » (FR8201745) ni de la
« Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon »
(FR8201733). De plus, la distance du projet avec les espaces Natura 2000 entraîne une très faible
SUREDELOLWpG¶XQTXHOFRQTXHHIIHWGLUHFWVXr les habitats.
5.2.2

EVALUATION DES EFFETS DIRECTS SUR LES ESPECES DES ESPACES NATURA 2000

$XFXQHGHVHVSqFHVD\DQWQpFHVVLWpODPLVHHQSODFHGHVHVSDFHV1DWXUDQ¶DpWp
contactée sur le site. De plus, de par le caractère PRQWDJQDUG GH FHV HVSDFHV LO Q¶H[iste aucune
relation biologique entre ces sites HWOHVHFWHXUG¶pWXGHXUEDQLVp
En revanche, le Crapaud calamite, espèce Natura 2000 est connue pour utiliser la zone des
« 120 Toises ªjSUR[LPLWpGXVLWHG¶pWXGH/HVWUDYDX[QHGHYUDLHQWFHSHQGDQWSDVDIIecter directement
la population locale.
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5.3
EVALUATION DES EFFETS INDIRECTS / INDUITS SUR LES HABITATS ET
LES ESPECES DES ESPACES NATURA 2000
Le projet peut induire les effets indirects suivants :


Réduction des domaines vitaux utilisés par les espèces ayant justifié la mise en Natura 2000
des espaces concernés (en lien avant tout avec le zonage).



,PSDFW LQGLUHFW VXU OHV PLOLHX[ HQYLURQQDQWV SDU O¶DXJPHQWDWLRQ GHV QXLVDQFHV HW GX
dérangement (en lien avec le règlement)



Impact des rejets sur la qualité des milieux physiques (en lien avec le règlement).

5.3.1 EVALUATION DES EFFETS INDIRECTS / INDUITS SUR LES HABITATS DES ESPACES
NATURA 2000
Le principal impact indirect potentiel à prévoir sur les habitats de la Natura 2000 est celui lié aux
rejets produit lors de la phase de construction. Ces rejets peuvent être aussi bien chimiques que
biologiquesSDUO¶DSSRUWGHWHUUHYpJpWDOHFRQWHQDQWGHVHVVHQFHVYpJpWDOHVH[RJqQHVSRWHQWLHOOHPHQW
invasives. La distance du projet avec les espaces Natura 2000 induit une très faible probabilité
pour que de tels effets se fassent ressentir sur les sites naturels protégés.
5.3.2 EVALUATION DES EFFETS INDIRECTS / INDUITS SUR LES ESPECES DES ESPACES
NATURA 2000
Comme cela a déjà été dit, aucune des espèces ayant justifiée la mise en place de la Natura
Q¶XWLOLVHGLUHFWHPHQWOHSpULPqWUHFKRLVLSDUOHSURMHW de Pont-de-Claix. De fait, les effets indirects
sur les espèces, comme le bruit provoqué par la réalisation du projet et la fréquentation accrue
des routes ne devraient pas affecter outre mesure les espèces Natura 2000. Seul le Crapaud
calamite pourrait être affecté par les travaux, des mesures ont déjà été prévues en cas de colonisation
GHOD]RQHGHFKDQWLHUSDUO¶HVSqFH

5.4
&21&/86,216685/¶,1CIDENCE DU PROJET SUR LES SITES NATURA
2000
/¶LQFLGHQFHGXSURMHWVXUOHVVLWHV1DWXUDGHV© Pelouses, forêts remarquables et habitats
rocheux du Plateau du Sornin » et de la « Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de
Chamrousse au Grand Colon » est jugé comme étant très faible. Le projet ne se situe pas directement
sur les espaces définis par les documents Natura 2000 des deux espaces HWQHSUpVHQWHSDVG¶KDELWDWV
VXVFHSWLEOHV G¶DWWLUHU OHV HVSqFHV D\DQW QpFHVVLWp OD PLVH HQ SODFH GH FHV HVSDFHV j O¶H[FHSWLRQ
FRPPHFHODO¶DGéjà été expliqué, du Crapaud calamite).
On conclura donc sur un faible impact du projet sur les espaces Natura 2000 aux alentours
du projet.
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6.

&21&/86,216(735(&21,6$7,216'(7$,//((6

Le site ne présente pas une forte valeur écologique en raison du contexte urbain très anthropisé et
GHODIDLEOHYDULpWpHQKDELWDWVHWHQHVSqFHVSUpVHQWHQWVXUOHVHFWHXUG¶pWXGH'HSOXV aucun effet
GLUHFWSHUPDQHQWRXLQGXLWQ¶HVWjSUpYRLUVXUOHVHVSDFHV1DWXUDOHVSOXVSURFKHV. Aucune
HVSqFHVRXPLVHj31$Q¶DpWp contactée sur le site ou sur ses alentours.

6.1

MESURES SPECIFIQUES AUX ESPECES

En raison de la présence de certaines espèces à caractère patrimonial, on veillera cependant à
suivre les préconisations suivantes pour chacun des groupes taxonomiques précisés ci-après :
Taxons

Mesures


Oiseaux

Eviter les opérations de chantier sur les espaces naturels et/ou susceptibles à la
nidification $UEUHVERVTXHWVEkWLIDYRUDEOH« HQWUHOHer mars et le 31 août pour
limiter la destruction de nichées



Si des travaux de terrassement sont réalisés de mars à juin, un écologue réalisera un
passage SRXUV¶DVVXUHUGHO¶DEVHQFHGH crapaud calamite sur site. En cas de présence

Amphibiens


GHVPHVXUHVVSpFLILTXHVSRXUUDLHQWrWUHPLVHVHQ°XYUH SRVHGHILOHWVpWDQFKHVDX[
amphLELHQVjO¶(VWHWDX1RUGGHV]RQHVGHFKDQWLHUVQRWDPPHQWSRXUHPSrFKHUOHV
individus de coloniser le chantier) ;
Assurer une continuité entre les différents espaces verts existants et futurs pour
permettre à la petite faune de se déplacer sur le territoire communal.





Conserver les arbres au maximum dans le futur projet (particulièrement, dans les zones
identifiées comme à « Zone à enjeux chiroptérologiques » sur la Figure 12) ;
(QFDVGHQpFHVVLWpG¶DEDWWDJHYpULILHUO¶DEVHQFHGHFRORQLHjO¶DLGHG¶XQHFDPpUD
thermique.
Veiller à intégrer des éclairages nocturnes respectueux de la faune nocturne.

(QFDVGHSUpVHQFH GHFRORQLHVGH FKLURSWqUHV RXSOXV VLPSOHPHQWG¶LQGLYLGXV GDQV XQ
arbre devant être abattu, et si aucune solution ne peut être trouvé pour éviter la destruction
du gîte, des dispositions doivent être prises. En particulier, une demande de dérogation de
Chiroptères

SURWHFWLRQVWULFWHGRLWrWUHGHPDQGpHjO¶DGPLQLVWUDWLRQ1RXVUDSSHORQVTXHO¶HQVHPEOHGHV
espèces de chiroptères de France métropolitaine sont protégées et que leur dérangement
ainsi que la destruction de leurs gîtes doivent être évités autant que possible.
Il est également bon de préciser que la Vespère de Savi (Hypsugo savii O¶HVSqFHODSOXV
sensible détectée sur le site, est un chiroptère principalement cavernicole (GCRA, Les
Chauves-souris de Rhône-Alpes, 2014 ELHQTX¶HOOHSXLVVHpJDOHPHQWJLWHUGDQVGHVDUEUHV
FUHX[6LO¶HVSqFHVHUHSURGXLWHWRXHVWLQVWDOOpHVXUOHVLWHLOHVWSUREDEOHTX¶elle utilise des
bâtiments favorables à son installation SUpVHQWDQW GHV FDYLWpV $ O¶DFTXLVLWLRQ GHV
bâtiments, ceux présentant des caractéristiques favorables seront vérifiés par un écologue
SRXUV¶DVVXUHUGHO¶DEVHQFHGHFRORQLHGH&KLURSWqUHVHQXWLOLVDQWODPrPHPpWKRGHTXH
pour les gîtes arboricoles.
Tableau 15 : Mesures spécifiques aux espèces
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6.2

AUTRES MESURES

Aménagement des espaces verts

Les essences indigènes composeront une majorité de la palette végétale.
Le maintien des végétations actuellemenWHQSODFHVHUDSULYLOpJLpH[FHSWpVLO¶KDELWDWHQTXHVWLRQ
est jugé de faible intérêt pour la biodiversité.
6HUDSULYLOpJLpHODFUpDWLRQG¶XQHPRVDwTXHG¶HVSDFHVYHUWVporteurs de biodiversité du type prairie
fleurie, bosquets/haies diversifiées, noues plantées«/HSURMHWYLVHUDQRWDPPHQWO¶XWLOLVDWLRQGHV
végétaux suivants :
-

Arbustes à fruits et à baies : sources de nourriture pour la faune ;

-

Arbustes à épines : zone de refuge et éventuellement de reproduction ;

-

Plantes herbacées messicoles : sources de nourriture pour les espèces mellifères (insectes,
abeilles, etc.).

Enfin, une gestion différenciée des espaces verts publics sera appliquée (pas de produits
phytosanitaires, intervention modérée, etc.).
Valorisation des ouvrages de gestion des eaux
Valoriser des ouvrages nécessaires pour la gestion des eaux participe au redéploiement et à la
valorisation des espaces de zone humide dans le paysage. Les zones humides abritent une biodiversité
SDUWLFXOLqUHPHQWLQWpUHVVDQWHHWYDULpH2QSDUOHLFLG¶KDEitat de « substitution » pour la faune et la flore
locale.

'¶XQ SRLQW GH YXH WRSRJUDSKLTXH LO VHUD GHPDQGp GDQV OD PHVXUH GX SRVVLEOH GH PDLQWHQLU GHV
pentes assez douces (idéalement 1 pour 5).
La végétalisation des noues suivra les principes suivants :
- Végétation spontanée ;
- ,QVWDOODWLRQGHVKpORSK\WHVDXVHLQGHO¶RXYUDJHVHORQVHVGLPHQVLRQV SODQWHVGHVEHUJHV ;
- ,QVWDOODWLRQHQERUGXUHG¶DUEUHVDUEXVWHV VDXOHVDXOQHV« 

Porosité écologique des futurs aménagements
Les mesures suivantes seront intégrées au sein du cahier de prescriptions environnementales de la
ZAC pour les lots, ainsi que sur les espaces publics :



,QWHUGLFWLRQG¶XWLOLVHUOHVFO{WXUHVjILQHVPDLOOHV [PP SRXUGpOLPLWHUOHVSDUFHOOHV ;
Limitation G¶XWLOLVHUGHVPXrs pleins pour délimiter les parcelles.
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$87(856

JEAN-FRANÇOIS NAU
Ingénieur conseil écologue, Jean-François NAU est le directeur métier France
« Aménagements durables et études réglementaires ». Ecologue de formation.
Spécialiste des processus et dossiers réglementaires avec une expertise en
écologie, il réalise et accompagne les demandes d'autorisation ICPE, études
G¶LPSDFW SRXU OHV SURMHWV G¶DPpQDJHPHQW DLQVL TXH OHV GRVVLHUV /RL VXU O HDX OHV
'83« ,O DQLPH UpJXOLqUHPHQW GHs réunions de concertations entre les différents
DFWHXUVGHVSURMHWV QRWDPPHQWOHV6HUYLFHVGHO¶(WDW 
Il pilote régulièrement des études réglementaires pour de gros projets de ZAC, par
H[HPSOHG¶HQYLURQXQHFHQWDLQHG¶KHFWDUHV
Il assure également des mLVVLRQVG¶$02(QYLURQQHPHQWSRXUOHVXLYLHWODYDOLGDWLRQ
G¶pWXGHVG¶LPSDFWVSRXUGHV=RQHVG¶$FWLYLWpV&RPPHUFLDOHV
SXSHUYLVLRQGHO¶HQVHPEOHGHODPLVVLRQHWOHUHVSHFWGHVSURFpGXUHVLQWHUQHV
relatives à la technique et à la qualité.

GERSENDE DANGOISSE
Ingénieur conseil / Ecologue. 7LWXODLUH G¶XQ 0DVWHU HQ6FLHQFHV %LRORJLTXHV HW
G¶XQ 0DVWHU FRPSOpPHQWDLUH HQ 6FLHQFHV HW *HVWLRQ GH O¶(QYLURQQHPHQW (OOH
WUDYDLOOHGHSXLVDQVHWGHPLDQVDXVHLQGHO¶HQWUHSULVH
Elle est chargée de la réalisation GXYROHWpFRORJLTXHG¶pWXGHVUpJOHPHQWDLUHV pWXGHV
G¶LPSDFWV &131 1DWXUD   DLQVL TXH GH FHUWLILFDWLRQV %5(($0 $(8  (OOH
FRQVHLOOHOHFOLHQWORUVGHO¶pWDSHGHFRQFHSWLRQSRXUWRXWFHTXLDWUDLWjODELRGLYHUVLWp
En parallèle, elle mène des investigations de terrain avec une expertise axée sur la
IDXQHYHUWpEUpH(OOHXWLOLVHUpJXOLqUHPHQWOµRXWLO$UF*,6HWLQWHUYLHQWSRQFWXHOOHPHQWVXU
les autres thématiques environnementales.
En charge des phases de terrain (expertise en faune) et de la rédaction du
rapport.
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