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Préambule : le contrat unique pour la préservation et la restauration des
milieux de la vallée de la Bourbre
La politique de l’eau sur le territoire de la Bourbre est née principalement des crues de 1988 et de 1993. Elle
s’est progressivement tournée vers une vision plus globale intégrant la vulnérabilité quantitative des enjeux
mais aussi qualitative à travers la prise en compte des enjeux patrimoniaux et environnementaux comme les
zones humides et la biodiversité. Cette évolution s’est inscrite à travers la mise en œuvre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) arrêté en août 2008 et le contrat de rivière de la Bourbre agréé
en juin 2010 et terminé en juin 2016.
La Commission Locale de l’Eau (CLE), véritable parlement de l’eau dont le premier arrêté de constitution date
de 1998, a mené un travail de près de dix ans où de nombreux débats, interrogations, réunions, contestations
et discussions ont conduit à l’élaboration du document du SAGE de la Bourbre. Le respect de l’ambition du
SAGE, de ses préconisations et de son règlement passe par l’engagement des acteurs locaux pour mettre en
œuvre des actions cohérentes et complémentaires sur le territoire.
Dans cette logique, un contrat de rivière de la Bourbre a été signé en octobre 2010. Le contrat a pris fin en juin
2016 mais, compte tenu des enjeux du territoire, les élus sont conscients qu’il ne peut suffire à améliorer
durablement la qualité des eaux, la qualité des milieux et la prévention des inondations.
Durant cette période, et en s’appuyant sur les travaux menés dans le cadre du contrat de rivière, un
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI Bourbre) a été labellisé et est rentré cette année
dans sa phase de mise en œuvre.

En parallèle, et au regard du cumul d’enjeux dont le territoire fait l’objet, le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) rhônalpin, adopté en juillet 2014, identifie « la vallée de la Bourbre de la plaine de l’Est
lyonnais aux terres froides » comme un secteur prioritaire d’intervention sur lequel l’objectif est de faire
émerger une démarche opérationnelle en faveur de la trame verte et bleue : le Contrat vert et bleu. Dans le
but d'améliorer la mise en cohérence des gouvernances et des politiques publiques en matière de préservation
de la biodiversité, d'aménagement du territoire, d'agriculture et de cadre de vie, supports d'un développement
harmonieux du territoire, les élus du bassin de la Bourbre ont décidé en 2015 de s’engager dans l’élaboration
et la mise en œuvre de ce dispositif opérationnel.
Le SMABB, en concertation et en partenariat avec les principales intercommunalités du territoire, s'est proposé
pour être la structure porteuse de ce projet, dans ses phases préalables puis de mise en œuvre. Le syndicat et
les neuf intercommunalités ont formalisé les modalités d’organisation et de coproduction de ce travail dans
une convention de mutualisation.
L’objectif était de disposer d’un contrat qualitatif et opérationnel mi-2017 : la volonté commune des élus est en
effet de pouvoir engager rapidement les premières actions visibles sur le territoire, sans attendre la
coïncidence des calendriers de chacun (révisions des Schémas de Cohérence Territoriaux, construction d’un
contrat opérationnel avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse…), ce qui serait potentiellement
délétère à la préservation des milieux et des continuités aujourd’hui encore fonctionnelles mais sans garantie
de pérennité. La mise en place rapide d’une assistance à l’intégration de la trame verte et bleue dans les
documents d’urbanisme est en particulier pertinente dans le contexte actuel d’exigence de grenellisation des
Plans Locaux d’Urbanisme (qu’ils soient communaux ou intercommunaux).
Depuis mai 2016, c’est donc, sans compter l’ensemble des communes sollicitées par un appel à intérêts, plus
de trente organismes, acteurs et partenaires qui ont dressé un diagnostic mutualisé de la trame verte et bleue
sur le bassin pour définir le projet politique du Contrat vert et bleu sur la période 2017-2022. Validé par le

comité de pilotage, celui-ci a alors été décliné en une stratégie opérationnelle d’actions. En onze mois
d’élaboration de ce contrat, c’est plus d’une vingtaine de réunions qui ont été organisées afin d’assurer un
travail efficace, co-construit et approprié par le territoire : un comité d’information, quatre comités de pilotage,
trois comités techniques, treize ateliers d’expertise puis de concertation.

Devant la multiplicité des démarches contractuelles en cours sur le territoire du bassin de la Bourbre, des
discussions ont été entamées aux côtés de la Région Auvergne Rhône-Alpes, de l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée-Corse et du Département de l’Isère pour optimiser les outils et instances de suivi de ces
programmes. Il a donc été proposé de réunir le Contrat Vert et Bleu de la vallée de la Bourbre avec le Contrat
plurithématique du bassin de la Bourbre en un contrat unique pour la préservation et la restauration des
milieux de la vallée de la Bourbre. Ce rapport constitue le contrat unique, organisé en 3 chapitres :
-

le Contrat vert et bleu de la vallée de la Bourbre (chapitre 1) ;

-

le Contrat plurithématique du bassin de la Bourbre (chapitre 2);

-

les signatures des partenaires (chapitre 3) au titre de l’un, de l’autre ou des deux contrats.

Ce contrat unique permet ainsi de répondre au mieux aux demandes du territoire ainsi qu’aux enjeux du
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) et du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux d’autre part (SDAGE).
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Vu le Code Général des Collec0vités Territoriales,
Vu le budget de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
Vu la délibéra0on du Conseil régional Rhône-Alpes n° 14.08.336 des 19 et 20 juin 2014 adoptant la stratégie
régionale en faveur de la biodiversité et des milieux aqua0ques ainsi que ses modalités d’interven0on,
Vu la délibéra0on n°____________________ de la Commission permanente du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, en date du 29 juin 2017, adoptant le Contrat Vert et Bleu de la Vallée de la Bourbre,
Vu la délibéra0on n°____________________ en date du 15 juin 2017 du Comité syndical du Syndicat Mixte
d'Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) approuvant le projet poli0que du Contrat Vert et Bleu, le
présent contrat et son rôle de structure porteuse de ce contrat,
Vu la délibéra0on n°____________________ en date du ____________________ du Conseil départemental de
l’Isère approuvant le projet poli0que du Contrat Vert et Bleu, le présent contrat et son rôle de maître d’ouvrage
d’ac0ons iden0ﬁées au contrat,
Vu la délibéra0on n°____________________ en date du ____________________ du Comité syndical du Syndicat
mixte du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) Nord-Isère approuvant le projet poli0que du Contrat Vert et
Bleu, le présent contrat et son rôle de maître d’ouvrage d’ac0ons iden0ﬁées au contrat,
Vu la délibéra0on n°____________________ en date du ____________________ du Comité syndical du Syndicat
mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné (SYMBORD) approuvant le projet poli0que du Contrat Vert et Bleu, le
présent contrat et son rôle de maître d’ouvrage d’ac0ons iden0ﬁées au contrat,
Vu la délibéra0on n°____________________ en date du ____________________ du Conseil d’administra0on de
la Conservatoire départemental d’Espaces Naturels (CEN) de l’Isère approuvant le projet poli0que du Contrat
Vert et Bleu, le présent contrat, son rôle d’assistant expert du porteur de ce contrat et de maître d’ouvrage
d’ac0ons iden0ﬁées au contrat,
Vu la délibéra0on n°____________________ en date du ____________________ du Conseil communautaire de
la Communauté d’Aggloméra0on Porte de l’Isère approuvant le projet poli0que du Contrat Vert et Bleu, le
présent contrat et son rôle de maître d’ouvrage d’ac0ons iden0ﬁées au contrat,
Vu la délibéra0on n°____________________ en date du ____________________ du Conseil communautaire de
la Communauté de Communes Les Vals du Dauphiné approuvant le projet poli0que du Contrat Vert et Bleu, le
présent contrat et son rôle de maître d’ouvrage d’ac0ons iden0ﬁées au contrat,
Vu la délibéra0on n°____________________ en date du ____________________ du Conseil communautaire de
la Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné approuvant le projet poli0que du Contrat Vert et Bleu
et le présent contrat,
Vu la délibéra0on n°____________________ en date du ____________________ du Conseil communautaire de
la Communauté de Communes de l’Est-Lyonnais approuvant le projet poli0que du Contrat Vert et Bleu et le
présent contrat,
Vu la délibéra0on n°____________________ en date du ____________________ du Conseil communautaire de
la Communauté de Communes Bièvre Isère approuvant le projet poli0que du Contrat Vert et Bleu et le présent
contrat,
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ENTRE
la Région Auvergne Rhône-Alpes (ci-après désignée « la Région »), représentée par son Président,
Monsieur Laurent WAUQUIEZ,
le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Bourbre (ci-après désignée « le SMABB »),
représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude Pardal,

ET

-

le Départemental de l’Isère, représenté par son Président M. Jean-Pierre BARBIER,

-

le Syndicat mixte du SCoT Nord Isère (SCOT NI), représenté par son Président M. Alain BERGER,

le Syndicat mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné (SYMBORD), représenté par son Président M.
Gérald JOANNON,
le Conservatoire d’Espaces naturels de l’Isère (CEN38), représenté par son Président M. Jean-Luc
FORNONI,
la Communauté d’Aggloméra0on Porte d’Isère (CAPI), représentée par son Président M. Jean
PAPADOPULO,
la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné (CCVD), représentée par sa Présidente Mme
Magali GUILLOT,
la Communauté de Communes les Balcons du Dauphiné (CCBD), représentée par son Président M.
Olivier BONNARD,
-

la Communauté de Communes Est-Lyonnais (CCEL), représentée par son Président M. Paul VIDAL,

-

la Communauté de Communes Bièvre Isère (CCBI), représentée par son Président M. Yannick NEUDER,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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1. LE PROJET POLITIQUE DU CONTRAT VERT ET BLEU DE LA BOURBRE 2017-2022
POUR LA PRESERVATION ET LA RECONQUÊTE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE DE
LA VALLEE DE LA BOURBRE

1.1 Enjeux
Le territoire d’étude est reconnu comme étant de grande qualité écologique, ceci étant notamment illustré par les
superﬁcies importantes classées en périmètres à statut de protec0on ou en zones iden0ﬁées d’intérêt naturel.
Néanmoins, comme sur l’ensemble du territoire français, l’évolu0on des modes de fonc0onnement socioéconomiques
a entrainé depuis une cinquantaine d’années une dégrada0on con0nue des milieux naturels et des fonc0onnalités
écologiques. Le développement de l’urbanisa0on et des infrastructures de transport accompagnés d'une forte
augmenta0on de l'éclairage ar0ﬁciel la nuit, la chenalisa0on des cours d’eau, la suppression des haies bocagères sur
certains secteurs, le drainage et le comblement des zones humides ou encore le développement des obstacles à
l’écoulement sur les cours d’eau sont autant de phénomènes à l’origine de ceSe situa0on.
La vallée de la Bourbre, située entre les métropoles lyonnaise, grenobloise et l’aggloméra0on chambérienne est
par0culièrement sensible à ces phénomènes. L’inﬂuence de ces grands pôles, couplée à la dynamique démographique
et économique locale, génère un développement résiden0el et de zones d’ac0vités conséquent se traduisant par un
étalement urbain régulier, par0culièrement marqué le long de la vallée de la Bourbre et de l’autoroute A43. Par ailleurs,
la présence de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, au droit du territoire d’étude, infrastructure majeure de portée
na0onale et interna0onale, contribue à pérenniser la demande de foncier à voca0ons économique dans la vallée et
résiden0elle sur les coteaux. Enﬁn, le territoire devrait voir à terme l’implanta0on du projet (qualiﬁé réglementairement
d’intérêt général) de ligne mixte ferroviaire (fret et voyageurs) Lyon-Turin qui traverse le territoire dans le sens OuestEst.
L’ensemble de ces constats a conduit à l’iden0ﬁca0on de la vallée de la Bourbre, de la plaine de l’Est lyonnais aux terres
froides, comme un secteur prioritaire d’interven0on dans le cadre du SRCE rhônalpin. Le bassin de la Bourbre concentre
en par0culier 10 corridors d’importance régionale à remeSre en bon état (6 corridors-fuseaux traduisant un principe de
connexion global ainsi que 4 corridors-axes traduisant des enjeux de connexions plus localisés et contraints donc
vulnérables) et 120 km de cours d’eau ou tronçons de cours d’eau d’intérêt écologique, dont presque 40 % à restaurer.
CeSe trame verte et bleue est traduite dans les deux principaux SCoT (Nord-Isère et Boucle du Rhône en Dauphiné) du
bassin de la Bourbre.
Ces secteurs à remeSre en état sont à la base du choix du SMABB de s’engager avec les EPCI locales sur un Contrat vert
et bleu portant sur l’ensemble du bassin versant de la Bourbre. En eﬀet, ce disposi0f contractuel permet de disposer
d’une démarche opéra0onnelle forte, pour répondre aux enjeux du SRCE, par la mise en œuvre d’ac0ons visant à
restaurer les con0nuités écologiques de ces grands corridors d’enjeu régional.
L’enjeu majeur du Contrat vert et bleu du bassin de la Bourbre est donc de garan2r la fonc2onnalité de la trame verte
et bleue en faveur de la biodiversité car elle est aujourd’hui altérée et soumise à une forte compé00on spa0ale.
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1.2 Orienta2ons à long terme et Objec2fs du Contrat vert et bleu de la
Bourbre
Deux orienta0ons à long terme ont été déﬁnies aﬁn de maintenir les con0nuités écologiques1 fonc0onnelles et
d’améliorer et restaurer les con0nuités écologiques dégradées du bassin de la Bourbre.
Il est en eﬀet nécessaire d’engager l’ensemble des poli0ques publiques dans ceSe démarche car d’une part, le
Contrat vert et bleu, qui sera un ou0l important et structurant, ne pourra pas seul résoudre toutes les diﬃcultés
et d’autre part, d’autres ou0ls réglementaires et contractuels sont en œuvre ou en projet sur le territoire.

1.2.1 Maintenir les con2nuités écologiques fonc2onnelles
Bon nombre de secteurs du territoire de la Bourbre présentent une fonc0onnalité écologique tout à fait
sa0sfaisante, liée principalement à la qualité de la mosaïque des milieux naturels. Les réservoirs de biodiversité
et la matrice agro-naturelle du diagnos0c de l’étude préalable permeSent de meSre en exergue ces milieux, sur
lesquels des ac0ons de ges0on (RNR2, ENS3, Natura 2000, ges0on des ripisylves, etc.) sont mises en œuvre ou de
futures ac0ons de préserva0on devront être menées.
Le SAGE de la Bourbre a notamment iden0ﬁé des Zones Humides Stratégiques du Bassin qui sont prioritaires à
conserver et veille également à préserver les cours d'eau en bon état écologique.
Les Mesures Agro-Environnementales et Clima0ques développées sur le territoire de l’Isle Crémieu et le bassin
de la Bourbre permeSent d’aider les pra2ques agricoles favorables au main2en des éléments supports de la
trame verte (haies, bandes enherbées, bosquets…) mais il serait nécessaire de les généraliser à l’ensemble du
bassin et de les pérenniser.
Les documents d’urbanisme (SCoT, PLUi, PLU) sont des ou0ls par0culièrement importants pour pérenniser la
protec2on des réservoirs de biodiversité et les con2nuités écologiques.
Le Contrat vert et bleu fournira les ou0ls, méthodes et données nécessaires aux diﬀérentes EPCI et autres acteurs
du territoire suscep0bles d’engager les ac0ons nécessaires aﬁn d’aSeindre ces objec0fs de conserva0on des
con0nuités fonc0onnelles.

1.2.2 Améliorer et restaurer les con2nuités écologiques dégradées
a) Restaurer les con2nuités Nord-Sud fragmentées par l’A43 et le développement urbain de la
vallée de la Bourbre
Ce secteur est à la fois la colonne vertébrale écologique du territoire, qui se structure autour de la rivière Bourbre,
et le secteur le plus dégradé car ayant accueilli l’essen0el du développement économique et urbain. L’autoroute
A43 y apparaît comme un élément bloquant majeur qui ne laisse que des poten0alités de passages relictuelles.
Seule la présence d’ouvrages (à voca0on hydraulique, rou0ère ou ferrée) traversant le linéaire autorou0er
apparaît comme une opportunité dont le Contrat vert et bleu doit se saisir pour rétablir des con0nuités
écologiques. Ces ouvrages peuvent être en eﬀet aménagés et valorisés aﬁn de favoriser la propaga0on de la ﬂore
comme le passage de la faune. La recherche de ceSe eﬃcience suppose à la fois des aménagements favorables

1

Con0nuité écologique : réservoir de biodiversité et corridor écologique
Réserve Naturelle Régionale
3
Espace Naturel Sensible
2
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aux espèces aqua0ques et terrestres mais également des mesures favorisant le déplacement des espèces vers
ces ouvrages (renatura0on ou préserva0on des milieux agro-naturels situés en amont et en aval de ceux-ci).
CeSe restaura0on des con0nuités écologiques devra prendre également en compte le projet de ligne ferroviaire
Lyon-Turin aﬁn de ne pas perdre l’eﬃcacité de mesures d’envergure (écopont…) et favoriser la transparence des
nouveaux ouvrages.
Les corridors à restaurer prioritairement ont été iden0ﬁés dans le SRCE rhônalpin puis conﬁrmés et précisés dans
le diagnos0c de l’étude préalable au Contrat vert et bleu. Il s’agit des 8 corridors suivants, listés de l’amont vers
l’aval du bassin :
-

le corridor-fuseau F2 reliant Montagnieu à Dolomieu au travers des plateaux de Saint-Clair-de-la-Tour ;
le corridor-fuseau F3 reliant la vallée de l'Hien à Montcarra au travers des marais de la Tour ;
le corridor-fuseau F4 du SRCE reliant la vallée de l'Agny à Saint-Savin au travers des marais du Vernay ;
le corridor-axe A1 reliant le ruisseau du Galoubier sur Four aux bois de Frontonas et Veyssilieu par le
parc de Montgeard sur Vaulx-Milieu puis l'ouest de L'Isle d'Abeau ;
le corridor-axe A2 en périphérie nord des étangs Neuf, Vaugelas, Saint-Bonnet et Fallavier, des
communes de Four vers Villefontaine, Saint-Quen0n-Fallavier et Bonnefamille ;
le corridor-axe A3 reliant la RNR de Saint-Bonnet sur Villefontaine au canal du Catelan sur La Verpillière ;
le corridor-axe A4 reliant la forêt domaniale du Ballier sur Saint-Quen0n-Fallavier à la prairie de Chéry
et l'ancien lit de la Bourbre sur Satolas-et-Bonce ;
le corridor-fuseau F6 reliant la plaine d'Heyrieux à l'Isle Crémieu par le nord de Grenay et Satolas-etBonce).
b) Poursuivre les ac2ons de restaura2on des milieux aqua2ques et associés

L’autre caractéris0que forte du bassin versant de la Bourbre est la dégrada0on signiﬁca0ve des milieux
aqua0ques et rivulaires qui ont subi des chenalisa0ons, des dégrada0ons de ripisylves et un important
développement des ouvrages sur les cours d’eau limitant fortement les con0nuités piscicoles et sédimentaires
de la Bourbre et de l’ensemble de ses aﬄuents.
Le Contrat de rivière, porté par le SMABB, a permis d’engager des travaux majeurs de restaura0on de ces milieux
aqua0ques sur le bassin de la Bourbre. Le Contrat vert et bleu devra poursuivre ces eﬀorts aﬁn d’améliorer la
naturalité de l’ensemble des cours d’eau du bassin versant. Les travaux de restaura2on de la con2nuité
écologique des cours d’eau pourront être u0lement couplés avec des passages à faune terrestre sous les
infrastructures linéaires.
c)

Restaurer les secteurs de faible naturalité

Le développement de l’agriculture intensive sur le bassin versant de la Bourbre est moins marqué, et donc moins
impactant pour les milieux naturels, à l’est du territoire que sur les communes les plus à l’ouest, proches de la
métropole lyonnaise. Les prairies, permanentes ou temporaires, dominent le territoire de la Bourbre en termes
de surface. Néanmoins, certains secteurs présentent une naturalité faible à très faible, avec de grandes parcelles
de monoculture totalement dépourvues d’éléments écopaysagers : haies, arbres isolés, bandes enherbées… La
plaine de Satolas ou l’amont du Catelan sont par0culièrement marqués de ce point de vue, nécessitant des
ac0ons de restaura0on aﬁn d’op0miser leur fonc0onnalité écologique.
Il s’agit des 2 corridors-fuseaux F5 et F6, le premier reliant Saint-Chef à Soleymieu par l'amont des marais du
Catelan et le second connectant la plaine d'Heyrieux à l'Isle Crémieu par le nord de Grenay et Satolas-et-Bonce.
En outre, l’urbanisa0on a longtemps été pensée au détriment de la nature et donc de ses services rendus comme
la qualité du cadre de vie ou l’adapta0on au changement clima0que. Les collec0vités ont donc également une
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responsabilité dans la conserva2on de la nature au cœur des villes en réalisant des projets d’aménagements
pionniers, ambi0eux et exemplaires dans l’intégra0on, la restaura0on et la valorisa0on de la trame verte et
bleue.
Enﬁn, la mise en œuvre d’une ges0on diﬀérenciée de la végéta0on le long des infrastructures linéaires concourt
au main0en de la biodiversité.
d) Restaurer la trame noire, en accompagnement de la trame verte et bleue
Le développement urbain et économique du territoire se traduit par une aSeinte plus insidieuse, car moins
visible pour l'espèce diurne que nous sommes : l’éclairage ar0ﬁciel nocturne. La plupart des espèces ont
développé des sensibilités à des lumières très faibles et à des longueurs d'onde que nous ne percevons pas.
L'éclairage important de notre territoire peut ainsi représenter de véritables obstacles pour ces espèces et donc
des ruptures de con0nuités écologiques.
Le Contrat vert et bleu est une opportunité pour améliorer et restaurer la fonc0onnalité écologique de la trame
noire par un éclairage nocturne adapté.

1.3 Les facteurs de réussite du projet de Contrat vert et bleu
La Région Auvergne Rhône-Alpes et le SMABB ont mis en place un comité de pilotage et un comité technique
chargés d’organiser et de porter l’étude préalable au Contrat vert et bleu. Ces organes de gouvernance seront
maintenus pour la mise en œuvre opéra0onnelle du Contrat qui nécessitera également une coordina0on eﬃcace
entre les opérateurs via une anima2on spéciﬁque.
Des ac0ons d’éduca2on, de forma2on, de valorisa2on et de communica2on seront mises en œuvre aﬁn de
mobiliser l’ensemble des citoyens du bassin de la Bourbre.
La présence de nombreux milieux naturels dégradés qui nécessitent des ac0ons de restaura0on sur le territoire
du bassin de la Bourbre et l’émergence de grands projets structurants (ZAC de Chesnes à Satolas, ligne mixte
ferroviaire Lyon-Turin…) laissent à penser que le Contrat vert et bleu peut être une opportunité pour organiser
et mutualiser les futures mesures compensatoires aﬁn de concentrer les eﬀorts sur des sites par0culiers, revêtant
un enjeu fort. Ce type de démarche est d’ores-et-déjà à l’œuvre avec la restaura0on de zones humides sur le
bassin de la Bourbre et démontre son intérêt. Elle pourrait donc être largement développée et généralisée sur le
territoire de la Bourbre. Ces moyens permeSraient de renforcer et poursuivre les ac0ons engagées dans le
Contrat vert et bleu. CeSe démarche nécessite notamment la mise en place d’une veille et d’une stratégie
foncière sur le bassin
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2. LE CONTRAT VERT ET BLEU DE LA VALLEE DE LA BOURBRE

Titre 1. Contenu du Contrat
Ar2cle 1 : Périmètre
Le bassin versant de la Bourbre cons0tue un territoire d’échelle cohérente en ce qui concerne la trame bleue.
Pour ce qui relève de la trame verte, le SMABB a sollicité en 2015 les treize intercommunalités totalement ou
par0ellement incluses dans le bassin versant pour leur expliciter la démarche Trame verte et bleue et leur
proposer d’y intégrer leur territoire : l’objec0f était de prendre en compte la globalité des enjeux du SRCE et ne
pas risquer de laisser des secteurs volontaires orphelins de l’ou0l CVB.
Neuf intercommunalités sur les treize ont exprimé leur volonté de s’engager dans le projet de CVB : elles ont
souhaité intégrer leurs territoires inclus dans le bassin versant hydrographique de la Bourbre, à l’excep0on de
l’ex-Communauté de Communes Les Vallons de la Tour qui a choisi d’engager l’en0èreté de son territoire (soit
l’intégralité des communes même par0ellement incluses dans le bassin versant que sont Dolomieu, La Chapelle
de la Tour et Faverges de la Tour).
Le contrat vert et bleu concerne donc un périmètre d’une superﬁcie de 750 km² au sein duquel sont dis0ngués,
pour une raison de compétence statutaire, deux périmètres dis0ncts pour le choix des secteurs prioritaires et la
déclinaison du programme d’ac0ons :
-

pour la trame bleue : le bassin versant de la Bourbre ;
pour la trame verte : les territoires engagés par les intercommunalités.

Ne sont pas engagés les territoires de la Communauté d’Aggloméra0on du Pays Voironnais, de la Communauté
de Communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné (anciennement appelée Porte Dauphinoise Lyon Saint Exupéry)
et de la Communauté de Communes des Collines du Nord-Dauphiné.

Ar2cle 2 : Partenaires
En concerta0on avec les intercommunalités, le SMABB s’est porté volontaire pour être chef de ﬁle et
coordinateur de ce contrat, en vertu de :
une expérience de plus de 5 ans de mise en pra0que d’un contrat de rivière sur la Bourbre et ses
principaux aﬄuents ;
la cohérence de son territoire de compétence ;
une bonne connaissance des atouts et faiblesses du territoire ;
une équipe en place et des compétences en interne connues et reconnues ;
- un réseau dense de partenariats locaux qui ont permis d’instaurer une habitude de travail collec0f et
eﬃcace sur l’ensemble des probléma0ques des milieux naturels au sens large.
Le portage d’un tel contrat oﬀre ainsi l’opportunité au territoire (toute maîtrise d’ouvrage confondue) de
bénéﬁcier de subven0ons en par0culier de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de l’Europe.
Outre les partenaires ﬁnanciers que sont la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, l’Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée, l’Europe et la structure porteuse le SMABB, de nombreuses structures
par0ciperont à la mise en œuvre du Contrat vert et bleu.
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Les seize organismes suivants seront impliqués en tant que maîtres d’ouvrage d’ac0ons du contrat :
-

le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) ;
le Département de l’Isère ;
la Communauté d’Aggloméra0on Porte de l’Isère (CAPI) ;
la Communauté de Communes Les Vals du Dauphiné (CCVD) ;
la commune de Saint-Savin ;
la commune de Vaulx-Milieu ;
les communes de Colombier-Saugnieu et Satolas-et-Bonce ;
le Syndicat Mixte du SCoT Nord Isère (SCOT NI) ;
le Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné (SYMBORD) ;
le Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Isère (CEN 38) ;
la Fédéra0on Rhône-Alpes de Protec0on de la Nature de l’Isère (FRAPNA 38) ;
la Ligue pour la Protec0on des Oiseaux de l’Isère (LPO 38) ;
la Fédéra0on Départementale de Chasse de l’Isère (FDC 38) ;
la Fédéra0on Départementale de Pêche et de Protec0on des Milieux Aqua0ques de l’Isère
(FDPPMA 38) ;
l’associa0on Le Pic vert ;
le Syndicat Intercommunal des Marais de Bourgoin-Jallieu (SIM).

D’autres structures apporteront leur appui technique aux diﬀérentes maîtrises d’ouvrage ou réaliseront, hors
contrat, des ac0ons concourant à l’aSeinte des objec0fs iden0ﬁés dans ce contrat, en par0culier :
-

la Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné ;
la Communauté de Communes Est Lyonnais ;
la Communauté de Communes Bièvre Isère ;
la Commission Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Ges0on des Eaux (SAGE) Bourbre ;
le Département du Rhône ;
la Commission Locale de l’Eau du SAGE Est-Lyonnais ;
l’associa0on LO PARVI ;
l’Associa0on Porte de l’Isère Environnement (APIE) ;
la Chambre d’agriculture de l’Isère ;
l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) ;
la CDC Biodiversité ;
la Société des autoroutes Rhône-Alpes AREA du groupe APRR ;
l’entreprise de Réseau de Transport d'Electricité RTE ;
la société Ges0onnaire de Réseau de Transport de Gaz GRT Gaz.

Ar2cle 3 : Durée d’engagement
Le programme d’ac0ons à réaliser couvre la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2022 au plus tard, soit
une durée de 5 ans et demi.
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Ar2cle 4 : Enjeu, orienta2ons et objec2fs
L’enjeu majeur du Contrat vert et bleu est de garan2r la fonc2onnalité de la trame verte et bleue en faveur de
la biodiversité sur la vallée de la Bourbre.
A la lumière du diagnos0c réalisé au 1/25 000 sur la vallée de la Bourbre (cf. Annexe 1 : Cartographie des
con0nuités écologiques du territoire), deux orienta0ons à long terme ont été déﬁnies :
-

maintenir les con2nuités écologiques fonc2onnelles :
conserver les Zones humides Stratégiques de Bassin (ZSB) du SAGE Bourbre ;
préserver les cours d’eau en bon état écologique ;
aider les pra0ques agricoles favorables au main0en des éléments supports de la trame verte ;
pérenniser la protec0on des réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques ;

-

améliorer et restaurer les con2nuités écologiques dégradées du bassin de la Bourbre :
restaurer les con0nuités Nord-Sud fragmentées par l’A43 et le développement urbain de la
vallée de la Bourbre ;
poursuivre les ac0ons de restaura0on des milieux aqua0ques et associés ;
restaurer les secteurs de faible naturalité ;
restaurer la trame noire, en accompagnement de la trame verte et bleue.

Des facteurs de réussite sont par ailleurs iden0ﬁés aﬁn de concourir à la réussite de l’enjeu, à savoir des moyens
en termes de gouvernance, anima0on, éduca0on, forma0on, valorisa0on et communica0on.
L’Annexe 2 : Synop2que du Contrat Vert et Bleu de la vallée de la Bourbre présente l’ensemble des opéra0ons
iden0ﬁées pour apporter les moyens et répondre aux objec0fs.
Ce Contrat vert et bleu de la vallée de la Bourbre prévoit donc la mise en œuvre d'un programme global et
coordonné de restaura0on et de pérennisa0on des con0nuités écologiques, non seulement au sein des 10
principaux corridors iden0ﬁés dans le SRCE (6 fuseaux et 4 axes) mais aussi de manière transversale sur
l’ensemble de son territoire, qu’il soit agricole, fores0er ou urbain.
Les ac0ons engagées devront donc s’inscrire dans un projet pérenne d’aménagement du territoire. Il est
également nécessaire d’impliquer les acteurs du territoire, citoyens ou décideurs, par un travail de
sensibilisa0on, d’informa0on et d’acquisi0on de connaissances sur la théma0que des con0nuités écologiques et
sur le projet en cours.
Enﬁn, la réussite de ce programme d’ac0ons nécessitera un eﬀort par0culier d’anima0on et d’évalua0on aﬁn de
veiller à la cohérence et à l’eﬃcacité des ac0ons entreprises ainsi qu’à la concerta0on entre les partenaires du
projet.
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Ar2cle 5 : Quatre volets d’ac2ons
Le contrat vert et bleu « Vallée de la Bourbre » comprend 46 ac0ons répar0es sur le territoire (cf. carte suivante),
qui s’ar0culent autour de quatre volets :
-

Volet réglementaire (URB) – cf. Annexe 3 : Programme d’ac0ons du volet URB : pérennisa0on des
espaces via l’intégra0on de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme (assistance des
communes et intercommunalités à la déﬁni0on de la TVB dans le cadre du diagnos0c environnemental
de leurs Plans Locaux d’Urbanisme, rédac0on d’un cahier de préconisa0ons pour l’intégra0on de la TVB
dans les documents d’urbanisme, iden0ﬁca0on des friches et délaissés du territoire pour mener une
stratégie cohérente de compensa0on…) ;

-

Volet travaux (TRA) – cf. Annexe 4 : Programme d’ac0ons du volet TRA : réalisa0on de travaux de
restaura0on, de préserva0on et de valorisa0on des con0nuités écologiques (aménagement de seuils,
réalisa0on de passages à faune, restaura0on de la TVB en ville, restaura0on et créa0on de mares,
planta0on de haies, rénova0on de l’éclairage public…) ;

-

Volet études (ETU) – cf. Annexe 5 : Programme d’ac0ons du volet ETU : l'améliora0on des connaissances
et fonc0onnement écologique (cartographie écologique de la Bourbre et du Catelan, inventaire de la
présence du castor d’Europe et proposi0on de mesures de ges0on, inventaire des pelouses sèches,
étude de renatura0on de la Bourbre entre Bourgoin-Jallieu et Satolas-et-Bonce…) ;

-

Volet anima2on (ANI) – cf. Annexe 6 : Programme d’ac0ons du volet ANI : l'ingénierie de projets
(anima0on), sensibilisa0on, pédagogie et communica0on (élabora0on d’un guide de ges0on intégrée
des fossés, sensibilisa0on du grand public à la TVB et la trame noire, forma0on sur les Espèces Exo0ques
Envahissantes, réalisa0on d’un ﬁlm pédagogique sur les services écosystémiques de la TVB, anima0on
et évalua0on du contrat...).

Par ailleurs le travail collabora0f de l’étude préalable à ce contrat a iden0ﬁé de nombreuses ac0ons « pour
mémoire », ﬁgurant dans d’autres poli0ques contractuelles, et concourant aux mêmes orienta0ons de
restaura0on et de préserva0on des corridors.
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Titre 2. Engagement des partenaires
Ar2cle 6 : Engagements du SMABB
Le SMABB assurera le pilotage et l’anima0on du Contrat vert et bleu de la vallée de la Bourbre dans le cadre de
ses compétences statutaires. Il s'engage ainsi à garan0r :
-

-

-

la réalisa0on des opéra0ons prévues dans le programme d’ac0ons et dont il aura la maitrise d’ouvrage,
sous réserve de l’inscrip0on des crédits correspondants au budget de chacun des exercices concernés
et des décisions du bureau exécu0f ou du comité syndical ;
le suivi et le pilotage du contrat ainsi que la coordina0on entre tous les partenaires dans les condi0ons
prévues à l'ar0cle 9 ;
la mise en œuvre administra0ve et technique du contrat, en par0culier :
la présenta0on de la programma0on opéra0onnelle annuelle de l’ensemble des volets ;
la présenta0on des bilans ﬁnanciers et d’ac0vités annuels ;
la centralisa0on des dossiers de demandes de subven0ons et leur transmission aux diﬀérents
ﬁnanceurs concernés ;
la transmission à la Région des dossiers de demandes de subven0ons via l’ou0l régional
CONTRANET ;
la transmission à la Région des dossiers de demandes de subven0ons sollicitant les fonds
européens, au format numérique ou papier ;
le suivi des enveloppes d’aide globale régionale et européenne aﬁn de garan0r leur répar00on
entre maîtres d’ouvrage, conformément aux montants prévisionnels inscrits par ﬁche ac0on
(cf. Annexe 7 : Récapitula0f du programme d’ac0ons et du plan de ﬁnancement pour la Région
Auvergne Rhône-Alpes et l’Europe) ;
l’organisa0on de réunions, groupes de travail, ateliers, commissions théma0ques autant que
nécessaire pour la réalisa0on du programme d’ac0ons ;
l’anima0on de la concerta0on et de la coordina0on entre les diﬀérents partenaires ;
l’informa0on régulière des partenaires associés sur l’état d’avancement du programme d’ac0ons ;
la men0on lisible des partenaires ﬁnanciers dans tout support produit dans le cadre du présent contrat ;
la par0cipa0on régulière aux réseaux régionaux organisés dans le cadre du SRCE et de la trame verte et
bleue.

Ar2cle 7 : Engagements des maitres d’ouvrages
Les maîtres d'ouvrage énumérés à l’ar0cle 2 du présent contrat valident le projet poli0que du Contrat vert et
bleu de la vallée de la Bourbre et s'engagent, dans la mesure de leurs possibilités ﬁnancières et sous réserve de
faisabilité des ac0ons au regard des études techniques restant à mener, à :
-

-

réaliser les travaux inscrits au contrat dans les délais indiqués par le calendrier prévisionnel ;
transmeSre à la structure porteuse toute informa0on rela0ve aux opéra0ons prévues au contrat et
celles non prévues mais aﬀectant néanmoins les objec0fs et/ou le déroulement du contrat et/ou les
enveloppes ﬁnancières prévisionnelles ;
par0ciper aux instances de suivi et de mise en œuvre du contrat ;
mandater, le cas échéant, un représentant signataire (par délibéra0on) ;
intégrer dans leurs ac0ons d’informa0on la stratégie de communica0on développée dans le cadre du
contrat ;
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-

ne pas demander ou recevoir de ﬁnancements régionaux via des lignes budgétaires autres pour des
ac0ons qui seraient déjà ﬁnancées par la Région au présent contrat ;
en cas de mobilisa0on de ﬁnancements FEDER, transmeSre à la Direc0on des Fonds Européens (DFE)
de la Région et à la structure porteuse les indicateurs FEDER concernés.

Toutes les ac0ons du contrat visent le main0en et la restaura0on des con0nuités écologiques du territoire. Les
maîtres d'ouvrage s'engagent également à pérenniser les corridors et réservoirs de biodiversité iden0ﬁés dans
le cadre du présent contrat et sur le long terme.
La maîtrise d’ouvrage de chaque ac0on est assurée par la personne morale qui en a la responsabilité juridique
ou en accepte la charge, par applica0on des lois de décentralisa0on, par contrat ou par mandat.

Ar2cle 8 : Engagements des partenaires ﬁnanciers
Ar2cle 8-1 : Engagements communs
Le montant total prévisionnel du programme s’élève 6 486 799 €, répar0s de la façon suivante par volet :

URB

NOMBRE
D’ACTIONS
2

TRA

VOLET

MONTANT
189 390 €

3%

23

4 333 393 €

67%

ETU

6

752 597 €

12%

ANI

15

1 211 420 €

19%

TOTAL

46

6 486 799 €

100%

Conformément aux exigences de la Région et pour une cohérence globale du territoire, le rôle des ac0ons
inscrites au CVB est équilibré à 50% en faveur de la trame verte et 50% en faveur de la trame bleue, comme le
précise le tableau ci-dessous :
ACTIONS

MONTANT

Trame verte

1 706 288 €

26%

Trame bleue

1 702 458 €

26%

TVB

3 078 053 €

47%

TOTAL

6 486 799 €

100%

Les collec0vités territoriales et autres maîtres d'ouvrage, signataires et/ou pressen0s comme maîtres d’ouvrage
du présent contrat pourront bénéﬁcier d’aides ﬁnancières notamment de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du
Département de l’Isère, de l’Europe, dans la limite de leurs disponibilités ﬁnancières respec0ves.
Les partenaires s’engagent à contribuer à la mise en œuvre du Contrat vert et bleu « Vallée de la Bourbre » et
interviendront ﬁnancièrement conformément à leurs modalités d’interven0on, dans la limite des enveloppes
budgétaires annuelles allouées.
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Les par0cipa0ons prévisionnelles des partenaires ﬁnanciers, la part de fonds européens et d’autoﬁnancement
des maîtres d’ouvrage sont répar0es selon le tableau suivant et détaillées dans les ar0cles 8.2 à 8.4 :
Partenaires ﬁnanciers

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

Agence de l'eau RMC

959 584 €

47%

1 085 864 €

53%

2 045 448 €

Région Auvergne Rhône-Alpes

978 137 €

80%

242 909 €

20%

1 221 047 €

Fonds européen : FEDER

852 847 €

34%

1 643 724 €

66%

2 496 572 €

Département de l'Isère

42 009 €

53%

36 825 €

47%

78 834 €

SMABB en tant que ﬁnanceur ac0on n°44

- €

0%

19 720 €

100%

19 720 €

Maitres d'ouvrage en auto-ﬁnancement

662 467 €

63%

388 778 €

37%

1 051 245 €

dont coûts indirects de fonc0onnement (taux forfaitaires de 30%
pour l'AERMC, 20% pour le FEDER et 15% pour la Région)

- €

- 392 977 €

- 392 977 €

dont coût supplémentaire pour le SMABB qui ne récupère que
par0ellement la TVA, à savoir le FCTVA de 16,404% (diﬀérence de
3,596%) et est subven0onné sur le HT

- 33 089 €

- €

- 33 089 €

TOTAL

3 461 956 €

53%

3 024 843 €

47%

6 486 799 €

Ar2cle 8-2 : Engagements de la Région Auvergne Rhône-Alpes
La Région s’engage à par0ciper au ﬁnancement des opéra0ons inscrites au Contrat vert et bleu « Vallée de la
Bourbre », dans le cadre de sa stratégie en faveur de la biodiversité et des milieux aqua0ques et conformément
à ses critères d’interven0on adoptés le 19 et 20 juin 2014. Toutefois, cet engagement pourra être condi0onné
aux condi0ons expresses qui seraient formulées par la Région dans sa délibéra0on d’agrément.
Sous réserve de l’inscrip0on des crédits aux budgets de chacun des exercices concernés et des décisions des
Commissions Permanentes correspondantes, l’engagement ﬁnancier de la Région pour les cinq années du
contrat sera au maximum de 1 221 047 € (avec plus de 70% en inves0ssement).
La répar00on de ces par0cipa0ons ﬁnancières pourra être examinée par la Commission Permanente de la Région
pour permeSre des ajustements de crédits régionaux entre volets, après les bilans à mi-parcours et en ﬁn de
procédure (cf. Annexe 7 : Récapitula0f du programme d’ac0ons et du plan de ﬁnancement pour la Région
Auvergne Rhône-Alpes et l’Europe).
Concernant le Programme régional Opéra0onnel FEDER/FSE 2014-2020, la Région, en tant qu’autorité de
ges0on, a inscrit les programmes d’ac0ons des contrats vert et bleu comme opéra0ons éligibles à l’Objec0f
Théma0que 6 « Protec0on de l’environnement et u0lisa0on durable des ressources ».
Le montant prévisionnel de l’enveloppe globale des aides européennes s’élève à 2 496 572 € sous réserve du
respect des critères d’éligibilité en vigueur, des crédits disponibles et de l’avis favorable du Comité de
Programma0on Interfonds (CPI) (cf. Annexe 7 : Récapitula0f du programme d’ac0ons et du plan de ﬁnancement
pour la Région Auvergne Rhône-Alpes et l’Europe).
Un bilan intermédiaire à mi-parcours et une évalua0on ﬁnale complète de la procédure devront être réalisés,
validés par le comité de pilotage et la Région. Ces bilans devront s’appuyer sur l’ensemble des indicateurs déﬁnis
dans le dossier déﬁni0f du contrat, ainsi que sur les données récoltées pendant la durée du contrat.
L’évalua0on en ﬁn de contrat devra prévoir une phase qui permeSe d’apporter, a minima, une perspec0ve en
ma0ère de stratégie de territoire, en portant son analyse sur l’adéqua0on entre les enjeux locaux, les
orienta0ons réglementaires, les types de procédures envisageables, les moyens ﬁnanciers, la structure et les
objec0fs à aSeindre.
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Le détail des ac0ons, des plans de ﬁnancement associés et l’échéancier prévisionnel ﬁgurent à 0tre indica0f dans
les tableaux récapitula0fs en annexes.
Ar2cle 8-3 : Engagements du Département de l’Isère
L’engagement du Départemental de l’Isère, signataire du présent contrat au 0tre de maître d’ouvrage et de
partenaire ﬁnancier, sera arrêté ultérieurement et ne remeSra pas en cause l’engagement de la Région Auvergne
Rhône-Alpes.
Ar2cle 8-4 : Engagements de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
L’Agence de l’eau s’engagera ﬁnancièrement et sera signataire du contrat unique qui comprendra le contrat vert
et bleu et le contrat de milieu (ou0l ﬁnancier de l’Agence de l’Eau) (cf. § Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
Cet engagement sera arrêté ultérieurement et ne remeSra pas en cause l’engagement de la Région Auvergne
Rhône-Alpes.

Titre 3. Modalités d'exécu2on du contrat
Ar2cle 9 : Gouvernance
La nécessité d’une approche concertée sur le Contrat vert et bleu de la vallée de la Bourbre implique la mise en
place d’une gouvernance appropriée et en par0culier d’une instance poli0que décisionnelle, le comité de
pilotage, coprésidé par un élu régional et un élu local de la structure porteuse. Réuni a minima une fois par an,
il validera les ac0ons à mener d’une année sur l’autre et garan0ra la mise en œuvre du CVB. Sa composi0on, non
exhaus0ve, est la suivante :
-

la Région Auvergne Rhône-Alpes ;
le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre ;
le Départemental de l’Isère ;
l’Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse ;
le CEREMA Direc0on Centre-Est ;
la Chambre d'agriculture de l'Isère ;
la Communauté d’Aggloméra0on Porte de l’Isère ;
la Communauté de Communes Bièvre Isère ;
la Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné ;
la Communauté de Communes Les Vals du Dauphiné ;
la Communauté de Communes Est Lyonnais ;
le Conservatoire départemental des Espaces Naturels de l’Isère ;
la Direc0on Départementale des Territoires de l'Isère ;
la DREAL Auvergne Rhône-Alpes ;
la Fédéra0on Départementale de Chasse de l'Isère ;
la Fédéra0on Départementale pour la Pêche et la Protec0on du Milieu Aqua0que de l'Isère ;
la FRAPNA Isère ;
l’APIE ;
le PIC VERT ;
LO PARVI ;
la LPO Isère ;
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-

la SARA Aménagement ;
le Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné ;
le Syndicat mixte du SCoT Nord-Isère ;
le SIM ;
l’Agence Française de la Biodiversité (AFB) ;
la SNCF Mobilités - Pôle Régional d'Ingénierie ;
la Société des autoroutes Rhône-Alpes AREA du groupe APRR.

Son secrétariat est assuré par le SMABB et ses rôles sont les suivants :
-

cons0tuer un lieu d'échange, de concerta0on et de sensibilisa0on entre les diﬀérents usagers, acteurs
locaux et associa0fs ;
apprécier l'état d'avancement du contrat et en valider le programme annuel ;
contrôler la bonne exécu0on du contrat et veiller à l'aSeinte des objec0fs déﬁnis à l'ar0cle 4 ;
promouvoir et valoriser les opéra0ons du contrat ;
veiller à la mise en œuvre, au respect des plans de ﬁnancement des partenaires et des maîtres d'ouvrage
et du calendrier prévisionnel de réalisa0on des ac0ons ;
se coordonner avec les autres procédures d'aménagement et de ges0on du territoire, notamment les
procédures contractuelles type contrat de rivière.

Un comité d’informa2on intègrera tous les acteurs intéressés du territoire. Une réunion annuelle permeSra de
présenter l’avancement des réalisa0ons dans le cadre du contrat voire de visiter des opéra0ons phare sur le
terrain.
En outre, un comité technique, à composi0on variable pour une meilleure eﬃcacité, se réunira selon les besoins
et a minima une fois par an pour réaliser le bilan de l’année n et la prépara0on de l’année n+1 en vue d’une
valida0on en comité de pilotage.
Enﬁn, des groupes de travail, ateliers ou commissions théma2ques pourront être réunis en fonc0on des besoins
tout au long de la mise en œuvre du contrat vert et bleu en vue de garan0r la réalisa0on op0male des opéra0ons
du contrat, analyser les oﬀres reçues pour un marché, etc.

Ar2cle 10 : Demande de subven2ons
Ar2cle 10-1 : Dossier de demande de subven2ons
Chaque demande de crédits fera l'objet d'un dossier de demande de subven0on par le maitre d’ouvrage.
La liste des pièces nécessaires à la cons0tu0on d’un dossier de demande de subven0ons sera transmise par le
SMABB, dès la première année du contrat, à l’ensemble des maîtres d’ouvrage.
Les demandes de subven0ons devront être transmises au SMABB qui vériﬁera la conformité technique et
ﬁnancière du dossier et le transmeSra ensuite aux ﬁnanceurs concernés.
Les partenaires ﬁnanciers n’instruiront pas les demandes de subven0ons qui n’auraient pas été visées et
transmises par le SMABB.
Ar2cle 10-2 : Modalités d’aPribu2on des aides ﬁnancières spéciﬁques à la Région Auvergne
Rhône-Alpes
Pour permeSre l’aSribu0on des moyens ﬁnanciers prévus à l’ar0cle 8.2, les porteurs de projet devront chaque
année présenter à la structure porteuse leur programma0on avant le 31 décembre de l’année n-1.
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Les bénéﬁciaires de subven0ons s'engagent également à ne pas demander ou recevoir de ﬁnancements
régionaux via des lignes budgétaires autres pour des ac0ons qui seraient déjà inscrites au présent contrat.
Le SMABB devra transmeSre ces programma0ons ainsi que les dossiers de demande de subven0ons
correspondants à la Région, via l’ou0l informa0que CONTRANET. Il transmeSra également les demandes de
subven0ons européennes à la Direc0on des Fonds Européens (DFE) sous format papier ou électronique.
Les opéra0ons poten0ellement éligibles au ﬁnancement de la Région sont iden0ﬁées dans l’Annexe 7 :
Récapitula0f du programme d’ac0ons et du plan de ﬁnancement pour la Région Auvergne Rhône-Alpes et
l’Europe, dans laquelle certaines opéra0ons font l’objet de condi0ons/réserves pré-iden0ﬁées. Elles seront à
prendre en compte en préalable du dépôt de la demande de subven0ons.
Sont prévus à l’ar0cle 8.2 deux bilans (mi-parcours et ﬁnal) : ils permeSront d’intégrer d’éventuelles nouvelles
ac0ons liées aux résultats d’études conduites pendant la durée du programme et/ou pour ajuster certains plans
de ﬁnancements au regard par exemple des éventuelles nouvelles modalités/critères d’aSribu0on des aides
ﬁnancières des partenaires.
Toute opéra0on débutant avant la date de dépôt du dossier de demande de subven0ons à la Région ne sera pas
éligible aux aides régionales. Un commencement d’exécu0on intervenant avant la délibéra0on d’aﬀecta0on
s’eﬀectue « aux risques et périls » du demandeur. CeSe règle ne s’applique pas aux opéra0ons appelant soit des
ﬁnancements européens seuls, soit des ﬁnancements européens et leurs contrepar0es régionales (en cas de
cadre de ges0on commun).
Pour les dossiers ﬁnancés par des crédits FEDER, la Région permet aux contrepar0es régionales de bénéﬁcier des
mêmes règles d’éligibilité et modalités de ges0on conformément aux disposi0ons de la délibéra0on n° 10 de
l’Assemblée Plénière du 9 février 2017 portant simpliﬁca0on des modalités de ges0on des programmes soutenus
par les fonds européens structurels et d’inves0ssement.
La ou les subven0on(s) accordée(s) par la Région feront l’objet d’un arrêté aSribu0f de subven0on ou d’une
conven0on aSribu0ve de subven0on précisant notamment les condi0ons de mandatement, les règles de
caducité et les condi0ons de res0tu0on éventuelle de la subven0on.
La subven0on globale, avec le co-ﬁnancement de tous les partenaires, ne peut pas dépasser en inves0ssement
80% de la dépense engagée par des collec0vités (hors associa0ons), sauf quelques excep0ons prévues par la
réglementa0on.
La répar00on détaillée des crédits régionaux par ac0on et par maître d’ouvrage indiquée en Annexe 7 :
Récapitula0f du programme d’ac0ons et du plan de ﬁnancement pour la Région Auvergne Rhône-Alpes et
l’Europe est donnée à 0tre prévisionnel. Pour chaque demande de subven0ons, le sou0en régional à la réalisa0on
eﬀec0ve des ac0ons du projet sera décidé par la Commission Permanente de la Région au vu des dossiers
d’opéra0ons complets transmis à la Région. Pour les dossiers sollicitant du FEDER, la décision sera prise par arrêté
du Président du Conseil régional après avis du Comité de Programma0on Inter-fonds (CPI).
La ﬁche ac0on du contrat ne vaut pas dossier de demande de subven0ons.
Conformément à la délibéra0on de la Région du 22 septembre 2016, le plancher minimum de subven0on
régionale par opéra0on est ﬁxé à 500 €.
Le contrat prendra ﬁn cinq ans et demi après la date de la Commission permanente approuvant ce présent
contrat (soit le 31 décembre 2022). Les derniers dossiers de demande de subven0ons devront parvenir à la
Région au plus tard trois mois avant ceSe date, soit au plus tard le 30 septembre 2022.
Le SMABB assure la cohérence d'ensemble entre la programma0on des ac0ons réalisées au 0tre du présent
contrat et la programma0on des subven0ons régionales et des fonds européens FEDER.
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Titre 4. Propriété intellectuelle et communica2on
Ar2cle 11 : Droits liés aux données et à leur transmission
Chacun des maîtres d’ouvrage des études ou ac0ons menées au 0tre de la présente conven0on adhère
gratuitement aux pôles de données naturalistes de Rhône-Alpes. Grâce à ceSe adhésion, toutes les données sur
les espèces et les habitats acquises grâce au ﬁnancement de la Région seront transmises aux pôles d’informa0on
naturalistes : « Flore – Habitats » [hSp://www.pig.fr] et « Ges0on des milieux naturels » [hSp://www.poleges0on.fr], ainsi qu’au pôle « Faune » une fois celui-ci créé, dans le respect des règles rela0ves à la propriété des
données.
Ces données pourront, par l’intermédiaire de ces pôles, être mises à disposi0on du public sauf nécessité de
conﬁden0alité pour des raisons de préserva0on d’une espèce par0culièrement menacée.

Ar2cle 12 : Communica2on
L'ensemble des bénéﬁciaires de subven0ons pourront communiquer à des 0ers les résultats obtenus dans le
cadre de ceSe conven0on. Il sera alors fait men0on des structures responsables de la maîtrise d’ouvrage des
ac0ons ainsi que des partenaires techniques et ﬁnanciers.
Les documents édités dans le cadre d'ac0ons soutenues au travers de ceSe conven0on porteront la men0on
« avec la par0cipa0on de la Région Auvergne Rhône-Alpes » et reproduiront le logotype en vigueur au moment
de la produc0on des documents. Le non-respect de ceSe clause peut être une cause de dénoncia0on de la
conven0on.
Les bénéﬁciaires de subven0ons FEDER s’engageront à assurer la publicité de l’interven0on européenne
conformément aux modalités en vigueur.
Les maîtres d’ouvrage fourniront à la Région Auvergne Rhône-Alpes, à sa demande, en conformité avec les
disposi0ons du Code de la propriété intellectuelle, tous les documents u0les à la réalisa0on de supports de
communica0on ou de manifesta0ons, des0nés à la promo0on des ac0ons régionales.
Plus généralement, les maîtres d’ouvrage veilleront à ce que l’interven0on des ﬁnanceurs soit systéma0quement
men0onnée et valorisée dans tout document suscep0ble d’être porté à la connaissance du public. Les
inves0ssements pérennes réalisés avec l’aide des partenaires reproduiront leur logotype selon les règles déﬁnies
par leur charte graphique quand cela est possible.

Titre 5. Contrôle, révision et résilia2on
Ar2cle 13 : Contrôle
La bonne exécu0on du contrat, contrôlée par le Comité de pilotage, se déﬁnit au minimum par :
-

le respect des engagements des diﬀérents partenaires ;
la mise en œuvre eﬀec0ve des opéra0ons du contrat ;
le respect des modalités de fonc0onnement.
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Le constat de dysfonc0onnement pourra donner lieu à l'applica0on des clauses de réserve éventuellement
spéciﬁées par certains partenaires, voire des clauses de résilia0on (cf. Ar0cle 16 : Résilia0on).
Tout organisme subven0onné peut être soumis au contrôle de la collec0vité qui a accordé une subven0on. Les
modalités de ce contrôle seront précisées chaque année par arrêté aSribu0f de subven0on ou conven0on
aSribu0ve de subven0on.

Ar2cle 14 : Bilan
Un bilan à mi-parcours sera eﬀectué par un organisme extérieur aﬁn d’évaluer l’aSeinte aux objec0fs et le taux
de réalisa0on des ac0ons pour la première moi0é du contrat. C’est sur la base de ce bilan que pourra être
éventuellement envisagée la signature d’un avenant au présent contrat.
Un bilan ﬁnal d’exécu0on, à l’issue des cinq années du contrat, sera dressé également par un organisme
extérieur : il comportera des éléments d’évalua0on sur l’eﬀet constaté des ac0ons sur le terrain et sur leur
per0nence par rapport aux objec0fs ini0aux.

Ar2cle 15 : Révision
Dans l'éventualité de l'élabora0on d'un avenant, le Comité de pilotage se prononcera sur ces modiﬁca0ons et
veillera à ce que les opéra0ons prévues à l'avenant répondent toujours aux objec0fs du contrat vert et bleu. Il
veillera également à l'équilibre des crédits aﬀectés à chaque objec0f.

Ar2cle 16 : Résilia2on
La résilia0on du contrat vert et bleu peut intervenir faute d'accord entre les diﬀérentes par0es ou en cas de nonrespect de ses obliga0ons par une des par0es. Dans ce cas, la demande de résilia0on sera accompagnée d'un
exposé des mo0fs et communiquée par un ou plusieurs signataires, auprès du Comité de pilotage, pour
informa0on.
La décision de résilia0on précisera le cas échéant, sous forme d'avenant, les condi0ons d'achèvement des
opéra0ons ayant connu un commencement d'exécu0on. Dans tous les cas, la résilia0on prendra eﬀet un mois
après l'envoi d'une leSre recommandée portant préavis à l'ensemble des par0es du présent contrat.
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ANNEXES

Annexe 1 : Cartographie des con2nuités écologiques du territoire
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Annexe 2 : Synop2que du Contrat Vert et Bleu de la vallée de la Bourbre
Légende de l’annexe 2 :
N°

Trame Verte

N°

Trame Bleue

N°

Trame Verte et Bleue

CM

Contrat de Milieu

BMP

Bilan Mi-Parcours

PM

Pour Mémoire

MC

Mesures Compensatoires

X

Action non prévue

CODE

INTITULE DE L'ACTION

MAÎTRISE D'OUVRAGE

ORIENTATION A : MAINTENIR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES FONCTIONNELLES
A1 : Conserver les zones humides stratégiques du bassin (ZSB) de la Bourbre
1
CM
BMP
BMP

Elaborer un guide de gestion des fossés et sensibiliser les agriculteurs aux pratiques de gestion intégrée (eau, biodiversité)

PM
PM

Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion sur les marais de Sablonnière, Epau et de la Roche (secteur amont du Catelan)
Elaborer et mettre en œuvre, à partir des schémas de vocation réalisés, un plan de gestion stratégique sur les marais Catelan moyen, Bion Vieille Bourbre, Bourbre Catelan et les marais de Virieu
Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion stratégique des marais de l'Hien, Bourbre aval et du boisement alluvial Pont de Chéruy - Chavanoz
Relier l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Malseroud à l’ENS du marais du Pont du Gua et l'ENS de la tourbière du Clandon en l’étendant sur les marais de Fitilieu et mettre en place un Plan de Préservation et
d'Interprétation de l'ENS global
Mettre en œuvre le Plan de Préservation et d'Interprétation de l'ENS des Marais de la Tour
Mettre en place un programme d'actions sur le captage d'eau potable du Vernay

PM

Mettre en œuvre un programme d'actions sur le captage d'eau potable du Reculon (ZSB Bourbre aval)

PM

Syndicat des marais de
Bourgoin-Jallieu
SMABB
SMABB
SMABB
CCVD
CCVD
SMABB / CAPI
SMABB / COLOMBIERSAUGNIEU

A2 : Préserver les cours d'eau en bon état écologique
2
3
PM

Réaliser la cartographie écologique de la Bourbre, du Catelan et des affluents et canaux non prospectés (selon la méthode modulaire graduée suisse adaptée)
Inventorier la présence du Castor d’Europe, identifier les secteurs de revitalisation et les secteurs de conflit où proposer des mesures de gestion
Réviser et poursuivre la mise en œuvre du SAGE Bourbre

SMABB
SMABB
SMABB

A3 : Pérenniser les pratiques agricoles favorables au maintien des éléments supports de la trame verte (haies, bandes enherbées, bosquets…)
BMP
PM
PM
PM

Elaborer le dossier de candidature pour un futur projet agro-environnemental (dimensionnement et mise en commun de propositions des PAEC Boucle du Rhône en Dauphiné et Bourbre)
Elaborer un projet de préservation du foncier agricole sur le territoire de la CAPI
Mettre en œuvre des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) via les PAEC Boucle du Rhône en Dauphiné 2015 et Bourbre 2016
Poursuivre la fauche tardive des accotements des routes départementales

EPCI / SMABB
CAPI
CCBD / SMABB
Département

A4 : Pérenniser la protection des réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques dans les documents d'urbanisme et de planification
4

Compléter l'inventaire des pelouses sèches (trame thermophile agro-pastorale) pour leur intégration dans les documents de planification

EPCI

ORIENTATION B : AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B1 : Restaurer la continuité écologique des cours d'eau
5

Etudier la connexion du Dran au canal Mouturier pour en soutenir le débit d'étiage et réaliser les travaux de restauration de la continuité écologique entre le Dran, le canal Mouturier et la Bourbre (aménagement
confluence)
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CODE
6

INTITULE DE L'ACTION
Mettre en œuvre le programme de restauration des ripisylves sur la Bourbre et ses affluents principaux

MAÎTRISE D'OUVRAGE
SMABB

BMP
PM
PM

Aménager 4 des 7 seuils situés sur le linéaire de la Bourbe allant de Saint-Clair-de-la-Tour à Saint-André-le-Gaz :
- Mouturier : ROE 39370, Bourbre, Saint-Clair-de-la-Tour
- Gonin : ROE 39357, Bourbre, Saint-Clair-de-la-Tour
- Moulin Brosse : ROE 39352, bourbre, Saint-Clair-de-la-Tour
- Moulin Montagot : ROE 42437, bourbre, La Bâtie-Montgascon
Aménager 3 des 7 seuils situés sur le linéaire de la Bourbe allant de Saint-Clair-de-la-Tour à Saint-André-le-Gaz
- Tapon : 2 seuils : ROE 39335, Bourbre, Saint-André-le-Gaz et ROE 39337 ,Bourbre, Saint-André-le-Gaz
- AFIPAEM : ROE 39364, Bourbre, Saint-Clair-de-la-Tour
Aménager le seuil du canal du Gaz (hors liste 2) - 2ème phase des travaux (aménagement de la rampe)
Identifier les agriculteurs dont le bétail s'abreuve directement dans les cours d'eau et leur proposer des alternatives (pompe à museau…)
Aménager le seuil du canal du Gaz (hors liste 2) - 1ère phase des travaux (arasement de 30 cm)

PM

Eliminer les grilles et clôtures en travers des cours d'eau en sensibilisant les propriétaires et leur proposant éventuellement des solutions alternatives

PM

Aménager les 5 seuils sous les routes départementales et nationales pour
rétablir la continuité écologique
- Pont du Gaz (hors liste 2, Saint-André-le-Gaz)
- Pont de Ruy (2 ROE : rampes amont et aval, Bourgoin-Jallieu)
- Pont de la Rivoire (liste 2, Bourgoin-Jallieu)
- Pont du Curtet (hors liste 2, Agny, Les Eparres)
- Passage du ruisseau du Ver RD522 (hors liste 2, Saint-Chef)

PM

Aménager les 15 seuils en cours d'eau liste 2 du bassin de la Bourbre pour restaurer la continuité écologique
L'Agny, ROE 41324 et ROE 41320, commune de Nivolas-Vermelle
La Bourbre, commune de Cessieu, ROE 39471 et ROE 39485
commune de Ruy, ROE 84686 et ROE 20621
commune de Bourgoin-Jallieu, ROE 20610, ROE 20598, ROE 51558, ROE 20587 et ROE 583
commune de Pont-de-Chéruy, ROE 6672 et ROE 5723
commune de Chavanoz, ROE 5722

Propriétaires privés

PM

Eliminer les grilles et clôtures en travers des cours d'eau en sensibilisant les propriétaires et leur proposant éventuellement des solutions alternatives

AFB, SMABB, EPCI,
communes

MC
MC

Aménager le seuil Grenelle du pont de la Rongy (liste 1), la Bourbre, commune de Châblons, ROE27871
Aménager les 17 principaux obstacles à l'écoulement identifiés dans la cartographie écologique des affluents de la Bourbre pour assurer la continuité écologique (préciser répartition géographique (Hautre-Bourbre, Isle Crémieu…)

7

8

SMABB

FD Pêche Isère
SMABB
Chambre d'agriculture
Fédération de pêche 38
AFB, SMABB, EPCI,
communes (agents de
terrain)

Département 38

B2 : Améliorer la naturalité des cours d'eau
9
10
CM
CM
BMP
MC
MC
PM

Diversifier les faciès d'écoulement, la morphologie et les habitats du lit mineur du Catelan sur les propriétés du SIM et de ses adhérents (renaturation de type R1)
Réaliser l'étude projet, acquisition et les opérations annexes et acquérir le foncier en vue de la renaturation de la Bourbre entre Bourgoin-Jallieu et Satolas et Bonce
Rediriger la Bourbre dans son lit d'origine au niveau du moulin de la Robinière sur la commune de Saint-Ondras (l'intégralité du débit de la Bourbre circule actuellement dans le bief du moulin)
Restaurer le fonctionnement hydromorphologique du Culet sur ses parties aval et médiane
Restaurer le ruisseau du Ver sur les communes de Vignieu et Saint-Chef
Diversifier les faciès d'écoulement, la morphologie et les habitats du lit mineur de la Haute Bourbre et étudier la faisabilité de remise en fonctionnement de l'ancien de lit de la Haute-Bourbre
Diversifier les faciès d'écoulement, la morphologie et les habitats du lit mineur de l'Hien
Restaurer le fond bétonné du lit mineur du Bivet au niveau du parc d'activités de Chesnes

Syndicat des marais de
Bourgoin-Jallieu
SMABB
Propriétaire privé
SMABB
CCBD / SMABB

CAPI

B3 : Aménager des passages à faune terrestre le long des cours d'eau
11
X

Etudier la faisabilité et réaliser deux passages à faune terrestre au niveau des deux ouvrages hydrauliques
- ouvrage sur le ruisseau de saint-savin au croisement avec la D 522, commune de Saint-Savin.
- Ouvrage OAH7 sur le canal de l'Aillat au croisement avec la RD 1006, commune de la verpillière
Etudier l'adaptation des 12 passages de cours d'eau sous les autoroutes pour le passage de la petite faune
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CODE

INTITULE DE L'ACTION

MAÎTRISE D'OUVRAGE

B4 : Restaurer la trame verte et bleue en ville
12

Accompagner la requalification du quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu prévoyant un parc urbain innovant en faveur de la biodiversité et revalorisant le Bion par une remise à ciel ouvert

CAPI

B5 : Mettre en œuvre une gestion différenciée le long des infrastructures linéaires
PM
PM
PM

Définir et mettre en place un plan de gestion de la végétation sur les canalisations de gaz contribuant au maintien et/ou à la restauration de la trame verte
Mettre en œuvre un plan de gestion de la végétation sous les lignes à Très Haute Tension sur la zone d'activité en périhérie du poste de Chaffard (convention avec la CAPI), commune de la Verpillère
Poursuivre la fauche tardive des accotements des routes départementales

GRT Gaz
RTE
Département 38

B6 : Restaurer le corridor-fuseau F1 du SRCE connectant la Haute-Bourbre aux bois nord du territoire Bièvre-Valloire par la vallée de l'Hien
15
16
PM
PM
X

Animer la restauration ou la création des mares sur du foncier publique, sur la base d'un appel à projets à destination des collectivités
Aménager des milieux ouverts ou boisés continus en faveur des déplacements de la faune
Créer des mares dans le cadre du projet biodiversité du Département de l'Isère, avec accompagnement du CEN Isère
Aménager les clôtures le long de l'A48 afin de favoriser le renvoi de la faune vers l'ouvrage fonctionnel (AM 8), et les futurs ouvrages potentiellement réamangés (AM3, AM4 et AM5).
Aménager le passage inférieur de l'A43 par les ouvrages existants sur la commune de Montrevel :
- AM 3, buse hydraulique de 2m x 2m , nécessitant la mise en place d'une banquette terrestre
- AM 4, buse hydro 2m x 1.5m, nécessitant la mise en place d'une banquette terrestre
- AM 5, Ouvrages large, plutôt fonctionnel, pouvant être amélioré par un passage à sec pour les périodes de hautes eaux

CEN Isère
FD Chasse Isère
Communes
AREA
AREA

B7 : Restaurer le corridor-fuseau F2 du SRCE reliant Montagnieu à Dolomieu au travers des plateaux de Saint-Clair-de-la-Tour

15
16
PM

Réaliser, en supplément des mesures de compensation du projet de la ZAC de la Corderie, des actions ambitieuses d'intégration de la Trame verte et bleue comme l'acquisition des parcelles périphériques à l'Est de la
ZAC, l'aménagement d'éléments écopaysagers (haies, boquets,...) favorisant le déplacement, l'amélioration de l'état de conservation de la prairie de fauche
Etudier 4 sites potentiellement intéressant pour l'installation de détecteurs à faune.
Sur ces 4 secteurs, les deux sites les plus adaptés seront équipés. Ouvrage concerné par cet objectif :
- RD1516 à Saint-Clair-de-La-Tour (Corderie)
Etudier la faisabilité et mettre en place 5 passages à moyenne faune sur 5 sites de routes départementales. Ouvrage concerné par cet objectif :
- RD1516 à Saint-Clair-de-La-Tour (Corderie)
Animer la restauration ou la création des mares sur du foncier publique, sur la base d'un appel à projets à destination des collectivités
Aménager des milieux ouverts ou boisés continus en faveur des déplacements de la faune
Créer des mares dans le cadre du projet biodiversité du Département de l'Isère, avec accompagnement du CEN Isère

PM

Restaurer les marais du Pré Maudit (ENS) et le lac de Saint-Félix (ENS)

17
13
14

CCVD
Département 38
Département 38
CEN Isère
FD Chasse Isère
Communes
Commune de Saint Didier
la Tour

B8 : Restaurer le corridor-fuseau F3 du SRCE reliant la vallée de l'Hien à Montcarra au travers des marais de La-Tour-du-Pin

19

Modifier la vocation de l'ouvrage du chemin de Mouchon au-dessus de l'A43 pour un usage piéton, cycliste et pour la faune sauvage (du fait de l'existence d'un passage voitures à 900m) sur Cessieu (actuellement
principalement destiné aux camions pour la carrière)
Animer la restaura0on et la créa0on de mares et de haies

13

Etudier 4 sites potentiellement intéressant pour l'installation de détecteurs à faune.Sur ces 4 secteurs, les deux sites les plus adaptés seront équipés. Ouvrage concerné par cet objectif :- RD 1006 à Cessieu

18

14
15
16
PM
X

Etudier la faisabilité et mettre en place 5 passages à moyenne faune sur 5 sites de routes départementales. Ouvrage concerné par cet objectif :
- RD 1006 à Cessieu
Animer la restauration ou la création des mares sur du foncier publique, sur la base d'un appel à projets à destination des collectivités
Aménager des milieux ouverts ou boisés continus en faveur des déplacements de la faune
Créer des mares dans le cadre du projet biodiversité du Département de l'Isère, avec accompagnement du CEN Isère
Aménager le passage hydraulique du canal des marais sous l'A43 OAH4(3)

CCVD
LPO Isère
Département 38
Département 38
LPO Isère
FD Chasse Isère
Communes
AREA

B9 : Restaurer le corridor-fuseau F4 du SRCE reliant la vallée de l'Agny à Saint-Savin au travers des marais du Vernay
13
14
15

Etudier 4 sites potentiellement intéressant pour l'installation de détecteurs à faune.
Sur ces 4 secteurs, les deux sites les plus adaptés seront équipés. Ouvrage concerné par cet objectif :
- RD 1006 à Ruy
Etudier la faisabilité et mettre en place 5 passages à moyenne faune sur 5 sites de routes départementales, Ouvrage concerné par cet objectif :
- RD1006 à Ruy en fonction de la réalisation de l'écopont
Animer la restauration ou la création des mares sur du foncier publique, sur la base d'un appel à projets à destination des collectivités
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CODE
16
21
22
PM
PM
X

INTITULE DE L'ACTION
Aménager des milieux ouverts ou boisés continus en faveur des déplacements de la faune
Réaliser 11 passages à petite faune sur la route communale du lac Clair sur les 2 sites d'écrasement les plus proches du lac Clair
Réaliser 7 passages à petite faune sur la route communautaire de Chapèze sur la commune de Saint-Savin à la sortie de Demptézieu
Créer des mares dans le cadre du projet biodiversité du Département de l'Isère, avec accompagnement du CEN Isère
Aménager un écopont au niveau des marais du Vernay (sous réserve de validation)
Réaménager l'ouvrage permettant le passage de la Bourbre sous l'A43 (OAH4(2) et aménager les abords pour guider la faune vers l'ouvrage de franchissement sur les communes de Ruy et Sérézin-de-la-Tour

MAÎTRISE D'OUVRAGE
FD Chasse Isère
Commune de Saint Savin
CAPI
Communes
AREA
AREA

B10 : Restaurer le corridor-fuseau F5 du SRCE reliant Saint-Chef à Soleymieu par l'amont des marais du Catelan
14
15
16
PM
BMP

Etudier la faisabilité et mettre en place 5 passages à moyenne faune sur 5 sites de routes départementales, Ouvrage concerné par cet objectif :
- RD 522, au croisement du ruisseau du Ver, commune de Saint-Chef
Animer la restauration ou la création des mares sur du foncier publique, sur la base d'un appel à projets à destination des collectivités
Aménager des milieux ouverts ou boisés continus en faveur des déplacements de la faune
Créer des mares dans le cadre du projet biodiversité du Département de l'Isère, avec accompagnement du CEN Isère
Mettre en œuvre le plan d'actions de restauration de la vallée du Ver sur les communes de Vignieu et Saint-Chef

Département 38
CEN Isère
FD Chasse Isère
Communes
SMABB / CCBD

B11 : Restaurer le corridor-axe A1 du SRCE reliant le ruisseau du Galoubier sur Four aux bois de Frontonas et Veyssilieu par le parc de Montgeard sur Vaulx-Milieu puis l'ouest de L'Isle d'Abeau
23
24

Aménager le passage piéton situé sous la RD 1006 à l'Est du rond-point des Guinguettes pour le passage de la faune sur la commune de Vaulx-Milieu
Assurer la pérennité des parcelles par acquisition foncière autour des ouvrages de franchissement sur les communes de Vaulx-Milieu et de l'Isle d'Abeau

25

Acquérir les parcelles de la zone naturelle de Montgeard pour assurer sa vocation naturelle

15
16
PM

Animer la restauration ou la création des mares sur du foncier publique, sur la base d'un appel à projets à destination des collectivités
Aménager des milieux ouverts ou boisés continus en faveur des déplacements de la faune
Créer des mares dans le cadre du projet biodiversité du Département de l'Isère, avec accompagnement du CEN Isère

PM

Planter des arbustes-refuges d'essence locale (aubépines, merisiers, noisetiers…)

Département 38
CAPI
Commune de VaulxMilieu
CEN Isère
FD Chasse Isère
Communes
Commune de VaulxMilieu

B12 : Restaurer le corridor-axe A2 du SRCE en périphérie nord des étangs Neuf, Vaugelas, Saint-Bonnet et Fallavier, des communes de Four vers Villefontaine, Saint-Quentin-Fallavier et Bonnefamille
13
20
15
16
PM

Etudier 4 sites potentiellement intéressant pour l'installation de détecteurs à faune.
Sur ces 4 secteurs, les deux sites les plus adaptés seront équipés. Ouvrage concerné par cet objectif :
- RD36 au niveau de la RNR de Saint-Bonnet
Aménager un passage pour petite faune (amphibien) le long de la RD 36 pour favoriser le passage entre la RNR de Saint Bonnet et le cours d'eau et zones humides situées à l'Est.
Le linéaire à traiter est de l'ordre de 500 à 600 m avec un aménagement tous les 40 m.
Animer la restauration ou la création des mares sur du foncier publique, sur la base d'un appel à projets à destination des collectivités
Aménager des milieux ouverts ou boisés continus en faveur des déplacements de la faune
Créer des mares dans le cadre du projet biodiversité du Département de l'Isère, avec accompagnement du CEN Isère

Département 38
Département 38
CEN Isère
FD Chasse Isère
Communes

B13 : Restaurer le corridor-axe A3 du SRCE reliant la RNR de Saint-Bonnet sur Villefontaine au canal du Catelan sur La Verpillière

15
16
PM

Etudier la faisabilité et réaliser deux passages à faune terrestre au niveau des deux ouvrages hydrauliques. Ouvrage concerné par cet objectif :
- Ouvrage OAH7 sur le canal de l'Aillat au croisement avec la RD 1006, commune de la Verpillière
Etudier la faisabilité et mettre en place (création ou aménagement) 6 passages à petite faune sur 4 sites de routes départementales. Ouvrage concerné par cet objectif :
- RD 1006, aménagement de l'ouvrage AM2 au niveau du canal de l'Aillat (ouvrage AM2) à La Verpillière
Animer la restauration ou la création des mares sur du foncier publique, sur la base d'un appel à projets à destination des collectivités
Aménager des milieux ouverts ou boisés continus en faveur des déplacements de la faune (notamment au niveau des pylônes RTE)
Créer des mares dans le cadre du projet biodiversité du Département de l'Isère, avec accompagnement du CEN Isère

PM

Accompagner la mise en place des mesures compensatoires de la construction du village de marques (dont le franchissement inférieur sous la nouvelle voie d’accès) pour une restauration plus ambitieuse du corridor

PM
PM

Aménager un franchissement de l’A43 (la buse en béton existante OAH3, actuellement non franchissable, ne semble pas aménageable).
Mettre en œuvre le plan de gestion de l'ENS « Etang de Fallavier et Vallon du Layet » élaboré en 2016

11
14

Département 38
Département 38
CEN Isère
FD Chasse Isère
Communes
Compagnie de
Phalsbourg (gestion :
APIE)
AREA
CAPI

B14 : Restaurer le corridor-axe A4 du SRCE reliant la forêt domaniale du Ballier sur Saint-Quentin-Fallavier à l'ancien lit de la Bourbre, prairie de Chéry, sur Satolas et Bonce
26
27

Acquérir des parcelles supplémentaires au droit des propriétés du CEN 38 (classé en arrêté de protection de Biotope) en périphérie de la Bourbre, au droit de la confluence avec le Catelan
Etudier la création d'une trame verte au sein et autour de l'extension du parc d'activités de Chesnes
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CODE
28
15
16
PM
MC

INTITULE DE L'ACTION
Mettre en place un grillage opaque permettant de rabattre la faune vers le passage ferroviaire sous la RD 1006 sur la commune de Grenay
Animer la restauration ou la création des mares sur du foncier publique, sur la base d'un appel à projets à destination des collectivités
Aménager des milieux ouverts ou boisés continus en faveur des déplacements de la faune
Créer des mares dans le cadre du projet biodiversité du Département de l'Isère, avec accompagnement du CEN Isère
Etudier et améliorer la fonctionnalité écologique du noeud ferroviaire de Grenay

MAÎTRISE D'OUVRAGE
Département 38
CEN Isère
FD Chasse Isère
Communes

B15 : Restaurer le corridor-fuseau F6 du SRCE reliant la plaine d'Heyrieux à l'Isle Crémieu par le nord de Grenay et Satolas-et-Bonce
29

Restaurer les abords de la Bourbre de Satolas-et-Bonce à Colombier-Saugnieu et proposer un sentier pédagogique de valorisation

15

Animer la restauration ou la création des mares sur du foncier publique, sur la base d'un appel à projets à destination des collectivités
Aménager des milieux ouverts ou boisés continus en faveur des déplacements de la faune
(notamment au niveau de pylônes RTE)
Créer des mares dans le cadre du projet biodiversité du Département de l'Isère, avec accompagnement du CEN Isère

16
PM

Communes de ColombierSaugnieu et Satolas et
Bonce
CEN Isère
FD Chasse Isère
Communes

B16 : Restaurer le "corridor de la Bourbre" identifié par la CLE Est- Lyonnais (HORS POLITIQUE DU TERRITOIRE)
MC
MC

Accompagner le développement de haies pour régénérer la fonctionnalité écologique de la plaine agricole au droit de la rue de la Plaine sur le sud de la commune de Charvieu-Chavagneux
Renaturer les rives de la Bourbre pour aménager un corridor terrestre au cœur de Pont-de-Chéruy

B17 : Améliorer et restaurer la fonctionnalité écologique de la trame noire par un éclairage nocturne adapté
30

Etablir des plans de rénovation et de gestion de l'éclairage public en vue de réduire la pollution lumineuse nocturne sur les communes et intercommunalités majeures

Contrat Vert et Bleu « Vallée de la Bourbre » 2017-2022

FRAPNA Isère

31/43

N°

INTITULE DE L'ACTION

MAÎTRISE D'OUVRAGE

FACTEURS DE REUSSITE
C1 : Education / Sensibilisation
31

Sensibiliser les élus et le grand public au rôle de la trame verte et bleue
Réaliser des ateliers participatifs sur la trame verte et bleue à destination des communes concernées par les corridors fuseaux et axes du SRCE et sensibiliser le grand public aux enjeux TVB par des ateliers
32
participatifs
33 Sensibiliser les élus et le grand public au rôle de la trame noire
Organiser une intervention sur les Espèces Exotiques Envahissantes (animales et végétales) dans le lycée horticole de la Tour du pin (formation animalerie/horticulture), aux Maisons Familiales Rurales (MFR)
34
et autres
PM Former les enseignants de l'Education Nationale à la TVB et acheter les mallettes pédagogiques existantes pour mise à disposition

EPCI
LPO Isère
FRAPNA Isère
CEN Isère
LO PARVI

C2 : Formation
35

Organiser une formation à destination des communes et EPCI (élus et techniciens) sur l'intégration de la TVB dans les documents de planification

36

Délivrer une formation "Comment concilier biodiversité et espaces à vocation économique ?" à destination des aménageurs et des gestionnaires de zones d'activités économiques
Former les agents de terrain à reconnaître les espèces introduites envahissantes (en particulier celles aux portes du territoire) pour assurer une surveillance et alerter en cas de découverte de premiers
foyers
Délivrer une formation sur la trame verte et bleue à destination des gestionnaires d'espaces verts des communes (gestion différenciée, espèces exotiques envahissantes, pièges à faune…)

37
38

PM Proposer aux acteurs de terrain une formation sur le Castor d'Europe, sa biologie et les impacts de son retour, la réglementation et les moyens techniques de prévention des dégâts

SCoT BRD et NI / Région
LE PIC VERT
CEN Isère
EPCI
LO PARVI

C3 : Communication / Valorisation
39

Réaliser un film sur les atouts de la TVB (au-delà de la biodiversité : services écosystémiques, paysages, cadre de vie…)

Sensibiliser le comité de suivi :
- organiser chaque année une sortie de terrain avec le comité de suivi
- organiser de l'évènementiel : inauguration, trophées de bonne intégration de la TVB…
Utiliser le Pôle régional de Gestion des Milieux Naturels pour partager le suivi du CVB Bourbre (avancement des opérations, interlocuteurs, cartographie dynamique) et faciliter l'accès aux données du
PM
territoire (bibliographie, données géoréférencées...)
PM Organiser des séances décentralisées du Festival International du Film Nature et Environnement de la FRAPNA sur le territoire du bassin versant de la Bourbre
40

PM Sensibiliser au rôle majeur du corridor forestier rive gauche sur Bourbre aval pour la fonctionnalité de la trame verte du territoire de l'Est Lyonnais

SMABB
SMABB
Région AURA
(CREN)
Associations locales
Département 69

C4 : Foncier et planification urbaine
41

Créer un cahier de préconisations pour la rédaction des cahiers des charges des documents d’urbanisme sur le volet TVB (en lien avec EPCI, SCoT et DDT)

42

Identifier les sites pertinents de mise en œuvre de mesures de compensation (délaissés et friches, décharges, remblais en zones humides…) sur le territoire non prospecté par la CDC Biodiversité

PM Diffuser un guide de bonnes pratiques favorables à la trame verte et bleue (type de haies, lumière, grillages, pièges involontaires…) accompagnant les autorisations de permis de construire
PM Proposer un porter à connaissance aux communes spécialement sur la TVB
PM Identifier les délaissés et friches pour établir un catalogue de mesures de compensation
PM Mettre à jour le guide départemental Trame verte et bleue (évolution du code de l'urbanisme)
Mettre en place et coordonner une stratégie foncière via une veille sur les secteurs à enjeux TVB (en lien avec la DDT et la CLE de la Bourbre) en vue de faciliter la maîtrise du foncier pour des projets en
PM
faveur de la trame verte et bleue comme des mesures compensatoires
PM Intégrer la TVB dans la révision du SAGE
X

Etendre la mise en place de la méthode FUP sur l'ensemble du territoire des deux SCoT afin de mettre en exergue les espaces de perméabilité et les continuités en périphérie du BV Bourbre

SCoT NI et BRD
CEN Isère
EPCI
(Pôle Gestion des
Milieux Naturels)
CDC Biodiversité
Département 38
EPCI
SMABB
SCoT BRD et NI

C5 : Animation du Contrat Vert et Bleu
43

Piloter et coordonner le Contrat Vert et Bleu 2017-2022 (postes Animateur 100 %, chargé de projets 100%, technicien rivière 50% et administratif 50%)

44

Apporter une expertise technique à la structure porteuse du CVB, aux communes et intercommunalités

45

Réaliser un bilan à mi-parcours et au terme du contrat pour évaluer et adapter la stratégie de préservation et de reconquête de la Trame Verte et Bleue du bassin de la Bourbre

46

Etablir un suivi de l'efficacité des travaux de renaturation du CVB par pêche électrique

SMABB
CEN Isère
SMABB
FDPPMA Isère
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Légendes des annexes 2, 3, 4 et 5 :
-

en bleu : les montants prenant en compte des coûts indirects liés aux salaires : 15% pour Région en fonc0onnement, 30% pour AERMC, 20% pour FEDER ;
en gris : les ac0ons en op0on ;
en orange : la diﬀérence entre TVA et FCTVA ==> + 3,596% ;
en gras : le montant sur lequel s’applique le subven0onnement.

Annexe 3 : Programme d’ac2ons du volet URB
VOLET CVB

N°

Intitulé de l'action

URB

41

Créer un cahier de préconisations pour la rédaction des cahiers des
charges des documents d’urbanisme sur le volet TVB (en lien avec
EPCI, SCoT et DDT)

URB

42

Identifier les sites pertinents de mise en œuvre de mesures de
compensation (délaissés et friches, décharges, remblais en zones
humides…) sur le territoire non prospecté par la CDC Biodiversité

MAÎTRISE
D'OUVRAGE

Coût HT

Coût TTC

Coût MO

Coût Région
AURA

Coût FEDER

Coût AERMC

Coût D38

SCoT NI et
BRD

6 033,33 €

7 240,00 €

1 448,00 €

5 792,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

CEN Isère

0,00 €

0,00 €

151 791,67 € 182 150,00 €

0,00 €

Contrat Vert et Bleu « Vallée de la Bourbre » 2017-2022

91 075,00 € 91 075,00 €

33/43

Annexe 4 : Programme d’ac2ons du volet TRA
VOLET
CVB

N°

Intitulé de l'action

MAÎTRISE
D'OUVRAGE

Coût HT

Coût TTC

Coût MOA

Coût Région
AURA

Coût FEDER

Coût AERMC

Coût D38

TRA

5

Etudier la connexion du Dran au canal Mouturier pour en soutenir le débit d'étiage et assurer
une continuité écologique entre le Dran, le canal Mouturier et la Bourbre (aménagement
confluence)

SMABB

214 500,00 €

257 400,00 €

50 613,42 €

0,00 €

64 350,00 €

107 250,00 €

0,00 €

119 670,83 €

143 605,00 €

28 237,53 €

0,00 €

35 901,25 €

59 835,42 €

0,00 €

TRA

6

Mettre en œuvre le programme de restauration des ripisylves sur la Bourbre et ses affluents
principaux

19 250,00 €
937 082,01 €

23 100,00 €
1 124 498,41 €

4 620,00 €
224 899,68 €

0,00 €
0,00 €

6 930,00 €
396 873,02 €

11 550,00 €
711 057,97 €

0,00 €
0,00 €

TRA

7

SMABB

464 000,00 €

556 800,00 €

0,00 €

232 000,00 €

0,00 €

TRA

8

FDPPMA 38

245 000,00 €

294 000,00 €

0,00 €

147 000,00 €

0,00 €

147 000,00 €

0,00 €

TRA

9

52 000,00 €

62 400,00 €

10 400,00 €

15 600,00 €

0,00 €

26 000,00 €

0,00 €

34 572,83 €

41 487,40 €

8 297,48 €

14 313,15 €

0,00 €

26 966,81 €

0,00 €

Département 38

40 000,00 €

48 000,00 €

12 000,00 €

0,00 €

28 000,00 €

0,00 €

0,00 €

CAPI

37 200,00 €

44 640,00 €

7 440,00 €

11 160,00 €

0,00 €

18 600,00 €

0,00 €

140 000,00 €

168 000,00 €

42 000,00 €

0,00 €

98 000,00 €

0,00 €

0,00 €

16 666,67 €

20 000,00 €

6 000,00 €

0,00 €

14 000,00 €

0,00 €

0,00 €

199 250,00 €

239 100,00 €

49 812,50 €

0,00 €

99 625,00 €

0,00 €

0,00 €

60 628,33 €

72 754,00 €

0,00 €

0,00 €

91 554,00 €

0,00 €

0,00 €

15 666,67 €

18 800,00 €

0,00 €

0,00 €

18 800,00 €

0,00 €

0,00 €

91 250,00 €

109 500,00 €

0,00 €

0,00 €

109 500,00 €

0,00 €

0,00 €

17 205,00 €

20 646,00 €

0,00 €

0,00 €

20 646,00 €

0,00 €

0,00 €

76 250,00 €

91 500,00 €

15 250,00 €

0,00 €

61 000,00 €

0,00 €

0,00 €

TRA

11

TRA

12

TRA

13

Aménager 4 des 7 seuils situés sur le linéaire de la Bourbre allant de Saint-Clair-de-la-Tour à
Saint-André-le-Gaz
Aménager 3 des 7 seuils situés sur le linéaire de la Bourbre allant de Saint-Clair-de-la-Tour à
Saint-André-le-Gaz
Diversifier les faciès d'écoulement, la morphologie et les habitats du lit mineur du Catelan
sur les propriétés du SIM et de ses adhérents
Etudier la faisabilité et réaliser deux passages à faune terrestre au niveau des deux ouvrages
hydrauliques
Accompagner la requalification du quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu prévoyant un parc
urbain innovant en faveur de la biodiversité et revalorisant le Bion
Etudier 4 sites potentiellement intéressant pour l'installation de détecteurs à faune.
Sur ces 4 secteurs, les deux sites les plus adaptés seront équipés.

14

Etudier la faisabilité et mettre en place 5 passages à moyenne faune sur 5 sites de routes
départementales

TRA

15

Animer la restauration ou la création des mares communales sur la base d'un appel à projets

TRA

16

17

SIM

Département 38

TRA

TRA

SMABB

Aménager des milieux ouverts ou boisés uniformisés en faveur des déplacements de la faune
(notamment au niveau des pylônes RTE)
Réaliser, en supplément des mesures de compensation du projet de la ZAC de la Corderie,
des actions ambitieuses d'intégration de la Trame verte et bleue comme l'acquisition des
parcelles périphériques à l'Est de la ZAC, l'aménagement d'éléments écopaysagers (haies,
bosquets,...) favorisant le déplacement.

Département 38

CEN Isère

FDC 38

CCVD
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VOLET
CVB

N°

Intitulé de l'action

MAÎTRISE
D'OUVRAGE

Coût HT

Coût TTC

Coût MOA

Coût Région
AURA

Coût FEDER

Coût AERMC

Coût D38

TRA

18

Modifier la vocation de l'ouvrage du chemin de Mouchon au-dessus de l'A43 pour un usage
piéton, cycliste et pour la faune sauvage (du fait de l'existence d'un passage voitures à 900m)
sur Cessieu. Actuellement principalement destiné aux camions pour la carrière.

CCVD

50 000,00 €

60 000,00 €

10 000,00 €

40 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TRA

19

Animer la restaura0on et la créa0on de mares et de haies sur le fuseau F3

LPO 38

156 358,33 €

187 630,00 €

0,00 €

0,00 €

187 630,00 €

0,00 €

0,00 €

TRA

20

Aménager un passage pour petite faune (batracien) le long de la RD 36 pour favoriser le
passage entre la RNR de Saint Bonnet et le cours d'eau et zones humides situées à l'Est.

Département 38

225 000,00 €

270 000,00 €

56 250,00 €

56 250,00 €

112 500,00 €

0,00 €

0,00 €

TRA

21

Réaliser 11 passages à petite faune sur la route communale du lac Clair sur les 2 sites
d'écrasement les plus proches du lac Clair

Commune de Saint
Savin

133 100,00 €

159 720,00 €

26 620,00 €

106 480,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

81 500,00 €

97 800,00 €

16 300,00 €

65 200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TRA

22

Réaliser 7 passages à petite faune sur la route communautaire de Chapèze sur la commune
de Saint-Savin à la sortie de Demptézieu

84 450,00 €

101 340,00 €

16 890,00 €

67 560,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TRA

23

Aménager le passage piéton situé sous la RD 1006 à l'Est du rond-point des Guinguettes

Département 38

40 000,00 €

48 000,00 €

12 000,00 €

0,00 €

28 000,00 €

0,00 €

0,00 €

TRA

24

Assurer la pérennité des parcelles par acquisition foncière autour des ouvrages de
franchissement et améliorer leur fonctionnalité par leur végétalisation (haies, bosquets,…)

CAPI

48 750,00 €

58 500,00 €

11 700,00 €

0,00 €

46 800,00 €

0,00 €

0,00 €

TRA

25

Acquérir les parcelles de la zone naturelle de Montgeard

Commune de VaulxMilieu

20 833,33 €

25 000,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

147 872,50 €

177 447,00 €

0,00 €

40 812,81 €

0,00 €

184 544,88 €

0,00 €

26

Acquérir des parcelles supplémentaires au droit des propriétés du CEN 38 (classé en arrêté
de protection de Biotope) en périphérie de la Bourbre, au droit de la confluence avec le
Catelan

27 083,33 €

32 500,00 €

0,00 €

6 500,00 €

0,00 €

26 000,00 €

0,00 €

2 500,00 €

3 000,00 €

900,00 €

0,00 €

2 100,00 €

0,00 €

0,00 €

TRA

28

Mettre en place un grillage opaque permettant de rabattre la faune vers le passage
ferroviaire sous la RD 1006 sur la commune de Grenay

11 500,00 €

13 800,00 €

3 450,00 €

0,00 €

8 050,00 €

0,00 €

0,00 €

TRA

30

Etablir des plans de rénovation et de gestion de l'éclairage public en vue de réduire la
pollution lumineuse nocturne sur les communes et intercommunalités majeures

84 299,17 €

101 159,00 €

0,00 €

0,00 €

101 159,00 €

0,00 €

0,00 €

42 458,33 €

50 950,00 €

0,00 €

0,00 €

61 140,00 €

0,00 €

0,00 €

TRA

CAPI

CEN Isère

Département 38

FRAPNA 38
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Annexe 5 : Programme d’ac2ons du volet ETU
VOLET
CVB

N°

Intitulé de l'action

MAÎTRISE
D'OUVRAGE

Coût HT

Coût TTC

Coût MO

Coût Région
AURA

Coût FEDER

Coût AERMC

ETU

2

Réaliser la cartographie écologique de la Bourbre, du Catelan et des affluents et canaux non
prospectés (selon la méthode modulaire graduée suisse adaptée)

SMABB

31 950,00 €

38 340,00 €

7 668,00 €

0,00 €

0,00 €

19 170,00 €

ETU

3

Inventorier la présence du Castor d’Europe, identifier les secteurs de revitalisation et les
secteurs de conflit où proposer des mesures de gestion

SMABB

29 753,33 €

35 704,00 €

7 140,80 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ETU

4

Compléter l'inventaire des pelouses sèches (trame thermophile agro-pastorale) pour leur
intégration dans les documents de planification

NC

29 877,33 €

35 852,80 €

7 170,56 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ETU

10

Réaliser l'étude projet, l'acquisition et les opérations annexes et acquérir le foncier en vue de
la renaturation de la Bourbre entre Bourgoin-Jallieu et Satolas-et-Bonce

SMABB

122 000,00 €
400 583,33 €

146 400,00 €
480 700,00 €

28 787,12 €
96 140,00 €

36 600,00 €
144 210,00 €

0,00 €
0,00 €

61 000,00 €
240 350,00 €

11 502,00
€
28 563,20
€
28 682,24
€
0,00 €
0,00 €

ETU

27

Etudier la création d'une trame verte au sein et autour de l'extension du parc d'activités de
Chesnes

CAPI

9 000,00 €

10 800,00 €

1 800,00 €

7 200,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ETU

29

Restaurer les abords de la Bourbre de Satolas-et-Bonce à Colombier-Saugnieu et proposer un
sentier pédagogique de valorisation

Communes de
Colombier-Saugnieu
et Satolas et Bonce

31 000,00 €

37 200,00 €

6 200,00 €

24 800,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Annexe 6 : Programme d’ac2ons du volet ANI
VOLET
CVB

N°

MAÎTRISE
D'OUVRAGE

Coût HT

Coût TTC

Coût MO

Coût Région
AURA

Coût FEDER

Coût AERMC

Coût D38

Coût SMABB

ANI

1

Elaborer un guide de gestion des fossés et sensibiliser les agriculteurs aux pratiques de
gestion intégrée (eau, biodiversité)

SIM

6 212,03 €

7 454,44 €

1 490,89 €

6 786,08 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ANI

31

Sensibiliser le grand public à la trame verte et bleue

EPCI

2 533,33 €
95 208,33 €

3 040,00 €
114 250,00 €

608,00 €
22 850,00 €

0,00 €
0,00 €

2 432,00 €
91 400,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

ANI

32

Réaliser des ateliers participatifs sur la trame verte et bleue à destination des communes
concernées par les corridors fuseaux et axes du SRCE et sensibiliser le grand public aux enjeux
TVB par des ateliers participatifs

LPO 38

81 246,33 €

97 495,60 €

0,00 €

0,00 €

110 429,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ANI

33

Sensibiliser les élus et le grand public au rôle de la trame noire

FRAPNA 38

33 926,67 €
8 100,00 €

40 712,00 €
9 720,00 €

0,00 €
0,00 €

37 108,60 €
7 776,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

8 142,40 €
1 944,00 €

0,00 €
0,00 €

ANI

34

CEN Isère

12 187,50 €

14 625,00 €

0,00 €

0,00 €

7 312,50 €

7 312,50 €

0,00 €

0,00 €

ANI

35

SCoT NI et BRD

6 000,00 €

7 200,00 €

1 440,00 €

5 760,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ANI

36

Le Pic Vert

10 313,21 €

12 375,85 €

0,00 €

12 375,85 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ANI

37

CEN Isère

9 725,00 €

11 670,00 €

0,00 €

11 670,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ANI

38

EPCI

9 600,00 €

11 520,00 €

2 304,00 €

9 216,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ANI

39

SMABB

16 666,67 €

20 000,00 €

4 000,00 €

0,00 €

10 000,00 €

6 000,00 €

0,00 €

0,00 €

ANI

40

SMABB

8 333,33 €

10 000,00 €

2 000,00 €

8 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ANI

43

SMABB

269 286,25 €
192 284,50 €

323 143,50 €
230 741,40 €

64 628,70 €
46 148,28 €

0,00 €
0,00 €

310 217,76 €
83 066,90 €

0,00 €
149 981,91 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

ANI

44

CEN Isère

164 333,33 €

197 200,00 €

0,00 €

0,00 €

177 480,00 €

0,00 €

0,00 €

19 720,00 €

ANI

45

SMABB

61 000,00 €

73 200,00 €

14 640,00 €

21 960,00 €

36 600,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ANI

46

FDPPMA 38

23 560,00 €

27 072,00 €

5 414,40 €

10 828,80 €

0,00 €

10 828,80 €

0,00 €

0,00 €

Intitulé de l'action

Organiser une intervention sur les Espèces Exotiques Envahissantes (animales et végétales)
auprès du lycée horticole de la Tour du Pin (formation animalerie/horticulture) et des
Maisons Familiales Rurales (MFR)
Organiser une formation à destination des communes et EPCI (élus et techniciens) sur
l'intégration de la TVB dans les documents de planification
Délivrer une formation « Comment concilier biodiversité et espaces à vocation
économique ? » à destination des aménageurs et des gestionnaires de zones d'activités
économiques
Former les agents de terrain à reconnaître les espèces introduites envahissantes (en
particulier celles aux portes du territoire) pour assurer une surveillance et alerter en cas de
découverte de premiers foyers
Délivrer une formation sur la trame verte et bleue à destination des gestionnaires d'espaces
verts des communes (gestion différenciée, espèces exotiques envahissantes, pièges à
faune…)
Réaliser un film sur les atouts de la TVB (au-delà de la biodiversité : services écosystémiques,
paysages, cadre de vie…)
Sensibiliser le comité de suivi :
- organiser chaque année une sortie de terrain avec le comité de suivi
- organiser de l'évènementiel : inauguration, trophées de bonne intégration de la TVB…
Piloter et coordonner le Contrat Vert et Bleu 2017-2022 (postes Animateur 100 %, chargé de
projets 100% et administratif 50%)
Apporter une expertise technique à la structure porteuse du CVB, aux communes et
intercommunalités
Réaliser un bilan à mi-parcours et au terme du contrat pour évaluer et adapter la stratégie de
préservation et de reconquête de la Trame Verte et Bleue du bassin de la Bourbre
Réaliser un suivi des travaux de renaturation du CVB par des inventaires piscicoles
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Annexe 7 : Récapitula2f du programme d’ac2ons et du plan de ﬁnancement pour la Région Auvergne Rhône-Alpes et l’Europe
VOLET CVB

N°

Intitulé de l'action

Coût HT

Coût TTC

MAÎTRISE D'OUVRAGE

Calendrier

SIM

2019-2020

6 212,03 €

7 454,44 €

% Région AURA Coût Région AURA

% FEDER

Coût FEDER

0,00%

0,00 €

ANI

1

Elaborer un guide de gestion des fossés et sensibiliser les agriculteurs aux pratiques de gestion
intégrée (eau, biodiversité)

ETU

2

Réaliser la cartographie écologique de la Bourbre, du Catelan et des affluents et canaux non
prospectés (selon la méthode modulaire graduée suisse adaptée)

SMABB

2018-2019

31 950,00 €

38 340,00 €

ETU

3

Inventorier la présence du Castor d’Europe, identifier les secteurs de revitalisation et les secteurs
de conflit où proposer des mesures de gestion

SMABB

2018-2020

29 753,33 €

35 704,00 €

ETU

4

Compléter l'inventaire des pelouses sèches (trame thermophile agro-pastorale) pour leur
intégration dans les documents de planification

EPCI

2019-2020

29 877,33 €

35 852,80 €

TRA

5

Etudier la connexion du Dran au canal Mouturier pour en soutenir le débit d'étiage et assurer une
continuité écologique entre le Dran, le canal Mouturier et la Bourbre (aménagement confluence)

SMABB

2018-2020

214 500,00 €

257 400,00 €

30,00%

64 350,00 €

143 605,00 €
23 100,00 €
1 124 498,41 €

30,00%
30,00%
30,00%

35 901,25 €
6 930,00 €
396 873,02 €

80,00%

6 786,08 €

Région AURA
2017

2018

2019

FEDER
2020

6

Mettre en œuvre le programme de restauration des ripisylves sur la Bourbre et ses affluents
principaux

SMABB

2017-2022

TRA

7

Aménager 4 des 7 seuils situés sur le linéaire de la Bourbre allant de Saint-Clair-de-la-Tour à SaintAndré-le-Gaz

SMABB

2019-2021

464 000,00 €

556 800,00 €

30,00%

139 200,00 €

11 100,00 €

128 100,00 €

TRA

8

Aménager 3 des 7 seuils situés sur le linéaire de la Bourbre allant de Saint-Clair-de-la-Tour à SaintAndré-le-Gaz

FDPPMA 38

2018-2020

245 000,00 €

294 000,00 €

50,00%

147 000,00 €

24 000,00 €

123 000,00 €

TRA

9

Diversifier les faciès d'écoulement, la morphologie et les habitats du lit mineur du Catelan sur les
propriétés du SIM et de ses adhérents

SIM

2018-2022

ETU

10

Réaliser l'étude projet, l'acquisition et les opérations annexes et acquérir le foncier en vue de la
renaturation de la Bourbre entre Bourgoin-Jallieu et Satolas-et-Bonce

SMABB

2018-2022

52 000,00 €
34 572,83 €
122 000,00 €
400 583,33 €

62 400,00 €
41 487,40 €
146 400,00 €
480 700,00 €

30,00%
30,00%
30,00%
30,00%

15 600,00 €
14 313,15 €
36 600,00 €
144 210,00 €

TRA

11

Département 38

2018-2020

40 000,00 €

48 000,00 €

TRA

12

CAPI

2018-2020

37 200,00 €

44 640,00 €

13

Etudier 4 sites potentiellement intéressant pour l'installation de détecteurs à faune.
Sur ces 4 secteurs, les deux sites les plus adaptés seront équipés.

160 000,00 €

193 600,00 €

70,00%

112 000,00 €

TRA

Département 38

2018 et Ruy 2020

3 333,33 €

4 000,00 €

70,00%

2 800,00 €

Etudier la faisabilité et mettre en place 5 passages à moyenne faune sur 5 sites de routes
départementales

Département 38

199 250,00 €

239 100,00 €

50,00%

99 625,00 €

60 628,33 €
15 666,67 €
91 250,00 €
17 205,00 €

72 754,00 €
18 800,00 €
109 500,00 €
20 646,00 €

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

72 754,00 €
18 800,00 €
109 500,00 €
20 646,00 €

80,00%

61 000,00 €

TRA

14

2020-2022

TRA

15

Animer la restauration ou la création des mares communales sur la base d'un appel à projets

CEN Isère

2018-2022

TRA

16

Aménager des milieux ouverts ou boisés uniformisés en faveur des déplacements de la faune
(notamment au niveau des pylônes RTE)

FDC 38

2020-2022

TRA

17

Réaliser, en supplément des mesures de compensation du projet de la ZAC de la Corderie, des
actions ambitieuses d'intégration de la Trame verte et bleue comme l'acquisition des parcelles
périphériques à l'Est de la ZAC, l'aménagement d'éléments écopaysagers (haies, bosquets,...)
favorisant le déplacement.

CCVD

2018-2022

76 250,00 €

91 500,00 €

TRA

18

Modifier la vocation de l'ouvrage du chemin de Mouchon au-dessus de l'A43 pour un usage piéton,
cycliste et pour la faune sauvage (du fait de l'existence d'un passage voitures à 900m) sur Cessieu.
Actuellement principalement destiné aux camions pour la carrière.

CCVD

2020-2022

50 000,00 €

60 000,00 €

TRA

19

Animer la restauration et la création de mares et de haies sur le fuseau F3

LPO 38

2018-2022

156 358,33 €

187 630,00 €

TRA

20

Aménager un passage pour petite faune (batracien) le long de la RD 36 pour favoriser le passage
entre la RNR de Saint Bonnet et le cours d'eau et zones humides situées à l'Est

Département 38

2018-2019

225 000,00 €

270 000,00 €

TRA

21

2018-2019

133 100,00 €

Réaliser 11 passages à petite faune sur la route communale du lac Clair sur les 2 sites
Commune de Saint Savin
d'écrasement les plus proches du lac Clair
Réaliser 7 passages à petite faune sur la route communautaire de Chapèze sur la commune de SaintCAPI
Savin à la sortie de Demptézieu

TRA

22

TRA

23

TRA

24

TRA

25

Acquérir les parcelles de la zone naturelle de Montgeard

TRA

26

Acquérir des parcelles supplémentaires au droit des propriétés du CEN 38 (classé en arrêté de
protection de Biotope) en périphérie de la Bourbre, au droit de la confluence avec le Catelan

ETU

27

Etudier la création d'une trame verte au sein et autour de l'extension du parc d'activités de Chesnes

TRA

28

Mettre en place un grillage opaque permettant de rabattre la faune vers le passage ferroviaire sous
la RD 1006 sur la commune de Grenay

ETU

29

Restaurer les abords de la Bourbre de Satolas-et-Bonce à Colombier-Saugnieu et proposer un
sentier pédagogique de valorisation

30

Etablir des plans de rénovation et de gestion de l'éclairage public en vue de réduire la pollution
lumineuse nocturne sur les communes et intercommunalités majeures

TRA

Aménager le passage piéton situé sous la RD 1006 à l'Est du rond-point des Guinguettes
Assurer la pérennité des parcelles par acquisition foncière autour des ouvrages de franchissement
et améliorer leur fonctionnalité par leur végétalisation (haies, bosquets…)

30,00%

25,00%

80,00%

7 320,00 €
28 842,00 €

9 360,00 €
8 587,89 €
7 320,00 €
28 842,00 €

7 320,00 €
28 842,00 €

5 310,00 €
55 300,00 €

14720

112 500,00 €

56 250,00 €

159 720,00 €

80,00%

106 480,00 €

21 296,00 €

85 184,00 €

97 800,00 €
101 340,00 €
48 000,00 €

80,00%
80,00%

65 200,00 €
67 560,00 €

13 040,00 €
13 512,00 €

52 160,00 €
54 048,00 €

28 125,00 €

28 125,00 €

2020

CAPI

2017-2021

48 750,00 €

58 500,00 €

Commune de VaulxMilieu

2018-2022

20 833,33 €

25 000,00 €

80,00%

20 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

147 872,50 €

177 447,00 €

20,00%

40 812,81 €

8 162,56 €

8 162,56 €

8 162,56 €

8 162,56 €

8 162,56 €

CEN Isère

2018-2022

27 083,33 €

32 500,00 €

20,00%

6 500,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

1 300,00 €

CAPI

2020

9 000,00 €

10 800,00 €

80,00%

7 200,00 €

Département 38

2018

2 500,00 €
11 500,00 €

3 000,00 €
13 800,00 €

Communes de
Colombier-Saugnieu et
Satolas et Bonce

2017-2019

31 000,00 €

37 200,00 €

2017-2021

84 299,17 €
42 458,33 €

101 159,00 €
50 950,00 €

FRAPNA 38

80,00%

28 000,00 €
46 800,00 €

36 377,00 €
9 400,00 €

36 377,00 €
9 400,00 €
109 500,00 €
20 646,00 €
36 600,00 €

25 280,00 €

Département 38

70,00%

1 400,00 €

78099

25,00%

80,00%

56 700,00 €

1 400,00 €

24 400,00 €

40 000,00 €

50,00%

2021

28 000,00 €
5 850,00 €

187 630,00 €

2020

17 950,63 €
3 465,00 €
198 436,51 €

28 000,00 €

100,00%

2019

7 320,00 €
28 842,00 €

81 500,00 €
84 450,00 €
40 000,00 €

2018-2019

2018

17 950,63 €
3 465,00 €
198 436,51 €

6 240,00 €
5 725,26 €
7 320,00 €
28 842,00 €

11 160,00 €

49 812,50 €

2017

64 350,00 €

TRA

70,00%

2022

6 786,08 €

119 670,83 €
19 250,00 €
937 082,01 €

Etudier la faisabilité et réaliser deux passages à faune terrestre au niveau des deux ouvrages
hydrauliques
- ouvrage sur le ruisseau de saint-savin au croisement avec la D 522, commune de Saint-Savin.
Accompagner la requalification du quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu prévoyant un parc
urbain innovant en faveur de la biodiversité et revalorisant le Bion

2021

109 531,00 €

56 250,00 €

56 250,00 €

23 400,00 €

23 400,00 €

28 000,00 €

7 200,00 €
70,00%
70,00%

2 100,00 €
8 050,00 €

100,00%
100,00%

101 159,00 €
61 140,00 €

24 800,00 €

2 100,00 €
8 050,00 €
12 400,00 €

Contrat Vert et Bleu « Vallée de la Bourbre » 2017-2022

12 400,00 €
40 463,60 €
24 456,00 €

60 695,40 €
36 684,00 €
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2022

Région AURA
VOLET CVB

N°

Intitulé de l'action

31

Sensibiliser le grand public à la trame verte et bleue

ANI

32

Réaliser des ateliers participatifs sur la trame verte et bleue à destination des communes
concernées par les corridors fuseaux et axes du SRCE et sensibiliser le grand public aux enjeux TVB
par des ateliers participatifs

ANI

33

Sensibiliser les élus et le grand public au rôle de la trame noire

ANI

34

ANI

35

ANI

36

ANI

37

ANI

38

ANI

39

ANI

40

URB

41

ANI

Organiser une intervention sur les Espèces Exotiques Envahissantes (animales et végétales) auprès
du lycée horticole de la Tour du Pin (formation animalerie/horticulture) et des Maisons Familiales
Rurales (MFR)
Organiser une formation à destination des communes et EPCI (élus et techniciens) sur l'intégration
de la TVB dans les documents de planification
Délivrer une formation "Comment concilier biodiversité et espaces à vocation économique ?" à
destination des aménageurs et des gestionnaires de zones d'activités économiques
Former les agents de terrain à reconnaître les espèces introduites envahissantes (en particulier
celles aux portes du territoire) pour assurer une surveillance et alerter en cas de découverte de
premiers foyers
Délivrer une formation sur la trame verte et bleue à destination des gestionnaires d'espaces verts
des communes (gestion différenciée, espèces exotiques envahissantes, pièges à faune…)
Réaliser un film sur les atouts de la TVB (au-delà de la biodiversité : services écosystémiques,
paysages, cadre de vie…)
Sensibiliser le comité de suivi :
- organiser chaque année une sortie de terrain avec le comité de suivi
- organiser de l'évènementiel : inauguration, trophées de bonne intégration de la TVB…
Créer un cahier de préconisations pour la rédaction des cahiers des charges des documents
d’urbanisme sur le volet TVB (en lien avec EPCI, SCoT et DDT)

URB

42

Identifier les sites pertinents de mise en œuvre de mesures de compensation (délaissés et friches,
décharges, remblais en zones humides…) sur le territoire non prospecté par la CDC Biodiversité

ANI

43

Piloter et coordonner le Contrat Vert et Bleu 2017-2022 (postes Animateur 100 %, chargé de projets
100% et administratif 50%)

ANI

44

Apporter une expertise technique à la structure porteuse du CVB, aux communes et
intercommunalités

ANI

45

ANI

46

Réaliser un bilan à mi-parcours et au terme du contrat pour évaluer et adapter la stratégie de
préservation er de reconquête de la Trame Verte et Bleue du bassin de la Bourbre
Réaliser un suivi des travaux de renaturation du CVB par des inventaires piscicoles

MAÎTRISE D'OUVRAGE

EPCI

Calendrier

Coût HT

Coût TTC

2018-2022

2 533,33 €
95 208,33 €

LPO 38

% Région AURA Coût Région AURA

FEDER

% FEDER

Coût FEDER

3 040,00 €
114 250,00 €

80,00%
80,00%

2 432,00 €
91 400,00 €

972,80 €
36 560,00 €

1 459,20 €
54 840,00 €

81 246,33 €

97 495,60 €

100,00%

110 429,20 €

44 171,68 €

66 257,52 €

80,00%
80,00%

2017

37 108,60 €
7 776,00 €

2018

14 843,44 €
3 110,40 €

2019

2020

FRAPNA 38

2017-2022

33 926,67 €
8 100,00 €

40 712,00 €
9 720,00 €

CEN Isère

2018-2022

12 187,50 €

14 625,00 €

SCoT NI et BRD

2018 et 2021

6 000,00 €

7 200,00 €

80,00%

5 760,00 €

2 880,00 €

Le Pic Vert

2018-2022

10 313,21 €

12 375,85 €

100,00%

12 375,85 €

4 950,34 €

7 425,51 €

CEN Isère

2018-2022

9 725,00 €

11 670,00 €

100,00%

11 670,00 €

5 835,00 €

5 835,00 €

EPCI

9 600,00 €

11 520,00 €

80,00%

9 216,00 €

4 608,00 €

4 608,00 €

SMABB

16 666,67 €

20 000,00 €

50,00%

50,00%
80,00%

8 000,00 €

4 000,00 €

6 033,33 €

7 240,00 €

80,00%

5 792,00 €

5 792,00 €

50,00%

91 075,00 €

151 791,67 €

182 150,00 €

SMABB

2017-2022

269 286,25 €
192 284,50 €

CEN Isère

2017-2022

SMABB
FDPPMA 38

2019

2020

2022

2 880,00 €

45 537,50 €

4 000,00 €

50,00%

91 075,00 €

323 143,50 €
230 741,40 €

80,00%
30,00%

310 217,76 €
83 066,90 €

155 108,88 €
41 533,45 €

155 108,88 €
41 533,45 €

164 333,33 €

197 200,00 €

90,00%

177 480,00 €

88 740,00 €

88 740,00 €

2020 et 2022

61 000,00 €

73 200,00 €

30,00%

21 960,00 €

50,00%

36 600,00 €

2018 et 2022

23 560,00 €

27 072,00 €

40,00%

10 828,80 €

Contrat Vert et Bleu « Vallée de la Bourbre » 2017-2022

2021

10 000,00 €

10 000,00 €

2017-2022

2018

22 265,16 €
4 665,60 €

10 000,00 €

8 333,33 €

CEN Isère

2017

7 312,50 €

2017-2022
2018

2022

7 312,50 €

SMABB
SCoT NI et BRD

2021

45 537,50 €

45 537,50 €

5 400,00 €
3 696,00 €

16 560,00 €

45 537,50 €

9000

27 600,00 €

7 132,80 €
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Elaborer un guide de gestion des fossés et sensibiliser les
agriculteurs aux pratiques de gestion intégrée

N° 1

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
A - MAINTENIR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES FONCTIONNELLES
A1 - CONSERVER LES ZONES HUMIDES STRATEGIQUES DU BASSIN DE LA
BOURBRE

ANI

2019-2020

TRAME BLEUE
TRAME VERTE

Lien : N°9- Diversifier les faciès d'écoulement, la
morphologie et les habitats du lit mineur du Catelan
sur les propriétés du SIM et de ses adhérents

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs de l’action/gains escomptés : Proposer un guide de bonnes pratiques aux agriculteurs pour la gestion des
fossés, afin notamment d’éviter des curages excessifs.
Milieux concernés

Espèces cibles

Cours d’eau et milieux rivulaires de 20
mètres de part et d’autre du cours d’eau

Espèces aquatiques

Lien SDAGE / SRCE
SDAGE -OF2 : Concrétiser la mise en œuvre
du principe de non dégradation des milieux
aquatiques.
SRCE - objectif 6.3. Favoriser l’intégration de
la Trame verte et bleue dans les pratiques
agricoles et forestières

Contexte :
Une large partie du territoire est en zone humide ou inondable. Les agriculteurs ont donc la volonté de curer et
« entretenir » les fossés pour assurer le drainage de leurs parcelles.
Le travail de classification des cours d’eau et fossés en Isère a permis une première sensibilisation du monde
agricole. En effet il est montré qu’un curage trop profond induit un écoulement permanent et donc le risque de
passage d’un état de fossé à cours d’eau.
A partir de cette expérience, il est proposé de produire un guide de gestion et bonnes pratiques pour les fossés à
destination des agriculteurs qui n’existe pas à l’échelle nationale.
Documents disponibles :
• Classification des cours d’eau et fossés faite par la DDT38 - 2016
• Fiche IBIS de la chambre d’agriculture du Centre :
http://www.centre.chambagri.fr/cd_ibis/xdocs/pdf/Fiches_Naturalistes_Milieux.pdf
Nature de l'action :
Production du Guide :
Diagnostic et identification des bonnes et mauvaises pratiques du territoire
Bibliographie et recherche de retours d’expériences de ce qui peut être fait
Concertation avec des professionnels écologues/ naturalistes/hydrauliciens pour introduire des notions de
gestion favorables aux continuités écologiques
Production d’un guide/plaquette
Edition du guide
Animation :
Diffusion dans le monde agricole via des réunions déjà existantes (syndicat des marais pour le Catelan, CEN
pour l’Hien, SMABB pour le reste du territoire)
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MOYENS
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Syndicat Intercommunal des Marais de Bourgoin-Jallieu
SMABB, CEN, Chambre d’agriculture 38
-

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Diagnostic
Veille/biblio
Concertation
Production
Edition
Animation

Prestation

Coût unitaire

Nombre

Syndicat des marais
Syndicat des marais
Syndicat des marais
Syndicat des marais
Imprimeur
Syndicat des marais

180.38€/jour
180.38€/jour
180.38€/jour
180.38€/jour
500 € HT
180.38€/jour

7
5
3
8
Forfait
15

Coût en €
TTC
1 262,66
901,9
541,14
1 443,04
600
2 705,7

Coût en € HT

500

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi même sur les dépenses d’investissement (récupération de la TVA),
le coût TTC est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission
ou pôle de financement (salaire, travaux…). Le syndicat des marais récupère la TVA.

TOTAL

Somme

7 454.44

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

I/F

Coût
en €HT

Coût en
€TTC

Fonctionnement
Région Auvergne RhôneMaitre d’Ouvrage
Alpes
Part en %
Coût
Part en %
Coût

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Reprographie
F
600
20%
Dépenses directes de personnel (si dérogation)
Production du guide F
4 148,74
20%
Animation
F
2 705,70
20%
Dépenses indirectes

120 €

80%

480 €

829,74 €
514,14 €

80%
80%

3 319 €
2 164,56 €

FEDER
Part en %

Coût

6854,44 x
0.15x0.8=
822,53

15% du montant des
salaires

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les couts HT sont affichés pour les actions en investissement (précisé I) et les coûts TTC pour les
actions en fonctionnement (précisé F en colonne 2). N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Production et
reprographie
Animation

2017

2018

2019

2020

2021

4 748,74
2 705,70

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce
calendrier peut afficher les sommes associées à chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ASSOCIES
Indicateur proposé :
• Réalisation et diffusion du guide
• Nombre d’agriculteurs contactés
• Audit d'agriculteurs pour savoir si le guide leur a servi et s'ils ont changé leurs pratiques
Objectif : Amélioration des pratiques agricoles de gestion des fossés
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Réaliser la cartographie écologique de la Bourbre, du
Catelan et des affluents et canaux non prospectés (selon la
méthode modulaire graduée suisse adaptée)

N° 2

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
A - MAINTENIR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES FONCTIONNELLES
A2 - PRESERVER LES COURS D'EAU EN BON ETAT ECOLOGIQUE

ETU

2018-2019

TRAME VERTE
TRAME BLEUE

Lien : N°3 - Inventorier la présence du castor d’Europe

DETAIL DE L’ACTION
Objectif visé /gain escompté
- Disposer d’une cartographie écologique des cours d’eau de l’intégralité du bassin versant de la Bourbre
(hydrographie, écomorphologie, habitats, espèces, zones d’érosion et d’obstruction, aménagements,
ouvrages et déchets) en vue d’élaborer une stratégie d’intervention en priorisant les secteurs aux
problématiques multiples à l’échelle du bassin dans la logique d’un plan de gestion global sur les divers
compartiments de la trame verte et bleue
- Constituer des ressources de connaissance homogène et détaillée du bassin versant pour une valorisation
dans l’ensemble des études et actions, toutes thématiques confondues
Milieux concernés

Espèces cibles

Cours d’eau et milieux rivulaires de 20
mètres de part et d’autre du cours d’eau

/

Lien SDAGE / SRCE
SDAGE : OF1
SRCE : objectif 5.1. Approfondir la
connaissance cartographique et
fonctionnelle des composantes de la Trame
verte et bleue

Contexte
Le bassin versant de la Bourbre comprend un linéaire hydrographique significatif, soumis à une forte pression
d’aménagement ou d’usage sur certains secteurs. Celle-ci peut se caractériser par la qualification de
l’écomorphologie (du cours d’eau en tant que biotope et élément paysager en relation avec ses différents usages),
des habitats, des espèces, des zones d’érosion et d’obstruction, des ouvrages et aménagements et des déchets.
Cette pression d’aménagement et d’usage peut porter préjudice à la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité
et corridors écologiques que constituent les cours d’eau et leurs rives. Les réseaux hydrographiques, même les
plus modestes, génèrent en effet des flux biologiques aussi bien dans l’eau que sur les berges. Les ruptures de
continuums, en particulier par les infrastructures transversales de voirie, perturbent la libre circulation de la faune.
Sur le bassin versant de la Bourbre ont déjà été réalisées les cartographies écologiques (selon une même
méthodologie) de la Haute-Bourbre et ses affluents par le CEN Isère en 2015, des affluents du Catelan et de la
Bourbre en Isle Crémieu par LO PARVI en 2015 et des affluents en rive gauche de la Bourbre par l’APIE en 2016 et
en cours en 2017.
Le linéaire restant à prospecter sur le bassin de la Bourbre est estimé à 190 km à partir du SCAN 25® 2014 de l’IGN
recoupée avec la couche Google Physical. Or, les études réalisées sur le territoire par les associations ont révélé
que près de 30% du linéaire cartographié était absent des cartes IGN. D’où l’estimation finale de 250 km de linéaire
à prospecter.
Ressources
Cartographies écologiques de :
- les affluents du Haut-Rhône (LO PARVI, 2008) ;
- les affluents du Rhône en Isère rhodanienne 2011-2012 (Nature Vivante, 2011-2012) ;
- la Haute-Bourbre et ses affluents (CEN Isère, 2015) ;
- les affluents du Catelan et de la Bourbre en Isle Crémieu (LO PARVI, 2015) ;
- les affluents en rive gauche de la Bourbre (APIE, 2016-2017).
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Nature de l'action :
La cartographie écologique se déroulera sur 2 ans selon les étapes suivantes :
•

Etat des lieux cartographique de l’ensemble du linéaire non prospecté selon la méthode modulaire graduée
suisse adaptée :
- Hydrographie et différenciation entre les fossés et les cours d’eau au titre de la loi sur l’eau (en
lien avec mise à jour de la cartographie des fossés et cours d’eau de la DDT) : parcours à pieds de
l’ensemble du linéaire pour la prise de relevés ;
- état écomorphologique : caractérisation de tronçons homogènes en 4 classes de naturalité selon
les critères structurels des cours d’eau et berges (largeur moyenne du lit, variabilité largeur lit
mouillé, aménagement fond, renforcement pied de berge, largeur et nature des rives, variabilité
profondeur, style fluvial, granulométrie) ;
- habitats rivulaires sur 20 m de part et d’autre du cours d’eau selon la nomenclature Corine Biotope
et le principe d’abondance / dominance de BRAUN-BLANQUET (dont présence de bandes enherbées
le long des cultures) ;
- espèces faune/flore patrimoniales inféodées aux cours d’eau ou introduites envahissantes ;
- zones d’érosion et d’obstruction de fonctionnement naturel de la rivière (en lien avec la définition
des espaces de bon fonctionnement) ;
- aménagements et ouvrages (ponts, seuils…) : caractérisation de la franchissabilité terrestre et
aquatique avec l’aide de la fédération de pêche ;
- rejets et déchets, sources de pollutions potentielles ;
- pompages toutes origines (agricole, domestique, captage…) à comparer avec les pompages
déclarés ;
- herbiers aquatiques pour leur rôle de niche écologique et bon indicateur de la qualité du cours
d’eau ;
- frayères potentielles (truite Fario…) pour préciser les préconisations de restauration de la continuité
piscicole.

•

Identification et hiérarchisation des atteintes à la fonctionnalité : rupture corridor biologique faune
terrestre ou aquatique, anthropisation du milieu, déficit hydrique, espèces introduites envahissantes,
pollution de l’eau, déchets solides, transport de sédiments, dégradation des milieux annexes, impact du
débardage mécanisé, traversée d’étang…

•

Définition des objectifs et des préconisations types d’actions (avec fiches actions générales) de
préservation et de restauration de la fonctionnalité écologique du bassin versant de la Bourbre. Des pistes
d’actions seront présentées dans le rendu, sans pour autant constituer un plan de gestion. Toutefois, les
actions essentielles à réaliser seront mises en évidence. Si possible, le gain attendu pour une action donnée
et un indicateur permettant d’évaluer son efficacité seront définis.

•

Concertation, animation et sensibilisation des acteurs locaux sur les problématiques (enjeux et menaces)
liées à la gestion de ces cours d’eau.

Cette cartographie écologique sera réalisée selon la méthode modulaire graduée suisse adaptée utilisée dans les
autres études menées sur le territoire afin d’obtenir une cartographie cohérente et homogène du bassin versant.
Quelques adaptations pourront toutefois être mises en œuvre suite aux retours d’expériences des associations.
Outre la prospection de terrain, chaque affluent fera l’objet d’une recherche bibliographique ainsi que de rencontres
avec les acteurs locaux afin de définir le contexte du bassin versant (socio-économique, historique, piscicole…). Cette
étape permettra de mettre également en évidence les sites d’intérêt patrimonial et les problématiques telles que la
dégradation des milieux annexes.
Les données seront bancarisées au format SIG pour permettre une représentation globale et synthétique et ainsi
une utilisation optimale. Une couche SIG sera créée par catégorie d’observations (aménagements, écomorphologie,
rejets…) en respectant la nomenclature utilisée par les autres associations utilisant cette méthodologie. Les
éléments ponctuels et l’écomorphologie seront saisis selon les attributs fixés par la méthode du Système Modulaire
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Gradué (SMG). Pour améliorer la compréhension des différentes problématiques présentes sur les affluents, des
photos seront prises pour chaque tronçon et élément ponctuel.
Une fiche d’identité par affluent synthétisera les données essentielles : présentation générale, usages, écologie,
naturalité et continuum écologique, synthèse de l’état des lieux, des problèmes recensés et solutions envisagées.

Conditions d’intervention : prospections terrain de mars à juillet sur 2 ans
Localisation : la cartographie écologique sera réalisée sur la Bourbre, le Catelan et les affluents non prospectés par
les inventaires réalisés par LO PARVI, le CEN Isère et l’APIE (linéaire rouge).
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

SMABB
Associations locales
-

ESTIMATION
Nombre de
jours

Libellé

Prestation

Coût unitaire

Coût en € HT Coût en € TTC

Préparation de l’étude
Prospections de terrains
Rédaction des rapports (par
secteur et sur la zone d’étude)
Travail cartographique et atlas
Communication, concertation
Frais de déplacements et frais
annexes

Prestataire

704

Prestataire

26 136

Prestataire

11 500

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi même sur les dépenses d’investissement (récupération de la TVA), le
coût TTC est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou
pôle de financement (salaire, travaux…).

TOTAL

31 950

38 340

1

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Investissement

Libellé

I/F

Cartographie
écologique,
hiérarchisation,
préconisations

I

Maitre d’Ouvrage
Coût Coût en
en €HT €TTC Part en %
Coût
38 340

20%

Agence de l’eau

Département Isère

Part en %

Coût

Part en %

Coût

50%

19 170 €

30%

11 502 €

7 668 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché. Le SMABB ne récupère pas la TVA.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Cartographie
écologique,
hiérarchisation,
préconisations

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

38 340€

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées à chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé :
CCTP
Ordre de Service de l’étude
Rapport d’étude
Description de l'état écologique de 100% (1 150 km) des affluents de la Bourbre (état initial : 900 km prospectés, d'où
un linéaire restant de 250km).

1

Sous réserve de validation par les financeurs du cahier des charges de l’étude
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Inventorier la présence du castor d’Europe, identifier les
secteurs de conflit et proposer des mesures de gestion

N° 3

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
A - MAINTENIR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES FONCTIONNELLES
TRAME BLEUE
A2 - PRESERVER LES COURS D'EAU EN BON ETAT ECOLOGIQUE

ETU

2019-2021

Liens : -

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
• Mettre en évidence la répartition actuelle du Castor.
• Identifier les zones favorables au Castor.
• Recenser les ouvrages infranchissables pour l’espèce.
Cette étude fournira de précieux éléments pour la mise en place d’une stratégie quant au maintien du castor sur le
bassin versant de manière pérenne en gérant les différents conflits d’usages qui pourraient Y être associés.
Milieux concernés

Espèces cibles

Lien SDAGE / SRCE

Cours d’eau et ripisylves

Castor d’Europe (Castor Fiber)

SRCE -objectif 5.3. Améliorer les connaissances
sur les espèces et les habitats

Contexte :
Différents indices de présence du castor sont recensés sur le bassin versant de la Bourbre. Hormis par l’ONCFS qui
passe une dizaine de jours par an sur l’Isère pour améliorer le niveau de connaissance sur certains secteurs, le Castor
n’a à l’heure actuelle pas fait l’objet de prospection ciblée.
Dans le cadre de l’étude des différents affluents de la Bourbre, quelques données ont déjà pu être récoltées.
Toutefois, à l’échelle du territoire, la répartition du Castor reste encore imprécise et les points de blocage
notamment au niveau de Bourgoin n’ont pas encore été identifiés.
Cette espèce emblématique du bon fonctionnement des rivières pourra faire l’objet d’une étude dans le cadre du
Contrat vert et bleu afin de rétablir des continuités écologiques en amont de Bourgoin, permettant au Castor de
s’étendre sur l’ensemble du bassin mais également d’anticiper les conflits d’usages associés à la présence de
l’espèce.
L’absence d’indices de présence sur la partie amont amène à focaliser l’étude sur la partie aval du bassin versant.
Ressources disponibles :
• Plan castor Suisse (Office fédéral de l’environnement OFEV – 2016)1
• Etude FRAPNA Région sur le Castor – (Bogey R. 2015 – La présence du Castor sur l’aménagement de
Brégnier-Cordon Cartographie des ressources alimentaires et des indices de présence du Castor FRAPNA –
CNR 55p.)
Nature de l'action :
Il s’agit de recenser l’ensemble des indices de présence, zones de ressources alimentaires et ouvrages
conflictuels pour le Castor d’Europe sur la zone d’étude.
Des pistes d’actions seront également proposées afin de disposer d’un panel de solutions pour faire face aux
conflits d’usages qui pourraient subvenir à l’avenir.
Conditions d’intervention : Prospection hivernale sur 2 ans.

1

https://www.unine.ch/files/live/sites/cscf/files/shared/documents/castor/Literatur/Plan_Castor_Suisse.pdf
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Localisation / illustrations graphiques : Zone d'étude et indices de présence connus
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage

SMABB
Communautés de communes du territoire formant leurs agents à la médiation des conflits
liés à la présence du Castor
-

Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Bibliographie
Formations, coordination des
personnes dédiées à
l’inventaire
Prospection de terrain
Traitement des données
Rapport
Pilotage étude
Frais et matériel

Coût en €
TTC
880 €

Prestataire extérieur

Nombre de
jours
5

Prestataire

2

352 €

Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire
Prestataire

90
10
16
6

15 840 €
1 760 €
2 816 €
1 056 €
13 000 €

Prestation

Coût unitaire

Coût en € HT

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles
de financement (salaires, travaux…).

TOTAL

29 753,33 €

35 704 €

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

Investissement
I/F

Coût
en
€HT

Coût en
€TTC

Maitre d’Ouvrage
Part en
%

Coût

20%

7 140,80 €

Dépenses directes (hors personnel)
Etude d’inventaire
I
35 704
du Castor

FEDER
Part
en %

AE RMC

Coût

Part
Coût
en %

Départemental Isère
Part en %

Coût

80%

28 563,20 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les
coûts TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également
de comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Prospection hivernale
2019-2020
Prospection hivernale
2020-2021

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

17 852 €
17 852 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :

• Réalisation du plan de gestion du castor sur le bassin de la Bourbre
• Nombre de sollicitations reçues en communes ou communautés de communes
• Nombre d’intervention auprès des propriétaires
Objectif : 0 conflit entre Castor et particuliers
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Inventorier les pelouses sèches pour couvrir tout le territoire et
les intégrer dans les documents de planification

N° 4

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
A - MAINTENIR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES FONCTIONNELLES
TRAME VERTE
A4 - PERENNISER LA PROTECTION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
DANS LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PLANIFICATION

ETU

2019 -2021

EPCI

Liens :

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
•
•
•
•

Réaliser un état des lieux écologique précis de 20% des surfaces non prospectées en pelouses sèches. Ce
travail consiste à cartographier l’ensemble des pelouses des territoires présentant une faible densité de
pelouses sèches, inventorier la flore, rechercher des espèces patrimoniales et les espèces envahissantes.
Réaliser l'état des lieux des usages, lister les menaces et les problèmes (abandon des parcelles, dépôts de
déchets, loisirs motorisés, espèces envahissantes, urbanisation...). Il s'agira aussi d'identifier et de qualifier
les pratiques agricoles et les acteurs potentiels de la conservation de ces milieux.
Mettre en évidence la trame thermophile. Identifier les corridors biologiques et faire des propositions pour
préserver les continuités écologiques et/ou les rétablir.
Animer et sensibiliser, à travers un travail de concertation, les acteurs locaux aux enjeux, menaces et
problématiques afin d'évoluer vers une gestion patrimoniale et durable des pelouses sèches.
Milieux concernés

Espèces cibles

Pelouses sèches

Espèces de pelouses sèches : orthoptères,
lépidoptères, reptiles, oiseaux

Lien SRCE
Objectif 1.1. et objectif 5.1.
Demande du SRCE d’avoir un inventaire de la
trame thermophile

Contexte :
Différentes études ont été réalisées en Rhône-Alpes sur la thématique des pelouses sèches depuis plus d’une dizaine
d’années. En Isère, les premiers inventaires ont été conduits à l'Isle Crémieu en 1999 et se sont poursuivis sur la
Romanche et le Vercors en 2003 et 2005. Le Conservatoire d’Espaces Naturels Isère - AVENIR, a réalisé le travail
d'inventaire sur les Balcons de Belledonne et dans l'Y grenoblois entre 2009 et 2011. En 2013-2014, Nature Vivante
a réalisé l’inventaire des pelouses sèches en Isère rhodanienne et Bonnevaux ; le Conservatoire a quant à lui conduit
l'inventaire des pelouses sèches des versants sud des Chambaran. Dans ce contexte, une grande partie du zonage
de la trame verte du contrat apparaît comme une zone en manque de connaissances sur les pelouses sèches.
Documents disponibles :
• Inventaire ZNIEFF (DREAL)
• Pré-cartographies du CBNA (estimation trame thermophile sur la zone d’étude de l’ordre de 3 600 ha)
• Inventaire Nature vivante
• Pelouses et coteaux secs remarquables de l’Isère (CEN Isère- Avenir - 2014)1
• Inventaire des pelouses sableuses de l’Isle Crémieu (Lo Parvi - 2005-2006)2
• Guide méthodologique de l’inventaire des pelouses et coteaux secs de l’Isère (CEN Isère - 2014)3
• Cahier des charges proposé par l’APIE (APIE – 2017)
Nature de l'action :
Il s’agit d’un inventaire des pelouses sèches à l’aide de relevés phytosociologiques, complétés par des relevés
ponctuels d’espèces patrimoniales ou invasives et des usages par parcelle.
La méthodologie de l’étude est basée sur celle développée par le Conservatoire des Espaces Naturels AVENIR depuis
2009 sur les pelouses et coteaux secs remarquables de l'Y grenoblois et repris par Nature Vivante. Quelques

1

http://www.gentiana.org/sites/commun/generique/fckeditor/File/conferences/Pelouses%20et%20coteaux%20secs%20CEN38.pdf

2

http://fr.calameo.com/read/00000775423e5bdb4768f
http://www.cen-isere.org/wp-content/uploads/2016/10/CEN38_Guide_m%C3%A9thodo_Inv_PS_2014.pdf

3
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adaptations méthodologiques sont apportées par l'expérience du Conservatoire ainsi qu'au regard du contexte
local, des enjeux naturalistes spécifiques et de menaces pré-identifiées sur le territoire.
Conditions d’intervention : Prospection de terrain d’avril à août sur 2 ans.
Localisation :

La surface des communes dont l’inventaire pelouses sèches est réalisé est de 464 ha.
Un inventaire de la totalité du territoire à prospecter représente 3 600 ha. Devant cette charge de travail, il est
proposé de se limiter à 750 ha de pelouses sèches potentielles sur 2 ans soit environ 20 % de la surface à prospecter.
Sur la carte ci-dessous, chaque couleur correspond environ à 750 ha de prospection. Un choix devra être fait selon
la maitrise d’ouvrage qui se positionnera.
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

EPCI
APIE, CEN Isère- Avenir (Assistance – méthodologie), CBNA, Gentiana, LPO Isère (Visio nature)
-

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Nombre de
jours

Coût unitaire

Bibliographie, collecte de données
Cartographie par photointerprétation
Personnel, stagiaires et temps
d’encadrement stagiaire

Prospection de terrain

Coût en € HT Coût en € TTC

10

3 826

8

1 060,80

24 + 6 mois de
stage par 4
stagiaires

16 488

30

3 978

Traitement des données et
rédaction
Frais

10 500

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi même sur les dépenses d’investissement (récupération de la TVA), le
coût TTC est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôle
de financement (salaire, travaux…).

TOTAL

Somme

35 852,80

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé
Action n°4

Fonctionnement
I/F

Coût
en €HT

F

Coût en €TTC

Maitre d’Ouvrage
Part en %
20 %

35 852, 80

Conseil départemental Isère

Coût
7 170,56 €

Part en %
80 %

Coût
28 682,24 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts TTC
sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de comprendre
« à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Action n°4

Mi 2017

2018

2019

2020

17 926,40 €

17 926,40 €

2021

Mi 2022

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées à chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
• Inventaire de 20% des pelouses sèches du bassin, soit 750 ha sur 3600 ha estimés (état initial : 464 ha connus)
• Suivi des PLU
Objectif : Intégration des composantes « pelouses sèches » dans 100% des nouveaux documents d'urbanisme et projets de territoire
élaborés
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Faire du Canal Mouturier un lien entre la Bourbre et le Dran

N° 5

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
TRAME BLEUE
B1 - RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU

TRA

2018-2020

Lien : N°7 - Aménager 4 des 7 seuils situés sur le linéaire de la Bourbe allant de
Saint-Clair-de-la-Tour à Saint-André-le-Gaz dont Mouturier : ROE 39370, Bourbre,
Saint-Clair-de-la-Tour

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
• Recréer une liaison entre le Dran et le canal Mouturier
• Faire du canal Mouturier le lit du Dran
Milieux concernés

Espèces cibles

Trame humide des fuseaux SRCE

Espèces aquatiques et de ripisylve

Lien SDAGE / SRCE
SDAGE OF6A Agir sur la morphologie et le
décloisonnement pour préserver et restaurer
les milieux aquatiques
SRCE objectif 2.1. Définir et mettre en œuvre
un programme d’actions de restauration des
continuités terrestres et aquatiques
impactées par les infrastructures existantes

Contexte :
Le canal Mouturier est un canal urbain s’écoulant d’Est en Ouest en parallèle de la Bourbre entre Saint-Clair-la-Tour
et Cessieu. Il est alimenté par une vanne depuis les eaux de la Bourbre.
Ce canal est concerné par des débordements lors de crues importantes. Ces crues s’expliquent d’une part par
l’apport d’eau issues de la Bourbre dans le canal et d’autre part du fait des apports des différents affluents. Le statut
de canal est d’ailleurs remis en cause par le fait qu’il est l’exutoire de 4 cours d’eau en rive droite : le Cornu, le Buyat,
le Combalan et les Ayes.
En 2015-2017, la communauté de communes des Vallons de la Tour, devenue Vals du Dauphiné, a dirigé une étude
de fonctionnement global du Canal Mouturier dont les crues provoquent des inondations dans les communes
traversées, notamment la Tour du Pin, afin d’identifier divers scénarios de réaménagement. Ces aménagements
devront permettre de diminuer l’importance et la récurrence des crues, mais également permettre une reconnexion
écologique entre
Par ailleurs, le Dran et le ruisseau des Brosses qui sont les premiers affluents rive droite du canal Mouturier ont été
équipés de buses et connectés directement à la Bourbre, respectivement à l’aide d’une buse de diamètre 1 000 et
d’une buse 800 afin de soulager le canal Mouturier. La restauration de la franchissabilité au droit de ces ouvrages
fait l’objet d’une autre fiche action (n°7).
Ressources disponibles :
•
Étude de fonctionnement global du Canal Mouturier - Communes de Saint-Clair-de-la-Tour, La-Tour-du-Pin,
Saint-Jean-de-Soudain, Rochetoirin, et de Cessieu (CCVD – 2016-2017)
Nature de l'action :
Parmi les scénarios de l’étude, il est proposé de remblayer l’amont du canal Mouturier de sa prise d’eau au Dran et
de reconnecter celui-ci au canal Mouturier de manière à ce que celui-ci devienne le lit du Dran.
Conditions d’intervention :
Un planning de réalisation sera établi, en tenant compte de la biologie des espèces et des contraintes techniques
(météorologie, saisonnalité...). Puis les entreprises seront accompagnées et suivies pour la mise en œuvre des
travaux et leur réalisation conformément au cahier des charges.
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Illustrations graphiques :
Carte tirée de l’étude de fonctionnement global du Canal Mouturier - Communes de Saint-Clair-de-la-Tour, La-Tourdu-Pin, Saint-Jean-de-Soudain, Rochetoirin, et de Cessieu.

Arrivée du Dran
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PORTAGE
SMABB
CCVD, AAPPMA, riverains, et communes
Besoin d’une DIG et éclaircissement réglementaire sur les droits d’eau.

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation
Dimensionnement, dossier
loi sur l’eau , DIG….
Suppression de la vanne
et remblaiement du
canal avant confluence
du Dran
Connexion du Dran au
canal
Suivi de chantier

Etude d’avant-projet

Travaux

Suivi de travaux

Coût unitaire

Nombre

Coût en € HT

Coût en € TTC

17 000

1

17 000

20 400

175 000

210 000

20 000

24 000

2 500

3 000

175 000
1
20 000
2 500

1

Estimation d’après la phase 2 de l’étude de fonctionnement global du Canal Mouturier
L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

214 500

257 400

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Investissement
Coût
Maitre d’Ouvrage
FEDER
I/F Coût en
Libellé
en
€HT
Part en %
Coût
Part en %
Coût
€TTC
Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
42 900
Action n°5
I
214 500
20%
+7 713,42* =
30%
64 350 €
50 613,42 €

Agence de l’eau
Part en %

Coût

50%**

107 250 €

*Le SMABB récupère la FCTVA, fixé par l’Etat en 2017 au taux de 16,404% d’où un surcoût de 3,596% pour le SMABB.

** Calcul basé sur le montant total des travaux. L’assiette financière est à déterminer afin de déduire la part des
travaux répondant à des enjeux inondation.
Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Etude d’avant-projet
Travaux
Suivi de travaux

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

20 400 €
234 000 €
3 000 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé :
Indicateurs de réalisation :
• AVP
• OS travaux.
Indicateurs techniques :
• Linéaire de restauration morphologique en ml
• Incidences sur l’hydraulique : réduction de surfaces inondables ou incidence sur la hauteur d’eau pour
différentes occurrences de crues
•
Intégration de mesures d'amélioration de la TVB dans le projet initial orienté seulement hydrographie
Objectif : Déconnexion du Dran à la Bourbre et reconnexion par le canal Mouturier sans obstacles à la migration
piscicole
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Mettre en œuvre le programme de restauration des
ripisylves sur la Bourbre et ses affluents principaux

N° 6

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B1 - RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU

TRA

2017-2022

TRAME VERTE
TRAME BLEUE

Liens :
N°9 - Diversifier les faciès d'écoulement, la morphologie et les habitats du lit
mineur du Catelan sur les propriétés du SIM et de ses adhérents
N°44 - Piloter et coordonner le Contrat Vert et Bleu 2017-2022

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
• Préserver et restaurer la biodiversité et le bon fonctionnement dumilieu
• Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
• Gérer de manière cohérente la végétation avec la dynamique sédimentaire
• Limiter les facteurs d’aggravation du risque d’inondation
• Améliorer les connaissances et le suivi du milieu
Milieux concernés

Lit mineur et ripisylves

Espèces cibles

Lien SDAGE / SRCE

Espèces aquatiques et terrestres

SDAGE OF6 : Préserver et restaurer le
fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides
SRCE objectif 6.5 : Maintenir et remettre en
bon état les réservoirs de biodiversité

Contexte :
Dans le cadre du diagnostic de l’ensemble des cours d’eau du bassin mené en 2000, un manque d’entretien régulier
de la végétation des berges a été mis en exergue. Les cours d’eau du bassin versant* de la Bourbre sont tous non
domaniaux et dont l’entretien régulier incombe aux propriétaires riverains.
De ce fait, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) a entrepris, dès 2001, de mettre en
œuvre une politique de gestion et de restauration de la végétation des berges sur les cours d’eau du bassin versant.
Cette démarche s’est traduite comme suit :
1- Un premier programme quinquennal a été entrepris par le SMABB entre 2002 et 2007. Ce plan visait à améliorer
l’état sanitaire et sécuritaire de la ripisylve* et par incidence à améliorer les conditions d’écoulements des eaux de
la Bourbre et des affluents principaux. Sur la base de ces objectifs précis, la démarche a pu justifier du caractère
d’Intérêt Général.
2- Un second programme a été déclaré d’Intérêt Général pour la période 2008-2012 par arrêté interpréfectoral en
date du 17 avril 2008.
Dans le cadre de ce programme, au-delà des actions sanitaires et sécuritaires conduites et étendues aux zones de
confluence entre les affluents principaux et les affluents secondaires, les ambitions ont porté sur :
•
•
•

la redynamisation du couvert végétal des berges
la lutte raisonnée contre la renouée du Japon
le suivi de la végétation présente sur certains atterrissements

3 -Un troisième programme inscrit dans le cadre de l’action B1-1-16 du Contrat de Rivière Bourbrea été validé par le
Comité Syndical, le 25 janvier 2012. Les orientations du programme 2012-2016 ont été définies sur la base de
plusieurs études (voir ressources disponibles).
Le SMABB s’est positionné sur une stratégie de restauration et de reconquête du bon potentiel et/ou du bon état
écologique du milieu en développant des actions s’appuyant sur quatreobjectifs visant à améliorer et préserver la
qualité écologique des milieux (préserver et restaurerle corridor fluvial) afin de contribuer à l’atteinte du bon état
écologique :
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•
•
•
•

Objectif I : Restaurer et reconquérir un couvert végétal optimal
Objectif II : Mener des actions contre des essences invasives
Objectif III : Mener des actions pour favoriser le transit de la charge utile et limiter les apportslatéraux de
sédiments fins
Objectif IV : Mettre en place un suivi du milieu adapté

4- Le plan de gestion de la végétation des berges de la Bourbre et de ses affluents 2017-2021, fait suite à une
réflexion portant sur le prolongement des actionsréalisées au travers des trois plans de gestion précédents.
Pour ce faire, et dans un premier temps, ont été considérés les mesures, les objectifs et lesdifférentes orientations
fondamentales, dispositions ou actions déterminées par la DirectiveCadre Européenne (DCE), le Schéma Directeur
d’Aménagement de Gestion de l’Eau Rhône-Méditerranée 2017-2021 (SDAGE) ou encore le Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau(SAGE) de la Bourbre.
Sur la base de ces grandes orientations, le nouveau programme d’interventions privilégie cinqgrands objectifs
rappelés plus haut.
La réflexion a également porté sur la meilleure façon de mettre à profit les atouts, l’expérience etles connaissances
capitalisés depuis 2002 par l’équipe de chantier rivière en matière :
•
•
•

d’expérience professionnelle, d’expertise d’intervention sur la végétation (coupes sélectives,plantations,
lutte contre la renouée, gestion d’embâcles, gestion des atterrissements…)
de vision globale, de connaissance du milieu et du territoire ;
de reconnaissances et de relations avec les riverains et usagers.

Les objectifs de ce nouveau programme seront inscrits dans le cadre d’une approche croiséeentre, d’une part, un
volet «Biodiversité » et d’autre part, un volet «Risque Inondation». Leprogramme contribuera également au travers
d’un troisième volet au suivi et à la connaissancedes milieux.
Ressources disponibles :
• L’étude géomorphologique du bassin de la Bourbre (SMABB - 2011)
• L’étude diagnostic de la présence de la renouée du Japon et de l’état des boisements des têtes de bassin
versant des petits affluents (SMABB - 2012)
• L’analyse du bilan des actions menées au travers des précédents programmes depuis 2002 (SMABB)
Nature de l'action :
Les actions à mener seront :
Préserver et restaurer les fonctionnalités et la diversité de la ripisylve (corridor : trame bleue)
Gestion, diversification et densification de la ripisylve pour restaurer et/ou optimiser lesfonctionnalités du
couvert végétal de bord de berge et/ou assurer le lien (corridor) écologiqueentre deux réservoirs
biologiques identifiés au travers du Contrat vert et bleu.
Lutter contre la prolifération des espèces invasives
Lutte contre les essences invasives (principalement la renouée, le buddleia,) dans la suitelogique du travail
de fond réalisé par l’équipe rivière du SMABB depuis une dizaine d’années surcertains secteurs (arrachages,
fauches répétées, plantations de diversification). L’action vise àpréserver, consolider ou reconstituer un
couvert végétal adapté (diversifié en âges et en espèces)et fonctionnel (ombrage, maintien de berge, autoépuration, habitats…) pour la rivière maisassurant également le lien entre les réservoirs de biodiversité.
Gestion raisonnée de la végétation en cohérence avec la dynamique sédimentaire
Gestion raisonnée de la végétation des atterrissements pour accompagner, voire favoriser, lesphénomènes
de remobilisation de la charge utile (remise en suspension des matériaux), qui par ladynamique des
transports solides, doit contribuer à la diversité des faciès et des habitatsaquatiques, ainsi qu’à la bonne
dynamique et au bon fonctionnement global des cours d’eau.
Gestion de la végétation des berges, avec une approche sédimentaire pour - selon les contexteset en tenant
compte des enjeux et des risques - soitstabiliser les berges sur les secteurs sourcede charge « non utiles »
(sédiments fins), soit favoriser la mobilisation de la charge utile(sédiments plus grossiers) contribuant à la
diversification des faciès.
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Conditions d’intervention :
Les travaux en rivière prennent en compte la dynamique de flux et de reproduction des espèces piscicoles pour
avoir le moins d’incidences possibles.
La gestion des espèces envahissantes sera également réalisée en période ciblée pour un effet optimum.
Localisation : (Source : dossier de DIG)
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PORTAGE

Extrait de la DIG en consultation publique en 2017
NB : Seul le volet I est intégré dans cette fiche action. Il représente 77% de la totalité des travaux menés par le
SMABB. Ainsi les dépenses sont retenues à 77 % de leur estimation pour la présente fiche.
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Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

SMABB
Riverains, ONEMA, AAPPMA
Parcelles privées accessibles grâce à la mise en place d’une DIG (Déclaration d’Intérêt Général)

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Fonctionnement équipe rivière
Frais d'étude (bilan et prospective)
Divers fonctionnement*

Prestation

Coût unitaire

Prestataire

30 000

Nombre de jours
77% de la
mission => volet
1 seulement
77%

SMABB

1 123 933

SMABB

125 000

77%

Coût en € HT

865 428,41
23 100,00
96 250,00

47 000

Amortissements

Coût en € TTC

36 190,00

Plants et fournitures

38 500

46 200,00

Petits investissements**

9 625

11 550,00

Sous total

1 078 718,41

71 545,83

85 855,00

Gros investissements
Poste de technicien de rivière
(encadrement) en mi-temps

Salaire brut et charges

50 652,00 /an

50% sur 5 ans

126 630,00

* : en cas d’appel à une entreprise extérieure** : matériel spécifique rivière
L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec compensation par le FCTVA, le coût
TTC est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou
pôles de financement (salaires, travaux…).

TOTAL

1 291 203.41

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Investissement/fonctionnement
Maitre
d’Ouvrage
FEDER
Coût
en
Coût
en
€
I/F
€HT
TTC
Part en %
Coût
Part en %
Coût
Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Frais d’étude
I
23 100
20%
4 620
30%
6 930

Agence de l’eau
Part en %
Coût

Libellé

(Non récupération du FCTVA)

Divers fonctionnement

F

96 250

20%

Petits investissements

I

9 625

20%

Plants et fournitures

I

38 500

20%

Gros investissements

I

71 545,83

20%

Dépenses directes de personnel (si dérogation)
Fonctionnement
équipe rivière – volet I F
865 428,41
(77%)
Poste de technicien de
rivière (encadrement F
126 630,00
en mi-temps)
Dépenses indirectes

11 550

19 250
1925 +
346,12*
7 700+1384,
46*
14 309+
2572.79*

30%

28 875

50%

48 125

30%

2 888

50%

4 813

30%

11 550

50%

19 250

30%

21 464

50%

35 773

20%

173 085,68

30%

259 628,52

50%

432 714,21

20%

25 326,00

30%

37 989

50%

63 315 €

(126 630 x
0,2**)*0.3=
7 597

Frais indirects de poste
**
Amortissement (pour

50%

F

(126
630*0,3**)*
0.5 =
18 994

36 190

mémoire)
* : Le SMABB récupère le FCTVA, fixé par l’Etat en 2017 au taux de 16,404% d’où un surcoût de 3,596% pour le SMABB
** : les charges liées aux postes sont prises en compte à hauteur de 30% pour l’agence de l’eau et 20% pour le FEDER.
Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec compensation par le FCTVA. Les
coûts TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans compensation par le FCTVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet
également de comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

Restauration de la
ripisylve

129 120 €

258 240,68 €

258 240,68 €

258 240,68 €

258 240,69 €

129 120 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année. NB : établir des demandes de subvention en couplant par pas de 2 ans pour le FEDER.
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INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé :
• Réalisation d'une moyenne de 45 km de berges renaturées par an
• Objectif final de 225 km renaturés
Objectif : Amélioration de la fonctionnalité de la trame verte et bleue le long des cours d'eau
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Aménager 4 des 7 seuils situés sur le linéaire de la Bourbe
allant de Saint-Clair-de-la-Tour à Saint-André-le-Gaz

N° 7

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
TRAME BLEUE
B1 - RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DES COURS D'EAU
Obstacles à reprendre :
Prise d’eau canal Mouturier : ROE 39370, Bourbre, Saint-Clair-de-la-Tour
Étangs Gonin : ROE 39357, Bourbre, Saint-Clair-de-la-Tour
Moulin Brosse : ROE 39352, Bourbre, Saint-Clair-de-la-Tour
Moulin Montagot : ROE 42437, Bourbre, La Bâtie-Montgascon

TRA

2019-2021

Liens :
N°5 - Etudier la connexion du Dran au canal Mouturier pour en soutenir le débit
d'étiage et assurer une continuité écologique entre le Dran, le canal Mouturier et la
Bourbre
N°8 - Aménager 3 des 7 seuils situés sur le linéaire de la Bourbre allant de Saint-Clairde-la-Tour à Saint-André le Gaz
N°43 - Piloter et coordonner le Contrat Vert et Bleu 2017-2022

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés : Ouverture d’environ 11 km de cours d’eau entre Saint-Clair-de-la-Tour et SaintAndré-le-Gaz (sous condition de la réalisation de l’action N°8 et de l’action PM d’aménagement du seuil du canal du
Gaz).
Milieux concernés
Cours d’eau

Espèces cibles

Lien SDAGE / SRCE

Truite et cortège d’accompagnement

SDAGE objectif OF6A - Cours d’eau en liste 1
SRCE objectif 2.1

Contexte :
La Bourbre entre l’amont de Saint-André-le-Gaz et Saint-Clair-de-la-Tour compte 7 seuils au ROE (Recensement des
Obstacles à l’écoulement). Une partie de ce linéaire est hors classement, l’autre en classement Liste 1.
A ce titre, les propriétaires de seuils ne sont pas contraints de rétablir la continuité écologique du cours d’eau.
Pourtant l’Agence Française de la Biodiversité (ex ONEMA) et la fédération de pêche de l’Isère reconnaissent un
intérêt à travailler prioritairement sur ces obstacles.
Ressources disponibles :
Avis sur des travaux complémentaires à réaliser pour améliorer le fonctionnement de la passe à poissons du seuil de
prise d'eau du canal Mouturier à Saint-Clair-de-la-Tour (38) (ROE39370) – ONEMA (à demander à la fédération de
pêche) ;
Nature de l'action :
Démarche de rencontre et sensibilisation auprès des propriétaires de seuils (fiche action n°44)
Etude de faisabilité pour la restauration de la continuité piscicole et sédimentaire sur les 4 seuils ROE ciblés
(voir possibilité de rapprochement avec la fédération de pêche pour mutualisation avec fiche action n°8)
Proposition d’avant-projet, élaboration d’une Déclaration d’intérêt général et Dossier loi sur l’eau
Travaux de restauration de la continuité piscicole et sédimentaire des seuils selon la solution la plus efficace
pour les milieux, acceptée par les propriétaires d’ouvrages.
Suivi de la restauration de la continuité : paramètres biologique (peuplement piscicole) et transit
sédimentaire
Une étude du peuplement piscicole a été réalisée en 2016. Dans le cadre de cette étude une station située à l’aval du
seuil « Moulin Montagot » a été inventoriée par une pêche électrique complète : station BOU030 « Pont
Montagot ». Il est proposé de prévoir une station supplémentaire qui sera suivie pour les deux paramètres (pêche
électrique et analyse hydromorphologique) avant travaux puis de renouveler ces analyses sur les deux stations après
travaux.
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Conditions d’intervention : Ne pas intervenir en période de migration des poissons, favoriser l’étiage pour simplifier
les travaux.
Localisation des seuils :

NB : les seuils 39364 et les 2 seuils du moulin de Tampon ROE 39336 et 39337 sont traités par la fédération de pêche
de l’Isère (Cf. FA8)
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PORTAGE
SMABB
Propriétaires et communes, AFB, Fédération de pêche, AAPPMA
Seuils privés

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Coût unitaire

Nombre

Coût en € HT

Coût en €
TTC

Animation foncière et
concertation avec les propriétaires

En interne par le SMABB

Etude préalable

Prestataire extérieur au
SMABB

30 000

1

30 000

36 000

Prestataire extérieur

5 000

1

5 000

6 000

Prestataire extérieur
Prestataire extérieur

100 000 €/seuil
10 000

4
1

400 000
10 000

480 000
12 000

Prestataire extérieur

5 000

3

15 000

18 000

Prestataire extérieur

2 000

2

4 000

4 800

Avant-projet et dossiers
règlementaires (DIG, loi sur l’eau)
Travaux
Suivi des travaux par MOE
Suivi du peuplement piscicole (pré
et post travaux)
Suivi du transit sédimentaire (pré
et post travaux)

Voir fiche
action n°44

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles
de financement (salaires, travaux…). NB : Coûts indexés sur les estimations de coût de l’Agence de l’eau RMC.

TOTAL

464 000

556 800

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

Investissement
Coût
en €
HT

I/F

Coût
en €
TTC

Maitre d’Ouvrage
Part en %

Agence de l’eau

Coût

Part en %

Coût

92 800 +
16 685.44*=
109 485,44 €

50 %**

232 000 €

Région Auvergne-RhôneAlpes
Part en %
Coût

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Action n°7

I

464 000

20 %

30 %

139 200 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les
coûts TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également
de comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.
*Le SMABB récupère la FCTVA à hauteur de 16, 404% et non la TVA. La différence de + 3,596% est à la charge du SMABB.
**l’étude de faisabilité pourra être financée à hauteur de 80 % sous réserve de validation du cahier des charges

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

2018

2019

X

X

X

Animation foncière et
concertation avec les
propriétaires
Etude préalable
Avant-projet et
dossiers
règlementaires (DIG,
loi sur l’eau)
Travaux
Suivi des travaux par
MOE
Suivis pré et post
travaux

15 000 €

2020

2021

Mi 2022

15 000 €
5 000 €
400 000 €
10 000 €

7 000 €

12 000 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
Indicateurs d’objectifs
•

Ouverture de 11 km de cours d’eau entre Saint-Clair-de-la-Tour et Saint-André-le-Gaz, suivi de la densité
du peuplement piscicole par pêche d’inventaire.
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•

Atteinte du potentiel de présence de frayères de truite fario sur ce tronçon de la Bourbre

Indicateurs de réalisation :
•
•

CCTP études de faisabilité
OS études ; OS de lancement de travaux ; PV de réception de travaux par l’AFB

Indicateurs techniques :
• Linéaire de cours d’eau décloisonné en ml
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Aménager 3 des 7 seuils situés sur le linéaire de la Bourbre
allant de Saint-Clair-de-la-Tour à Saint-André-le-Gaz

N° 8

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B1 - RESTAURER LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DES COURS D'EAU

TRAME BLEUE

Obstacles à reprendre :
Intervenir sur les 2 seuils de Tapon (ROE 39336 et 39337)
Intervenir sur le seuil AFIPAEM : ROE 39364
Liens :
N°5 - Etudier la connexion du Dran au canal Mouturier pour en soutenir le débit
d'étiage et assurer une continuité écologique entre le Dran, le canal Mouturier et la
Bourbre
2019-2021
TRA
N°7 - Aménager 4 des 7 seuils situés sur le linéaire de la Bourbre allant de SaintClair-de-la-Tour à Saint-André le Gaz
N°43 - Piloter et coordonner le Contrat Vert et Bleu 2017-2022

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés : Ouverture d’environ 11 km de cours d’eau entre Saint-Clair-de-la-Tour et SaintAndré-le-Gaz (sous condition de la réalisation de l’action N°7 et de l’action PM d’aménagement du seuil du canal du
Gaz)
Milieux concernés
Cours d’eau

Espèces cibles
Truite et cortège d’accompagnement

Lien SDAGE / SRCE
SDAGE objectif OF6A - Cours d’eau en liste 1
SRCE objectif 2.1

Contexte :
La Bourbre entre l’amont de Saint-André-le-Gaz et Saint-Clair-de-la-Tour compte 7 seuils au ROE (Recensement des
Obstacles à l’écoulement). Une partie de ce linéaire est hors classement, l’autre en classement Liste 1.
A ce titre, les propriétaires de seuil ne sont pas contraints de rétablir la continuité écologique du cours d’eau.
Pourtant l’agence française de la Biodiversité (ex ONEMA) et la fédération de pêche de l’Isère reconnaissent un
intérêt à travailler prioritairement sur ces obstacles.
Ressources disponibles :
Bibliographie.
Nature de l'action :
• Démarche de rencontre et sensibilisation auprès des propriétaires des seuils,
• Etude de faisabilité sur les 3 obstacles,
• Avant-projet, Projet, élaboration du dossier loi sur l’eau (DLE)
• Travaux
Conditions d’intervention : Ne pas intervenir en période de migration des poissons, favoriser l’étiage pour
simplifier les travaux.
Localisation :
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NB : les seuils 39370, 39357, 39352 et 42437 sont traités par le SMABB.
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PORTAGE
Fédération de pêche de l’Isère
Propriétaires et communes, AFB, SMABB, AAPPMA
Seuils privés

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Études préalables
Dossiers règlementaires
Travaux seuil ROE 39364
Travaux seuil ROE 39336 et 39337)
Suivi des travaux (EXE-DET-AOR)
Suivis milieu pré et post travaux

Bureau d’étude
Entreprise de TP
Entreprise de TP
Bureau d’étude

Coût

Nombre

Coût en € HT

30000
30000
5000
2
10000
100000
100000
95000
95000
5000
2
10000
À prévoir au réajustement mi-parcours si nécessaire

Coût en €
TTC
36000
12000
120000
114000
12000

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles
de financement (salaires, travaux…).

TOTAL

245 000

294 000

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Investissement/fonctionnement

Nature
I/F

Libellé

Coût
en €
HT

Maitre d’Ouvrage

Coût en
€ TTC

Part
en %

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
36000
0%
Étude préalable
I
258 000
0%
MOE + Travaux
I

Agence de l’eau

Région Auvergne-RhôneAlpes

Coût

Part en %

Coût

Part en %

Coût

0
0

80 %*
50 %

28 800
129 000

20 %
50 %

7 200
129 000

*80 % applicable sur l’étude de faisabilité sous réserve de validation du cahier des charges
Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les
coûts TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également
de comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

Animation foncière et
concertation avec les
propriétaires
Études préalables
Dossiers
règlementaires
Travaux

2018

2019

X

X

2020

2021

Mi 2022

36000
12000
234000

Suivi des travaux

12000

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs d’objectifs

•
•

Ouverture de 11 km de cours d’eau entre Saint-Clair-de-la-Tour et Saint-André-le-Gaz, suivi de la densité du
peuplement piscicole par pêche d’inventaire.
Atteinte du potentiel de présence de frayères de truite fario sur ce tronçon de la Bourbre

Indicateurs de réalisation :
• CCTP études de faisabilité
• OS études ; OS de lancement de travaux ; PV de réception de travaux
Indicateurs techniques :
•
Linéaire de cours d’eau décloisonné en ml

3/3
CVB Bourbre 2017-2022 – FDPPMA38 – Action N°8 – Aménagement 3 seuils entre St-Clair et St-André

Diversifier les faciès d'écoulement, la morphologie et les
habitats du lit mineur du Catelan sur les propriétés du SIM
et de ses adhérents

N° 9

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B1 - AMELIORER LA NATURALITE DES COURS D'EAU

TRA

2018-2022

TRAME VERTE
TRAME BLEUE

Lien : N° 7 - Mettre en œuvre le programme de restauration des ripisylves sur la
Bourbre et ses affluents principaux

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
• Réimplanter une ripisylve fonctionnelle support de la trame verte
• Diversifier les faciès et augmenter les habitats piscicoles
• Lutter contre l’érosion des berges
Milieux concernés

Cours d’eau sans ripisylve ou berges
abruptes

Espèces cibles

Lien SDAGE / SRCE

Espèces aquatiques et terrestres

SDAGE OF6 : Préserver et restaurer le
fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides
SRCE objectif 6.5 : Maintenir et remettre en
bon état les réservoirs de biodiversité

Contexte :
Sur les cours d’eau très remaniés dont fait partie le Catelan et ses affluents, la hauteur de berge déconnecte la
ripisylve du cours d’eau ne permettant plus à celle-ci de jouer son rôle d’habitat piscicole, ombrage, maintien des
berges…
Une première expérimentation de reprise des berges avec création d’une banquette arborée intermédiaire sur la
haute Bourbre a montré un meilleur fonctionnement du cours d’eau et un moindre besoin de curage et d’entretien
(voir ONEMA).
Dans, l’objectif de recréer des écosystèmes aquatiques fonctionnels, il est proposé de reprendre les berges et de
réimplanter une ripisylve sur les secteurs dégradés du Catelan et ses affluents. Cette action permet de restaurer les
milieux aquatiques et améliore les écoulements.
Ressources disponibles :
• La création de ripisylve (CRPF – 2005)1
Achat d’arbres et plantes locales à coût réduit - Les Nouveaux Jardins de la solidarité - Route du vieux chêne -38430
Moirans Tél : 04 76 35 01 69 Site Web : http://www.jardins-solidarite.fr/Email : jardins.solidarite@wanadoo.fr
Nature de l'action :
Le SIM se donne un objectif de réimplantation de ripisylve et d’aménagement de berge de 200 ml/ an, soit 1 km sur
la durée du contrat. La localisation précise est à déterminer.
Il s’agit de refaçonner les berges et d'implanter en banquette intermédiaire une ripisylve d’essences locales qui sera
inondée en période de crue et à sec en étiage, permettant ainsi un fonctionnement optimum de cette végétation
rivulaire.
Conditions d’intervention :
L’époque de plantation dépend du type de berges. Quand elles sont basses et soumises aux fréquentes crues, il est
plus prudent de réaliser une plantation en février-mars. Sinon la période d’automne reste la plus appropriée
(novembre).

1

http://www.crpf-poitou-charentes.fr/La-creation-des-ripisylves.html
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Illustrations : schéma de reprise des berges et implantation d’une banquette intermédiaire plantée d’une ripisylve.

Profil initial

Profil final

Localisation pressentie :
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Syndicat Intercommunal des Marais de Bourgoin-Jallieu
ONEMA, SMABB
Propriétés du SIM et des adhérents du SIM

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Animation auprès des
propriétaires
Plants et matériel
Géotextile
Personnel (équipe +
encadrement)

Coût unitaire

Nombre

180.38€/jr

30

20€/ml
2€/m²

2 000
6 000

180.38€/jr

200

Coût en € HT

Coût en €
TTC
5 411,4

40 000
12 000

48 000
14 400
36 076

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

Somme

103 887,40

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

Investissement/fonctionnement
Région Auvergne RhôneMaitre d’Ouvrage
I/F Coût en € Coût en
Alpes
HT
€ TTC
Part en %
Coût
Part en %
Coût

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Plants, matériel et
I
52 000
20%
géotextile
Dépenses directes de personnel (si dérogation)
Animation après des
F
5 411,4
20%
propriétaires
Personnel (équipe +
F
36 076
20%
encadrement)
Dépenses indirectes
15% des salaires sur
leur pourcentage
pour la région et
30% pour l’AE

Agence de l’eau
Part en %

Coût

12 480

30%

18 720

50 %

31 200

1082,28

30%

1 623,42

50 %

2 705.70

7 215,2

30%

10 822.8

50%

18 038

0.15 x 0.3
41 487.40 =
1 866,93

0.3 x 0.5 x
41 487.40 =
6 223,11

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Reprise de berges

Mi 2017

2018
20 777,48 €

2019
20 777,48 €

2020
20 777,48 €

2021
20 777,48 €

Mi 2022
20 777,48 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur d’objectifs :
• 200m de restauration de berges par an
• Objectif de restauration de 1 km de berge
Objectif : Amélioration de la connexion trame verte trame bleue et restauration de la ripisylve
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Réaliser l'étude projet et les opérations annexes et acquérir
le foncier en vue de la renaturation de la Bourbre entre
Villefontaine et Chamagnieu

N° 10

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B2 - AMELIORER LA NATURALITE DES COURS D’EAU

ETU

2018-2022

TRAME BLEUE

Liens : N° 26 - Acquérir des parcelles supplémentaires au droit des propriétés du
CEN 38 (classées en arrêté de protection de Biotope) en périphérie de la Bourbre,
au droit de la confluence avec le Catelan.

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
L’objectif est de préparer la renaturation de la Bourbre entre Villefontaine et Chamagnieu
Cette renaturation a pour but :
•
•
•
•
•

De retrouver un équilibre sédimentaire
De ralentir la propagation des crues
D’améliorer les relations « nappes / rivière » (soutien d’étiage)
De développer la biodiversité en reconnectant les milieux aquatiques et les zones humides
D’augmenter le pouvoir d’autoépuration de la rivière
Milieux concernés

Cours d’eau et annexes hydrauliques

Espèces cibles

Lien SDAGE / SRCE

Espèces aquatiques et terrestres

SDAGE OF6A - La Bourbre aval - Liste 2
SRCE objectif 2.1

Contexte :
Entre Bourgoin-Jallieu et Charvieu-Chavagneux, la Bourbre a été rectifiée pour assurer la fonction d’un canal de
drainage des anciens marais aujourd’hui reconvertis en zones agricoles.
Le caractère rectiligne de la rivière à cet endroit et le peu de végétation sur les berges en font un secteur
écologiquement médiocre. Plusieurs dysfonctionnements sont avérés comme des phénomènes de surcreusement
et d’élévation du lit, la forte sensibilité du milieu aux pollutions diffuses, la pauvreté des habitats naturels.
Ce secteur de la Bourbre a été identifié comme étant très favorable à une opération de renaturation sur un grand
linéaire car toutes les composantes de la rivière sont en déficit et pourraient bénéficier de cette opération. La
présente fiche action concerne la partie intermédiaire de ce secteur et représente un linéaire de 6 km entre les
communes de Villefontaine et Chamagnieu
Ressources disponibles :
La phase de conception devrait être achevée en 2017 dans le cadre du contrat de rivière de la Bourbre.
Nature de l'action :
En vue de la remodélisation des terrains à venir dans le cadre de la renaturation de la Bourbre :
Engager l’animation et l’acquisition foncière.
Mener l’étude projet et les études annexes et monter les dossiers d’autorisation administrative
Conditions d’intervention :
NB : L’attribution de fonds publics pour l’acquisition de parcelles sera liée à la signature d’une convention
garantissant le maintien de l’inconstructibilité entre les futurs propriétaires et le financeur (convention avec
engagement – voir CD38) avec possibilité de remboursement en cas de non-respect des clauses de l’engagement.
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Localisation / illustrations graphiques :
Sur ce secteur « Confluence Catelan » de 6 km, les différentes zones de travaux seront réparties comme suit :
Niveau d’ambition R3 : Le niveau R3 vise la restauration du fonctionnement autonome de la rivière. L’objectif est

l’amélioration de tous les compartiments aquatiques et des processus spontanés de l’écosystème et la création
d’un espace de fonctionnalité.
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PORTAGE
SMABB
CEN Isère
A acquérir

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Nombre de
jours

Coût unitaire

Coût en € HT

Coût en €
TTC

122 000 €

146 400 €

Études PRO et études annexes
Acquisitions foncières (animation,
achat,
frais
notaire,
indemnisations, procédure DUP)

480 700 €

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles
de financement (salaires, travaux…).

TOTAL

627 100 €

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

I/F

Coût en
€ HT

Investissement
Région Auvergne
Maitre d’Ouvrage
Rhône-Alpes
Part en
Part en %
Coût
Coût
%

Coût en
€ TTC

Agence de l’eau RMC
Part en %

Coût

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Études PRO et études
annexes

I

Acquisitions foncières

I

122 000

20%
480 700

20%

24 400+
4 387,12*=
28787,12
96 140

30%

36 600

50%**

61 000

30%

144 210

50%

240 350

* : Le SMABB récupère la FCTVA, fixé par l’Etat en 2017 au taux de 16,404% d’où un surcoût de 0,3596 pour le SMABB
Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les
coûts TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également
de comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.
**l’agence de l’eau interviendra financièrement suite au dépôt du dossier de demande d’aide pour l’ensemble de l’opération maitrise d’œuvre et travaux. Les
études de MOE ne sont pas aidées à part.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

Études PRO et études
annexes
Acquisitions
foncières

2018

2019

61 000

61 000 €
102 400

2020

2021

189 150

189 150

Mi 2022

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
Indicateurs d’objectifs
•
•

Finalisation de l’étude projet permettant d’engager les démarches opérationnelles
41,3 ha de zone humide acquis (estimation stade AVP)

Indicateurs de réalisation :
•

Dossier AVP

Indicateurs techniques :
• Surfaces acquises
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Etudier la faisabilité et réaliser deux passages à faune terrestre
au niveau des deux ouvrages hydrauliques

N° 11

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B3 - AMENAGER DES PASSAGES A FAUNE TERRESTRE LE LONG DES COURS D'EAU

TRA

TRAME VERTE

Liens :
N°15 - Animer la restauration ou la création des mares communales sur la base d'un
2018-2019 et 2022 appel à projets
N°16 - Aménager des milieux ouverts ou boisés continus en faveur des
déplacements de la faune

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
• Aménager des banquettes ou autres passages à sec adaptés
• Diminuer l’accidentologie liée à la traversée des routes départements concernées
• S’intégrer dans la dynamique de travaux enclenchés par le département de l’Isère.
Milieux concernés

Espèces cibles
Espèces terrestres et aquatiques

Lien SRCE
Objectif 2.1. Définir et mettre en œuvre un
programme d’actions de restauration des
continuités terrestres et aquatiques
impactées par les infrastructures existantes

Contexte :
Le département possède et gère un réseau d’infrastructures routières très conséquent.
Très souvent, les infrastructures croisent un cours d’eau ou un canal nécessitant la mise en place d’ouvrage
hydraulique permettant le passage de l’eau. Néanmoins, ces ouvrages ne sont que très peu favorables au
déplacement de la faune terrestre puisqu’ils ont été majoritairement pensés pour une logique hydraulique et non
écologique. Les populations qui utilisent les cours d’eau et leurs milieux périphériques comme support de
déplacement, sont donc obligés de passer sur la route au niveau de l’ouvrage non adapté, générant un conflit évident
avec le trafic routier et qui génère des collisions d’individus.
Cette problématique est d’ores et déjà connue et intégrée dans la politique de réaménagement du Conseil
Département Isère qui travaille à intégrer des « passages à sec » au niveau de certains de ces ouvrages.
L’étude préalable a permis de mettre en exergue deux ouvrages de type pont, permettant la mise en place d’un
passage à sec. De plus ces secteurs sont situés à proximité immédiate du fuseau 5 et de l’Axe 3 du SRCE.
Les deux ouvrages concernés sont :
Ouvrage AM23 sur le ruisseau de Saint-Savin au croisement avec la D 522, commune de Saint-Savin.
Pour cet ouvrage, il y aura nécessité de vérifier la corrélation des travaux avec le projet de la déviation de Saint-Savin
(enquête publique finalisée en février 2016) qui propose actuellement dans son scénario préférentiel le déplacement
de la D 522 au droit du ruisseau de Saint-Savin avec la construction d’un pont. Ces travaux vont considérablement
limiter le traffic de véhicules sur l’ouvrage en question, il y’a donc nécessité à vérifier tous ces éléments avant
d’enclencher des travaux couteux n’ayant au final que peu de retombés opérationnels.
Ouvrage OAH7 sur le canal de l'Aillat au croisement avec la RD 1006, commune de la Verpillière.
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Caractéristiques des ouvrages :
Ouvrage AM 23 sur la commune de Saint-Savin
Caractéristiques :
•
•
•

Longueur : 9m
Largeur : 1 m
Hauteur : 1 m

Aménagements possibles :
•

Mise en place d’une banquette ou
réalisation d’un encorbellement

Ouvrage OAH 7 sur la commune de la Verpillière
Caractéristiques :
•
•
•

Longueur : 11 m
Largeur : 5 m
Hauteur : 3 m

Aménagements possibles :
•

Mise en place d’une banquette ou
réalisation d’un encorbellement

Photos de l’ouvrage :

Ressources disponibles :
• Etude sur la déviation de Saint-Savin mettant en évidence plusieurs solutions techniques et impactant
directement l’ouvrage sur la D522.
• Analyse des ouvrages menés par le CEREMA qui présente une fiche détaillée sur l’ouvrage OAH7.
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Nature de l'action :
Etat des lieux de l’ouvrage à proprement parlé
Analyse des milieux naturels amonts et avals à l’ouvrage et des données sur l’accidentologie sur les deux
secteurs pour identifier le type d’espèces concernées et donc le type de « passage à sec » à mettre en place
(substrat, banquette, …).
Réalisation des travaux sur les deux ouvrages

PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Conseil départemental de l’Isère
-

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Etude de faisabilité sur
l’aménagement des deux
ouvrages hydrauliques
Maîtrise d’œuvre
Aménagement des ouvrages

Prestation

Coût unitaire

Nombre

Coût en € HT

Coût en €
TTC

Prestataire extérieur

4 000 €

1

4 000 €

4 800 €

Prestataire extérieur
Prestataire extérieur

2 000 €
16 000 €

2 ouvrages
2 ouvrages

4 000 €
32 000 €

4 800 €
38 400 €

40 000 €

48 000 €

TOTAL

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé
Etude de faisabilité
sur l’aménagement
des deux ouvrages
hydrauliques
Maîtrise d’œuvre
Aménagement des
ouvrages

Investissement
I/F Coût en €
HT

Coût
en €
TTC

Maitre d’Ouvrage

FEDER

Part en %

Coût

Part en %

Coût

I

4 000 €

30 %

1 200 €

70 %

2 800 €

I

4 000 €

30 %

1 200 €

70 %

2 800 €

I

32 000 €

30 %

9 600 €

70 %

22 400 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Etude de faisabilité
sur l’aménagement
des deux ouvrages
hydrauliques
Maîtrise d’œuvre
Aménagement des
ouvrages

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

4 800 €
4 800 €
32 000 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé :
• propositions d'aménagements à réaliser de passages à sec sur les deux ouvrages identifiés (résultats
d'étude)
Objectif : Réalisation d'au moins un passage à faune
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Accompagner la requalification du quartier de la gare de
Bourgoin-Jallieu prévoyant un parc urbain innovant en faveur
de la biodiversité et revalorisant le Bion

N° 12

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B4 - RESTAURER LA TRAME VERTE ET BLEUE EN VILLE

ETU

2018-2020

TRAME VERTE
TRAME BLEUE

Liens :-

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
• Accompagner l'aménagement et la gestion écologique des friches : Quartier gare de Bourgoin-Jallieu (au
sud) : friches polluées, parking
• Mettre en place des opérations pilotes de gestion alternative des réseaux d'eaux pluviales
• Renaturer le Bion (remise à l’air libre)
• Travailler la fonctionnalité écologique du parc prévu par le projet en milieu urbain
• Proposer un projet exemplaire
Milieux concernés

Milieu aquatique et annexes hydrauliques

Espèces cibles

Lien SDAGE / SRCE
SDAGE OF6A et amélioration de la morphologie
du cours d’eau
Espèces aquatiques et d’accompagnement SRCE objectif 2.1. Définir et mettre en œuvre un
de cours d’eau
programme d’actions de restauration des
continuités terrestres et aquatiques impactées par
les infrastructures existantes

Contexte :
La CAPI projette le réaménagement du quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu. Le projet prévoit la requalification des
quartiers nord et sud de la gare. Au sud, l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU prévoit
un quartier mixte de bureaux et logements autour d'un parc urbain articulé à partir du Bion (cours d’eau). Ce parc a
vocation à être un véritable lieu de vie de ce nouveau quartier. Les enjeux liés à l’eau seront intégrés de manière
exemplaire.
Toujours dans le PLU, l’OAP indique un principe de mise en valeur et gestion écologique des abords du Bion intégrant
le risque inondation. Le projet de restructuration autour de la gare de Bourgoin-Jallieu propose également de
conforter la qualité globale du grand paysage par 2 aspects : rétablir les continuités végétales et faunistiques entre
vallée et plateaux en maintenant les vues de qualité, et requalifier les berges du Bion en un milieu naturel fonctionnel
offrant un lien paysager fédérateur à l’échelle de la ville.
Actuellement, le Bion est une rivière cachée et souterraine qui traverse le secteur à requalifier. Parmi les enjeux
retenus pour le projet, on note celui de « restaurer et mettre en valeur la relation à l’eau dans l’aménagement :
potentiel de requalification des berges du Bion en un lien paysager fédérateur à l’échelle de la ville, intégration des
espaces dédiés à la gestion des eaux pluviales au projet d’espaces publics, limitation de l’imperméabilisation,
intégration paysagère des dispositifs compensatoires etc. »
Un appel d’offres a été lancé en 2017 sur ce projet, pour réaliser le dossier de création de ZAC et définir les espaces
publics jusqu’à un niveau AVP (avant-projet).
L’objet de cette fiche action est de proposer en parallèle de ce projet de ZAC, des études préalables pour la gestion
écologique des eaux pluviales en lien avec le Bion (récepteur), la réhabilitation des berges du Bion, de sa
fonctionnalité et sa mise en valeur dans un parc urbain (le Bion est quasiment invisible du côté sud de la gare).
Ce projet devra être exemplaire pour son intégration de la trame verte et bleue.
Ressources disponibles :
PLU de la commune de Bourgoin-Jallieu et projet de restructuration autour de la gare de Bourgoin-Jallieu (CAPI –
2017).
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Nature de l'action :
Etat des lieux des sensibilités écologiques de la zone
Etude hydromorphologique légère du Bion avec intégration de la gestion des eaux pluviales du quartier
(noues, zones humides…)
Proposition d’un avant-projet de renaturation du Bion (voir annexe hydraulique pour la gestion des eaux
pluviales)
Proposition de mesures à intégrer dans le projet de ZAC (coordination avec autre prestataire)
• Suivi des travaux
Conditions d’intervention : A stipuler lors de l’étude et à intégrer dans le projet de ZAC et les cahiers des charges de
travaux.
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PORTAGE
CAPI
Commune de Bourgoin-Jallieu
-

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Prestation

Coût unitaire

Nombre de
jours

Coût en € HT

Coût en €
TTC

Ecologue

650 €/jr

8

5 200

6 240

Hydrologue

650 €/jr

8

5 200

6 240

Hydrologue et écologue

650 €/jr

10

6 500

7 800

Hydrologue et écologue

650 €/jr

4

2 600

3 120

Prestataire

Forfait

12 500

15 000

Hydrologue et écologue

650 €/jr

5 200

6 240

Libellé (par phase)
État des lieux des sensibilités
écologiques de la zone
(bibliographie et terrain)
Etude de fonctionnalité du Bion
Proposition d’un avant-projet de
renaturation du Bion
Proposition de mesures
nécessaires à la fonctionnalité
écologique du site à intégrer dans
le projet de ZAC en fonction des
enjeux relevés
Travaux liés à de la fonctionnalité :
haies, renaturation du cours
d’eau…
Suivi des travaux

8

NB : cette fiche action ne prend en compte que la plus-value liée à la mise en place d’une réelle fonctionnalité des milieux.
L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

37 200

44 640

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

I/F Coût en €
HT

Coût
en €
TTC

Investissement
Région Auvergne RhôneMaitre d’Ouvrage
Alpes
Part en %
Coût
Part en %
Coût

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Etude complète
I
19 500€
I
Travaux
I
12 500 €
I
20%
Suivi de travaux
I
5 200 €
I

7 440 €

30%

Agence de l’eau RMC
Part en %

Coût

50%*

18 600 €

11 160 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.
* Sous réserve de validation du cahier des charges des études préalables

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Etude complète
Travaux
Suivi des travaux

Mi 2017

2018
19 500 €

2019
X

2020

2021

Mi 2022

12 500 €
5 200 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
• CCTP étude ; OS étude ; AVP ; OS travaux.
Indicateurs techniques :
• Linéaire restauré en ml ;
• Eaux pluviales déconnectées du système d’assainissement
• Incidences sur l’hydraulique : réduction de surfaces inondables ou incidence sur la hauteur d’eau pour
différentes occurrences de crues
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Etudier 4 sites potentiellement intéressants et installer 2
détecteurs à faune sur routes départementales

N° 13

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
RESTAURER LES CORRIDORS FUSEAUX OU AXES DU SRCE

TRA

2018-2022

TRAME VERTE

Liens :
N° 15 : Animer la restauration ou la création des mares communales sur la base d'un
appel à projets
N° 16 : Aménager des milieux ouverts ou boisés continus en faveur des
déplacements de la faune

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
• Valider l’intérêt écologique d’installer des radars détecteurs de faune sur des routes départementales
• Valider deux secteurs sur les quatre initiaux
• Diminuer les collisions de grande et moyenne faune sur les routes départementales au niveau des corridors
fuseaux 2, 3 et 4 du SRCE et du corridor axe 2.
Milieux concernés
Milieux ouverts ou bocagers du fait des
caractéristiques techniques de radars qui
ne fonctionnent pas pleinement dans des
milieux forestiers

Espèces cibles

Lien SDAGE / SRCE
C’est un enjeu majeur pour le SRCE qui a mis en
évidence le besoin de restaurer la continuité au
niveau des fuseaux et axes du territoire de la
Bourbre.

Contexte :
Les collisions sur les routes départementales sont une des causes de dégradation des continuités écologiques. Ces
voiries ne représentent pas une barrière infranchissable (en tout cas pour la majorité des espèces) mais elles ont un
impact négatif sur les continuités écologiques et leur fonctionnalité.
De plus, en fonction des espèces concernées (principalement la grande faune), elles peuvent représenter un réel
danger pour les utilisateurs de la voirie en provoquant des accidents potentiellement graves.
Le département Isère s’est déjà saisi de cette problématique en mettant en place sur certains secteurs stratégiques
(hors territoire Bourbre) des radars détecteurs de faune permettant d’indiquer aux conducteurs la présence d’un
animal dans les environs et l’incitant à ralentir afin de limiter très fortement les possibilités de collisions.
Ce type d’installations ont d’ores et déjà été mis en œuvre sur le département de l’Isère (dans le cadre du projet
couloir de vie). Les suivis réalisés au niveau des installations existantes sont actuellement plutôt satisfaisant, à la fois
pour la faune mais également pour les utilisateurs, d’où la volonté du département de réitérer cette expérience dans
le cadre du contrat vert et bleu de la Bourbre.
Ces installations apportent à première vue des résultats satisfaisants mais représentant un investissement non
négligeable. De fait, il a été décidé conjointement avec les services du Département Isère que sur les 4 sites identifiés
précédemment pour installer ces radars, seuls deux seraient réellement équipés et feraient l’objet d’un suivi précis
pour valider leur opérationnalité.
Les secteurs concernés :
•
•
•

RD1516 à Saint-Clair-de-La-Tour (au droit de la future ZAC de la Corderie), corridor fuseau n°2 du SRCE
RD 1006 à Cessieu, corridor fuseau n°3 du SRCE
RD1006 à Ruy, Corridor fuseau n°4 du SRCE (d’autant plus important si l’éco-pont mené par l’AREA est mis
en place)
• RD36 au niveau de la RNR de Saint-Bonnet, corridor axe n°2 du SRCE.
Ressources disponibles :
• Suivi scientifique et technique du projet « Couloirs de vie » (Département 38 – 2011)
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Nature de l'action :
Etudier les 4 secteurs identifiés pour choisir les deux les plus adaptés à la mise en place des détecteurs à
faune.
Installation des deux détecteurs sur les tronçons les plus adaptés.
Suivi des collisions potentielles sur les deux secteurs concernés durant la période du contrat.
Localisation :
Carte de localisation des tronçons routiers à étudier :
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Département de l’Isère
-

ESTIMATION
Coût en €
TTC
4 000 €

Libellé (par phase)

Prestation

Coût unitaire

Nombre

Etude des 4 sites potentiels
Maîtrise d’œuvre pour
l’installations de deux détecteurs
Acquisition des deux détecteurs
Suivi des installations

En interne

4 000 €

1

Prestataire extérieur

3 000 €

2

6 000 €

7 200 €

Achat de matériel et pose
Prestataire extérieur

70 000 €
12 000 €

2
1

140 000 €
12 000 €

168 000 €
14 400 €

160 000 €

193 600 €

TOTAL

Coût en € HT

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Fonctionnement / Investissement

Libellé

Maitre d’Ouvrage

I/F Coût en Coût en
€ HT
€ TTC

Etude des 4 sites
potentiels
Maîtrise d’œuvre pour
l’installations de deux
détecteurs
Acquisition des deux
détecteurs
Suivi des installations

F

4 000

FEDER

Part en %

Coût

Part en %

Coût

30 %

1 200 €

70 %

2 800 €

I

6 000

30 %

1 800 €

70 %

4 200 €

I

140 000

30 %

42 000 €

70 %

98 000 €

I

12 000

30 %

3 600 €

70 %

8 400 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

Etude des 4 sites
potentiels
Maîtrise d’œuvre
pour l’installations de
deux détecteurs
Acquisition des deux
détecteurs
Suivi des installations

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

4 000 €

4 000 €

4 000 €
3 000 €

3 000 €

70 000 €

70 000 €
2 000 €

2 000 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
• Installation de deux détecteurs à faune
• Suivi de l’accidentologie sur les deux secteurs mettant en avant une réduction forte des collisions (objectif
de -80 %)
o F2 : Trafic apaisé sur la RD1516,
o F3 : Trafic apaisé sur la RD1006
Objectif : Baisse de 80 % d'écrasement sur les secteurs travaillés
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Etudier la faisabilité et mettre en place 5 passages à moyenne
faune sur 5 sites de routes départementales

N° 14

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B7, B8, B9, B12 - RESTAURER LES CORRIDORS AXES ET FUSEAUX

TRA

2018-2022

TRAME VERTE

Liens :
TRA 13 - Etudier 4 sites potentiellement intéressant pour l'installation de
détecteurs à faune

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
• Permettre le passage de la moyenne faune (renard, hérisson, blaireau, …) sur 5 secteurs clés du territoire en
lien direct avec les corridors SRCE
• Diminuer les collisions de la moyenne et petite faune sur les routes départementales au niveau des corridors
fuseaux 2, 3 et 4 du SRCE et du corridor axe 2.
Milieux concernés

Espèces cibles

Moyenne faune

Lien SRCE
Objectif 2.1. Définir et mettre en
œuvre un programme d’actions de
restauration des continuités terrestres
et aquatiques impactées par les
infrastructures existantes

Contexte :
Les collisions sur les routes départementales sont une des causes de dégradation des continuités écologiques. Ces
voiries ne représentent pas une barrière infranchissable (en tout cas pour la majorité des espèces) mais elles ont un
impact négatif sur les continuités écologiques et leur fonctionnalité.
Les données liées à l’accidentologie ont permis d’identifier différents points noirs sur le territoire du bassin de la
Bourbre qui seraient pertinents pour la mise en œuvre de solutions opérationnelles permettant de limiter ces
collisions. De plus, les différents corridors axes ou fuseaux spatialisés dans le SRCE Rhône Alpes traversent des
infrastructures de transport dont certaines départementales.
Afin d’apporter des réponses concrètes sur le territoire, 5 sites ont été identifiés pour la mise en place de passages
à moyenne faune. Ces sites sont soit en lien directe avec l’action 13 (étudier 4 sites potentiellement intéressant pour
l'installation de détecteurs à faune) afin d’apporter une réponse complète à la fois à la grande et à la moyenne faune
soit en lien avec les corridors SRCE soit liés à des enjeux d’accidentologie et de faisabilité techniques.
Ces 5 sites présentent deux typologies différentes :
1. 2 secteurs pour lesquels il existe une intersection entre un cours d’eau ou un canal et une route
départementale, équipés d’une buse hydraulique mais dont le réaménagement pour permettre un passage
optimal des espaces terrestres serait trop onéreux
2. 3 secteurs vierges de tout aménagement ne présentant qu’un enjeu lié à la trame verte.
Pour ces 5 sites, il est nécessaire d’identifier le secteur le plus favorable pour la mise en place du passage à faune en
prenant en compte les éléments naturels amonts avals.
De réaliser les aménagements et d’opérer un suivi de l’utilisation de ces ouvrages
Localisation :
• RD1516 à Saint-Clair-de-La-Tour (Corderie),
• RD 1006 à Cessieu,
• RD1006 à Ruy en fonction de la réalisation de l'écopont,
• RD 1006, aménagement au droit de l'ouvrage AM2 au niveau du canal de l'Aillat à La Verpillière.
• RD 522, au croisement du ruisseau du Ver, commune de Saint-Chef
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Ressources disponibles : Les connaissances acquises en matière de conception et de gestion des passages pour la
faune CEREMA
Nature de l'action :
Etudier la faisabilité et dimensionner les travaux pour les 5 passages
Localiser le meilleur secteur pour l’installation des passages à moyenne faune au niveau des 5 tronçons
identifiés
Aménager les 5 secteurs identifiés
Suivi de la fonctionnalité des ouvrages
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Caractéristiques des secteurs :
Secteur ZAC de la Corderie

Corridor fuseau n°3, Cessieu

Caractéristiques :

Caractéristiques :

•
•

RD 1516
Largeur de la voie : 6 m

Secteur le plus favorable :
•

Secteur situé au niveau de la
plaine agricole à l’est du
projet de ZAC

•
•

RD 1006
Largeur de la voie : 7 m

Secteur le plus favorable :
•

Canal de l’Aillat

Caractéristiques :

Caractéristiques :

RD 522
Largeur de la voie : 6 m

Secteur le plus favorable :
•

Secteur situé au plus proche
de la buse hydraulique,
permettant de limiter les
aménagements entre la
ripisylve et l’ouvrage

•
•

Caractéristiques :
•
•

RD 1006
Largeur de la voie : 7 m

Secteur le plus favorable :

Secteur situé à l’Est du
•
Secteur au doit du futur
lieu-dit
Fossard,
possibilité d’utiliser les éco-pont
limites
de
parcelles
agricoles

Ruisseau du Ver

•
•

Corridor fuseau n°4, Ruy

RD 1006
Largeur de la voie : 10 m

Secteurs les plus favorable :
•

Secteurs au plus proche
de la buse du canal ou
secteur au droit de l’étant
au nord de la RD 1006

Exemple d’ouvrage à envisager
Nécessité d’intégrer à l’ouvrage :
•
•
•

Les aménagements amont-aval favorisant le rabattement des
individus vers l’ouvrage
La pente de l’ouvrage favorisant un écoulement des eaux et
limitant les problématiques de « bouchons »
La signalétique (en l’absence de radar à faune) avertissant les
conducteurs.
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Conseil départemental de l’Isère
CAPI, APIE, NVS
-

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Etude de faisabilité
Matériel
Pose de matériel
Maitrise d’œuvre
Suivi

Prestation

Coût unitaire

Nombre

Coût en € HT Coût en € TTC
6 500
7 800

Bureau d’étude
Tubes et murets pour
crapauducs
Pelle et employés
Bureau d’étude
Naturaliste

650 €/ha

10

35 000 €

5

170 000

204 000

450 €
650 €/ha
600€/jr

30
5
10

13 500
3 250
6 000
199 250

16 200
3 900
7 200
239 100

TOTAL

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé
Pose de 5 passage à
moyenne faune

Investissement
Maitre d’Ouvrage

I/F Coût en Coût en
€ HT
€ TTC
I

199 250

Région Auvergne Rhône-Alpes

Part en %

Coût

Part en %

Coût

50 %

99 625

50 %

99 625

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Etude préalable
Travaux

Mi 2017

2018
6 500

2019

2020

2021

77 100

77 100

38 550

Mi 2022

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
• Installations des 5 passages à moyenne faune
• Fonctionnalité avérée des ouvrages par le suivi des naturalistes (indices, photo, …).
Objectif : Baisse de 80 % d'écrasement sur les secteurs travaillés
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Animer la restauration ou la création des mares
communales sur la base d'un appel à projets

N° 15

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
Action ciblée sur les fuseaux SRCE notamment les F4 et F5

TRA/ANI

2018 - 2022

TRAME BLEUE

Lien : N°19 - Animer la restauration ou la création des mares communales sur la
base d'un appel à projets

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
• Augmenter la densité de mares pour reconstituer/pérenniser une trame humide fonctionnelle
• Sensibiliser les habitants à ces écosystèmes
Milieux concernés

Espèces cibles

Lien SDAGE / SRCE

Trame humide des fuseaux SRCE

Amphibiens (Crapaud accoucheur, Calamite
commun et Crapaud sonneur à ventre jaune,
Rainette arboricole, Triton alpestre -crêté et
palmé-), odonates et autres insectes des
abords des lieux humides (Criquet palustre,
Conocéphale des roseaux, etc.)

SDAGE OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les
zones humides
SRCE objectif 6.5. Maintenir et remettre en bon
état les réservoirs de biodiversité

Contexte :
La création ou la restauration de mares sur les fuseaux et corridors du SRCE doivent permettre d’augmenter la densité
de mares sur les sites d’enjeux stratégiques et ainsi de reconstituer une trame humide en pas japonais.
Ressources disponibles :
Nature de l'action :
Le CEN Isère proposera un appel à projets aux communes pour la création de mares. Si celles-ci répondent
favorablement, elles deviendront maitrise d’ouvrage et seront accompagnées techniquement par le CEN (possibilité
de mutualisation des coûts entre communes). Les fuseaux et axes SRCE seront ciblés préférentiellement à l’exception
du fuseau 3 géré par la LPO.
Les premières années seront consacrées aux fuseaux et axes SRCE prioritairement.
L’action se développe en 5 étapes pour le CEN :
1. Bilan, état initial et animation via la mise en place d’un comité technique mares : il s’agit de faire un état des
lieux des mares connues et de préparer les envois aux communes les plus intéressantes
2. Appel à projets et enquête auprès des communes (mares communales et intercommunales) pour la
restauration/création de mares communales
3. Analyse des retours des appels à projets, hiérarchisation des réponses, terrain et estimation des travaux à
engager
4. Suivi de chantier
5. Observatoire participatif des mares et animations pédagogiques à destination des administrés
NB : Lors de la réalisation des mares, le département devra mentionner sur les éléments de communication
(courriers attributifs, panneaux éventuels...) l’implication de la Région via le FEDER.
Conditions d’intervention :
Un planning de réalisation sera établi, en tenant compte de la biologie des espèces et des contraintes techniques
(météorologie, saisonnalité...). Puis les entreprises seront accompagnées et suivies pour la mise en œuvre des travaux
et leur réalisation conformément au cahier des charges.
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Illustrations graphiques :
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

CEN pour la maitrise d’œuvre et communes ou EPCI pour la réalisation de mares
LPO en fuseau 3
Foncier communal ou intercommunal

ESTIMATION
Libellé (par phase)
CEN – Bilan, état initial et
animation
CEN – Enquête communale et
intercommunale
CEN – Priorisation des mares
projets

Prestation

Coût unitaire
Voir tableau cidessus
Voir tableau cidessus
Voir tableau cidessus

CEN Isère
CEN Isère
CEN Isère
•
•

PM : Communes ou EPCI –
Travaux de création/réhabilitation •
des mares

CEN – Observatoire participatif
des mares du BV de la Bourbre
OPTION

Location de minipelle
Végétalisation
avec
essences locales
Clôture perméable à la
faune
si
présence
d’animaux ou d’enfants
à proximité

Nombre

Coût en € HT

Coût en € TTC
45 850
16 440
10 464

PM :
programme
mare du
département
de l’Isère

2 000 €
(mare de 20 m²)

CEN Isère

PM :
programme
mare du
département
de l’Isère

18 800

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses.L’estimation permet également de décomposer le coût final par sousactions, étapes de la mission ou pôles de financement (salaires, travaux…).

TOTAL

Somme
Option

72 754
18 800

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Fonctionnement

Libellé

I/F

Coût en
€HT

Maitre d’Ouvrage
Part en %
Coût

Coût en
€TTC

FEDER
Part en %
Coût

Conseil départemental 38
Part en %
Coût

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Déplacement et
restauration
Travaux de création de
mares
Travaux de
réhabilitation de mares

13 194

100%

13 194

Pour mémoire

Programme mare

Pour mémoire

Programme mare

NB : Maitrise d’ouvrage communale.
La réalisation des mares est une action pour mémoire réalisée dans le cadre de la politique du conseil départemental de l’Isère.

Dépenses directes de personnel (si dérogation)
CEN – Animation

F

65 300

-

100%

65 300

Dépenses indirectes
Salaires x 20%

13 0600

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

Bilan, état initial et
animation
Enquête
communale
(mares communales)
Priorisation des mares
projets
OPTION : Observatoire
participatif des mares
du BV de la Bourbre

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

9170

9170

9170

9170

9170

5480

5480

5480

3488

3488

3488

3760

3760

3760

3760

3760

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.
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INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé :

• Nombre d'appels à projets mis en œuvre par année
Objectif : Amélioration de la trame humide, nombre de mares crées - objectif 30 mares soit trois par corridor fuseau
ou axe

5/5
CVB Bourbre 2017-2022 – CEN Isère – Action N°15 – Restauration et création de mares communales

Aménager des milieux ouverts ou boisés uniformisés en
faveur des déplacements de la faune

N° 16

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES

TRA

2020 - 2022

TRAME VERTE

Lien : N° 19 - Animer la restauration ou la création des mares et haies communales
sur la base d'un appel à projets

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
Cette action a pour principal objectif de faciliter les déplacements de la faune au sein de milieux uniformisés ou
anthropisés grâce à des aménagements concrets permettant de (re)créer des connexions ou un maillage.
Elle vise aussi bien des territoires ouverts au sein desquels la création d’éléments paysagers (haies, bosquets…)
permettrait une facilitation des déplacements de la faune, que des territoires fermés (ou en cours de fermeture) dont
la perméabilité pour les espèces de lisières ou de milieux ouverts pourrait être améliorée par des travaux de
réouverture ou d’aménagements.
Comme cette action sera menée en fin de CVB, une partie des aménagements envisagés pourra se faire en cohérence
avec les autres projets environnementaux mis en œuvre, en particulier sur les zones prioritaires de l’Ouest du territoire
(corridors axes A1, A2, A3 et A4). En effet, une synergie pourra par exemple se faire avec les actions menées par les
autres acteurs du territoire, les mesures compensatoires liées à la création de zones artisanales, aux projets
d’aménagements d’AREA en faveur de la faune…
Milieux concernés
Terrains agricoles, boisements et espaces
anthropisés.

Espèces cibles

Lien SRCE
Orientation 3 « Préserver et améliorer la
perméabilité des espaces agricoles et
forestiers »

Contexte :
La Fédération Départementale des chasseurs de l’Isère est une association qui œuvre pour la mise en en valeur du
patrimoine cynégétique et la conservation du patrimoine naturel départemental. Elle réalise pour cela des actions en
faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Dans ce cadre, elle agit pour la
restauration de la trame verte afin de permettre à la faune de se déplacer.
Ressources disponibles : Planter des haies champêtres en Isère – Conseil Départemental de l’Isère
Achat d’arbres et plantes locales à coût réduit - Les Nouveaux Jardins de la solidarité - Route du vieux chêne -38430
Moirans Tél : 04 76 35 01 69 Site Web : http://www.jardins-solidarite.fr/Email : jardins.solidarite@wanadoo.fr
Nature de l'action :
Sur la base d’un appel à projets à destination des Associations Communales de Chasse Agréées (ACCA), des communes
et du monde agricole, cette action sera menée sur l’ensemble du territoire.
Une attention particulière sera portée aux secteurs prioritaires définis dans le CVB, aux corridors axes et fuseaux du
SRCE et à d’autres espaces à enjeux (espaces de perméabilité moyenne, espaces agricoles en déprises, emprises sous
lignes électriques de moyenne et haute tension).
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NB : Au niveau du fuseau F3, l’animation et la recherche de foncier seront gérées par la LPO Isère dans le cadre de sa
fiche-action n°19. Cependant, même dans ce secteur les plantations seront réalisées dans le cadre de la présente ficheaction.
Après identification des sites à implanter ou défricher, il sera réalisé :
La plantation de haies bocagères sans protection (objectif environ 5 km)
La réouverture de milieux (objectif environ 5 hectares)
D’autres aménagements à définir : sous pylônes RTE, plantation de bosquets ou d’arbres isolés…
NB : La convention nationale entre le monde de la chasse et RTE pourra être valorisée dans le cadre de cette action pour réaliser des
aménagements sous pylônes ou sous lignes hautes et moyennes tensions.

Les différentes missions de l’action sont prévues comme suit :
Préparation d’un support de communication présentant les aménagements (5 jours)
Démarchage, recherche de foncier, gestion des conventions (20 jours)
Coordination des prestataires pour travaux et suivis des travaux (30 jours)
Bilan et évaluation des aménagements (15 jours)
Suivi administratif du dossier (5 jours)
Conditions d’intervention : Plantation de novembre à mars. Seules des espèces autochtones seront utilisées et la FDCI
veillera à la diversité spécifique des aménagements.
Localisation / illustrations graphiques :

Source : Projet politique CVB Bourbre
Cette action sera menée sur l’ensemble du territoire. Une attention particulière sera portée aux secteurs prioritaires
définis dans le CVB, aux corridors axes et fuseaux du SRCE et à d’autres espaces à enjeux.
NB : Au niveau du fuseau F3, l’animation et la recherche de foncier seront gérées par la LPO Isère dans le cadre de sa
fiche-action TRA n°19. Cependant, même dans ce secteur les plantations seront réalisées dans le cadre de la présente
fiche-action.
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère
ACCA, EPCI, Chambre d'agriculture de l'Isère, LPO Isère, Lo Parvi, APIE, CEN, AREA
Nécessité d’une animation foncière

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Mise en page, graphisme et
édition de supports de
communication
Plantation de haies
Réouverture de milieux

Prestation

Coût unitaire

Nombre

Prestataire

Non pertinent

500 exemplaires

2 000

Prestataire
Prestataire

18€/ml
3 500 € / ha *
Se référer au fichier
Excel de calcul des
dépenses de personnels
Non pertinent

5 km
5 ha

90 000
17 500

75 jrs

17 205 € **

20%

3 441 €***

Frais de personnels (salaires bruts
+ charges patronales)

FDCI

Coûts indirects

FDCI

Coût en € HT

Coût en € TTC

* NB : ce coût de réouverture est un coût moyen entre une réouverture simple (2 000 €) et une réouverture plus complexe (5 000 € hectare)
comportant broyage, dessouchage, préparation du sol et implantation de couvert herbacé.
** Le détail des coûts personnels a été calculé à partir des salaires bruts chargés prévisionnels de 2017 + 6% d’augmentation prévisionnel
jusqu’à 2020 soit 2% par an qui est l’augmentation moyenne annuel de la masse salariale de la structure.
*** Les coûts indirects FEDER représentent 20 % des frais de personnels
L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

130 146 €

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

Investissement/fonctionnement
I/F

Coût
en €HT

Coût en €
TTC

Maitre d’Ouvrage
Part en %

FEDER

Coût

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Mise en page, graphisme et
édition de supports de
I
2 000
communication
Plantation de haies
I
90 000
Réouverture de milieux
I
17 500
Dépenses directes de personnel (si dérogation)
Service environnement
F
17 205
Dépenses indirectes
Les coûts indirects FEDER
représentent 20 % des frais
F
3 441
de personnels

Part en %

Coût

100%

2 000

100%
100%

90 000
17 500

100%

17 205

100%

3 441

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Recherche de foncier,
convention et
travaux

X

X

Travaux, suivis des
travaux et bilan et
évaluation

X

X

Mi 2022

X

NB : Faire la demande de subvention au FEDER fin 2019
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Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
Quantitatif : Nombre de km de haies plantés et surface rouvertes – objectif 5 km de haie et 5ha de réouverture de
milieu
Qualitatif (reste à affiner) : Répartition géographique des aménagements, proportion des aménagements dans ou
aux abords des corridors SRCE, des espaces de perméabilité…
Objectif : Sur l'ensemble du territoire, amélioration de la trame verte avec comme objectif global (COPIL mars) :
•

Axe 1 : Plantation de 800 m de haies

•

Axe 4 : 2 km de haies restaurés
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Intégrer la trame verte et bleue dans le projet de la ZA de la
Corderie sur fuseau F2

N° 17

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B7 - RESTAURER LE CORRIDOR-FUSEAU F2 DU SRCE RELIANT MONTAGNIEU A DOLOMIEU
AU TRAVERS DES PLATEAUX DE SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR (AXE SRCE C55)
•
•
•
•

TRAME VERTE

Associer des journées de conseil d’écologue dans la création de la ZA de la Corderie
Préempter les parcelles nécessaires au maintien de la continuité du fuseau
Proposer des mesures d’amélioration de la continuité
Réaliser des améliorations pour la franchissabilité des éléments fragmentants (Bourbre, route)

TRA

2018-2022

Lien : n°19 -Animer la restauration ou la création des mares et haies communales
sur la base d'un appel à projets

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés : Maintenir la continuité du fuseau identifié par le SRCE
Milieux concernés

Espèces cibles

Milieux agricoles

Espèces terrestres

Lien SRCE
Orientation 2 : Améliorer la transparence des
infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la
Trame verte et bleue

Contexte :
« Identifié depuis plusieurs années comme le projet d’aménagement du Serpentin, le principal futur secteur du
développement économique du territoire des Vals du Dauphiné, situé à mi-chemin entre La-Tour-du-Pin et Saint-Clairde-la-Tour est rebaptisé « La Corderie ». Projet phare pour le développement des Vallons de la Tour dans les 10 à 15
prochaines années, le quartier de La Corderie offrira, dès 2017, un nouvel espace de vie, de travail et de détente dans
un environnement agréable, arboré et de grande qualité architecturale. »
La Corderie en Chiffres : 12 hectares aménagés sur 10 ans, 200 emplois en perspective et 8 millions d'euros
d'investissement au total. » extrait du site http://www.lacorderie38.fr/projet/
Toutefois, la Corderie s’installe sur le passage du fuseau SRCE C55 nommé F3 sur le territoire.
A ce titre, la CCVD a déjà acheté les parcelles de la future zone de la Corderie ainsi que les parcelles mentionnées « à
maintenir » au sud de la Bourbre.
Ressources disponibles :
Projet de la ZAC de la Corderie (CAPI)
Pour mémoire, les mesures de compensation de ce projet sont :
• compensations agricoles,
• compensations des haies détruites par la mise en place de plantations au niveau des ouvrages de gestion des
eaux pluviales,
• création d’un alignement d’arbres le long de la voirie interne de la zone d’activité pour participer aux
continuités écologiques,
• Implantation de boisements hauts, stratifiés, de haies arbustives et de massifs arbustifs, avec des espèces,
locales et adaptées
• Végétalisation des noues, parc, bords de voiries et tout espace vert ou au sol nu (prairies mésophiles, pelouses)
• Plantations d’espèces arbustives sur les bords de Bourbre si arbres coupés par le projet
• Restitution de l’habitat de l’Agrion de Mercure sur un linéaire de 90 m
• Valorisation de la zone humide (fauche de la végétation)
• Eradication de la Renouée du Japon
Achat d’arbres et plantes locales à coût réduit - Les Nouveaux Jardins de la solidarité - Route du vieux chêne -38430
Moirans Tél : 04 76 35 01 69 Site Web : http://www.jardins-solidarite.fr/Email : jardins.solidarite@wanadoo.fr
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Nature de l'action :
Acquérir les parcelles « à maintenir » au nord de la Bourbre pour garantir le maintien de leur naturalité dans
le temps : parcelles AC0054, 0055, 0056 pour un total d’1ha environ
Bien qu’une partie des parcelles à maintenir soit liée au puits de captage du Passeron, il serait intéressant de
garantir la pérennité de la continuité par maitrise foncière de la zone.
NB : Dans l’attente d’une maitrise foncière, il faudra s’assurer que les PLU garantissent l’inconstructibilité de ces
parcelles.
Réaliser une étude garantissant le maintien de la continuité
Outre la maitrise foncière, la fonctionnalité de la continuité nécessite la présence d’éléments favorables aux
déplacements des espèces (haies, mares, prairies permanentes…) mais aussi le franchissement de la Bourbre
et de l’Avenue de Savoie D1516. Un bureau d’études ayant la compétence écologue devra : relever les signes
de passage actuels, identifier les espèces à favoriser (espèces parapluie) et proposer des mesures d’adaptation
pour recréer le passage.
Réalisation des mesures proposées
Selon les coûts proposés, les travaux, plans de gestion… pourront être associés à des besoins de mesures de
compensation.
Associer des journées de conseil d’écologue dans la création de la ZA de la Corderie
En plus du maintien des prairies à l’ouest de la ZA de la Corderie, il est proposé d’avoir un appui technique de
la part d’un écologue.
Comme le projet intègre déjà de nombreuses mesures d’évitement et de réduction (sur l’éclairage public, sur
la végétalisation, la gestion des EP en infiltration par des noues paysagères, absence de clôtures…) les journées
de l’écologue pourraient être dirigées sur l’amélioration du franchissement des éléments fragmentant, et
notamment dans le projet de ZAC avec la passerelle prévue en option et le deuxième pont. En ce sens un
écologue pourrait chiffrer la mise en place de dispositifs techniques.
Conditions d’intervention :
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Localisation / illustrations graphiques :
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PORTAGE
CC des Vals du Dauphiné
Communes, LPO concernant de la plantation de haies
À acquérir

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Veille foncière
Acquisition de parcelles + notaire
Etude d’amélioration des
continuités
Jours d’ingénieur pour la ZAC de la
Corderie
Plan de gestion /travaux pour
assurer la continuité du fuseau
SRCE

Prestation
SAFER/CEN

Coût unitaire
550 €/jr
5 000 €/ha

Nombre
2
Environ 1 ha

Coût en € HT
1 100
5 000

Coût en € TTC
1 320
6 000

Prestataire externe

650 €/jr

25

16 250

19 500

Ecologue

650 €/jr

6

3 900

4 680

50 000

60 000

Prestataire externe

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

76 250

91 500

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

Investissement
I/F

Coût en € HT

Coût en € TTC

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Veille foncière
I
1 100
Acquisition de parcelles
I
6 000
+ notaire
Étude d’amélioration
I
16 250
des continuités
Jours d’ingénieur pour
I
3 900
la ZAC de la Corderie
Plan de gestion
/travaux pour assurer
I
50 000
la continuité du fuseau
SRCE

Maitre d’Ouvrage
Part en %

Coût

FEDER
Part en %

220
20 %

1 200

Coût
880

80 %

3 250

4 800
11 000

20 %

780

80 %

3 120

20 %

10 000

80 %

40 000

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Veille foncière
Acquisition de
parcelles + notaire
Etude d’amélioration
des continuités
Jours d’ingénieur
pour la ZAC de la
Corderie
Plan de gestion
/travaux pour assurer
la continuité du
fuseau SRCE

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

50 000 €

X

X

1 100 €
6 000 €
16 250 €
3 900 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
• Surfaces acquises en faveur des continuités écologiques - 1 ha acquis
Objectif : Corridor fonctionnel et 2 passages aménagés
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Améliorer le franchissement de l’A43 par le chemin de
Mouchon

N° 18

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B8 - RESTAURER LE CORRIDOR-FUSEAU F3 DU SRCE RELIANT LA VALLEE DE L'HIEN A
MONTCARRA AU TRAVERS DES MARAIS DE LA-TOUR-DU-PIN

TRA

2020-2022

TRAME VERTE

Lien : N°19 - Animer la restauration ou la création des mares et haies communales
sur la base d'un appel à projets

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés : Proposer un ouvrage de franchissement de l’A43 au niveau du fuseau SRCE
permettant d’améliorer sa fonctionnalité.
Milieux concernés

Espèces cibles

Milieux agricoles

Espèces terrestres

Lien SDAGE / SRCE
Objectif 2.1. Définir et mettre en œuvre un
programme d’actions de restauration des
continuités terrestres et aquatiques impactées
par les infrastructures existantes

Contexte :
Entre Cessieu et Saint-Victor-de-Cessieu, deux ouvrages de franchissement de l’A3 sont proches : OAH4(3) qui est un
ouvrage hydraulique sous l’autoroute et OAR2(1) qui est un pont routier passant au-dessus de l’autoroute. Un autre
ouvrage routier est présent 900m à l’ouest. L’ouvrage OAR 2(1) dessert des fermes et l’ISDND de Veolia.
L’objectif est d’étudier la circulation de OAR2(1) et la fonctionnalité actuelle de OAH4(3) et d’en déduire la possibilité
ou non d’aménager l’un des deux pour la faune mais aussi pour les vélos et les piétons.
Parallèlement, l’AREA devrait reconduire un diagnostic des différents passages à faune de son réseau sur le territoire.
L’étude se fera ainsi dans la seconde partie du CVB pour bénéficier des résultats d’AREA.
Ressources disponibles :
• Etude sur les infrastructures linéaires de transport en lien avec la TVB (corridors SRCE). (CEREMA -2016)
Nature de l'action :
Etude de trafic/fréquentation de ces 2 ouvrages, identification des enjeux et contraintes.
Puis propositions d’aménagement sur tout ou partie de l’un des 2 passages : végétalisation, régulation de
trafic, mise en place de clôtures pour diriger la faune, …
Travaux
NB : Seul AREA peut intervenir sur les ouvrages hydrauliques sous l’autoroute. Les travaux sont donc envisagés dans le cas de
l’aménagement de l’ouvrage OAR2(1).

Conditions d’intervention :
Localisation / illustrations graphiques :
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PORTAGE
CC des Vallons du Dauphiné
Veolia, AREA
A définir

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Prestation

Coût unitaire

Nombre de
jours

Coût en € HT

Coût en €
TTC

Bureaux d’études

550€/jr

8

4 400

5 280

Bureaux d’études
Bureaux d’études et CCVD
Bureaux d’études
Prestataire

600€/jr
600€/jr
650/jr

15
6
5

9 000
3 600
3 250
29 750

10 800
4 320
3 900
35 700

Libellé (par phase)
Etude trafic et relevé de traces de
faune
Proposition d’actions et AVP
Concertation
Maîtrise d’œuvre
Travaux

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles
de financement (salaires, travaux…).

TOTAL

50 000

60 000

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

Investissement
I/F

Coût
en €
HT

Coût
en €
TTC

Maitre d’Ouvrage

Région Auvergne Rhône Alpes

Part en %

Coût

Part en %

Coût

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Études
17 000
20
I
Moe et Travaux
33 000
20
I

3 400
6 600

80
80

13 600
26 400

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les
coûts TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également
de comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

2018

2019

Etudes

2020
17 000 €

Travaux

2021

Mi 2022

X
X

33 000 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
•
Réalisation de l’étude
•
Engagement des travaux suite à l’étude
Objectif : Fonctionnalité du franchissement sur/sous A43
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Animer la restauration et la création de mares et de haies
sur le fuseau F3

N° 19

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES

TRAME VERTE
B8 - RESTAURER LE CORRIDOR-FUSEAU F3 DU SRCE RELIANT LA VALLEE DE L'HIEN A
TRAME BLEUE
MONTCARRA AU TRAVERS DES MARAIS DE LA-TOUR-DU-PIN
Liens :
N°13 : Etudier 4 sites potentiellement intéressants pour l'installation de détecteurs
à faune
N°15 : Animer la restauration ou la création des mares communales sur la base
2018-2022
TRA
d'un appel à projets
N°16 : Aménager des milieux ouverts ou boisés continus en faveur des
déplacements de la faune

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
Renforcer le maillage de haies et de mares dans une logique Nord-Sud, afin de renaturer les secteurs les plus
dégradés du territoire et favoriser le passage sur les secteurs équipés d'un détecteur à faune :
• Renforcer le maillage bocager du secteur afin de faciliter les déplacements des espèces au sein de la plaine
agricole ;
• Mettre en place de petites mares périphériques à la rivière Bourbre permettant ainsi de renforcer l’intérêt
écologique du secteur.
Milieux concernés

Milieux agricoles

Espèces cibles

Divers

Lien SDAGE / SRCE
Fuseau 3 du SRCE
L'action répond à l'objectif 3.2. du SRCE : Garantir
le maintien d’espaces agricoles, cohérents et de
qualité, favorables à la biodiversité.
Programme de mesures du SDAGE : OF 6B
Préserver, restaurer et gérer les zones humides

Contexte :
Les haies bocagères dans les paysages agricoles constituent des structures végétales emblématiques de la notion de
continuité écologique. En effet, en plus de leurs fonctionnalités environnementales (limitation de l'érosion des sols,
augmentation de l'infiltration de l'eau...) et agronomiques (protection du bétail contre le soleil, diminution de la
verse des céréales...), la haie apporte une valeur forte pour la biodiversité des espaces agricoles. Elle crée des
habitats favorables à la faune (oiseaux, insectes, mammifères...) et permet de relier des espaces naturels entre eux
(corridor écologique).
La finalité de cette action est de maintenir, renforcer et conserver l’une des structures écopaysagères primordiales
pour le corridor fuseau F 3.
Les mares sont des réservoirs locaux de biodiversité du fait de la grande diversité d'habitats qu'elles créent (en
fonction de la végétation, du type des berges, des propriétés physico-chimiques de l'eau...). De nombreuses espèces,
tant animales que végétales, dépendent de ces milieux pour vivre. La raréfaction des mares met donc directement
en cause leur survie. La présence d'un réseau de ces petits points d'eau sur un territoire est nécessaire aux espèces
migratrices, à la dispersion des espèces ou aux échanges génétiques entre les différentes populations menacées par
la fragmentation des milieux naturels. Les mares ont aussi de nombreux autres intérêts : d’interface entre le milieu
aquatique et le milieu terrestre, hydrologique, culturel, agricole, pédagogique, paysager...
Ressources disponibles : études et opérations en cours sur l’ENS du Marais de la Tour et « Planter des haies
champêtres en Isère » - CD38.
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Nature de l'action :
Identifier les zones prioritaires où l'implantation de haies et de mares serait nécessaire afin de maintenir et
améliorer les continuités écologiques.
Diagnostiquer, à une échelle fine, le rôle des haies du territoire (approche croisée agronomie-biodiversité)
Créer les conditions favorables à l’implantation ou à la restauration de linéaire de haies
Inciter la réflexion de la profession agricole par rapport aux plantations de haies pour assurer une meilleure
appropriation des enjeux.
Mettre en place des plans de gestion intégrant le maintien et la plantation de haies.
Sensibiliser les agriculteurs au rôle de la haie dans leurs exploitations afin que les haies ne soient plus vues
comme des "freins" à l'exploitation mais bien comme des alliées potentielles (auxiliaires de culture,
valorisation économique…)
Le projet se déroulera en deux phases – diagnostic et mise en œuvre opérationnelle des actions d'entretien et de
plantation de haies et de création de mares.
Phase 1 : Diagnostic
Afin de définir les secteurs prioritaires d'actions, une cartographie du réseau de haies et des mares et d'éléments
du paysage (bosquets, ripisylves) sera réalisée. Cette cartographie qui privilégiera une approche éco-paysagère
comprendra également une analyse diachronique du secteur afin d'identifier l'évolution historique de maillage
bocager. L'état de conservation et la qualité écologique des haies seront évalués. L'ensemble des analyses
permettra d'identifier les enjeux en termes de préservation de haies, d'entretien et de replantation de haies et de
création de mares.
Phase 2 : Mise en œuvre d'actions de restauration et de conservation
A partir des éléments du diagnostic, des contacts seront pris avec les propriétaires (agriculteurs, propriétaires,
communes…) pour proposer de mener des actions. Différents types de réalisations sont prévus :
•
•
•

Préservation de haies : sensibilisation des propriétaires à la valeur de la haie
Entretien des arbres remarquables (arbres têtards) : organisation de chantiers bénévoles ouverts aux
habitants volontaires des communes concernées et aux personnes intéressées (citoyens, membres d’APNE)
Création des mares : elles n’ont pas besoin d’être très grande pour accueillir une faune et une flore
diversifiée. Elles auront un rayon en moyenne de 5 m (surface d’environ 80 m²). Leur intérêt écologique est
avant tout lié à la présence de berges en pente douce ou en escalier (ceinture végétale diversifiée), à une
profondeur d’eau suffisante (au moins 1,2 mètres) et à une zone en eau permanente grâce l’étanchéification
assurée par une bâche.

La plantation des haies sera faite par la fédération de chasse.
Animation foncière sur les secteurs prioritaires
A partir de l'identification des zones à enjeux, un travail spécifique d'animation foncière sera réalisé. Il consistera à
identifier et contacter les propriétaires privés et publics. Des conventions seront signées avec les propriétaires de
terrain. Ce travail indispensable facilitera l'implantation / la restauration de haies et de mares.
Animation du projet
Tout au long du projet, l'animation de la démarche constitue un volet important du projet, garante de l’efficience de
cette fiche action. Différents types de réunions seront organisées :
•

•

Comités de pilotage avec la CCVB, les communes concernées, la chambre d'agriculture et les agriculteurs
(liste définitive des participants à définir au début du projet). Dans la première et la deuxième année, deux
réunions seront organisées (Première année : 1. Présentation de la démarche et intérêt d'un maillage
bocager fonctionnel, 2. Présentation et validation du diagnostic. Deuxième année : 1. Prévision des actions,
2. Bilan des actions réalisées et prévisionnel des actions de l'année à venir). Les années suivantes, une
réunion du comité de pilotage par an sera organisée pour faire un bilan des actions réalisées et pour planifier
les actions à venir.
Rencontres spécifiques avec les agriculteurs concernés : les agriculteurs seront contactés pour leur proposer
les actions et organiser la création des haies.
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•

Journée de sensibilisation à la qualité écologique des espaces et de formation sur l'entretien du bocage
(haies et arbres têtard) à destination des agriculteurs.
Valorisation de l'action et sensibilisation
Des animations de communication seront réalisées (communiqués de presse, rédaction d'articles pour les bulletins
municipaux, mise à jour des informations sur le site Internet).
Conditions d’intervention :
Plantation de haies à l’automne et création de mares hors des périodes de reproduction des amphibiens (févriermars).
Localisation / illustrations graphiques :
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

LPO Isère
Chambre d’agriculture de l’Isère, Fédération de chasse, CEN Isère
A étudier

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Nombre de
jours

Coût unitaire

Coût en € HT

Création de 15 à 20 mares
(80 m2 chacune en
moyenne, étanchée par une
bâche), déplacements,
matériel

Dépenses directes

Coût en €
TTC

88 000

Animation mares
Animation haies*
Encadrement
Dépenses indirectes

39 669
27 178
16 178
16 605

* : la réalisation des haies sera réalisée par la fédération de chasse dans le cadre de l’action n°16.
L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…). La LPO n’est pas assujettie à la TVA.

TOTAL

Somme

187 630

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Investissement et fonctionnement
Maitre d’Ouvrage
Coût
en
€
Coût
en
€
I/F
Libellé
HT
TTC
Part en %
Coût
Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Création de mares,
I
88 000
frais, divers
Dépenses directes de personnel (si dérogation)
Animation
F
83 025
Dépenses indirectes
Frais (20% masse
16 605
salariale)

FEDER
Part en %

Coût

100 %

88 000

100 %

83 025

100 %

16 605

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

Action n° 19

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

28 401 €

49 698 €

35 230 €

32 303 €

41 997 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
Quantitatif : Nombre de km de haies plantés et nombre et surfaces de mares créées ou restaurées
Qualitatif : maintien ou amélioration de la continuité écologique, adhésion des agriculteurs et de la Chambre
d’Agriculture à la démarche, démarche proactive des communes et des acteurs concernés, nombre de retours
presses, nombre de personne sensibilisées
Objectif : Amélioration de la fonctionnalité du fuseau 3
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Aménager un passage pour petite faune (amphibiens) le long
de la RD 36 pour favoriser le passage entre la RNR de Saint
Bonnet, le cours d'eau et les zones humides situées à l'Est

N° 20

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B9 - RESTAURER LE CORRIDOR-FUSEAU F4 DU SRCE RELIANT LA VALLEE DE L'AGNY TRAME VERTE
A SAINT-SAVIN AU TRAVERS DES MARAIS DU VERNAY

TRA

2018-2019

Liens :
N° 21 - Réaliser 11 passages à petite faune sur la route communale du lac Clair sur
les 2 sites d'écrasement les plus proches du lac clair
N°22 - Réaliser 7 passages à petite faune sur la route communautaire de Chapèze
sur la commune de Saint-Savin à la sortie de Demptézieu

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
• Permettre le passage de la RD 36 par les amphibiens sans intervention humaine chaque année
Milieux concernés

Espèces cibles

Entre forêt et étang

Amphibiens

Lien SDAGE / SRCE
Objectif 2.1. Définir et mettre en œuvre un
programme d’actions de restauration des
continuités terrestres et aquatiques impactées
par les infrastructures existantes

Contexte :
Chaque printemps, les différentes espèces d'amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons et salamandres) quittent
leurs sites d’hivernage pour gagner des points d'eau où ils se reproduiront. Durant ces migrations, qui ont lieu par
temps doux et pluvieux, les individus sont confrontés à de multiples obstacles, dont les routes et les chemins.
De février à mars, une partie des amphibiens de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) de l’étang de Saint-Bonnet
quittent les boisements du Polican, situés de l’autre côté de la route, pour aller se reproduire et pondre dans l'étang.
La traversée de la route départementale (RD) 36, où transitent environ 8 000 véhicules par jour, est souvent mortelle.
Pour éviter une trop grande mortalité et pour mieux connaître les populations d’amphibiens menacées par la
circulation routière, l’association Nature et Vie Sociale (NVS) puis la CAPI et l'Association Porte de l’Isère
Environnement (APIE) ont donc mis en place une opération de sauvetage routier depuis 1998. Le dispositif,
combinant filets et seaux le long de la RD36, empêche les amphibiens de traverser. Ceux-ci vont alors tomber dans
les seaux et seront récoltés par les salariés et les bénévoles de l’association. Après avoir été dénombrés et identifiés,
ils seront relâchés de l’autre côté de la route, où se trouvent les sites de reproduction.
En 2016, on dénombre 768 individus accomplissant la migration dont le Crapaud commun, les Grenouilles agile,
rousse et verte et le Triton palmé. Les individus sont récoltés sur 55 seaux.
Des crapauducs avaient étaient mis en place sous la route mais leur conception (coude et écroulement) ne permet
pas leur fonctionnalité.
Ressources disponibles : Suivi annuel de l’opération de sauvetage routier des amphibiens RNR de l’étang de SaintBonnet – APIE et CAPI
Nature de l'action :
Etudier la faisabilité et dimensionner les travaux
Implanter sous la route des dispositifs de franchissement pérenne avec l’installation de 41 tubes permettant
le passage des amphibiens.
Localisation : VILLEFONTAINE / VAULX-MILIEU (limite communale = RD36)
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Type d’aménagement à prévoir :
Cordon pour rabattre les amphibiens vers les passages

Installer un passage tous les 30 à 40 m

Schéma de principe d’un passage à petite faune pour les amphibiens.
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Conseil départemental de l’Isère
CAPI, APIE, NVS
-

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Etude de faisabilité
Matériel
Pose de matériel
Maitrise d’œuvre
suivi

Prestation

Coût unitaire

Nombre

Coût en € HT Coût en € TTC
6 500
7 800

Bureau d’étude
Tubes et murets pour
crapauducs
Pelle et employés
Bureau d’étude
naturaliste

650 €/ha

10

5 775

41

230 000

276 000

450 €
650 €/ha
600€/jr

40
4
5

18 000
2 600
3 000
260 100

21 600
3 120
3 600
312 120

TOTAL

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé
Pose de 41
crapauducs

Investissement
Région Auvergne RhôneMaitre d’Ouvrage
Alpes

I/F Coût en Coût en
€ HT
€ TTC
I

260 100

FEDER

Part en %

Coût

Part en %

Coût

Part en %

Coût

25%

65 025

25%

65 025

50%

130 050

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Etude préalable
Travaux

Mi 2017

2018
6 500

2019

2020

2021

Mi 2022

253 600

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
• Nombre de crapauducs posés
• Nombre d'individus écrasés sur les secteurs retravaillés
Objectif : Baisse de 80 % d'écrasement sur les secteurs travaillés
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Réaliser 11 passages à petite faune sur la route communale
du lac Clair sur les 2 sites d'écrasement les plus proches du
lac Clair

N° 21

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B9 - RESTAURER LE CORRIDOR-FUSEAU F4 DU SRCE RELIANT LA VALLEE DE
L'AGNY A SAINT-SAVIN AU TRAVERS DES MARAIS DU VERNAY

TRA

2018-2019

TRAME VERTE
TRAME BLEUE
Commune de SaintSavin

Lien : N°22 - Réaliser 7 passages à petite faune sur la route communautaire de
Chapèze sur la commune de Saint-Savin à la sortie de Demptézieu

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés : Permettre le franchissement de la route par les amphibiens
Milieux concernés

Espèces cibles

Forêts et plans d’eau

Triton alpestre, crapaud commun, crapaud
calamite, grenouilles rousses, vertes et agiles

Lien SRCE
ENS des lacs de Saint Savin
Objectif 2.1. Définir et mettre en œuvre un
programme d’actions de restauration des
continuités terrestres et aquatiques
impactées par les infrastructures existantes

Contexte :
En période de reproduction, les amphibiens sortent des boisements dans lesquels ils vivent et rejoignent les plans
d’eau pour pondre. Les mâles à l’affut de femelles apprécient particulièrement de se tenir sur les routes où la vue
est dégagée ce qui engendre des phénomènes d’écrasement fréquents.
Sur la commune de Saint-Savin, Lo parvi relève 7 sites d’écrasement autour du lac Clair.
De 2007 à 2009, on recense 371 écrasés répartis entre triton alpestre, crapaud commun, crapaud calamite,
grenouilles rousses, vertes et agiles soit environ 25 % des effectifs empruntant la route.
Après éclosion des œufs, en mai, un comptage approximatif effectué à pied sur la chaussée, a permis de dénombrer
au moins 50 crapelets/mètre de route, soit un minimum de 5 000 rien que sur la route nord du Lac Clair ! Il est aisé
d’imaginer les dégâts causés par le passage d’un seul véhicule lors de ces « essaimages » de « micro batraciens »…
Ressources disponibles :
Suivi des écrasements par Lo Parvi dans le cadre de la gestion de l’ENS des lac clair et lac gris.
Nature de l'action :
Proposition 1 (retenue par la commune) :
Installer des passages à faune sur les secteurs 3 et 4 :
Etude de faisabilité.
Pose de 11 crapauducs (tous les 30 à 40 cm) :
o Le secteur 3 mesure environ 380 m et nécessiterait donc 9 crapauducs (faible capacité des amphibiens à se
déplacer, un crapauduc tous les 30 à 40 m est nécessaire) + muret de rabattement de chaque côté de la
route.
o Le secteur 4 mesure environ 80 m et nécessiterait 2 crapauducs + muret de rabattement.
Proposition 2 (non retenue par la commune) :
Fermer la route durant les périodes de migration par barrière avec passe et panneau d’explication.
Fermer la route entre les points
engendre un détour de 3 min et 1,6 km. Cette option ferme l’accès
à 4 habitations (cercles jaunes) dont les occupants devraient bénéficier d’un passe.
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Cette solution nécessite de la concertation avec les occupants des 4 habitations et un investissement dans
3 barrières/portails et panneaux d’explication. Elle permet à moindre frais de préserver les secteurs 2,3 et
4.
Aménager le secteur 1 par la CAPI.
Seuls les secteurs 5, 6 et 7 seraient alors sites d’écrasement.
Coût pour la commune de Saint-Savin : achat et pose de barrières à accès limité aux 4 habitations : 7 000 €.
Conditions d’intervention :
Hors de la période de reproduction (février-mars) et de migration des jeunes (mai).
Localisation :

Schéma de principe d’un passage à petite faune pour les amphibiens.
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Commune de Saint-Savin
Lo Parvi et la CAPI
Route communale

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Etude de définition du projet*

Prestation
Coût unitaire
Nombre de jours Coût en € HT
Coût en € TTC
Bureau d’études
650€/ha
10
6 500
7 800
Tubes, muret pour 11
Matériel
105 000
126 000
crapauducs
Installation de chantier
forfait
6 000
7 200
Travaux sur route
Pelle et employés
500 €/jr
5
2 500
3 000
Pose de matériel
Pelle et employés
500 €/jr
10
5 000
6 000
Réfection de la route
Matériaux
5 000
6 000
Maitrise d’œuvre
Bureau d’études
650€/ha
2
1 300
1 560
Suivi
Naturaliste
600€/jr
3
1 800
2 160
*Possibilité de mutualisation avec la CAPI
L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la
TVA, le coût TTC est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions,
étapes de la mission ou pôles de financement (salaires, travaux…).
TOTAL
133 100
159 720

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé
Crapauducs

Investissement
I/F
I

Coût en €
HT

Coût
en €
TTC

Maitre d’Ouvrage

133 100

Région Auvergne Rhône-Alpes

Part en %

Coût

Part en %

Coût

20 %

26 620 €

80%

106 480 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Etude
Pose

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

6 500 €
128 600

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé :
• Nombre de crapauducs posés
• Nombre d’individus écrasés sur les secteurs retravaillés
Objectif : Baisse de 80 % d'écrasement sur les secteurs travaillés

3/3
CVB Bourbre 2017-2022 – Saint-Savin – Action N°21 – 11 passages à petite faune sur Saint Savin

Réaliser 7 passages à petite faune sur la route
communautaire de Chapèze sur la commune de Saint-Savin
à la sortie de Demptézieu

N°22

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B9 - RESTAURER LE CORRIDOR-FUSEAU F4 DU SRCE RELIANT LA VALLEE DE
L'AGNY A SAINT-SAVIN AU TRAVERS DES MARAIS DU VERNAY

TRA

TRAME VERTE
TRAME BLEUE

Lien : N°21 - Réaliser 11 passages à petite faune sur la route communale du lac
Clair sur les 2 sites d'écrasement les plus proches du lac clair

2019-2020

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés : Permettre le franchissement de la route par les amphibiens
Milieux concernés

Entre forêt et plans d’eau

Espèces cibles

Lien SRCE

Triton alpestre, crapaud commun, crapaud
calamite, grenouilles rousses, vertes et agiles

ENS des lacs de Saint-Savin
Objectif 2.1. Définir et mettre en œuvre un
programme d’actions de restauration des
continuités terrestres et aquatiques
impactées par les infrastructures existantes

Contexte :
En période de reproduction, les amphibiens sortent des boisements dans lesquels ils vivent et rejoignent les plans
d’eau pour pondre. Les mâles à l’affut de femelles apprécient particulièrement de se tenir sur les routes où la vue
est dégagée ce qui engendre des phénomènes d’écrasement fréquents.
Sur la commune de Saint-Savin, Lo parvi relève 7 sites d’écrasement autour du lac Clair.
De 2007 à 2009, on recense 371 écrasés répartis entre triton alpestre, crapaud commun, crapaud calamite,
grenouilles rousses, vertes et agiles soit environ 25 % des effectifs empruntant la route.
Après éclosion des œufs, en mai, un comptage approximatif effectué à pied sur la chaussée, a permis de dénombrer
au moins 50 crapelets/mètre de route, soit un minimum de 5 000 rien que sur la route nord du Lac Clair ! Il est aisé
d’imaginer les dégâts causés par le passage d’un seul véhicule lors de ces « essaimages » de « micro batraciens »…
Ressources disponibles :
Suivi des écrasements par Lo Parvi dans le cadre de la gestion de l’ENS des lacs clair et lac gris.
Nature de l'action :
Installer des passages à faune sur le secteur 1 (route gérée par la CAPI) :
o Etude de faisabilité
o Pose de passages à petite faune (7, soit 1 tous les 30 à 40 m sur 270 m) lors de la rénovation de la
route
OPTION : Installer des passages à faune sur le secteur 7
o Etude de faisabilité couplée avec secteur 1
o Pose de passages à petite faune
Conditions d’intervention : hors périodes de migration (février à mai)
Localisation / illustrations graphiques :

1/3
CVB Bourbre 2017-2022 – CAPI – Action N°22 – 7 passages à petite faune sur Saint-Savin

Schéma de principe d’un passage à petite faune pour les amphibiens.

Entrée d’un passage à petite faune
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

CAPI
Lo Parvi, commune de Saint-Savin
Route intercommunale

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Etude de faisabilité*

Prestation
Bureau d’études
Tubes, muret pour 7
passages à petite faune
Pelle et employés
Bureau d’études
Naturaliste

Matériel pour passage 1

Coût unitaire
650€/jr

Pose de matériel secteur n°1
Maitrise d’œuvre secteur n°1
Suivi secteur n°1
Option : AVP et Moe pour passage
Bureau d’études
secteur n°7
Option : Matériel pour passage
Tubes, muret pour 9
secteur n°7
passages à petite faune
Option : Pose de matériel Pelle et employés
secteur n°7
Suivi secteur n°7
Naturaliste
*Possibilité de mutualisation avec la commune de Saint-Savin.

Nombre de jours
10

Coût en € HT
6 500

Coût en € TTC
7 800

66 500

78 000

450 €
650€/jr
600€/jr

12
2
3

5 400
1 300
1 800

6 480
1 560
2 160

650€/jr

5

3 250

3 900

74 000

88 800

450 €

12

5 400

6 480

600€/jr

3

1 800

2 160

NB : Les passages à petite faune seront posés lors de la réféction de la route.
L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL (hors option)

81 500

97 800

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé
Etude et pose de 7
passages à petite faune
sur secteur 1
Option sur secteur 7

Investissement
I/F

Coût en €
HT

Coût
en €
TTC

Maitre d’Ouvrage

Région Auvergne Rhône-Alpes

Part en %

Coût

Part en %

Coût

I

81 500

20%

16 300 €

80%

65 200 €

I

84 450

20%

16 890 €

80%

67 560 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Etude secteur 1
Pose de passages à
petite faune secteur
1

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

6 500 €
75 000 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.
Si l’option est activée, le calendrier pour le secteur 7 sera le même.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé :
• Nombre de passages à petite faune posés
• Nombre d’individus écrasés sur les secteurs retravaillés 1 (et 7).
Objectif : Baisse de 80 % d'écrasement sur les secteurs travaillés
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Aménager le passage piéton situé sous la RD 1006 à l'Est du
rond-point des Guinguettes

N° 23

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
TRAME VERTE
B11 - RESTAURER LE CORRIDOR AXE A1 DU SRCE RELIANT LE RUISSEAU DU GALOUBIER SUR FOUR
AUX BOIS DE FRONTONAS ET VEYSSILIEU PAR LE PARC DE MONTGEARD SUR VAULX-MILIEU PUIS
L’OUEST DE L’ISLE D’ABEAU

TRA

2020-2021

Liens : -

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
• Optimiser les passages à faunes et le passage sous-terrain prévu dans le cadre du réaménagement de la RD
1006 entre l’Isle d’Abeau et Vaulx-Milieu
• Améliorer la transparence de la RD 1006
Milieux concernés

Espèces cibles
Petite et moyenne faune

Lien SRCE
Objectif 2.1. Définir et mettre en œuvre un
programme d’actions de restauration des
continuités terrestres et aquatiques impactées
par les infrastructures existantes

Contexte :
Le corridor axe n°1 du SRCE Rhône-Alpes passe entre les communes de Vaulx-Milieu et de l’Isle d’Abeau. L’étude
préalable a permis d’identifier des secteurs potentiels de passages pour la faune au droit des deux principales
infrastructures fragmentantes du secteur : l’A43 et la RD 1006.
Il s’avère que le département porte actuellement un projet de réaménagement de la RD 1006, avec un doublement
de la voix pour faire face au trafic croissant sur le secteur. Cet aménagement est une réelle opportunité pour gommer
l’effet barrière (en tout cas une partie) liée à cette infrastructure.
Le cahier des charges met en avant la nécessité de réaliser trois ouvrages sur le linéaire à réaménager (cf. carte) :
•

2 passages à petites faunes de type buse de 50 cm de diamètre et de 25 m de long. Un de ces ouvrages est
situé au droit du ruisseau des trois eaux, l’autre sera situé à l’extrémité Ouest de l’aménagement de
l’ouvrage.
• 1 passage piéton de 8 m de largeur sur 28 m de longueur qui pourra permettre le franchissement de la
départementale au rond-point croisant la RD 1006 et le boulevard Saint-Germain.
Ces trois ouvrages sont situés sur l’ensemble du linéaire de la future RD 1006. Les deux passages à faune seront
séparés de 1200 m et le passage à faune à l’est sera espacé du passage piéton de 400 m.
Le secteur est globalement non fonctionnel pour le déplacement des espèces. La présence de l’A43 et de la RD 1006,
ainsi que de la voie ferrée SNCF au sud dans une moindre mesure, font un réel effet de barrière. L’installation de ces
trois ouvrages, même s’ils ne sont pas totalement adaptés du fait de leur longueur pour les passages à faune et du
multiple usage pour le passage piéton, devraient apporter une plus-value pour le déplacement des espèces.
Néanmoins, l’absence d’aménagement sur l’A43 rend quasi nulle cette plus-value. Et seuls les deux ouvrages du
Département surplombant l’A43 peuvent potentiellement être utilisés, principalement en période nocturne, par
certaines espèces pour traverser.
Documents disponibles :
• Cahier des charges du Département sur l’aménagement prévu
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•
•

Documentation sur couloir de vie permettant d’avoir un retour d’expérience sur les ouvrages mixte (pas
spécifiques aux espèces).
Document du SETRA sur les préconisations en terme d’ouvrage à faune pour les travaux de voirie.

Nature de l'action :
Analyse de la fonctionnalité réelle des ouvrages installés dans le cadre de l’aménagement de la RD 1006
Identification des meilleurs systèmes d’optimisation (orientation des individus vers les ouvrages,
complément entre les ouvrages de l’autoroute et de la RD 1006, analyse des mesures d’intégration et des
mesures compensatoires issues de l’étude d’impact de la future Zone d’activité au sud.
Mise en place d’éléments favorables (bosquets, haies, bandes enherbées, …) permettant d’orienter les
espèces entre les ouvrage sur la future RD 1006 et les deux ouvrages permettant la traversée de l’autoroute.
Le pont du Boulevard Saint-Germain, et la rue des Guinguettes. Cela représente un linéaire de 400 m pour
orienter les espèces vers les deux ponts pour les 3 ouvrages.

LOCALISATION DES OUVRAGES

La carte ci-dessous localise les secteurs sur lesquels l’optimisation des ouvrages devra être priorisée.
Bien entendu ces propositions sont totalement dépendantes des futurs ouvrages qui seront réalisés dans le cadre
des travaux mais également des aménagements au sud dans le cadre de la future zone d’activité.
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Département de l’Isère
A maitriser (acquisition ou convention)

ESTIMATION
Prestation

Coût
unitaire

Nombre

Coût en €
HT

Coût en €
TTC

SAFER/CEN/CAPI

550 €/jr

2

1 100

1 320

Prestataire externe

650 €/jr

5

3250

3 900

Prestataire externe

650 €/jr

10

6500

7800

Plantations haies et bosquets

Prestataire externe

20 €/ml

500

10 000

12 000

Aménagements complémentaires

Prestataire externe

Non pertinent

20 000

24 000

Libellé (par phase)
Veille foncière
Analyse
des
aménagements
réalisés et des mesures de
compensations de la zone
d’activité sud
Proposition
d’aménagements
complémentaires

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi même sur les dépenses d’investissement (récupération de la TVA),
le coût TTC est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission
ou pôle de financement (salaire, travaux…).

TOTAL

40 850

49 020

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Investissement
FEDER
Part en %
Coût
70 %
770 €

I
I

3250

30 %

975 €

70 %

2 275 €

I

6500

30 %

1 950 €

70 %

4 550 €

Plantations haies et bosquets

I

10 000

30 %

3 000 €

70 %

7 000 €

Aménagements
complémentaires

I

20 000

30 %

6 000 €

70 %

14 000 €

I/F

Veille foncière
Analyse des aménagements
réalisés et des mesures de
compensations de la zone
d’activité sud
Proposition d’aménagements
complémentaires

Coût en €
TTC

Maitre d’Ouvrage
Part en %
Coût
30 %
330 €

Coût en €
HT
1 100

Libellé

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Veille foncière
Analyse des aménagements réalisés et des
mesures de compensations de la zone d’activité
sud
Proposition d’aménagements complémentaires

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

1 100
3250
6500

Plantations haies et bosquets

10 000

Aménagements complémentaires

20 000

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.
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INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé :
•

linéaire de haies installées en périphérie des ouvrages petites faunes et de l'ouvrage vélo sous la RD 1006

Objectif : Amélioration de la continuité fonctionnelle de l'axe 1
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Assurer la pérennité des parcelles autour des ouvrages de
franchissement et améliorer leur fonctionnalité

N°24

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B11 - RESTAURER LE CORRIDOR-AXE A1 DU SRCE RELIANT LE RUISSEAU DU
GALOUBIER SUR FOUR AUX BOIS DE FRONTONAS ET VEYSSILIEU PAR LE PARC
DE MONTGEARD SUR VAULX-MILIEU PUIS L'OUEST DE L'ISLE D'ABEAU

TRA

2017-2021

TRAME VERTE

Et communes de l’Isled’Abeau et Vaulx-Milieu

Lien : N°25 - Acquérir les parcelles de la zone naturelle de Montgeard

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés : Garantir la pérennité des parcelles soumises à contraintes/pression foncière ou
positionnées stratégiquement sur les continuités
Milieux concernés

Espèces cibles

Lien SRCE
Objectifs 2.1 et 3.1

Contexte :
L’axe 1 est noté comme à restaurer par le SRCE. Cet axe est contraint par l’urbanisation sur l’Isle d’Abeau et
fractionné par la Bourbre, l’Autoroute, la départementale et la voie ferrée.
Il s’agit ici de permettre le maintien des espaces naturels de part et d’autre des ouvrages fragmentant dans l’optique
que ceux-ci pourraient être mieux aménagés par les organismes gestionnaires de ces infrastructures.
Une première mesure de préservation existe sur l’Isle d’Abeau via son PLU. Les trois parcelles DX 108, DX 109 et DX
110 sont protégées grâce à un zonage spécifique « Nco » sur lequel il est uniquement possibles de créer ou réaliser :
• Les aménagements et infrastructures d’intérêts collectifs et services publics
• La pose ou restauration de clôtures pour raison de sécurité
Les clôtures non perméables sont strictement interdites.
Ces trois parcelles non artificialisées sont à préserver pour éviter une conurbation préjudiciable aux espèces arrivant
à traverser les infrastructures de transport par l’ouvrage AM_1.
Ressources disponibles : Diagnostic du Contrat Vert et Bleu
Nature de l'action :
L’Isle d’Abeau :
Acquérir les parcelles DX 108, DX 109 et DX 110 pour en avoir la maitrise foncière et assurer leur pérennité.
Des aménagements favorables à la faune pourront compléter cette action.
Vaulx milieu :
S'assurer de la maîtrise foncière publique sur les parcelles agricoles au droit des ouvrages AM_1 et OAH5 :
si les ouvrages situés au nord sont réaménagés, la nécessité de renaturer les parcelles agricoles au sud de
ces ouvrages (sud de la rue de la commanderie du temple) paraît pertinente. Le passage par la voie ferrée
ne représente pas un obstacle majeur, sauf pour la petite faune amphibie - cofinancement D38 possible (sur
Vaulx-Milieu).
Développer la mise en place de haies ou de fossés enherbés permettant de faciliter les échanges entre le
massif boisé au sud et les ouvrages potentiellement réaménagés (AM1, OAH5(3)) : sur Vaulx-Milieu au sud
de la rue de la Commanderie du temple.
Conditions d’intervention :
L’attribution de fonds publics pour l’acquisition de parcelles sera liée à la signature d’une convention garantissant
le maintien de l’inconstructibilité entre les futurs propriétaires et le financeur (convention avec engagement – voir
CD38) avec possibilité de remboursement en cas de non-respect des clauses de l’engagement.
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Localisation / illustrations graphiques : voir carte ci-dessous

Parcelles à maintenir
sur Vaulx Milieux
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

CAPI et communes de Vaulx Milieu et de l’Isle D’Abeau
A gérer

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Préservation dans les PLU
Veille foncière
Achat parcelles +notaire
Identification des paramètres
d’amélioration de la fonctionnalité
et suivi de travaux
Travaux de mise en place
d’éléments supports
complémentaires

Acteurs
Intégré dans les missions des
communes de l’Isle-d’Abeau
et Vaulx-Milieu
Intégré dans les missions
CAPI
CAPI ou communes

Coût unitaire

Nombre

Coût en € HT

Coût en € TTC

4500

5 ha

18 750

22 500

Naturalistes

600 €HT/jr

10

6 000

7 200

30 000

36 000

-

Prestataire (à coordonner
avec les actions LPO et FD
chasse)

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

54 750

65 700

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Investissement

Coût
Maitre d’Ouvrage
I/F Coût en en €
Libellé
€ HT
Part en %
TTC
Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Achat parcelles
I
22 500
20 %
+notaire
Travaux de mise en
place d’éléments
I
36 000
20%
supports
complémentaires

FEDER
Coût

Part en %

Coût

4 500 €

80%

18 000 €

7 200 €

80%

28 800 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

2018

2019

2020

Veille foncière
Achat parcelles
+notaire
Travaux de mise en
place d’éléments
supports
complémentaires

X

X

X

X

7500 €

7500 €

7500 €

2021

Mi 2022

30 000 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
•
•

Mise en place d’un dispositif de préservation des parcelles DX 108, DX 109 et DX 110
Surfaces acquises en faveur des continuités écologiques
• Linéaire de haies plantées
Objectif : Amélioration de la continuité fonctionnelle de l'axe 1
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Acquérir les parcelles de la zone naturelle de Montgeard sur
la commune de Vaulx Milieu

N° 25

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
DEGRADEES
B11 - RESTAURER LE CORRIDOR-AXE A1 DU SRCE RELIANT LE RUISSEAU DU GALOUBIER
TRAME VERTE
SUR FOUR AUX BOIS DE FRONTONAS ET VEYSSILIEU PAR LE PARC DE MONTGEARD SUR
VAULX-MILIEU PUIS L'OUEST DE L'ISLE D'ABEAU
Lien : N°24 : Assurer la pérennité des parcelles par acquisition foncière autour des
ouvrages de franchissement et améliorer leur fonctionnalité par leur
2017-2022
TRA
végétalisation (haies, bosquets,…)

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés : Garantir la pérennité de la vocation naturelle des parcelles soumises à pression
foncière ou positionnées stratégiquement sur les continuités écologiques de priorité régionale.
Milieux concernés

Espèces cibles

Parcelles agricoles et boisées

Espèces terrestres

Lien SRCE
Objectif 3.1. Préserver le foncier agricole et
forestier, support fondamental de la Trame
verte et bleue

Contexte :
La commune de Vaulx-Milieu a inscrit au PLU (2005), l’espace naturel de Montgeard en zone naturelle associée à
un emplacement réservé permettant d’exercer une veille foncière et une acquisition, au cours du temps, de cet
espace naturel.
Cet espace naturel est situé sur la partie sud de l’axe 1 du SRCE identifié comme à restaurer.
Ressources disponibles : PLU de la commune de Vaulx Milieu dernière modification 2013
Nature de l'action :
Acquérir les parcelles du parc de Montgeard au fur et à mesure de leur vente pour assurer le maintien d’espaces
naturels supports de la trame verte.
Conditions d’intervention : Localisation : voir carte ci-après

1/3
CVB Bourbre 2017-2022 – Vaulx-Milieu – Action N°25 Acquisition foncière Parc de Montgeard

2/3
CVB Bourbre 2017-2022 – Vaulx-Milieu – Action N°25 Acquisition foncière Parc de Montgeard

PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Commune de Vaulx - Milieu
CAPI
A acquérir

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Veille foncière
Achat de parcelles
Frais de notaire

Coût unitaire

Nombre

0,25€/m²

7 ha

Coût en € HT Coût en € TTC

En interne ou via la CAPI

17 500
7 500

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

Somme

25 000

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

Investissement
Coût
en €
HT

I/F

Coût
en €
TTC

Maitre d’Ouvrage
Part en %

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Achat parcelles
25 000
20%
I
+notaire

Région Auvergne Rhône - Alpes

Coût

Part en %

Coût

5 000 €

80%

20 000 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

2018

2019

2020

Veille foncière
Achat parcelles
+notaire

X

X

X

X

5 000 €

5 000 €

5 000 €

2021

Mi 2022

5 000 €

5 000 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé :
• Surfaces acquises en faveur des continuités écologiques (7 ha acquis)
Objectif : Amélioration de la continuité fonctionnelle de l'axe 1
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Acquérir et mettre en place une gestion favorable à la
biodiversité en périphérie de la Bourbre

N°26

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B14 - RESTAURER LE CORRIDOR-AXE A4 DU SRCE RELIANT LA FORET
DOMANIALE DU BALLIER SUR SAINT-QUENTIN-FALLAVIER A L'ANCIEN LIT
DE LA BOURBRE, PRAIRIE DE CHERY, SUR SATOLAS-ET-BONCE

ANI

2018- 2022

TRAME VERTE
TRAME BLEUE

Liens : N°10 Réaliser l'étude projet, l'acquisition et les opérations annexes et
acquérir le foncier en vue de la renaturation de la Bourbre entre Bourgoin-Jallieu
et Satolas et Bonce
N°29 Restaurer les abords de la Bourbre de Satolas-et-Bonce à Colombier-Saugnieu
et proposer un sentier pédagogique de valorisation

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage
intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de
texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.]
L’axe 82 (renommé 4 sur le territoire) du SRCE Rhône-Alpes passe à proximité de l’APPB de la confluence de la
Bourbre et du Catelan. Cet espace naturel géré par le Conservatoire d’espaces naturels (qui en détient une partie)
pourrait être augmenté pour favoriser la fonctionnalité de l’axe 4 grâce à la restauration de sa continuité.
Milieux concernés

Espèces cibles

Lien SDAGE / SRCE

Milieux humides, agricoles et forestiers

A déterminer par inventaires

SDAGE OF6B
SRCE Orientation 3

Contexte :
L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de la confluence de la Bourbre et du Catelan s’étend sur 130 ha de
boisements et de prairies humides sur tourbe parcourus par ces deux cours d’eau et parsemés de nombreuses mares
plus ou moins temporaires.
À cheval sur 4 communes (Saint-Quentin-Fallavier, la Verpillière, Chamagnieu et Satolas-et-Bonce), le site a fait
l’objet d’acquisitions par le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes au titre des mesures compensatoires liées
à la construction de l’échangeur autoroutier de Villefontaine, sur le site écologique d’Ecorcheboeuf.
La confluence Bourbre-Catelan est l’une des dernières zones humides de la vallée de la Bourbre. Elle constitue une
relique des milieux qui autrefois occupaient la plaine de la Bourbre et du Catelan sur plus de 4 000 ha.
Ressources disponibles :
Confluence de la Bourbre et du Catelan Communes de Chamagnieu, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce et La
Verpillière - Plan de gestion 2010-2019 – Avenir
Nature de l'action :
• Acquérir et mettre en place une gestion favorable à la biodiversité de parcelles supplémentaires au droit des
propriétés du CEN 38 en périphérie de la Bourbre.
Cette action se décompose selon les éléments suivants :
• Faire de l’animation foncière
• Acheter les parcelles
• Exercer le plan de gestion établi jusqu’en 2019 sur les parcelles acquises
• Rédiger un nouveau plan de gestion adapté aux nouvelles parcelles après 2019
• Gérer ces parcelles selon le mode opératoire décidé dans le plan de gestion
Conditions d’intervention :

1/6
CVB Bourbre 2017-2022 – CEN Isère – Action N°26 – Gestion et Acquisition de parcelles sur APPB confluence Bourbre - Catelan

Localisation / illustrations graphiques :

Source : Confluence de la Bourbre et du Catelan Communes de Chamagnieu, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce et La Verpillière - Plan de gestion 20102019 -Avenir
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PORTAGE
Avenir – CEN Isère
Communes et propriétaires
À acquérir ou par convention

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Coût unitaire

Temps animation foncière
Gestion jusqu'en 2019 selon PG
Rédaction du plan de gestion
Gestion après 2019
Acquisition + frais de notaire

Coût en €
HT

Nombre

Coût en € TTC
12 000
54 447
36 000
75 000
32 500

Voir tableau de détail joint
7,5 ha

Arrêté du 11 août 2016 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2015 en petite région agricole du Bas
dauphiné. - Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2015 pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, libres à la vente :
4 140 euros courants à l'hectare
L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

209 947

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

Investissement/fonctionnement
I/F

Coût
en €HT

Coût
en €
TTC

Région Auvergne Rhône-Alpes
Part en %

AE RMC

Coût

Part en %

Coût

20%

6 500

80%

26 000 €
9 600 €

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Acquisition de parcelle
en zones humides

I

32 500

Dépenses directes de personnel (si dérogation)
Animation foncière
Diagnostic des
nouveaux sites et
gestion selon plan de
gestion actuel (jusque
2019)
Proposition de plan de
gestion
Gestion selon plan
(après 2019)

F

12 000

20%

2 400 €

80%

F

54 447

20%

10 889,40 €

50 à 80%

I

36 000

20%

7 200 €

80%

28 800 €

F

75 000

20%

15 000 €

80%

60 000 €

43 557,60 € (si

80%)

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
2018

2019

2020

2021

Mi 2022

Animation foncière

Libellé

Mi 2017

2 400 €

2 400 €

2 400 €

2 400 €

2 400 €

Acquisition de parcelle
Diagnostic des
nouveaux sites et
gestion selon plan de
gestion actuel (jusque
2019)
Proposition de plan de
gestion
Gestion selon plan
(après 2019)

6 500 €

6 500 €

6 500 €

6 500 €

6 500 €

30 499 €

23 948 €

25 000 €

25 000 €

36 000 €
25 000 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.
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INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé :
•
•
•

Surfaces acquises en faveur des continuités écologiques (7,5 ha)
Surfaces conventionnées
Surfaces bénéficiant d’un plan de gestion

Plan de gestion
Objectif : Amélioration de la continuité fonctionnelle de l'axe 1
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Participer à la restauration de l’axe 4 du SRCE sur le parc
d’activités de Chesnes

N° 27

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
DEGRADEES

B14 - RESTAURER LE CORRIDOR-AXE A4 DU SRCE RELIANT LA FORET

TRAME VERTE

DOMANIALE DU BALLIER SUR SAINT-QUENTIN-FALLAVIER A L'ANCIEN LIT
DE LA BOURBRE, PRAIRIE DE CHERY, SUR SATOLAS ET BONCE

Liens : N°12 : Accompagner la requalification du quartier de la gare de BourgoinJallieu prévoyant un parc urbain innovant en faveur de la biodiversité et revalorisant
le Bion

ETU

2020

N°29 : Acquérir des parcelles supplémentaires au droit des propriétés du CEN 38
(classé en arrêté de protection de Biotope) en périphérie de la Bourbre, au droit de la
confluence avec le Catelan.

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
• Restaurer la continuité du corridor axe 4 par la création d’une haie fonctionnelle
• Apporter la vision d’un écologue dans le projet d’extension du parc d’activité de Chesnes
Milieux concernés
Parcelles agricoles et milieu artificialisé

Espèces cibles

Lien SDAGE / SRCE
Axe 82 du SRCE Rhône-Alpes

Contexte :
La CAPI projette l’extension du parc d’activités de Chesnes située à proximité d’une continuité à restaurer identifiée
au SRCE. Il est proposé l’implantation d’un ruban végétalisé qui permettrait d’obstruer les vues depuis les hameaux
vers le parc d’activités. Il accueillerait une promenade mode doux reliant le Bas-de-Bonce au Chaffard.
L’objectif de cette action est d’utiliser ce « ruban végétalisé » ceinturant la zone d’activité pour développer l’aspect
fonctionnel de l’axe 4 du SRCE et d’assurer le maintien de la fonctionnalité du corridor écologique à travers cette
extension. Une vigilance particulière sera portée à ne pas recréer l’axe 4 uniquement autour du parc d’activité mais
bien de prévoir la fonctionnalité écologique également dans le parc.
Par ailleurs, en 2017, la commune de Satolas-et-Bonce élabore son PLU, dans lequel cette extension devrait être
inscrite. Il est proposé d’en faire une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) dans laquelle les
principes de restauration/maintien de continuités figureront pour assurer la perméabilité et la fonctionnalité de
cette zone.
Ressources disponibles :
• PLU de la commune de Satolas et Bonce
• SRCE Rhône-Alpes (DREAL et Région Rhône-Alpes – 2014)
• Planter des haies champêtres en Isère – Conseil départemental de l’Isère
• Etude de faisabilité et d’aménagement de l’extension du parc d’activités de Chesnes (secteur Satolas Sud)
(CAPI2017)
Achat d’arbres et plantes locales à coût réduit - Les Nouveaux Jardins de la solidarité - Route du vieux chêne -38430
Moirans Tél : 04 76 35 01 69 Site Web : http://www.jardins-solidarite.fr/Email : jardins.solidarite@wanadoo.fr
Nature de l'action :
Inscrire une OAP intégrant le principe de continuité dans le PLU de Satolas-et-Bonce
Proposer des jours d’ingénieur écologue pour augmenter le projet d’une plus-value écologique en intégrant
au mieux la problématique des continuités écologiques (voir projet de PADD – ci-dessous)
Cette prestation comprend un diagnostic succinct du site et des propositions à intégrer dans le cahier des charges
de la réalisation de l’extension du parc d’activité.
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Illustration : Coupe de principe issue de l’étude en cours commandée par la CAPI et réalisée par Folia.
Conditions d’intervention : Plantation de novembre à mars. Seules des espèces locales seront utilisées avec une
diversité des plants : pas de haies de tuyas, cyprès ou laurier cerise.
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PORTAGE
CAPI et commune de Satolas-et-Bonce
LPO ou Fédération de chasse ou CEN pour aide technique
-

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Diagnostic du site
Journées d’assistance technique
pour l’apport d’une plus-value TVB
au projet

Prestation

Coût unitaire

Nombre

Coût en € HT

Coût en €
TTC

Ecologue

600 €/jr

5

3 000

3 600

Ecologue

600 €/jr

10

6 000

7 200

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

9 000

10 800

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Investissement
I/F

Libellé

Coût
en €
HT

Coût
en €
TTC

Maitre d’Ouvrage
Part en %

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Étude
I 9 000
20 %

Région Auvergne Rhône-Alpes

Coût

Part en %

Coût

1 800 €

80 %

7 200 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

Etude et
compléments

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

9 000 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
• Réalisation de l'étude
• Taux d'artificialisation des sols de la ZA
• Typologie de clôture utilisées
Objectif : Limiter la dégradation des continuités écologiques liées au développement de la zone d'activité
Proposer un axe fonctionnel au nord de l'extension du parc d'activité
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Mettre en place une clôture adaptée permettant d’orienter
la faune vers le passage ferroviaire sous la RD 1006 sur la
commune de Grenay

N° 28

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B14 - RESTAURER LE CORRIDOR-AXE A4 DU SRCE RELIANT LA FORET DOMANIALE DU
TRAME VERTE
BALLIER SUR SAINT-QUENTIN-FALLAVIER A L'ANCIEN LIT DE LA BOURBRE, PRAIRIE DE
CHERY, SUR SATOLAS-ET-BONCE

TRA

2018-2022

Lien :

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
• Valoriser les rares ouvrages fonctionnels sous l’A43
• Optimiser les échanges entre la partie Nord et Sud du territoire du bassin de la Bourbre
Milieux concernés

Espèces cibles

Milieux terrestres principalement agricoles

Grande et moyenne faune

Lien SRCE
Objectif 6.2. Limiter l’impact des
infrastructures sur la fragmentation et
le fonctionnement de la Trame verte et
bleue
Favoriser les échanges entre les Axes 2
et 4 du SRCE

Contexte :
Les collisions sur les routes départementales sont une des causes de dégradation des continuités écologiques. Ces
voiries ne représentent pas une barrière infranchissable (en tout cas pour la majorité des espèces) mais elles ont
un impact négatif sur les continuités écologiques et leur fonctionnalité.
De plus, en fonction des espèces concernées (principalement la grande faune), elles peuvent représenter un réel
danger pour les utilisateurs de la voirie en provoquant des accidents potentiellement graves.
Sur l’ensemble du linéaire des infrastructures départementales du bassin de la Bourbre, on constate que peu
d’ouvrages sont réellement fonctionnels permettant des échanges nord-sud, or les échanges d’individus
permettant les échanges entre population dans une logique nord et le sud du territoire apparaissent comme un
des enjeux structurants pour le bassin de la Bourbre.
Il s’avère que sur la commune de Grenay, commune particulièrement fragmentée par le développement de
l’urbanisme et des infrastructures de transports située entre les corridors axe 2 et corridors axe 4, une voie ferrée
privée, propose un ouvrage particulièrement fonctionnel qui mérite d’être valorisé.
Le contexte très boisé et agricole en amont et en aval du passage, identifié comme corridor écologique dans le
diagnostic préalable, semble particulièrement favorable à l’amélioration de la fonctionnalité écologique de cet
ouvrage
Secteur concerné : Croisement de la RD 1006 et d’une voie ferrée privée permettant de relier la zone d’activité des
espinassyas.
Ressources disponibles : Nature de l'action :
Mise en place d’une clôture végétalisée favorisant l’orientation des individus vers l’ouvrage au bas du talus.
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Cette clôture sera installée de part et d’autre des deux ouvertures de l’ouvrage sur une distance de 50 m,
ce qui représente 230 mètres linéaires de clôtures à installer puisque ces clôtures partiront du haut du
talus et descendrons vers le bas du talus pour orienter les espèces vers l’ouvrage.
La clôture devra être adapté aux différents types de faune pouvant utiliser l’ouvrage.
Type de clôture à utiliser :

Schéma de principe d’aménagement des clôtures

Clôture à treillis souple soudé ou
noué avec maille progressive
Localisation de l’ouvrage
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Conseil départemental de l’Isère
-

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Coût unitaire

Nombre

Coût en € HT

Coût en €
TTC

Achat de matériel

Achat de matériel

50

230

11 500€

13 800 €

Installation des clôtures

Fonctionnement

-

-

3 000 €

3 600 €

14 500 €

17 400 €

TOTAL

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Fonctionnement / Investissement

Libellé

I/F

Achat de matériel

I

Installation des
clôtures

F

Maitre d’Ouvrage

Coût en Coût en
€ HT
€ TTC
11 500
3 000

FEDER

Part en %

Coût

Part en %

Coût

30 %

3 450 €

70 %

8 050 €

30 %

900 €

70 %

2 100 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les
coûts TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également
de comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

2018

Etude des 4 sites
potentiels

12 000 €

Maîtrise d’œuvre
pour l’installations
de deux détecteurs

2 000 €

2019

2020

2021

Mi 2022

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
•
•

Installation des clôtures effectives
Suivi du passage de la faune au niveau de l’ouvrage, augmentation du nombre d’individus empruntant
l’ouvrage.
Objectif : Amélioration de la continuité fonctionnelle de l'axe 4
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Restaurer les abords de la Bourbre de Satolas-et-Bonce à
Colombier-Saugnieu et proposer un sentier pédagogique
de valorisation

N° 29

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES
B15 - RESTAURER LE CORRIDOR-FUSEAU F6 DU SRCE RELIANT LA PLAINE
D'HEYRIEUX A L'ISLE CREMIEU PAR LE NORD DE GRENAY ET SATOLAS-ET-BONCE

ETU

2017-2019

TRAME VERTE
TRAME BLEUE

Liens :
N°10 - Réaliser l'étude projet, l'acquisition et les opérations annexes et acquérir le
foncier en vue de la renaturation de la Bourbre entre Bourgoin-Jallieu et Satolas et
Bonce
N°16 - Aménager des milieux ouverts ou boisés continus en faveur des
déplacements de la faune (notamment au niveau des pylônes RTE)

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
L’objectif est de proposer des actions de restauration et préservation de la trame verte et bleue et de valoriser et
communiquer sur ces actions par un sentier pédagogique, faisant de ce linéaire un endroit agréable de balade et de
découverte des berges et de ses richesses (éveil à la nature, explications sur le castor…) en veillant à conserver et
préserver son cachet naturel.
Milieux concernés

Espèces cibles

Berges, cours d’eau, tourbière, espaces
agricoles

-

Lien SRCE
Orientation n°4. Accompagner la mise en œuvre
du SRCE
4.4 Communiquer et sensibiliser sur
la mise en œuvre du SRCE : il s’agit d’informer et
de sensibiliser l’ensemble des acteurs de RhôneAlpes sur le principe de la Trame Verte et Bleue.

Contexte :
Le contrat de milieu de la Bourbre prévoit la restauration de celle-ci jusqu’à Satolas et Bonce / Chamagnieu.
Le projet de restauration et mise en valeur des abords de la Bourbre par les communes de Colombier-Saugnieu et
Satolas et Bonce s’inscrit en aval du projet de renaturation. Il lui est complémentaire.
En rive droite existe déjà un sentier inscrit au PDIPR (Plan Départemental des itinéraires de promenade et
randonnée). L’objectif n’est pas de faire un doublon en rive gauche mais bien de mettre en avant un sentier moins
aménagé, support de la trame verte et bleue avec des points d’étape permettant de communiquer autour des
éléments supports de la trame verte et bleue (mare, haie, ripisylve…)
Ressources disponibles :
• un inventaire faune / flore détaillé (quasiment niveau étude d’impact) a été réalisé dans le cadre du projet
de renaturation de la Bourbre de Bourgoin-Jallieu à Villefontaine, jusqu’au secteur de confluence entre la
Vieille Bourbre et la Bourbre (à l’amont de la limite communale entre Satolas et Colombier) - SMABB
• l’étude de la remise en eau de la Vieille Bourbre est prévue dans la phase projet détaillée de la renaturation
entre Villefontaine et Satolas et Bonce - SMABB
• en 2011-2012, le SMABB avait accompagné la commune de Colombier-Saugnieu pour définir le projet de
sentier pédagogique en rive gauche de la Bourbre. A été réalisée la restauration de la passerelle de la
Barquette puis le projet a été mis en suspens.
Nature de l'action :
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•
•
•

Réaliser un inventaire des sensibilités environnementales en rive gauche de la Bourbre, identifier les sites de
passage facilité, difficultés de cheminements et éléments à mettre en valeur
Proposer des travaux pour amélioration de la fonctionnalité de la trame verte et bleue et sa mise en valeur
(création de plateformes / avancées sur la Bourbre, explications sur la tourbière, implantation de haies et
recréation d’habitats …)
Proposer des textes pour le sentier d’interprétation.

L’étude préalable devra mettre l’accent sur le programme d’actions afin qu’il puisse être majoritairement
opérationnel sans études complémentaires.
Un dossier CNPN est prévu dans le cadre de la possibilité de réaliser des travaux de renaturation, modification de
berge ou autres menant à une restauration des milieux avant mise en valeur.
Conditions d’intervention :
• Identifier les sensibilités de manière à préserver les sites des nuisances liées à l’ouverture au public
Localisation / illustrations graphiques :
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PORTAGE
Communes de Satolas et Bonce et Colombier-Saugnieu
SMABB, SIM, CEN Isère, LPO Isère
A définir

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Diagnostic préliminaire
Identification des enjeux de
milieux naturels du site
Complément d’étude pour dossier
CNPN si besoin
Appréciation de la vocation à
l’accueil du public
Proposition d’un programme
d’actions

Coût unitaire

Nombre de
jours

Coût en € HT

3

2 000

15

9 000

Bibliographie,
reconnaissance de terrain
Inventaires de la faune et de
la flore

Coût en €
TTC

6 000
Analyse de la fonctionnalité,
cartographie et rapport
Description des actions à
mener et estimation
financière

5

3 000

15

9 000

3

2 000

Proposition de textes pour
l’interprétation du sentier
Animation foncière pour mise en
place des travaux et emprise du
sentier
Réalisation des mesures
d’amélioration de la TVB

Bilan miparcours
Bilan miparcours
Bilan miparcours
Bilan miparcours

Production de panneaux
Stabilisation du sentier et balisage

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

31 000

37 200

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

Investissement
I/F Coût en €
HT

Coût en €
TTC

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Action n°29
I
31 000 €

Maitre d’Ouvrage

Région Auvergne Rhône-Alpes

Part en %

Coût

Part en %

Coût

20%

6 200 €

80%

24 800 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Étude
opérationnelle

Mi 2017

2018

2019

X

15 500 €

15 500 €

2020

2021

Mi 2022

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé : Réalisation de l’étude et engagement des actions proposées
Objectif : Amélioration de la continuité fonctionnelle de l'axe 4 et valorisation par des activités ludiques les bords de
Bourbre
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Etablir des plans de rénovation et de gestion de l'éclairage
public en vue de réduire la pollution lumineuse nocturne
sur les communes et intercommunalités majeures

N° 30

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA
BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE
B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
DEGRADEES

B17 - AMELIORER ET RESTAURER LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE DE LA

TRAME NOIRE

TRAME NOIRE PAR UN ECLAIRAGE NOCTURNE ADAPTE

TRA

2017-2021

Lien : n°33 - Sensibiliser les élus et le grand public au rôle de la trame noire

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
• Proposer des modes d’éclairage public limitant l’incidence sur les espèces nocturnes
• Mesurer l’effet de ces modes pour en valider l’efficacité
Milieux concernés

Espèces cibles

Espaces urbains et périurbains

Chiroptères (chauves-souris)

Lien SRCE
Objectif 5.3. Améliorer les connaissances sur les
espèces et les habitats
Lien avec la problématique Trame noire
identifiée dans le SRCE

Contexte :
La FRAPNA mène depuis 2006 des actions de sensibilisation sur la pollution lumineuse. Elle diffuse des outils de
sensibilisation tels que « Trop de lumière nuit », des expositions…
La thématique de l’éclairage public est de plus en plus traitée mais bien souvent qu’à travers les dépenses
énergétiques conduisant à modifier les points lumineux par des LED, action ne permettant pas un moindre impact
(voire pire) sur les espèces.
Ressources disponibles : Site internet FRAPNA, site internet Nuit France
NB : La LPO Loire travail sur les effets de l'extinction en milieu de nuit sur la quantité de papillons et de chauvessouris présentes au moyen d’inventaires. Cette fiche action n°30 est complémentaire puisqu’elle propose de
travailler non pas sur l'extinction mais sur l'impact des types d'éclairages installée (LED, sodium ou autres) pour
orienter le choix des communes vers les éclairages les moins impactants pour la faune et qui préservent donc mieux
la trame noire.
Nature de l'action :
L’action sera menée en 4 temps :
Identification de deux communes ayant un projet de rénovation
• Elles seront choisies de préférence avec des projets de rénovation présentant des technologies différentes
(LED ou sodium).

•
•

•
•

Mesures physiques d’éclairage avant et après rénovation
Identification des zones sensibles, examen de l’état du parc d’équipement, définition des points lumineux à
mesurer.
Mesures de niveau d’éclairement et de spectre, en incluant les courtes longueurs d’onde (bleu et UV-A),
mesures de la lumière indésirable sur les zones sensibles (espaces verts, milieux naturels…).
Mesures de l’impact sur les chiroptères en tant que groupe d’espèces cible avant et après rénovation
Sur les points lumineux identifiés précédemment, mesure de l’activité des chiroptères (quantification et
qualification des espèces présentes).
Analyse de l’impact des différents types d’éclairages au regard des mesures physiques et de l’activité des
chiroptères observés.
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•

Étude Sociologique sur la satisfaction des usagers avant et après rénovation
Travail d’enquête et d’analyse des résultats avec des étudiants en sociologie : interrogation sur les ressentis
en termes de sécurité, confort, esthétique...

•

Journée de restitution des résultats
Présentation des résultats de cette approche novatrice aux acteurs du territoire et plus largement aux
autres territoires intéressés.

Conditions d’intervention :
Localisation / illustrations graphiques :
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés

FRAPNA
CSTB et EGIS (participation au projet) ; associations locales (APIE, Lo Parvi, Pic Vert) - LPO 42

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Conseil et sensibilisation des
communes
Evaluation de l’impact sur les
chiroptères
Évaluation frais déplacement

Temps de travail responsable du
pôle veille /expertise

Temps de travail de la chargée de
communication

Coût en € HT

Coût en €
TTC

Devis CSTB

47 350

55 300

Devis Egis

35 642,50

42 547

Prestation

Coût unitaire

Prestataire externe
Prestataire externe
40 AR à 0,56/km + péages
Identification des
communes,
accompagnement des
mesures, pilotage de l’étude
sociologique et organisation
de la journée de restitution
Appui à la journée de
restitution

Nombre

3 312

215€/jr

230

49 450

150€/jr

10

1 500

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…). La FRAPNA n’est pas soumis à la TVA.

TOTAL

152 109 €

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Investissement/Fonctionnement

Maitrise d’ouvrage
I/F Coût en Coût en €
Libellé
€ HT
TTC
Part en %
Coût
Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Devis CSTB
I
55 300
Devis Egis
I
42 547
Évaluation frais
déplacement

FEDER
Part en %

Coût

100%
100%

55 300 €
42 547 €

3 312

100%

3 312 €

F

49 450

100%

49 450 €

F

1 500

100%

1 500 €

9 890
300

100%
100%

9 890 €
300 €

I

Dépenses directes de personnel
Temps de travail
responsable du pôle veille
/expertise
Temps de travail de la
chargée de
communication

Forfait dépenses indirectes
Salaire x 0,2
Salaire x 0,2

Le montage financier est à destination des financeurs.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

Identification de deux communes
5 250 €
ayant un projet de rénovation.
Avant et après rénovation :
mesures physiques d’éclairage et
44 351 €
46 812 €
35 892 €
mesures de l’impact sur des
espèces cibles
Étude Sociologique sur la
satisfaction des usagers avant et
10 500 €
10 500 €
après rénovation.
Journée de restitution des
8 994 €
résultats.
Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé : Amélioration de la fréquentation par les chiroptères des zones dont l’éclairage public a été
retravaillé
Objectif : Baisse de la perturbation de l'activité des chiroptères, notamment, par les éclairages nocturnes
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Sensibiliser le Grand public à la trame verte et bleue

N° 31

C - CONCOURIR A LA REUSSITE DE L'ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE »
C1 - EDUCATION / SENSIBILISATION
2018-2022

ANI
•
•
•
•

TRANSVERSAL

Lien : N°32 -Sensibiliser les élus et le grand public au rôle
de la trame verte et bleue via des sorties de terrain
(lectures de paysages…) et des chantiers participatifs
(neutralisation de pièges...)

Proposer un accompagnement pédagogique sur la TVB aux centres de loisirs et établissements de l'Education Nationale
Sensibiliser les publics (enfants et adultes) aux enjeux du maintien de la Trame verte et bleue dans la conservation des espèces
patrimoniales
Proposer des appels à projets pédagogiques sur la thématique de la TVB auprès des structures accueillant du public
Sensibiliser un large public à la valeur et l'intérêt de maintenir une forêt alluviale en libre évolution (exemple sur la forêt alluviale
des marais de Fitilieu, qui constitue un réservoir de biodiversité remarquable)

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs de l’action :
L’éducation et la sensibilisation du plus grand nombre à la thématique de la trame verte et bleue doit permettre une
prise de conscience collective autour des enjeux de continuité/ fonctionnalité des milieux/ préservation des espèces
patrimoniales mais aussi un questionnement sur les modèles de développement urbains en expansion actuellement.
Milieux concernés

Espèces cibles

-

-

Lien SRCE
Objectif 4.4. Communiquer et sensibiliser sur la
mise en œuvre du SRCE

Contexte :
Scolaires : Le territoire est couvert par de nombreuses associations labelisée pour l'EEDD (Éducation à
l'Environnement et au Développement Durable). Avec la loi de refondation de l'école datant de juillet 2013, l'EEDD
s'intègre pleinement dans les compétences des élèves devant être acquises en fin de collège (socle commun).
Pour le bassin de la Bourbre, l’association Lo Parvi est déjà amenée à former des enseignants sur la biodiversité.
Cette action propose de compléter l’offre, de la cibler sur les enjeux trame verte et bleue et de la rendre accessible
à tous les établissements scolaires et périscolaires dans le cadre de l’éducation à l’environnement et de la
valorisation du Contrat vert et bleu.
Grand public :
La communauté de communes des Vals du Dauphiné s’est dotée d’un service d’Education à l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD). Ses missions sont l’accompagnement, la transmission et la sensibilisation du grand
public. Ce service propose régulièrement des appels à projets à toutes les classes d’âges. Sur ce modèle il est proposé
de lancer des appels à projet sur la thématique des continuités écologiques.
Documents disponibles : mallette pédagogique "Nature sans frontières" de la FRAPNA, information sur l'outil
pédagogique téléchargeable de LO PARVI sur les mares…
Nature de l'action :
Scolaires :
Chaque année les actions suivantes pourront être proposées :
• Projet pédagogique (3 séances par groupe) à destination privilégiée des enfants du 2ème et 3ème cycle
• Animations alternant acquisition des connaissances par des approches ludo-pédagogiques, sorties sur le
terrain et actions concrètes de préservation
• Formation des enseignants à l’utilisation de la mallette FRAPNA
Pour tous (hors écoles) :
• Sorties d’observation sur le terrain
• Causeries/conférences : la conservation de la biodiversité patrimoniale et ordinaire, le maintien d'une forêt
alluviale en libre évolution (marais de Fitilieu), la trame noire, les pièges involontaires mortels pour la faune
sauvage…
• Appels à projet dans les structures accueillant du public
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Illustrations graphiques :
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MOYENS
Communautés de communes et d’agglomération
Associations locales d’éducation à l’environnement (FRAPNA, Pic vert, APIE…)
-

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Achat de mallettes FRAPNA
Intervention dans les écoles et
centres de loisir, formation
d’enseignants

Coût unitaire

Nombre

Achat de matériel
Animateur – 3 demi-journées
par classe dans 20
établissements par an + 3
journées d’administratif par
an

15,20

200

3 040

450 €/jour

33 jours par an
sur 5 ans

74 250

8 000 €/an

5

40 000

Sorties, causeries, appels à projet

Coût en € HT

Coût en €
TTC

Prestation

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi même sur les dépenses d’investissement (récupération de la TVA),
le coût TTC est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission
ou pôle de financement (salaire, travaux…).

TOTAL

Somme

117 290

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé
Achat de mallettes
FRAPNA
Intervention dans les
écoles et centres de
loisir, formation
d’enseignants
Sorties, causeries,
appels à projet

Investissement/fonctionnement
Coût
en €
HT

Maitre d’Ouvrage

FEDER

Coût en €
TTC

Part en %

Coût

Part en %

Coût

I

3 040,00

20%

608,00 €

80%

2 432,00 €

F

74 250,00

20%

14 850,00 €

80%

59 400,00 €

F

40 000

20%

8 000 €

80%

32 000 €

I/F

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les couts HT sont affichés pour les actions en investissement (précisé I) et les coûts TTC pour les
actions en fonctionnement (précisé F en colonne 2). N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Achat de mallettes
FRAPNA
Intervention dans les
écoles et centres de
loisir, formation
d’enseignants
Sorties, causeries,
appels à projet

Mi-2017

2018

2019

2020

2021

Mi-2022

14 850 €

14 850 €

14 850 €

14 850 €

14 850 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

3 040 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées à chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ASSOCIES
Indicateur proposé :
• Nombre d’élèves sensibilisés aux enjeux de la trame verte et bleue
• Nombre d’appels à projet, sorties, évènements…
Objectif : 20 classes par an, 2500 élèves touchés
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Réaliser des ateliers participatifs sur la trame verte et
bleue à destination des communes concernées par les
corridors fuseaux et axes du SRCE

N°32

C - CONCOURIR A LA REUSSITE DE L'ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA

BOURBRE »
C1 - EDUCATION / SENSIBILISATION

ANI

2018 et 2021

TRANSVERSAL
Liens :
N°31 - Sensibiliser le Grand public à la trame verte et bleue
N°35 - Organiser une formation à destination des communes et EPCI sur l'intégration
de la TVB dans les documents de planification

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
L'objectif de l'action est de sensibiliser les citoyens, les scolaires et les élus communaux au fonctionnement de la
nature et de les inciter à comprendre et partager l’intérêt et l’importance des continuités terrestres et aquatiques
et à adopter des gestes en faveur de la trame verte et bleue. Dans le cadre de cette action, il est proposé d'organiser
des ateliers participatifs sur le terrain et en salle pour recueillir les perceptions locales des trames écologiques et
pour impliquer les citoyens dans la mise en œuvre d'actions en sa faveur. Un atelier spécial pour les scolaires pourra
être également réalisé suivant la volonté de la commune. Dans un premier temps, des communes à enjeux seront
sélectionnées et contactées afin de mobiliser une commune volontaire.
Milieux concernés
Tous

Espèces cibles
-

Lien SRCE
Objectif 4.4. Communiquer et sensibiliser sur la mise en
œuvre du SRCE

Contexte :
La notion de trame verte et bleue est très mal connue et souvent vécue comme une contrainte. Il est proposé par
cette action de mettre en place une démarche participative qui permettra aux acteurs des communes concernées
par des corridors d’appréhender les réalités de terrain et l’importance des continuités vertes et bleues pour le
développement harmonieux et durable de leurs territoires.
En effet, une majorité des citoyens et des élus n'ont pas beaucoup de connaissances du fonctionnement écologique
de leur territoire. Il s'agit ainsi de les sensibiliser à l'importance d'une bonne fonctionnalité écologique, de les inciter
à se questionner sur les menaces potentielles pour la trame verte et bleue et à réfléchir à des gestes faciles à mettre
en œuvre qui peuvent favoriser la nature.
Cette action est complémentaire des autres actions liées à la prise en compte des trames vertes et bleues dans les
documents d’urbanisme, ainsi qu’aux actions d'animation et de sensibilisation. Le choix des communes se fera en
concertation avec le SMABB, les syndicats de SCoT, la CAPI, la CCBD et la CCD.
Une démarche similaire menée en 2016 et 2017 dans le cadre du contrat vert et bleu Bièvre a été très positive.
Ressources disponibles :
Cette action s’inspire de la démarche similaire menée en 2016 dans le cadre du contrat vert et bleu Bièvre et du
retour d’expériences du plan communal d'actions pour la biodiversité, expérimentation mise en place par le
Département en lien avec les associations LPO et Gentiana sur la commune d'Apprieu en 2014.
Nature de l'action :
L'action sera réalisée en partenariat avec des communes volontaires. Cette action est complémentaire des autres
actions liées à la prise en compte des trames vertes et bleues dans les documents d’urbanisme et aux actions
d'animation et de sensibilisation. Le choix des communes se fera en concertation avec le SMABB, les établissements
du SCOT, la CAPI, la CCBD et la CCVD. Un total de huit communes sera concerné par cette démarche de diagnostic
couplée à des ateliers participatifs rassemblant élus, techniciens, habitants et acteurs du territoire, si possible une
commune par axes / fuseaux.
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L'action se déroulera en quatre phases :
Travail de préparation
Une première réunion avec la commune permettra d'expliquer les objectifs de l'action et de recueillir des
informations nécessaires (connaissances de la biodiversité, documents d'urbanisme...). Les bases de données FauneIsère (LPO Isère) et INFLORIS (Gentiana) seront analysées pour identifier les enjeux de biodiversité sur la commune.
D'autres éléments existants seront également pris en compte (photos aériennes...). Une phase de terrain fera suite,
afin de compléter tous ces éléments.
Atelier participatif
L'atelier participatif ouvert aux élus et aux habitants de la commune se déroule en deux parties : une visite de terrain
des secteurs à enjeux et un débriefing en salle. L'objectif de cet atelier est de recenser et de partager les enjeux de
continuité écologique en impliquant différents publics (agriculteurs, habitants, élus ...). Des méthodes d'animation
de groupes permettront de favoriser l'expression de l'ensemble des participants. Un atelier pourra être également
réalisé, à part, pour les scolaires.
Enquête citoyenne
L’enquête citoyenne de recensement des pièges involontaires pour la faune sera mise en place en parallèle, elle
favorisera l’adhésion à la démarche à travers des cas de terrain concrets et parlants, qui faciliteront la prise de
conscience. Cette enquête sera réalisée par la LPO Isère. A la suite de l’enquête, complétée par repérage de terrain
effectué par un chargé d’études de l’association, les participants (élus et habitants) accompagné d'un naturaliste
professionnel de la LPO Isère seront invités, à l’occasion de sorties pédagogiques spécifiques, à identifier et
neutraliser sur le terrain les différents aménagements qui interagissent négativement avec la faune : poteaux creux
non bouchés, trous au ras du sol, abreuvoirs et bassins d'eau pluviale sans échappatoire, clôtures inutiles et
vulnérantes…A la suite de ces sorties et suivant les résultats de l’enquête, des chantiers spécifiques de neutralisation
des pièges involontaires pourront être mis en œuvre.
Document de synthèse
Il sera transmis à la commune avec des propositions d'actions pragmatiques en faveur de la trame verte et bleue.
Tout au long de l'action, une communication sera prévue sur la démarche pour accroître sa portée (dossier de presse,
communiqué de presse, valorisation sites Internet et réseaux sociaux…).
Conditions d’intervention : Illustrations graphiques :
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage

LPO Isère
SMABB, Communes concernées par les corridors SRCE, exploitants agricoles, CA 38, associations locales
de chasse, FDCI, APNE locales (APIE, Pic Vert, Lo Parvi), les établissements du SCOT, la CAPI, la CCBD et la
CCVD

Acteurs associés

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Frais de déplacement
Expertise botanique
Matériel
Diagnostics
Organisation ateliers
Encadrement du projet

Coût unitaire

Nombre de
jours

1 500 € / diag

8 communes

Coût en € HT

Réunions, Terrain, Ateliers

Coût en €
TTC
7 494
12 000
400
24 735
14 828
25 105

Pièges à faune

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

84 562

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Fonctionnement

Coût Coût en
Maitre d’Ouvrage
en €HT € TTC
Part en %
Coût
Dépenses directes (hors dépenses de personnel)
Libellé

FEDER

I/F

Frais, expertise,
F
19 894
matériel
Dépenses directes de personnel (si dérogation)
Postes
F
64 668

Part en %

Coût

100%

19 894

100%

64 668

Dépenses indirectes
Fonctionnement : 20%
pour le FEDER sur les
postes

0.20 x 64 668 =
12 933,60 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Action n° 32

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

19 500€

19 500€

19 500€

19 500€

19 500€

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé :
Quantitatif : nombre de participants à l'atelier organisé dans les communes.
Qualitatif : diversité du public sensibilisé, appropriation de la démarche par la commune (par exemple reprise
des éléments dans les documents d'urbanisme).
Objectif : 8 communes sensibilisées et expertisées
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Sensibiliser les élus et le grand public au rôle de la trame
noire

N° 33

C - CONCOURIR A LA REUSSITE DE L’ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE »
C1 - EDUCATION/SENSIBILISATION

Lien : n°30 - Établir des plans de rénovation et de gestion de l'éclairage public en vue
de réduire la pollution lumineuse nocturne sur les communes et intercommunalités
majeures

2017-2022

ANI

TRAME NOIRE

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés : Préserver la trame noire et créer les conditions de sa restauration là où elle est
dégradée.
Milieux concernés

-

Espèces cibles
Les très nombreuses espèces dont une
partie de l'activité est nocturnes :
chiroptères (chauves-souris), insectes (dont
papillons nocturnes), vers luisants,
mammifères, amphibiens, oiseaux en
migration...

Lien SRCE
Objectif 4.4. Communiquer et sensibiliser sur
la mise en œuvre du SRCE
Lien avec la problématique Trame noire
identifiée dans le SRCE

Contexte :
« Une très grande partie des espèces animales de la biodiversité est nocturne. On le sait généralement des insectes,
on l’ignore souvent de bien d’autres espèces. Pourtant 30 % des vertébrés et plus de 60 % des invertébrés sont
nocturnes ». Source : ANPCEN
L’éclairage public généralisé a des conséquences non négligeables sur les espèces puisqu’il intervient :
•
•
•
•

Dans la rupture de corridors pour des espèces lucifuges (qui évitent la lumière artificielle la nuit)
Dans la perturbation des oiseaux migrateurs et insectes qui se dirigent selon les astres
Dans la perturbation des cycles biologiques des espèces par la modification de l’alternance jours courts –
nuis longues puis jours longs-nuits courtes (ainsi les pigeons se reproduisent toute l’année, les moutons
mangent toute la nuit…)
Dans la reproduction de certaines espèces (les vers luisants ne peuvent s’identifier…)

La FRAPNA mène depuis 2006 des actions de sensibilisation sur la pollution lumineuse. Elle diffuse des outils de
sensibilisation tels que « Trop de lumière nuit », des expositions…
La thématique de l’éclairage public est de plus en plus traitée mais bien souvent qu’à travers les dépenses
énergétiques conduisant à modifier les points lumineux par des LED, action ne permettant pas un moindre impact
(voire pire) sur les espèces.
Ressources disponibles : Site internet FRAPNA, site internet Nuit France
Nature de l'action :
Proposer du conseil aux collectivités pour le choix de leur éclairage public,
Organiser des animations pour le Jour de la Nuit
Organiser des visites nocturnes avec mesures d’éclairement novatrices (caméra courtes longueurs d'onde
pour la mise en évidence des émissions lumineuses les plus impactantes pour la faune) sur un certain nombre
d'éclairages publics et privés (industrie, commerces, copropriétés…) et sensibilisation des gestionnaires.
Conditions d’intervention :
Localisation / illustrations graphiques :
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PORTAGE
FRAPNA Isère
CSTB (participation au projet) ; associations locales (APIE, Lo Parvi, Pic vert)
-

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Sensibilisation du grand public et
des élus
Évaluation frais déplacement
Temps de travail responsable du
pôle veille /expertise
Temps de travail de la chargée de
communication

Mesures d’éclairement,
réunions d’information et
sensibilisation
40 AR à 0,56/km + péages
Conseils aux communes,
animation
Communiquées de presse
pour le jour de la nuit

Coût unitaire

Nombre de
jours

Coût en € HT Coût en € TTC

Devis CSTB

8 100 €

9 720 €
3 312 €

215 €/jr

155

33 325 €

150 €/jr

30

4 500 €

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC est
affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

Somme

50 857 €

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

I/F

Coût
en €
HT

Coût en
€ TTC

Investissement
Conseil départemental de
Maitre d’Ouvrage
l’Isère
Part en %
Coût
Part en %
Coût

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Sensibilisation du grand
I
9 720 €
public et des élus
Évaluation frais
F
3 312 €
déplacement
Dépenses directes de personnel (si dérogation)
Temps de travail
responsable du pôle
F
33 325 €
veille /expertise
Temps de travail de la
chargée de
F
4 500 €
communication
Forfait dépenses indirectes

Région Auvergne RhôneAlpes
Part en %
Coût

20%

Via convention

80%

7 776 €

20%

Via convention

80%

2 650 €

20%

Via convention

80%

26 660 €

20%

Via convention

80%

3 600 €

Salaire x 15%

3 999 €

Salaire x 15%

540 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Conseil aux
collectivités
Organisation
d’animations
Visites nocturnes

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

5 898 €

5 898 €

5 898 €

5 898 €

5 898 €

3 150 €

3 150 €

3 150 €

3 150 €

3 150 €

2 670 €

2 670 €

2 670 €

2 670 €

Mi 2022

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé : Nombre de communes ayant fait évolué leur éclairage public : modification de matériel,
extinction en milieu de nuit, nombre d’animations pour le Jour de la Nuit…
Objectif : 3 communes accompagnées dans leur modification de l'éclairage,50% des communes et 100 % des zones
d'activités des EPCI engagées dans la démarche de réduction de l’éclairage
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Organiser une intervention sur les Espèces Exotiques
Envahissantes (animales et végétales) auprès du lycée
horticole de La-Tour-du-Pin et des Maisons Familiales
Rurales

N° 34

C - CONCOURIR A LA REUSSITE DE L'ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE »
C1 - EDUCATION/SENSIBILISATION

ANI

2018-2022

TRANSVERSAL

Lien : n°37 - Former les agents de terrain à reconnaître
les espèces introduites envahissantes pour assurer une
surveillance et alerter en cas de découverte de premiers
foyers

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs de l’action : Sensibiliser les étudiants qui seront amenés à travailler en animalerie ou horticulture aux
incidences des espèces envahissantes exotiques sur les milieux naturels. Nombre de classes visées ?
Milieux concernés

Espèces cibles

-

Espèces exotiques envahissantes

Lien SDAGE / SRCE
SDAGE : OF6C Intégrer la gestion des
espèces de la faune et de la flore dans les
politiques de gestion de l’eau
SRCE : objectif 4.5. Mobiliser les réseaux
d’acteurs pertinents pour la mise en œuvre
du SRCE

Contexte :
Les élèves formés au lycée horticole de La-Tour-du-Pin et dans les Maisons Familiales Rurales sont de futurs vendeurs
en pépinières ou animaleries, ou bien exerceront les métiers d’agriculteur ou de paysagiste.
Former ce public aux problématiques des espèces envahissantes faunistiques (tortue de Floride, poissons
exotiques…) et floristiques (Buddleia, Renouée du japon, Sumac de Virginie, Laurier cerise, Herbe de la pampa…) et
à leur incidence sur les milieux permettra de les sensibiliser et de les inciter à ne pas vendre ou utiliser ces espèces
dans leurs futurs métiers.
Documents disponibles :
Nature de l'action :
Créer une formation adaptée sur une demi-journée (2 h de cours)
Encadrement d’une opération / chantier avec l’établissement sur le territoire (la ½ journée)
Démarcher les établissements (un objectif de 5 établissements par an est souhaité)
Dispenser cette formation
Un agrément sera à demander par la structure qui réalisera les actions auprès du rectorat (public visé : lycées) : écrit
engageant l’Education Nationale sur la qualité du projet
Conditions d’intervention : Illustrations :

Arbre à papillons – Buddléia Herbe de la Pampa - Tortue de Floride
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MOYENS
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère
-

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Coût unitaire

Nombre de
jours

Coût en € HT

Coût en €
TTC

Préparation et intervention sur les
espèces faune et flore tous les ans
dans 5 établissements

En interne

Voir détail
tableau

31,5 j CM
+ admin

8493
+ admin

14 625

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi même sur les dépenses d’investissement (récupération de la TVA),
le coût TTC est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission
ou pôle de financement (salaire, travaux…).

TOTAL

Somme

14 625

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Fonctionnement

Libellé

I/F

Action n°34

F

Coût
en €
HT

Coût
en €
TTC

Part en %

Coût

Part en %*

Coût

14 625

50%

7 312,50 €

50%

2 925 €

FEDER

Agence de l’eau

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Action n°34

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

2 925 €

2 925 €

2 925 €

2 925 €

2 925 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées à chaque année.

* engagement de l’agence de l’eau de 2017 à 2019 selon le dispositif de bonification, soit sur 2 925 €.
L’assiette de l’aide à l’animation inclut, plafonnée à 550 €/j :
- Le coût de la rémunération des personnes impliquées dans le projet (salaire brut + charges
patronales)
- Le coût de fonctionnement associé (frais de déplacement, secrétariat…)
L’assiette des coûts matériels nécessaires à la mise en œuvre de l’action d’animation (location des lieux…)
est plafonnée à 10 000 € / action.
L’assiette des coûts matériels de production de documents, supports divers est plafonnée à 10 000 € /
support.

INDICATEURS DE SUIVI ASSOCIES
Indicateur de réalisation :
-

Nombre de classes et d’élèves ayant bénéficié d’une animation,
Nombre de demi-journée d’animation par an.
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Organiser une formation à destination des communes et
EPCI (élus et techniciens) sur l'intégration de la TVB dans les
documents de planification
C - CONCOURIR A LA REUSSITE DE L'ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE »
C2 - FORMATION

N° 35

Syndicats mixtes de
SCoT

TRANSVERSAL

Organiser une formation à destination des élus et urbanistes des communes et EPCI sur l'intégration de la
TVB dans les documents de planification (SCoT et PLU)

ANI

2018 et 2021

Lien : N° 41 - Créer un cahier de préconisations pour la rédaction des cahiers des
charges des documents d’urbanisme sur le volet TVB (en lien avec EPCI, SCoT et
DDT)

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés : Proposer des formations aux urbanistes afin que les continuités écologiques
soient intégrées au mieux dans le cadre des documents de planification.
Milieux concernés

Espèces cibles

-

-

Lien SRCE
Objectif 1.3. Assurer la pérennité des
corridors écologiques par la maîtrise de
l’urbanisation

Contexte :
L’intégration de la trame verte et bleue dans l’urbanisme se fait à deux niveaux : la planification et l’aménagement
opérationnel. L’objectif ici est d’assurer une intégration de la TVB au niveau de la planification, en formant les
urbanistes et les responsables en charge de l’urbanisme des communes et EPCI à la prise en compte des enjeux et
aux outils permettant de garantir la pérennité de la fonctionnalité des éléments identifiés par le diagnostic du CVB.
Ressources disponibles :
• Trame verte et bleue et documents d’urbanisme – Guide méthodologique MEDDE1
• La Trame verte et bleue dans les Plans locaux d’urbanisme – DREAL Midi-Pyrénées
• Guide TVB du département de l’Isère - Concilier urbanisme et continuités écologiques dans vos PLU et PLUi
2
(CD38)
Nature de l'action :
Module de formation (1 à 2 jours) proposant une phase de théorie puis du terrain avec approche théorique
et études de cas : les outils et moyens dont disposent les documents de planification pour intégrer la
protection des écosystèmes (demandée par la loi Grenelle) via la trame verte et bleue.
Formation à destination des chargés de mission PLU et SCoT, des élus mais aussi des bureaux d’études
intervenant sur le territoire
Formation pouvant être réalisée par un bureau d’études en évaluation environnementale, le CEREMA ou
tout autre organisme compétent (ATEN par exemple).
Conditions d’intervention : Illustrations graphiques :

1
http://trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/trame_verte_et_bleue_et_documents_durbanisme__guide_methodologique_2014.pdf
2
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/guide_plu_plui.pdf

1/2
CVB Bourbre 2017-2022 – Syndicats des SCoT – Action N°35 Formation en vue de l’intégration de la TVB dans les documents d’urbanisme

PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés

Syndicats mixtes de SCoT
Communes et Communautés de communes et d’agglomération

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Formation à destination des
urbanistes

Prestation

Coût unitaire

Nombre de
jours

Coût en € HT

Coût en €
TTC

2 jours de formation, 2 fois
sur la durée du contrat

1000 €HT/ jour

4 + 2jrs de
préparation/
administratif

6 000

7 200

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

6 000

7 200

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

Investissement
I/F

Coût Coût en
en €HT € TTC

Maitre d’Ouvrage
Part en %

Région Auvergne Rhône-Alpes

Coût

Part en %

Coût

1 440 €

80 %

5 760 €

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Formation à
destination des
urbanistes (prestation
externe)

I

7 200

20%

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché. Les syndicats mixtes de SCoT ne récupère pas la TVA.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Formation à destination
des urbanistes
(prestation externe)

Mi 2017

2018

2019

2020

3 600 €

2021

Mi 2022

3 600 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé :
• Nombre de participants lors de chacune des interventions
• Questionnaire et/ou graphique de satisfaction à l’attention des participants
Objectif : 100% des nouveaux PLU ayant identifié et intégré la TVB dans leur PLU (i)
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Délivrer une formation "Comment concilier biodiversité et
espaces à vocation économique ?" à destination des
aménageurs et des gestionnaires de zones d'activités
économiques

N° 36

C - CONCOURIR A LA REUSSITE DE L'ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE »
C2 - FORMATION

ANI

2018- 2022

TRANSVERSAL

Liens avec d’autres actions

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés : Le territoire du bassin de la Bourbre offre des moyens de transports ferroviaire,
routier (autoroutes) et par voie aérienne qui le rend attractif pour le développement d’activités économiques. Fort
de ces atouts, les collectivités locales ont développé et développent encore des parcs d’activité de surface
importante sur et à proximité des axes et fuseaux du SRCE. Le but est de permettre à leur gestionnaire la meilleure
prise en compte des enjeux trame vert et bleue sur ces pôles d’activité.
Milieux concernés

Espèces cibles

Zones d’activité et pôles industriels

Espèces terrestres principalement

Lien SRCE
Objectif 4.5. Mobiliser les réseaux d’acteurs
pertinents pour la mise en œuvre du SRCE

Contexte :
Les principes du développement durable sont de nos jours bien pris en compte pour l’aménagement et la gestion
des zones d’activités économiques. Grâce à la mise en place de leur Responsabilité Sociétale et Environnementale,
les entreprises développent d’importants efforts dans ce sens. Pourtant la biodiversité reste le parent pauvre de la
gestion écologique des zones d’activités qui constituent des déserts biologiques.
Ressources disponibles :
• Film « Carrière vivante » produit par l’association Le Pic Vert
• Recueil d’expériences « Biodiversité et espaces économiques »
• Diaporama « Comment concilier biodiversité et espaces à vocation économique ? » - Pic vert
Nature de l'action :
L’association Le Pic Vert a développé une importante expérience en matière de techniques pour favoriser la
biodiversité sur les sites délaissés voire dégradés. Un cycle de formations a ainsi été proposé de 2013 à 2016 avec
le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il s'agit de reprendre et de mettre à jour cette formation type afin d’en organiser 2 sessions par an sur le territoire
visé par le Contrat Vert et Bleu de Bourbre (une formation à l’Isle-d’Abeau et une à La-Tour-du-Pin).
Chaque formation durera une journée et se déroulera en deux temps :
Matinée : accueil et tour de table des participants (motivations et attentes), présentation sous forme d'un
diaporama commenté des moyens mis en œuvre pour un aménagement et une gestion favorable à la
biodiversité.
Après-midi : visite sur le terrain afin de voir concrètement les aménagements réalisés, leur évolution dans
le temps et la biodiversité favorisée par ces aménagements.
Un temps de mise à jour sera nécessaire pour adapter la formation établie initialement en 2013 pour la plaine de
Bièvre et le Pays Voironnais au territoire du bassin versant de la Bourbre.
Public visé : carriers, aménageurs de zones industrielles, aménageurs de zones d’activité…
Conditions d’intervention
- Inscription
Localisation / illustrations graphiques
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Le Pic vert
Services économie et aménagement opérationnel des EPCI, Communes, CCI Nord-Isère,
Associations d’entreprises
-

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Coût unitaire

Nombre

Coût en € HT

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Achat documentation
spécialisée sur la biodiversité
Achat d’ouvrages et
et la gestion des zones
plaquettes
d’activités économiques

Coût en €
TTC

200
Aller - retour
Réaumont –
L’Isle d’Abeau
= 102km x 2
par an x 5 ans
Aller - retour
Réaumont – –
La Tour du Pin
= 63km x 2 par
an x 5 ans

Frais de déplacement

Frais de déplacement
pour 2AR : formation : et
« Repérage de visite ZA »,

0.543€/km
barême fiscal
5cv :

Frais de déplacement

Frais de déplacement
pour 2AR : formation et
« Repérage de visite ZA »

0.543€/km
barême fiscal
5cv :

Réservation de salle

Réservation d’une salle
pour formation et L’Isled’Abeau et d’une salle
pour formation à La-Tourdu-Pin

500

2 formations x
5 ans

5 000

553,86

342,09

Dépenses directes de personnel (si dérogation)

Conception

Secrétariat/communication

Formation
Bilan

Mise à jour du contenu de
la formation existante et
repérage des sites à
visiter lors des sessions de
formation
Annonce des journées de
formation, réservation
des salles et des lieux de
visites, réception et suivi
des inscriptions,
constitution des dossiers
des participants
Animation des journées
de formation
Evaluation et rédaction du
bilan des journées de
formation

136.52€/jour

2 jrs x 5 ans

1 365,20

136.52€/jour

3 jrs x 5 ans

2 047,80

136.52€/jour

2 jrs x 5 ans

1 365,20

136.52€/jour

1 jr x 5 ans

682,60

Assurances, téléphonie,
petit matériel divers
(papeterie, toner
d'imprimante), envois
postaux, amortissement
matériels informatiques

163.82/an

5 ans

819,10

Forfait dépenses indirectes

Frais de structure (15% des
salaires chargés)

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

Somme

12 375, 85
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MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Investissement/fonctionnement
Cout
HT

Maitre d’Ouvrage

Région Auvergne Rhône-Alpes

Libellé

I/F

Dépenses directes
Dépenses de
personnel
Dépenses indirectes

I

6 095,95

Part en %
100%

Coût
6 095,95 €

F

5 460,80

100%

5 460,80 €

F

819,10

100%

819,10 €

Coût TTC

Part en %

Coût

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
2 formations par
an

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

2 635,17 €

2 435,17 €

2 435,17 €

2 435,17 €

2 435,17 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
•
•

Nombre de participants à chaque formation.
Suivis de formation : fiche d'évaluation de la formation à remplir par tous les participants et compte-rendu
de la formation.
Objectif : Amélioration des continuités dans les espaces économiques
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Former les agents de terrain à reconnaître les espèces
introduites envahissantes (en particulier aux portes du
territoire) pour assurer une surveillance et alerter en cas de
découverte de premiers foyers

N° 37

C - CONCOURIR A LA REUSSITE DE L'ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE »
C2 - FORMATION

ANI

2018-2022

TRANSVERSAL

Lien : n°34 : Organiser une intervention sur les Espèces
Exotiques Envahissantes (animales et végétales) auprès
du lycée horticole de La-Tour-du-Pin et des Maisons
Familiales Rurales

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs de l’action : Prévenir l’apparition de nouvelles espèces envahissantes exotiques sur le territoire.
Milieux concernés
Tous

Espèces cibles

Lien SRCE

Espèces exotiques envahissantes

Objectif 4.2. Former les acteurs mettant en
œuvre le SRCE

Contexte :
Par les études menées au cours du contrat de rivière, les espèces exotiques envahissantes sont plutôt bien connues
le long des cours d’eau. Toutefois, il n’existe pas de vision globale de la présence des espèces exotiques
envahissantes sur le territoire.
Pourtant ces espèces, par leurs fortes capacités pionnières, notamment en milieux perturbés, sont des indicateurs
notables de la dégradation ou de la conservation des milieux naturels. De plus, certaines espèces peuvent avoir des
incidences sanitaires notables (Ambroisie, Berce du Caucase…) ou décimer les populations autochtones (écrevisses
américaines au détriment des écrevisses locales, tortue de Floride au détriment de la cistude d’Europe…)
Documents disponibles : inventaires du CBNA, études du SMABB, données de LoParvi…
Nature de l'action :
Etat des lieux des connaissances des EEE sur le territoire ainsi qu’à proximité
Cet état des lieux permettra de connaitre la nature et le nombre d’EEE présentes sur le territoire et
d’identifier celles qui pourraient s’y introduire.
Formation à l’intention des acteurs de terrain (ONEMA, personnels du SMABB, SIM Catelan…)
L’objectif est de leur apprendre à identifier les espèces pour pouvoir avoir une veille partagée avec les
différents acteurs et les éradiquer rapidement lorsqu’elles sont peu nombreuses, qu’elles ont un impact
sanitaire ou si elles sont vues pour la première fois sur le territoire.
Conditions d’intervention : Illustrations :

Berce du Caucase – Frelon asiatique – Séneçon du Cap
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MOYENS
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère
-

ESTIMATION
Libellé (par phase)
Elaboration d'une brochure sur
les espèces envahissantes du
territoire ou à proximité
Organisation de sessions d'une
journée tous les 2 ans
(théorique + pratique terrain)

Prestation

Coût unitaire

En interne

Voir détail
tableau

En interne

Voir détail
tableau

Nombre de
jours
8 j CM
6.5 j CE
+ admin

Coût en € HT

Coût en €
TTC

2146.76
1336
+ admin

5 820

4025.21
+ admin

5 850

15 j CM
+ admin

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi même sur les dépenses d’investissement (récupération de la TVA),
le coût TTC est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission
ou pôle de financement (salaire, travaux…).

TOTAL

Somme

11 670

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Fonctionnement
Coût
Coût
Maitrise d’œuvre
I/F en €
Libellé
en €
Part en %
Coût
HT
TTC
Dépenses directes (à l’exception des coût directs de personnel)
Frais divers
F
617
Dépenses directes de personnel (si dérogation)
Brochure
F
9611
Sessions d'une
F
journée
Dépenses indirectes – Frais de structure
0,15 x salaire pour la
1442
Région

Région Auvergne Rhône-Alpes
Part en %

Coût

100 %

617 €

100 %
9 611 €
100 %

100 %

1 442 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les couts HT sont affichés pour les actions en investissement (précisé I) et les coûts TTC pour les
actions en fonctionnement (précisé F en colonne 2). N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Action n°37

Mi 2017

2018
4 860 €

2019

2020
4 860 €

2021

Mi 2022
1 950 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées à chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ASSOCIES
Indicateur proposé :
• Nombre de personnes formées au cours du contrat
• Nombre de foyers remontés au SMABB ou en EPCI et nombre de foyers de nouvelles espèces éradiqués
Objectif : Ensemble des nouvelles espèces exotiques envahissantes arrivées entre 2018-2021 identifiés par les agents
de terrains
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Délivrer une formation sur la trame verte et bleue à
destination des gestionnaires d'espaces verts des
communes (gestion différenciée, espèces exotiques
envahissantes, pièges à faune…)

N° 38

C - CONCOURIR A LA REUSSITE DE L'ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE »
C2 - FORMATION

ANI

2017-2021

TRANSVERSAL

Liens :
N°36 -Délivrer une formation "Comment concilier
biodiversité et espaces à vocation économique ?" à
destination des aménageurs et des gestionnaires de zones
d'activités économiques
N°37 - Former les agents de terrain à reconnaître les
espèces introduites envahissantes (en particulier celles aux
portes du territoire) pour assurer une surveillance et alerter
en cas de découverte de premiers foyers

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs de l’action : Proposer une formation aux gestionnaires d’espaces verts pour l’intégration de la biodiversité
et le choix des espèces locales
Milieux concernés

Espèces cibles

Espaces verts

Espèces en proximité avec l’homme

Lien SRCE
Objectif 4.5. Mobiliser les réseaux d’acteurs
pertinents pour la mise en œuvre du SRCE

Contexte : Les agents municipaux ou gestionnaires d’espaces verts le long des infrastructures (SNCF, CD38…) sont
des agents de terrains intervenant au quotidien sur les milieux semi-naturels. Les former à une gestion respectueuse
de l’environnement permettrait de favoriser la trame verte et bleue en milieu urbain mais aussi de limiter l’incidence
de la gestion urbains sur les milieux naturels (pesticides, espèces exotiques…)
Documents disponibles : -

Nature de l'action :
Proposer une formation aux gestionnaires d’espaces verts pour l’intégration de la biodiversité et le choix des
espèces locales
Formation à destination des gestionnaires d’espaces verts (communes, paysagistes, SNCF, CD38). Il s’agit d’acquérir
les bons gestes tels que le 0 phyto, la gestion différenciée, le choix d’espèces locales, …
Formation pouvant être réalisée par des privés ou associations (SCiC Pistyle, maison familiale, centre de formation
proposant ce type d’intervention, FRAPNA…)
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MOYENS
EPCI
Communes
-

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)
1 formation de 2 jours en 2
lieux différents tous les 2 ans

Prestation

Coût unitaire

Prestataire extérieur

1 200 €/jr

Nombre de
jours
8
2 jrs x 2 sites
tous les 2 ans

Coût en € HT

Coût en €
TTC

9 600 €

11 520

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi même sur les dépenses d’investissement (récupération de la TVA),
le coût TTC est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission
ou pôle de financement (salaire, travaux…).

9 600

TOTAL

11 520

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé
Formations

Fonctionnement
I/F Coût en €
HT
F

Coût en €
TTC
11 500

Maitre d’Ouvrage
Part en %
20 %

Coût
2 304 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Part en %
80 %

Coût
9 216 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les couts HT sont affichés pour les actions en investissement (précisé I) et les coûts TTC pour les
actions en fonctionnement (précisé F en colonne 2). N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Formations

2017

2018
5 750 €

2019

2020
5 750 €

2021

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées à chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ASSOCIES
Indicateur proposé :
• Nombre de personne ayant participé aux formations
• Audit de gestionnaires d'espaces verts pour savoir si la formation leur a servi et s'ils ont changé leurs
pratiques
Objectif : Amélioration des pratiques de gestion de la nature en ville et création plans de gestion des espaces verts
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Réaliser un film pédagogique sur la trame verte et bleue,
ses fonctions écologiques et services écosystémiques

N° 39

C - CONCOURIR A LA REUSSITE DE L'ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE »
C3 - COMMUNICATION / VALORISATION

ANI

2017-2022

TRANSVERSAL

Lien :

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés : Sensibiliser via un film d’animation pédagogique le grand public (élus,
techniciens, habitants…) à la trame verte et bleue, aux fonctions écologiques qu’elle assure et aux services
écosystémiques que les êtres humains en retirent.
Milieux concernés
Tous

Espèces cibles

Lien SDAGE / SRCE
Objectif 4.4 du SRCE : communiquer et sensibiliser
sur la mise en œuvre du SRCE

Contexte :
Au lancement d’un programme opérationnel destiné à restaurer et préserver la trame verte et bleue sur le bassin
de la Bourbre, les ateliers de travail et de concertation préalables ont mis en évidence le besoin d’expliquer à un
large public les services rendus à l’homme par les fonctions écologiques d’une trame verte et bleue fonctionnelle.
La volonté des élus du territoire, largement partagée à l’occasion des comités de pilotage, est de valoriser au
maximum les travaux de sensibilisation et de communication réalisés, y compris sur d’autres territoires lorsque
l’approche est suffisamment globale. Il ne s’agit pas d’investir de l’argent public pour refaire un même document
estampillé bassin de la Bourbre. C’est la raison pour laquelle un inventaire des documents à disposition (mallettes
pédagogiques, films d’animation pédagogiques, guides…), en lien avec le Centre National de ressources pour la mise
en œuvre de la Trame verte et bleue, sera mis à disposition sur la plateforme régionale du Pôle Gestion des Milieux
Naturels.
A la lecture de cet inventaire, il est apparu que la thématique des services écosystémiques rendus par les fonctions
écologiques de la trame verte et bleue n’est pas traitée, d’où la proposition de réaliser ce film (de maximum 5
minutes), en lien avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, l’association Natureparif et l’Institut de
FORmation de l’Environnement (IFORE).
Ressources disponibles :
Cette action s’inscrit dans la veine des films d’animation pédagogique réalisés par l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse :
• Eau et changement climatique : adaptons-nous ! – 06/2014 (en anglais en 07/2014)
• Une nouvelle gestion des rivières arrive à l’heure de la GEMAPI – 06/2015
• Zones humides, zones utiles : agissons ! – 03/2016
• Redonnons libre-cours à nos rivières ! – 01/2016
• Ça chauffe, partageons l'eau ! – 03/2017
ainsi que par l’association Natureparif, inspirée par l’Agence de l’Eau RMC :
• La nature : une solution au changement climatique en Île-de-France – 09/2015
• Bâtiment et biodiversité. Et si l'on pensait les villes et les bâtiments comme des écosystèmes ? – 10/2016
Nature de l'action :
Coproduction du synopsis et du storyboard entre le SMABB et l’association Natureparif via une convention
de collaboration
Réalisation par un prestataire du film pédagogique, sans voix off, avec une option traduction en anglais
Conditions d’intervention : Illustrations graphiques :
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PORTAGE
SMABB
Natureparif, IFORE
-

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Coproduction du synopsis et du
storyboard
Réalisation du film (sans voix off)
Suivi et corrections
Recherche et fourniture
iconographie et illustrations
Option Traduction en anglais
Montage de la version anglaise

Collaboration SMABB,
Natureparif
Agence de Communication
Collaboration SMABB,
Natureparif
Collaboration SMABB,
Natureparif

Coût unitaire

Nombre de
jours

500€/jr

10

Coût en € HT

Coût en €
TTC
5 000
10 000
2 000
1 000

Natureparif

1 000
1 000

Agence de Communication

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

20 000

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Fonctionnement

Libellé

I/F

Réalisation d’un film

F

Maitre d’Ouvrage
Coût Coût en
en €HT €TTC Part en %
Coût
20 000
20%
4 000€

Agence de l’Eau *
Part en %
30%

Coût
6 000 €

FEDER
Part en %
50 %

Coût
10 000 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché. Le SMABB ne récupère pas la TVA.
* sous réserve de validation de son contenu et apposition du logo de l’agence

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Réalisation d’un
film

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

20 000 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
•
•

Film
Nombre de vues sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook) et sur la plateforme de diffusion (Dailymotion,
Youtube)
• Nombre de demandes pour diffusions externes
• Nombre de formation utilisant le support pédagogique
Objectif : 5 000 vues
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Sensibiliser le comité de suivi

N° 40

C - CONCOURIR A LA REUSSITE DE L'ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE »
C3 - COMMUNICATION / VALORISATION

TRANSVERSAL

Sous actions :
Organiser chaque année une sortie de terrain avec le comité de suivi
Organiser la valorisation des travaux menés (inauguration, trophées)

ANI

2017-2022

Lien : N°43 - Piloter et coordonner le Contrat Vert et Bleu 2017-2022

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés : Sensibiliser le comité de suivi et notamment les élus à la question des continuités
écologiques en valorisant les actions réalisées en faveur de la TVB sur le territoire mais aussi hors territoire.
Milieux concernés

Espèces cibles

-

-

Lien SDAGE / SRCE
Objectif 4.5. Mobiliser les réseaux d’acteurs
pertinents pour la mise en œuvre du SRCE

Contexte :
Chaque année, le comité de suivi sera réuni pour suivre et comprendre l’avancement du contrat vert et bleu. Afin
de maintenir la dynamique et de poursuivre la sensibilisation des acteurs du territoire et plus particulièrement des
élus, cette action s’attache à proposer au comité de suivi des points de rencontre réguliers concernant la thématique
TVB.
Ressources disponibles : Nature de l'action :
Sorties de terrain annuelles
o Proposer chaque année au comité de suivi de visiter des travaux réalisés via le contrat vert et bleu ou
des exemples sur d’autres territoires ayant permis de préserver / améliorer / restaurer les continuités
écologiques.
o En mai : prévoir une journée avec un point d’étape permettant d’anticiper les demandes de subvention
de juin avec le comité technique le matin et visite de terrain l’après-midi avec le comité de suivi.
Valorisation de travaux
o Pour les travaux de grande ampleur, faire de l’événementiel (inauguration) pour mettre en valeur les
actions du contrat et sensibiliser le grand public, les élus et membres du comité de suivi.
o Par ailleurs, proposer des « trophées d’exemplarité » permettant de mettre en lumière des acteurs
ayant participé fortement à la fonctionnalité écologique du territoire (aménagement de zones
d’activité, plans d’urbanisme exemplaire, gestion dans une commune…).
Conditions d’intervention : Illustrations graphiques :
Sortie pédagogique à Veigy-Foncenex – Renaturation de
l’Hermance

1/2
CVB Bourbre 2017-2022 – SMABB – Action N°40 Sensibilisation du comité de suivi

PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

SMABB
Contrats verts et bleus de territoires voisins
-

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Déplacement des membres du
comité de suivi
Restauration lors de ces
évènements
Location de salle

Coût unitaire

Nombre de
jours

Entreprise de transport
Restaurant/traiteur

20€/repas

Coût en € HT

Coût en €
TTC

1 par an

5 000

40 personnes sur
5 ans

4 000
1 000

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

10 000

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

Fonctionnement
I/F

Maitre d’Ouvrage

Coût Cout en
en €HT €TTC

Région Auvergne Rhône-Alpes

Part en %

Coût

Part en %

Coût

Dépenses directes (hors personnel)
Déplacement des
membres du comité de
suivi
Restauration lors de
ces évènements
Location de salle

F

5 000

20 %

1 000

80%

4 000

F

4 000

20 %

800

80%

3 200

F

1 000

20 %

200

80%

800

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché. Le SMABB ne récupère pas la TVA.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

Déplacement des
membres du comité
de suivi
Restauration lors de
ces évènements
Location de salle

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

1000

1000

1000

1000

1000

800

800

800

800

800

200

200

200

200

200

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
• Nombre d’élus par sortie
• Nombre de sorties réalisées dans le cadre du CVB
Objectif : 200 élus ayant participé à ces journées
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Créer un cahier de préconisations pour la rédaction des
cahiers des charges des documents d’urbanisme
sur le volet Trame Verte et Bleue

N° 41

C - CONCOURIR A LA REUSSITE DE L'ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE »
C4 - FONCIER ET PLANIFICATION URBAINE
2017-2018

ANI

TRANSVERSAL

Lien :
N°35 - Organiser une formation à destination des
communes et EPCI (élus et techniciens) sur l'intégration
de la TVB dans les documents de planification

Syndicats de SCoT

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs de l’action :
La réalisation de démarches Trame verte et bleue pertinentes nécessite une bonne connaissance des besoins, des
résultats attendus et donc des compétences nécessaires que les collectivités doivent s’adjoindre pour intégrer au
mieux les continuités écologiques dans leurs documents de planification.
A destination des collectivités compétentes, cette action a pour objectif de :
•
•
•

Synthétiser les éléments nécessaires pour définir la TVB,
Faciliter l’intégration de ces éléments à leur cahier des charges,
Être en capacité de juger les réponses techniques proposées par les bureaux d’études.
Milieux concernés

Espèces cibles

/

/

Lien SRCE
Objectif 1.3. Assurer la pérennité des
corridors écologiques par la maîtrise de
l’urbanisation

Contexte :
La réalisation des démarches de planification est de plus en plus complexe et nécessite une montée en compétences
des parties prenantes afin de répondre à l’ensemble des enjeux (écologie, agriculture, logement, économie…).
La réalisation des TVB exigées par le Grenelle est l’un des éléments sur lequel les communes et les EPCI ont besoin
d’appui : d’une part pour cadrer au mieux leurs besoins (et donc calibrer la demande exprimée dans leur cahier des
charges), d’autre part pour jauger les propositions des prestataires avec le plus de pertinence possible, à la fois sur
le plan technique et économique.
Documents disponibles :
• Guide TVB du département de l’Isère - Concilier urbanisme et continuités écologiques dans vos PLU et PLUi
1
(CD38)
Nature de l'action :
Cette action doit permettre de calibrer les différentes étapes d’accompagnement nécessaires pour la réalisation
d’une démarche trame verte et bleue satisfaisante :
Travail de diagnostic (à la parcelle), en intégrant la nécessité d’une phase de terrain
Identification des enjeux du territoire afin d’alimenter le PADD
Besoins en termes d’accompagnement pour intégrer ces enjeux dans le règlement (pièces graphiques
incluses) et les OAP.
Cette action est à mettre en lien avec le guide sur l’intégration des continuités écologiques dans les documents
d’urbanisme proposé par le Département Isère.
Elle nécessite :
Dans un premier temps un travail de veille de l’existant (benchmark) pour caractériser au mieux les besoins
et demandes, notamment au regard des enjeux écologiques du bassin de la Bourbre et voir comment
d’autres territoire y ont répondu.
1

http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/references_bibliographiques/guide_plu_plui.pdf
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Puis la production non pas d’un cahier des charges mais plutôt la caractérisation des besoins (en nombre
de jours) en fonction des différentes phases de la démarche.
Les besoins pouvant être extrêmement variables en fonction de la taille des communes, du projet de
développement démographique, des enjeux écologiques, l’objectif sera donc de donner aux collectivités les
éléments nécessaires à la construction de leur propre cahier des charges, qui conjuguent tous les enjeux et tous les
besoins spécifiques à chacune des démarches.
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MOYENS
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Syndicats de SCoT
Communes et groupements de communes, DDT38
-

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Coût unitaire

Nombre de
jours

Coût en € HT

Coût en €
TTC

Benchmark
Caractérisation des besoins par
phases du PLU / PLUi
Formalisation du cahier des
charges

Interne / BE

550 €/jr

4

2 200

2 620

Interne / BE

550 €/jr

5

2 750

3 300

Interne / BE

550 €/jr

2

1 100

1 320

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi même sur les dépenses d’investissement (récupération de la TVA),
le coût TTC est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission
ou pôle de financement (salaire, travaux…). Les syndicats de SCoT ne récupèrent pas la TVA.

TOTAL

6 050

7 240

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Investissement/fonctionnement

Nature
Libellé

I/F

Coût
en €HT

Réalisation d’un cahier A
de préconisations
déf
inir

Coût
en €
TTC

Part en %

Coût

Part en %

Coût

7 240

20%

1 448 €

80%

5 792 €

Maitre d’Ouvrage

Région Auvergne Rhône-Alpes

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les couts HT sont affichés pour les actions en investissement (précisé I) et les coûts TTC pour les
actions en fonctionnement (précisé F en colonne 2). N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

2017

2018

Benchmark

2 620 €

Caractérisation des besoins
par phases du PLU / PLUi

3 300 €

Formalisation du cahier des
charges

1 320 €

2019

2020

2021

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées à chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ASSOCIES
Indicateurs proposés :
• Indicateur de réalisation : Réalisation du cahier des charges type et mise à disposition de l’ensemble des
démarches de planification initiées sur le bassin de la Bourbre.
• Indicateur de résultat : 100 % des cahiers des charges traitent de façon pertinente de la trame verte et bleue
• Audit des maitres d'ouvrage pour savoir si le guide leur a servi
Objectif : Présence d'une trame verte et bleue conforme aux cahiers des charges dans 100 % des documents de
planification
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Identifier les sites pertinents de mise en œuvre de mesures
de compensation sur le territoire non prospecté par la CDC
Biodiversité

N° 42

CONCOURIR A LA REUSSITE DE L'ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE »
FONCIER ET PLANIFICATION URBAINE

URB

2018 -2022

TRANSVERSAL

Liens : -

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs de l’action :
• Identifier les friches et délaissés du territoire
• Hiérarchiser ces éléments pour orienter les demandes de foncier pour mesures de compensation
Milieux concernés

Espèces cibles
/

/

Lien SRCE
Orientation 1. Prendre en compte la Trame
verte et bleue dans les documents
d’urbanisme et dans les projets
d’aménagement

Contexte :
Lors de la réalisation de projets ayant un impact fort sur les milieux, l’aménagement est soumis à mesures de
compensation.
« Les mesures de compensation interviennent en contrepartie d’un dommage dit « résiduel» et accepté. Les mesures
compensatoires visent un bilan neutre écologique voire une amélioration globale de la valeur écologique d’un site et
de ses environs. Elles sortent du cadre de conception technique propre au projet et elles font appel à une autre
ingénierie : le génie écologique.
Les mesures compensatoires portent sur :
•
•

des milieux remarquables, dégradés ou menacés ou susceptibles d’être valorisés,
des espaces de nature dite ordinaire, en particulier s’ils participent à l’équilibre écologique global ou aux
connexions entre zones patrimoniales. »

Source : DREAL Franche-Comté
En général les projets impactent des milieux agricoles, forestiers et naturels et les mesures de compensation portent
sur la transformation de terres agricoles en espaces naturels. Pour la profession agricole, la consommation de leur
outil de travail (la terre) est donc double (utilisation pour le projet plus compensation) alors qu’il existe bon nombre
de friches urbaines, agricoles, industrielles ou sites naturels dégradés : décharges sauvages, ou anciennes décharges,
remblais…
Documents disponibles :
• CEN 38 Inventaire des remblais en zone humide - Territoires du Grésivaudan et de Chartreuse/Guiers.
Méthodologie et résultats. Décembre 2011
Nature de l'action :
Inventaire des délaissés (décharges, remblais, friches industrielles…), y compris zones des porteurs
d’infrastructure (AREA, SNCF, RTE, DDT…)
Identification des espaces délaissés à partir de photos aériennes et de journées de terrain, hors territoire
CAPI et Est lyonnais qui travaillent déjà avec la CDC
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Hiérarchisation des sites selon critères adaptés (appartenance à un axe ou fuseau du SRCE, activité du site,
nombre de propriétaires, publics/privés, enjeux biologiques et/ou fonctionnels…) et organisation d’une
stratégie de mise en œuvre de mesures compensatoires
Mobilisation des mesures compensatoires sur les corridors du contrat vert et bleu :
L’objectif est de parvenir à capter les porteurs d’aménagements nécessitant des mesures de compensation
et de les amener à intervenir sur les délaissés priorisés
Veille foncière et accompagnement des mesures sur le territoire
Une veille sur les parcelles vendues et achetées pourra être menée afin de permettre d’engager les mesures
de compensation non menées précédemment ou à mener.
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PORTAGE
CEN Isère
EPCI du territoire, CDC biodiversité
-

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Inventaire délaissées et stratégie
Mobilisation M.C. sur les corridors
du Contrat V & B
Veille et accompagnement MC
hors Est-Lyonnais et CAPI

Nombre de
jours

Coût unitaire

Coût en € HT

Coût en €
TTC
95 850

Voir tableau de détail joint

53 800
32 500

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi même sur les dépenses d’investissement (récupération de la TVA),
le coût TTC est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission
ou pôle de financement (salaire, travaux…). LE SMABB ne récupère pas la TVA.

TOTAL

182 150

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Fonctionnement

Libellé

I/F

Coût en
€HT

Action 42

Coût en €
TTC
182 150

Région Auvergne Rhône-Alpes

FEDER

Part en %

Coût

Part en %

Coût

50%

91 075

50%

91 075

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les couts HT sont affichés pour les actions en investissement (précisé I) et les coûts TTC pour les
actions en fonctionnement (précisé F en colonne 2). N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi - 2017

Inventaire délaissées
et stratégie
Mobilisation M.C. sur
les corridors du
Contrat V & B
Veille et
accompagnement
MC hors Est-Lyonnais
et CAPI

2018

2019

2020

31 950 €

31 950 €

31 950 €

13 450 €

6 500 €

6 500 €

2021

Mi - 2022

13 450 €

13 450 €

13 450 €

6 500 €

6 500 €

6 500 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées à chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ASSOCIES
Indicateur proposé : Nombre de sites proposés pour mesures de compensation
Objectif : Arrêt des mesures de compensation hors des sites proposés par le CEN
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Piloter et coordonner le Contrat Vert et Bleu 2017-2022

N° 43

C - CONCOURIR A LA REUSSITE DE L'ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE »
C5 - ANIMATION DU CONTRAT VERT ET BLEU, ZONES HUMIDES ET
COMMUNICATION

TRANSVERSAL

Assurer un poste à temps plein sur l’animation du contrat vert et bleu, la thématique zones humides et la
communication
Assurer le portage des actions de restauration de la trame verte et bleue portées par le SMABB et du
contrat pluri-thématiques pour les thématiques en lien avec les zones humides et la communication
Proposer un mi-temps d’aide administrative à l’ensemble des acteurs du territoire pour faciliter la
réalisation des actions du CVB
Assurer la formation de l’animateur/trice du contrat vert et bleu

ANI

2017-2022

Lien : Fiches actions portées par le SMABB : n° 2, 3, 5, 6, 7, 10, 39, 40, 43 et 45

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
Assurer le portage, le suivi, la coordination et l’animation de la démarche CVB ;
Maîtriser en interne toutes les composantes du sujet TVB permettant un échange adéquat avec les
partenaires ;
Faciliter le management du projet du point de vue environnemental et technique, en complément du point
de vue administratif et politique.
Milieux concernés

Espèces cibles

/

/

Lien SDAGE / SRCE
Objectif 4.4. Communiquer et sensibiliser sur la
mise en œuvre du SRCE

Contexte :
Le Contrat Vert et Bleu et le contrat plurithématique mettent en lien divers acteurs du territoire dans un même
objectif de conservation /restauration des continuités écologiques et des zones humides : Etat, Région,
Département, EPCI et communes, syndicats de SCoT, Chambre d’agriculture, entreprises, associations…
La réussite du contrat unique nécessite de mettre en relation, organiser et diriger ces partenaires aux identités
diverses afin que la démarche globale soit conduite de façon coordonnée et harmonieuse. La disponibilité et
l’implication continue d’un.e chargé.e de mission est une condition absolue de cette réussite.
En outre, le SMABB s’engage dans une opération qui nécessitera une parfaite maîtrise de la question TVB dans
toutes ses composantes. Du point de vue naturaliste, le SMABB ne dispose pas à l’heure actuelle d’une compétence
suffisante. Il peut soit recruter un écologue maîtrisant le sujet, soit accroître les compétences internes de son
équipe. Ce dernier choix a été effectué, avec objectif de faire acquérir à l’animatrice du CVB toutes les
connaissances nécessaires sur le sujet
Ressources disponibles :
• Contrat rivière de la Bourbre (SMABB - 2010-2016)
• SAGE du bassin de la Bourbre (SMABB- 2008)
• Catalogues /plaquettes d’information de l’AFB, IRSTEA, Centre de ressources TVB > ATEN, AgroParisTech,
Infoma
Nature de l'action :
Mission du/de la chargé.e de projets – Animateur.trice du contrat :
Animation :
• Organiser les réunions de Comité technique/COPIL /Comité suivi
• Mener les actions de communication et sensibilisation relatives au contrat unique
• Alimenter et organiser la plateforme d’échange proposée par la région coordination/alimentation d’une
base de données
• Piloter le calendrier en accompagnant les maitres d’ouvrages désignés (garant du déroulement)
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•
•
•

Participer au réseau des animateurs de CVB
Faire de la veille et valoriser les expériences exemplaires réalisées
Organiser des réunions, groupes de travail, ateliers, commissions thématiques autant que nécessaire pour la
réalisation du programme d’actions

Maitrise d’ouvrage d’une partie des actions du SMABB du contrat unique :
• Mettre en œuvre des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) via le PAEC Bourbre
• Proposer une assistance technique pour permettre la mise en place de plans de gestion différenciée pour
favoriser la nature en ville.
• Action 2 : Réaliser la cartographie écologique de la Bourbre, du Catelan et des affluents et canaux non
prospectées
• Action 3 : Inventorier la présence du castor d’Europe, identifier les secteurs de revitalisation et les secteurs
de conflits où proposer des mesures de gestion
• Action 39 : Réaliser un film sur les atouts de la TVB (au-delà de la biodiversité : services écosystémiques,
paysages, cadre de vie…)
• Action B1-1 : élaboration d’une stratégie foncière sur les zones humides
• Action B1-4 : définition du programme d’actions et priorisation d’intervention sur les zones humides
• Action B1-5 : restauration de la zone humide du Culet : étude de faisabilité et travaux
• Action B1-9 : restauration de la zone humide du Ver : étude de faisabilité et travaux
• Action B1-10 : études et travaux sur zones humides jugées prioritaires
• Action B1-11 : schéma de vocation de zones humides
Urbanisme :
• Proposer des sorties de terrains pour montrer aux élus les enjeux trame verte et bleue de leurs territoires
lors de la réalisation des PLU,
• Proposer un appui technique pour l’intégration de la TVB dans les documents de planification,
• Faire un suivi des documents d’urbanisme (via le SAGE notamment) et de la veille foncière sur les
continuités identifiées par le contrat corridor.
Communication :
• Sensibiliser le comité de suivi (organiser une sortie de terrain annuelle et l'évènementiel : inauguration,
trophées de bonne intégration de la TVB…) ;
• Participer à des manifestations évènementielles (Jour de la nuit, Nuit de la chouette, Fête de la Nature) et
valoriser ce qui a été fait dans le cadre du CVB lors de ces évènements
• Animer les listes de diffusion (techniciens espaces verts, gestionnaires/collectif des zones d'activité...) pour
leur proposer : des ressources documentaires, formations, achats groupés de plantes locales... en
concertation avec l'animatrice des vals du Dauphiné (qui anime aussi des listes)
• Travailler avec le SEDI sur la pollution lumineuse ou avec l’AMPCEN/FRAPNA
• Prendre contact avec les gestionnaires d'ouvrages pour s'inscrire dans leurs stratégies : mener une enquête
auprès des gestionnaires d'ouvrages et organiser des rencontres ciblées pour connaître leurs politiques,
marges de manœuvre, moyens… (notamment mesures de compensation mais pas que). Puis proposer des
projets ciblés à chaque partenaire,
• Proposer aux CC et CA gestionnaires de zones d'activité un règlement sur les espaces verts pour intégrer la
TVB (points lumineux, hauteur des trottoirs, liste d'espèces interdites en espaces verts...)
• Proposer le guide de gestion des fossés aux agriculteurs du territoire
• Rédiger des articles de communication qualitatifs à l’intention de la presse, des journaux des communes et
collectivités, des newsletters du SMABB et newsletters d'associations... (notamment sur l’aspect services
écosystémiques - services rendus-gains financiers)
• Communiquer sur le contrat unique au travers des réseaux existants (réalisation d’articles, dossiers de
presse…) :
- Bulletins municipaux,
- Presse, réseaux sociaux, radio,
- Site internet du SMABB…
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Coordination des acteurs du CVB :
• Mettre en réseau les structures partenaires
• Valider les projets de subventions des maitres d’ouvrages du CVB et les transmettre aux partenaires
financiers
• Assurer le suivi annuel technique et financier des actions menées pour restitution en COPIL
• En 2019 participer au bilan mi-parcours du contrat unique environnemental
•
•
•
•
•

En 2022, réaliser les phases 1 et 2 du bilan du contrat vert et bleu
Apporter une aide technique aux maitres d’ouvrage lors de la rédaction de CCTP, de l’analyse des offres…
Veiller à faire figurer de manière lisible les partenaires financiers dans tous supports produits dans le cadre
du présent contrat
Encadrer les missions de la chargée de mission administrative
Se former et monter en compétence naturaliste

Missions du poste de chargé.e de projets hydromorphologie :

1. Mettre en œuvre des projets de renaturation de la Bourbre de type R2 et R3:
Animation :
• Organiser et animer les réunions de Comité technique/COPIL /Comité suivi des projets
• Mener les actions de communication et sensibilisation sur la restauration morphologique
• Mener des démarches de concertation et de négociation pour faire aboutir les projets
• Faire de la veille documentaire et réglementaire et valoriser les expériences exemplaires réalisées
Maîtrise d’ouvrage SMABB des projets de renaturation :
• Mettre en œuvre et piloter les opérations nécessaires à la réalisation des projets : montage et suivi des
marchés publics et des dossiers réglementaires, suivi techniques et administratif des études et des travaux
• Contrat unique : Action FA_B2-2 Renaturation secteur Bourgoin-Villefontaine
• Contrat unique : Action FA_B2-3 Renaturation secteur confluence Catelan
• Contrat unique : Action FA_B2-4 Renaturation secteur des marais de la Tour
• Contrat Vert et Bleu : Action 10-TRA_SMABB-étude, opérations annexes et acquisition du foncier en vue de
renaturer la Bourbre entre Villefontaine et Chamagnieu

2. Restaurer la continuité écologique de la Bourbre et de l’Agny, en liste 2 et hors liste 2
Animation :
• Identifier les propriétaires des seuils, prendre contact avec eux et leur rappeler la loi, leur exploser les
possibilités techniques et financières qui s’offrent à eux,
• Organiser et animer les réunions de Comité technique/COPIL /Comité suivi des projets
• Mener les actions de communication et sensibilisation sur la continuité écologique
• Mener des démarches de concertation et de négociation pour faire aboutir les projets
• Faire de la veille documentaire et réglementaire et valoriser les expériences exemplaires réalisées
Assistance à maitrise d’ouvrage :
• Aider les propriétaires de seuil à rédiger un cahier des charges et à consulter des entreprises,
• Aider les propriétaires de seuil à monter un dossier de subvention,
• Aider les propriétaires de seuil dans le suivi des études préalables puis des travaux.
Maîtrise d’ouvrage SMABB des projets de restauration de la continuité écologique :
• Mettre en œuvre et piloter les opérations nécessaires à la réalisation des projets : montage et suivi des
marchés publics et des dossiers réglementaires, suivi techniques et administratif des études et des travaux
• Contrat Vert et Bleu : Action 7-TRA_SMABB- Aménager 4 des 7 seuils situés sur le linéaire de la Bourbe
allant de Saint-Clair-de-la-Tour à Saint-André-le-Gaz
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3. Délimiter les espaces de bon fonctionnement (EBF) de la Bourbre et ses affluents :
•
•
•
•

Analyser la bibliographie et les retours d’expérience pour extraire les méthodologies existantes
Construire des cartes d’EBF à l’échelle du bassin versant selon les méthodologies les plus adaptées
Mener des démarches d’informations auprès d’élus sur la nécessiter de prendre en compte les EBF
Participer à l’état des lieux du SAGE en vue de l’intégration possible de ces EBF dans le futur SAGE

4. Actions transversales Trame Verte et Bleue
•
•
•

Participer à la mise en œuvre d’action de restauration éco-morphologique des masses d’eau « Très Petits
Cours d’Eau »
Participer à la restauration de la trame verte et bleue par l’amélioration des systèmes rivulaires (cours d’eau
et annexes hydriques : zones humides, berges…)
Participer à la mise en œuvre du contrat Vert et Bleu avec l’animatrice du contrat

Missions du poste de chargé.e de mission accompagnement administratif et financier (mi-temps) :
Tâches principales :
• Assurer l’ingénierie administrative et financière pour tous les porteurs de projet du Contrat (fonction qui
nécessitera des déplacements sur le territoire pour rencontrer les gestionnaires administratifs – communes,
institutions, associations…)
• Superviser le montage des dossiers de demande de financements de tous les maîtres d’ouvrage et être le
garant de la perception des subventions (gestion des tableaux de suivi attendus par les financeurs, relations
avec les maîtres d’ouvrage, vérification des pièces administratives…). Ce dépôt est annuel pour chaque
projet du Contrat.
• Être l’interlocuteur et suivre les procédures d’instructions des dossiers au sein des différentes instances
sollicitées pour des aides financières (Europe –FEDER, Région, Département, Agence de l’Eau…). En cas de
contrôle, être en capacité de fournir les éléments demandés.
• Veiller au respect, par les maîtres d’ouvrage, des échéances de réalisation des actions et des différentes
étapes administratives.
• Monter et déposer annuellement les dossiers de subvention pour les actions portées par le SMABB (actions
en maitrise d’ouvrage inscrite au Contrat)
• Assurer le suivi des budgets et des subventions pour les actions du SMABB (état récapitulatif des dépenses,
versements des titres de recettes, montage des dossiers pour demander des soldes).
• Suivi des marchés publics inhérents aux actions (pièces administratives, ordre de service, avenant…)
• Organiser les réunions d’animations du projet et participer si besoin en appui.
Autres tâches administratives :
• Appui au chef de projet dans le pilotage des projets
• Suivi des circuits de validation
• Rédaction de notes et courriers relatifs au suivi administratif et financier du Contrat Vert et Bleu
Le coordinateur administratif et financier du Contrat Vert et Bleu sera en appui au chef de projet TVB, pour le
compte de :
• la région Auvergne Rhône-Alpes, coordonner et suivre les actions (fonction de reporting, interlocuteur
direct)
• le SMABB, suivi des actions en maitre d’ouvrage
• des partenaires du Contrat, appui aux maitres d’ouvrage
Formation approfondie sur la question TVB à l’attention de l’animatrice du CVB
Il s’agirad’une formation continue naturaliste axée sur la trame verte et bleue à l’intention de l'animatrice du CVB
Bourbre. La formation doit lui permettre de maîtriser le sujet d’un point de vue espèces (cycle de vie,
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caractéristiques de déplacement…), gestion des obstacles, aménagements adaptés etc.
Le suivi par l’animatrice du CVB de stages comme ceux proposés par l’ATEN semble adéquat.
Certaines sessions s’adressent spécifiquement au profil correspondant à celui de l’animatrice.
Le programme de formation type peut être le suivant (en gras les points sur lesquels la formation apportera le plus
de plus-value par rapport aux acquis actuels de l’animatrice).
o Enjeux des continuités écologiques, spécificités en milieu urbain et périurbain.
o Cadre national et déclinaisons aux différentes échelles.
o Méthodologie d'identification des continuités écologiques.
o Intégration de la TVB au sein des documents d'urbanisme (SCOT, PLU).
o Croisement
des
lectures
écologiques
et
paysagères
sur
le
territoire.
Incitation au travail transversal et partenarial.
o Retour d'expériences de projets de territoires urbains et périurbains.
http://www.trameverteetbleue.fr/sites/default/files/tvb_catalogue_formations_2016.pdf
Les formations pourraient être approfondies en cours d’année par des interventions ciblées sur certains thèmes
(ex : spécificités milieux aquatiques) par le suivi d’autres modules ATEN ou AgroParisTech. – prévoir 1 stage par an
années 1, 2 et 3.
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PORTAGE
SMABB
Tous
-

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation
Chargé.e de projets
Animation du contrat et ZH
Chargé.e de projets
hydromorphologie
Agent administratif
ATEN ou autre organisme
identifié par le centre de
ressources TVB

Temps complet
Temps complet
Temps partiel (50 %)
Formation spécifique TVB

Coût en
€ HT

Coût en €
TTC

Coût unitaire

Nombre de jours

202,40 €/j

228x 5 ans

230 741,40

202,40 €/j

228 x 5 ans

230 741,40

155,80€/j

114 x 5 ans

88 802,10

350 / j

10 (stages de 3 à 4 j
consécutifs)

3500

3600*

*hors frais de séjour (formation sur Paris)
L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles
de financement (salaires, travaux…).

TOTAL

Somme

553 884,90

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

Fonctionnement
I/F

Coût
en €
HT

Maitre d’Ouvrage

Coût en €
TTC

Agence de l’eau

Part en
%

Coût

Part en
%

FEDER

Coût

Part en
%

Coût

80%

129 215,18

Dépenses directes de personnel
70%
Animation
CVB +
Poste
portage
Chargée
de projets actions 2,
33, 39
TVB ZH (1
ETP)
30% ZH
Contrat
unique
Poste Chargé de projets
hydromorphologie (1
ETP)
Temps partiel
administration (1/2
ETP)
Formation ATEN ou
autre de même type

F

161 518,98

20%

32 303,80

0%

F

69 222,42

20%

13 844,48

50%

34 611,21

30%

20 766,73

F

230 741,40

20%

46 148,28

50%

115 370,70

30%

69 222,42

F

88 802,10

20%

17 760,42

80%

71 041,68

F

3 600

20%

720 €

80%

2 880 €

Dépenses indirectes

Charges liées aux
salaires *

(34 611,21 +
115 370, 70) x
0.3 = 44 994, 57

F

TOTAL FINANCEURS

194 976,48

(129 215,18+
20 766,73+
69 222,42+
71 041,68) x
0,2 =
58 049,20
348 295,212

* Le FEDER attribue une subvention supplémentaire de 20% par poste pour couvrir les frais (loyer, charges…), l’Agence de l’eau compte 30%.
Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec compensation par le FCTVA. Les
coûts TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans compensation par le FCTVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet
également de comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

Chargée de projets
TVB ZH

23 074,14 €

46 148,28 €

46 148,28 €

46 148,28 €

46 148,28 €

23 074,14 €

Chargé de projets

23 074,14 €

46 148,28 €

46 148,28 €

46 148,28 €

46 148,28 €

23 074,14 €
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hydromorphologie
Agent administratif
Formation ATEN ou
autre de même type

8 880,21 €

17 760,42 €

17 760,42 €

1 200 €

1 200 €

1 200 €

17 760,42 €

17 760,42 €

8 880,21 €

NB : faire des demandes par groupe de 2 années.
Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’actionpour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateur proposé :
•

Bilan du contrat mi et fin de parcours

•

Nombre de jours de formation suivis

•

Bilan d’activité
•
•

Identification et prise de contact de 100% des propriétaires des seuils liste 2
Accompagnement de 100% des propriétaires des seuils liste 2 pour définir le besoin via des visites de terrain, une
orientation vers les bureaux d'études, la vérification des cahiers des charges des études préliminaires

Objectif : Aménagement de seuils privés hors liste 1

Un entretien annuel est fait chaque année avec l’agence de l’eau qui permet :
-

de faire le bilan de l’année écoulée ;

•-

de définir en concertation avec l’agence les objectifs du poste pour l’année (n+1)
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Seuils retenus en liste 2 :
Nom

ROE

Commune

Cours d'eau

Seuil de Chavanoz

5722

Chavanoz

Bourbre

Seuil de Champfleuri

20583

Bourgoin-Jallieu

Bourbre

Seuil de Vachère

39471

Cessieu

Bourbre

Seuil de la Scierie

41320

Nicolas-Vermelle

Bourbre

Seuil du pont de Vermelle

41324

Nicolas-Vermelle

Bourbre

Seuil du Ruy

20609

Bourgoin-Jallieu

Bourbre

Seuil du Pont de la Rivoire

20593

Bourgoin-Jallieu

Bourbre

Seuil Goy

6672

Pont de Cheruy

Bourbre

Travaux
Aménagement ou
arasement partiel
Aménagement ou
arasement partiel
Aménagement ou
arasement partiel
Aménagement ou
arasement partiel
Aménagement ou
arasement partiel
en préparation de
travaux
en préparation de
travaux

MO
commune

chiffré

commune

chiffré

commune

chiffré

commune

chiffré

commune

chiffré

CD38

chiffré

CD38

chiffré

famille Goy

chiffré

en
contentieux
propriétaire
privé

Seuil Gindre

5723

Pont de Cheruy

Bourbre

chiffré

Seuil de la falaise de Coiranne

39485

Sérézin de la Tour

Bourbre

Aval A43 Bourgoin Est

20621

Bourgoin-Jallieu

Bourbre

AREA

non chiffré

Aval aire de Coiranne - Marais du vernay

39506

Ruy

Bourbre

AREA

non chiffré

Seuil A43 aval aire du Vernay

81916

Ruy

Bourbre

AREA

non chiffré

Pont A43 confluence Agny/Bourbre

49666

Nicolas-Vermelle

Agny

AREA

non chiffré

Seuil SNCF

41287

Nicolas-Vermelle

Agny

RFF

non chiffré

Seuil SNCF

59098

Nicolas-Vermelle

Agny

RFF

non chiffré

Pont du Gaz

39324

Saint-André-le-Gaz

Bourbre

en préparation de
travaux

Prise d'eau du canal du Gaz

39320

Saint-André-le-Gaz

Bourbre

en préparation de
travaux

Moulin de la Robinière

39312

Le Passage

Bourbre

seulement pour
animation foncière

Seuil de la Rongy

27871

Châblons

Bourbre

Pont RN85 seuil de Curtet aval

41640

Nicolas-Vermelle

Agny

60031

Nicolas-Vermelle

Agny

57494

Cessieu

Hien

chiffré

CD38

Sites hors Liste 2 :

Pont RN85 seuil de Curtet amont
Ancienne PE Mouchon

seulement pour
animation foncière
en préparation de
travaux
en préparation de
travaux
seulement pour
animation foncière

Fédération
de pêche 38
M.
Kaczmarek
(nouveau
prop. du
moulin)
Commune de
Châbons

chiffré

non chiffré

non chiffré

CD38
CD38

Seuils Action n°7
Liste des associations (à définir)

seulement pour
animation foncière
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Apporter une expertise scientifique à la structure porteuse
du Contrat Vert et Bleu

N° 44

C - CONCOURIR A LA REUSSITE DE L'ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE »
C5 - ANIMATION DU CVB

ANI

2017-2022

TRANSVERSAL

Lien : N°43 - Piloter et coordonner le Contrat Vert et Bleu 2017-2022

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés : L’objectif est de proposer un appui technique et scientifique sur le programme
d’actions aux côtés du SMABB et de tous les partenaires du programme pendant les cinq ans de la durée contrat.
Ceci permettra de renforcer et sécuriser ainsi la portée du CVB et de l’ensemble de ses actions.
Milieux concernés

Espèces cibles

-

-

Lien SRCE
Objectif 4.2. Former les acteurs mettant en
œuvre le SRCE

Contexte :
Le CEN est un partenaire traditionnel des collectivités territoriales, reconnu sur le plan naturaliste. Sa neutralité et
ses compétences lui permettent de se positionner en assistance auprès du SMABB, et en partenariat efficace avec
l’ensemble des acteurs du CVB, dont les associations à caractère plus militant.
Ressources disponibles : Nature de l'action :
L’animation technique et scientifique vise particulièrement :
En amont, la rédaction des cahiers des charges des différentes études et travaux planifiés dans le
programme d’actions
Pendant la mise en œuvre des actions, l’encadrement de chacune des actions du programme avec un appui
privilégié sur toutes les actions ayant pour principale thématique le patrimoine naturel. Par conséquent,
l’animation technique et scientifique concerne tous les volets du programme d’actions
Une fois les actions réalisées, l’analyse des différentes études du programme pour faciliter l’évaluation du
plan d’actions assurée par le SMABB
La co-animation des comités techniques avec le SMABB
La participation active aux évènementiels faisant la promotion du contrat
La contribution à la valorisation de cette expérience à l’échelle nationale, notamment au travers du réseau
des Conservatoires
Concrètement, cela se traduira par de nombreux échanges par mail, téléphone, voire en réunion, formalisés ou non
entre le SMABB et le CEN. L'action permettra également des échanges réguliers avec les autres partenaires du
contrat et notamment la région Auvergne Rhône-Alpes. Le CEN consacrera particulièrement ses efforts à la
préparation et à l’animation des différents moments d’échanges et de réunions. Il s'attachera à construire un langage
commun pour harmoniser les rendus et les messages. Enfin, le CEN se rendra disponible pour donner un avis d’expert
sur des projets intégrés au contrat.
Au travers de cette action, le CEN accompagnera aussi les collectivités pour favoriser le lien entre les différentes
politiques, notamment les politiques agricoles, planification et rivière. Ce volet de l’action ne pourra excéder 1/3 du
montant de la mission d’expertise globale.
Cette action vise à proposer à certaines communes ou EPCI (qui en feraient la demande auprès du SMABB) un
accompagnement technique sur l’intégration de l’enjeu des continuités écologiques dans leur document
d’urbanisme. En fonction de l’investissement demandé par les communes ou les EPCi, 2 ou 3 dossiers pourront être
conduit par année.
Cette action, est basée sur une répartition entre :
•
•

l’accompagnement technique du SMABB (2/3 de répartition des jours)
et le suivi des documents d’urbanisme (1/3 du temps de travail)
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Cette répartition pourra être revue à mi-parcours afin de vérifier l’adéquation entre les besoins du SMABB et les
besoins des communes pour leurs documents d’urbanisme. Une réadaptation des jours de la deuxième partie du
contrat au plus près des besoins du territoire.
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

Conservatoire des Espaces Naturels (CEN Isère – Avenir)
Potentiellement tous les partenaires
-

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Animation technique et
scientifique - Chargé de
mission
Animation technique et
scientifique - Chargé d’études
Animation technique et
scientifique - Technicien
Participation bilan
Formation animatrice

Nombre de
jours

Coût unitaire

Coût en € HT

Coût en €
TTC

Voir tableau de détail joint
166 000

6 500
24 700

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC est
affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

197 200

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Fonctionnement

Libellé

I/F

Fiche n°44

F

Coût en
€HT

Coût en
€TTC
197 200

SMABB
Part en %
10%

FEDER

Coût
19 720

Part en %
90%

Coût
177 480

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché. Le CEN n’est pas soumis à la TVA.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Animation
technique et
scientifique
Participation bilan
Formation
animatrice

Mi 2017

2018

2019

2020

2021

Mi 2022

16 600

33 200

33 200

33 200

33 200

16 600

3 250
6 500

6 500

6 500

3 250
3 250

3 250

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
• Nombre de jour d'appui, 45 jours / an
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Réaliser un bilan à mi-parcours et au terme du contrat pour
évaluer et adapter la stratégie de préservation et de
reconquête de la Trame Verte et Bleue

N° 45

C - CONCOURIR A LA REUSSITE DE L'ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE »
C5 - ANIMATION DU CVB

ANI

2020 et 2022

TRANSVERSAL

Liens avec d’autres actions : Toutes

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés : L’objectif est d’analyser le contrat au regard des objectifs et des indicateurs
d’efficacité fixés dans le programme d’actions
Milieux concernés

Espèces cibles

Lien SRCE

-

-

Orientation 7. Conforter et faire émerger des
territoires de projets en faveur de la Trame
verte et bleue

Contexte :
Les contrats verts et bleus sont soumis à évaluation pour vérifier la pertinence et l'efficacité des actions identifiées
et financées.
Afin de faciliter le management du contrat et de ses multiples actions, il est nécessaire et utile d’effectuer une
évaluation à mi-parcours permettant une réorientation des actions si besoin et une autre à la fin du programme pour
évaluer la procédure dans son ensemble et communiquer auprès des partenaires, élus et citoyens.
Ressources disponibles :
• Note méthodologique sur l’évaluation d’un Contrat Vert et Bleu (réseau des porteurs de CVB – 2016)
• Guide méthodologique – étude bilan, évaluation et prospective des contrats de rivières (Agences de l’eau
RMC et LB, DREAL RA et Région RA – 2005)
Nature de l'action :
Bilan mi-parcours
A partir des suivis annuels réalisés par le SMABB, il est proposé :
1. Bilan technique et financier des actions menées (point d’étape de ce qui a été fait ou non, des
modifications éventuelles de projets et des sommes liées)
2. Compilation des données et bilan des indicateurs connus répertoriés dans le programme défini en fin de
chaque action et interprétation des résultats
3. Proposition de réorientation des budgets en concertation avec les maîtres d’ouvrages et financeurs
Bilan fin de parcours :
1. Etat des lieux initial et final
2. Bilan technico-financier (moyens et résultats liés aux investissements)
3. Etude du fonctionnement de la procédure (moyens et résultats liés au fonctionnement sur la base
d’entretiens)
4. Evaluation du contrat sur la base d’indicateurs quantitatifs et opérationnels
5. Conclusions, recommandations, et prospective
Les phases 1 et 2 pourront être menées en interne.
Parallèlement, des inventaires de suivi ponctuels pourront enrichir le bilan. Il s’agit ici de poser des pièges
photographiques et de relever les traces et indices du passage de faune sur les sites ayant bénéficié de travaux (sur
passage et alentours) afin de juger de leur efficacité.
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PORTAGE
Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

SMABB
Potentiellement tous les partenaires
-

ESTIMATION
Prestation

Coût unitaire

Prestataire externe
En interne phases 1 et 2
Prestation externe
phases 3 à 5
Bureau d’études ou
association naturaliste

600 €/jour
-

Nombre de
jours
25
-

600€/jour
500 €/jour

Libellé (par phase)
Bilan mi-parcours
Bilan fin de parcours
Bilan fin de parcours
Suivi des indices et traces

Coût en € HT

Coût en € TTC

15 000
-

18 000
-

60

36 000

43 200

20

10 000

12 000

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC est
affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de
financement (salaires, travaux…).

TOTAL

61 000

73 200

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature
Libellé

I/F Coût en
€HT

Coût
en
€TTC

Dépenses directes de personnel (si dérogation)
Bilan mi-parcours
I
18 000
Bilan fin de parcours I
43 200
Suivi des traces
I
12 000

Investissement
Région Auvergne-RhôneMaitre d’Ouvrage
Alpes
Part
Part
Coût
Coût
en %
en %
20%
20%
20%

3 600 €
8 640 €
2 400 €

30%
30%
30%

5 400 €
12 960 €
3 600 €

FEDER
Part en
%

Coût

50%
50%
50%

9 000 €
21 600 €
6 000 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts
TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de
comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché. Le SMABB ne récupère pas la TVA.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé
Suivi du contrat

Mi 2017

2018

2019

2020
18 000€

2021

Mi 2022
55 200€

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
2/2
CVB Bourbre 2017-2022 – SMABB – Action N°45 Bilans mi-parcours et final du contrat vert et bleu

Réaliser un suivi des travaux de renaturation du CVB par
des inventaires piscicoles

N° 46

C - CONCOURIR A LA REUSSITE DE L'ENJEU « GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA
TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE »
C5 – ANIMATION DU CVB

ANI

2018 et 2021

TRAME BLEUE

Liens :
N°10 : Réaliser l'étude projet, l'acquisition et les opérations annexes et acquérir le
foncier en vue de la renaturation de la Bourbre entre Bourgoin-Jallieu et Satolas et
Bonce
N°43 : Piloter et coordonner le Contrat Vert et Bleu 2017-2022

DETAIL DE L’ACTION
Objectifs visés / gains escomptés :
Connaitre l’évolution de la qualité des cours d’eau suite aux travaux de renaturation en étudiant la composante
« ichtyofaune » dernier maillon de la chaîne alimentaire dans les milieux aquatiques.
Milieux concernés

Espèces cibles

La Bourbre aval
Le Catelan

Ichtyofaune

Lien SDAGE / SRCE
SDAGE OF2
Objectif 6.4. Limiter l’impact des activités
anthropiques sur la continuité des cours
d’eau et leurs espaces de mobilité

Contexte :
Afin d’évaluer l’impact des travaux de renaturation sur la qualité écologique des cours d’eau, il est pertinent de
réaliser des inventaires piscicoles avant travaux et après travaux.
Ressources disponibles : Données bibliographiques.
Nature de l'action :
L’objectif de ces investigations est un état détaillé et fiable de la fonctionnalité des peuplements, avant et après
travaux. La seule méthodologie compatible avec ce niveau d’expertise est la réalisation d’inventaires piscicoles au
moyen de pêches électriques par épuisement (2 passages exhaustifs), permettant de disposer de données de
densité, de biomasse, des structures des populations en présence.
Les poissons sont des indicateurs biologiques privilégiés pour apprécier des évolutions mésologiques des milieux
aquatiques. Les autres paramètres du suivi post travaux (physico-chimie, hydrobiologie, hydromorphologie) seront
pris en charge par le maître d’ouvrage des travaux (SMABB, cf. FA B2-2 et FA B2-3 du contrat plurithématique et
SIM pour le Catelan). Le protocole précis du suivi sera défini en comité technique, sur la base du guide de
l’ONEMA de 2012 (Aide à la définition d’une étude de suivi). L’effort de prospection est estimé selon les
campagnes décrites ci-dessous :
Sur le Catelan :
• 2018 : État 0 avant travaux : 1 pêche d’inventaire sur futur secteur de travaux + 1 pêche témoin
• 2021 : Suivi après travaux : idem 2018 (= 2 pêches)
Sur la Bourbre :
• 2018 : 1 pêche avant travaux secteur BJ-Villefontaine (station aval) sur la Bourbre à Villefontaine.
• 2021 : 2 pêches de suivi après travaux secteur BJ-Villefontaine :
- la Bourbre à Villefontaine (station aval)
- la Bourbre à l’Isle d’Abeau (station intermédiaire)
• 2021 : 1 pêche état 0 avant travaux secteur « Confluence Catelan » (station intermédiaire) sur la Bourbre
au pont de Chaffard (commune Chamagnieu).
Conditions d’intervention : Réalisation des pêches entre mai et septembre et hors crue.
Localisation / illustrations graphiques : 1/2
CVB Bourbre 2017-2022 – FDPPMA 38 – Action N°46 Suivi des travaux de renaturation par pêches électriques

PORTAGE
Fédération de pêche de l’Isère
SMABB
-

Maitre d'ouvrage
Acteurs associés
Disponibilité du foncier

ESTIMATION
Libellé (par phase)

Prestation

Nombre de
jours

Coût unitaire

Coût en € HT

Coût en €
TTC

2 pêches Catelan 2018

2940

1

2940

3528

1 pêche Bourbre 2018

4760

1

4760

5712

2940

1

2940

3528

2 pêches Catelan 2021

Prestataire extérieur

2 pêches post travaux Bourbre 2021

4760

1

4760

5712

1 pêche avant travaux Bourbre 2021

7160

1

7160

8592

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC
est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles
de financement (salaires, travaux…).

TOTAL

23 560 €

27 072 €

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL
Nature

Fonctionnement
I/F

Libellé

Coût
en €
HT

Coût
en €
TTC

Maitre d’Ouvrage
Part en %

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel)
Pêches électriques
27 072
20 %
F

Agence de l’eau

Coût

Part en %

Coût

5414

40 %

10 829 €

Région Auvergne-RhôneAlpes
Part en %
Coût
40 %

10 829 €

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les
coûts TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également
de comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché.

CALENDRIER PREVISIONNEL
Libellé

Mi 2017

Pêches électriques

2018

2019

2020

9 240 €

2021

Mi 2022

17 832 €

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes
associées et la nature de l’action pour chaque année.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION
Indicateurs proposés :
Résultats des pêches électriques : présence / absence des espèces, évolution des densités et biomasses des
populations avant et après travaux.
Objectif : Augmentation des populations piscicoles captées (nombre et diversité)
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1. CARACTERISTIQUES GENERALES DU BASSIN VERSANT
1.1.

Présentation du bassin hydrographique

Affluent rive gauche du Rhône, la Bourbre est l’émissaire d’un bassin versant de 750 km², situé au Nord
du département de l’Isère (10% du département environ). Le bassin versant correspondant à la limite
géographique de l’écoulement des eaux superficielles, se situe entre le sud du plateau de Crémieu et les
collines de Molasse. Ces entités marquent le paysage et encadrent les vallées de la Bourbre et du
Catelan. L’altitude du bassin varie entre 200 m et 770 m NGF. Le périmètre concerne 73 communes.
Ce périmètre est limité :
♦ au nord, par le sud-ouest du plateau de Crémieu ;
♦ au sud, par les bassins de la Fure, de l’étang du Grand Lemps, de Bièvre Valloire puis les vallées du
Bas Dauphiné (Véga, Sévenne, Gervonde, Amballon, …), respectivement d’est en ouest ;
♦ à l’ouest, par les plaines de l’Est lyonnais ;
♦ à l’est, par l’ensemble des bassins versants constituant les marais de Morestel, les Avenières, en
transition avec le Rhône.
Il est constitué, pour les deux tiers environ, par des collines et des plateaux dominant de vastes
dépressions, d’origine glaciaire, qui se présentent comme un paysage de marais aménagé par l’homme.
Les caractéristiques du bassin versant sont les suivantes :


750 km² de superficie, 190 000 habitants



1 région : Auvergne Rhône Alpes; 2 départements : Isère et Rhône



1 Syndicat Mixte ouvert qui couvre 100% du territoire



1 SAGE : le SAGE de la Bourbre qui couvre 100% du territoire (en cours de révision)



73 communes, 9 communautés de communes, 2 communautés d’agglomération

Figure 1 : Localisation du bassin versant de la Bourbre
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1.2.

Réseau hydrographique et masses d’eau

1.2.1. Le réseau hydrographique
La Bourbre prend sa source sur la commune de Burcin et se jette dans le Rhône à Chavanoz (cf. figure
2).
La Bourbre est une rivière de plaine très rectifiée au fil du temps, d’abord en vue de l’utilisation de la force
de l’eau, puis de la mise en valeur agricole des terres et enfin du fait de l’urbanisation.
Elle reçoit 3 affluents principaux en rive gauche à caractère plutôt torrentiel : l’Hien, l’Agny, le Bion. Ils
drainent des plateaux cultivés puis entaillent les collines de la molasse avant de rejoindre la Bourbre en
traversant des zones fortement urbanisées à l’aval (Saint Victor de Cessieu, Nivolas Vermelle, Maubec,
…).
Elle reçoit un affluent en rive droite, le Canal du Catelan, émissaire creusé par l’homme pour drainer les
marais et dont le bassin versant représente à lui seul 167 km².
La Bourbre, ses 3 principaux affluents torrentiels rive gauche et le canal d’assèchement du Catelan, son
principal affluent rive droite, forment un chevelu hydrographique de 150 km environ.
La totalité du chevelu hydrographique représente un linéaire de 350 km de cours d’eau.

Figure 2 : carte du Bassin de la Bourbre et des sous bassins versants du territoire
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1.2.2. Les masses d’eau superficielles
24 masses d'eau superficielles et 4 masses d'eau souterraines ont été délimitées sur le territoire du
bassin versant de la Bourbre :

Numéro
FRDR10408
FRDR10336
FRDR10380
FRDR10704
FRDR10839
FRDR10888
FRDR10922
FRDR10943
FRDR10957
FRDR11231
FRDR11524
FRDR11627
FRDR11642
FRDR11758
FRDR11906
FRDR506a
FRDR506b
FRDR506c
FRDR507
FRDR508a
FRDR508b
FRDR509a
FRDR509b
FRDR509c
FR_D0_340
FR_D0_334
FR_DO_105

FR_D0_219

Intitulé
Ruisseau le Bion
canal de Chamont
ruisseau de Culet
ruisseau de Gonas
ruisseau du Galoubier
ruisseau des Moulins
La Seyne fossé
ruisseau de Clandon
ruisseau de Sablonnière
ruisseau l'Aillat
ruisseau de Saint Savin
ruisseau l'Agny
ruisseau de Bivet
canal des marais
ruisseau de l’Enfer
La Bourbre, de la confluence Hien/Bourbre à
l'amont du canal du Catelan
La Bourbre, du canal du Catelan au seuil Goy (fin
des "marais de Bourgoin")
La Bourbre, du seuil Goy au Rhône
Canal du Catelan
L'Hien, de sa source au Rau de Bournand
L'Hien, du Rau de Bournand à la confluence
Hien/Bourbre
La Bourbre, de la source au "Pont de Cour"
La Bourbre, du Pont de Cour à l'amont de
l'agglomération de La Tour du Pin
La Bourbre, de l'agglomération de La Tour du Pin
à la confluence Hien/Bourbre
Alluvions de la Bourbre – Catelan
Couloirs de l'Est lyonnais (Meyzieu, Décines,
Mions)
Calcaires jurassiques de l’Isle Crémieu
Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les
vallées de l'Ozon et de la Drôme + complexes
morainiques

Objectif de bon
état
2015
2027
2027
2017
2015
2021
2027
2015
2015
2021
2015
2021
2021
2027
2021
2021

Objectif de bon
état chimique
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

2021

2027

2021
2021
2021
2021

2021
2015
2015
2015

2021
2021

2015
2015

2021

2027

2015
2015

2021
2021

2015
2015

2015
2021

Tableau 1 : les masses d’eau sur le bassin de la Bourbre
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Figure 3 : les masses d’eau et leur état écologique
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1.3.

Climatologie, hydrologie, hydraulique et morphologie des
cours d’eau

1.3.1. Climatologie
Soumis à des influences d’origine continentale, méditerranéenne et océanique, le climat du bassin de la
Bourbre est hétérogène. A un hiver rigoureux succède un été chaud et ensoleillé, entrecoupé d’orages
parfois violents.
La pluviométrie annuelle est de l’ordre de 1000 mm.
La station météorologique de Bourgoin-Jallieu est représentative de la moyenne vallée de la Bourbre.
D’après ces données, on dénombre deux périodes pluvieuses sur le bassin : le printemps et l’automne qui
connaissent une succession d’averses et d’éclaircies de type essentiellement océanique.
En hiver, malgré les altitudes peu élevées, un manteau neigeux peut s’installer. La fonte brutale de celuici lors d’un redoux peut alors être équivalente à de fortes et brèves précipitations (PPRI, 2008).

1.3.2. Fonctionnement hydrologique
Le bassin versant est équipé de 4 stations limnimétriques. Une seule station donne lieu à des mesures en
continu depuis 40 ans et se trouve en aval du bassin, à Jameyzieu. D’autres stations ont été mises en
place depuis une vingtaine d’années, à Bourgoin-Jallieu sur la Bourbre, à Nivolas Vermelle sur l’Agny et à
Saint Victor de Cessieu sur l’Hien, mais n’ont pas cumulé suffisamment de données. Une station a
également existé sur la Bourbre à Cessieu, mais elle n’a fonctionné que 10 années entre 1967 et 1977.
La station de Tignieu-Jameyzieu est représentative de l’ensemble du bassin versant de la Bourbre, en
amont de sa confluence avec le Rhône (704 km²). Aucune station n’est présente actuellement dans le
bassin versant du Catelan (superficie 222 km²), mais une station a existé entre 1966 et 1978. Il n’existe
pas de station sur le Bion.

L’étude d’inondabilité de la Bourbre (DDAF Isère, 2003) a défini dans le cadre du PPRi, au vu de
l’ensemble des études antérieures, les débits caractéristiques suivants :
Type

Plaine

Intermédiaire

Montagneux

Bassin

Superficie
km²

Débit décennal (Q10)
m 3/s

Débit centennal (Q100)
m3/s

Bourbre amont

150

20

40

Bourbre aval Hien

220

33

68

Bourbre Bourgoin

320

44

90

Bourbre à Jameyzieu

703

41

110

Catelan

167

10

30

Hien

68

18

45

Agny

60

18

45

Bion

25

11

31

Enfer

12.6

9

17

Tableau 2 : valeurs caractéristiques moyennes (Etude d’inondabilité de la Bourbre, DDAF, 2003)
Le secteur d’étude étant encadré par les 2 stations de la Bourbre, et intégrant les apports des affluents,
les stations sont utilisées conjointement pour l’estimation des débits de référence donnés dans le tableau
qui suit.
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Tableau 3 : données hydrologiques aux stations de référence (source : étude ressource BURGEAP)

D’après l’étude ressource stratégique en eau menée dans le cadre de la révision du SAGE (étude en
cours), en ce qui concerne les débits d’étiage et les modules (débits moyens annuels), on note de fortes
disparités entre les 2 stations de la Bourbre :
•

•

•

•

Le débit d’étiage spécifique est bien supérieur à Jameyzieu (3,3 l/s/km² ; QMNA5/Qm = 30 %) par
rapport à Bourgoin (0,4 l/s/km² ; QMNA5/Qm = 4 %), ce qui montre le très fort soutien d’étiage
apporté par les aquifères et probablement les zones humides. Cet apport est majoritaire et
provient pour partie du Canal du Catelan où l’on observe les plus forts apports d’eau souterraine
(4,25 l/s/km² à l’étiage, rapport QMNA5/Qm = 36 %).
Par ailleurs, l’analyse hydrogéologique locale de la Bourbre en aval de Bourgoin (voir rapport
BURGEAP REAUCE01459 - Mission de maîtrise d’oeuvre pour la renaturation de la Bourbre) montre
que la Bourbre à Bourgoin s’infiltre fortement dans la nappe et que le verrou de Satolas en
aval de la plaine est le lieu de résurgences de la nappe. Cette situation est liée à l’ancien cône de
déjection de la Bourbre dans le paléo-lac de Bourgoin (aujourd’hui comblé).
Ainsi, environ 4/5 du débit d’étiage de la Bourbre à Jameyzieu provient des marais de Bourgoin et du
Catelan. Cette situation peut expliquer une très bonne qualité de l’eau et une transparence
remarquable de la Bourbre en étiage (rapport BURGEAP REAUCE01459).
On notera également que pour la Bourbre à Cessieu (le chiffre proposé reste à confirmer) le débit
d’étiage de 0,28 m3/s est près de 3 fois supérieur à la Bourbre plus en aval à Bourgoin (débit d’étiage
de 0,1 m3/s) ce qui confirme que la station hydrologique de Bourgoin est positionnée sur une
zone de pertes très marquées au profit de la nappe. Par contre, le débit spécifique de 1,9 l/s/km²
à l’étiage est nettement plus faible que celui de l’Hien (3,3 l/s/km²), l’Agny (3,4 l/s/km²) ou le Catelan
(4,3 l/s/km²). La Bourbre dans sa partie amont semble moins soutenue en étiage par les apports
d’eaux souterraines.
Le module spécifique est a contrario plutôt homogène et augmente seulement de 10% (9,4 à 10,9
l/s/km²) entre la Bourbre à Jameyzieu. C’est un débit relativement élevé en valeur absolue qui
confirme le caractère arrosé du bassin versant, encore plus marqué dans les têtes du bassin versant
plus hautes en altitude (11,9 l/s/km² pour le Catelan,12 l/s/km² pour l’Agny, 13,6 l/s/km²pour l’Hien) et
bénéficiant donc de l’augmentation des précipitations avec l’altitude. Il n’existe pas de données pour
la partie supérieure de la Bourbre (en amont de Cessieu).

1.3.3. Fonctionnement hydraulique
Le bassin versant de la Bourbre est composé de différents types de sous-bassins :


des sous-bassins de taille modeste avec des cours d’eau de type montagneux et extrêmement
réactifs. Les crues peuvent y être violentes et occasionner des désordres importants.

7

Contrat Pluri thématique de la Bourbre et de ses Affluents

L’écrêtement y est limité et les temps de réponse assez courts (Agny, Bion, ruisseau de l’Enfer,
…) ;
 des sous-bassins dont les cours d’eau sont amortis par des zones de marais dont les
débordements se cumulent avec des remontées de nappes (Bourbre, Catelan). La vallée de la
Bourbre peut être divisée schématiquement en deux types de secteurs :


D’une part, des zones de transit des crues, correspondant le plus souvent à des tronçons de
vallées encaissées (ou des tronçons canalisés en secteur urbain, comme à Bourgoin-Jallieu),
où les zones d’expansion des écoulements sont faibles ou inexistantes. Ces secteurs
contribuent à accélérer la propagation de la crue vers l’aval ;



D’autre part, les zones d’expansion des crues, là où la vallée est large. Ces secteurs
contribuent à l’atténuation de la pointe de crue par étalement de volumes d’eau importants.

 des sous-bassins intermédiaires présentant à la fois des zones d’amortissement potentiel et des
secteurs au relief plus marqué (Hien avec les marais de Biol et Doissin qui amortissent les crues
dès l’amont du bassin, mais avec un temps de réaction court en aval du bassin).
A ce titre, le bassin versant de la Bourbre est atypique et hétérogène et ne permet pas de déterminer les
débits de crue par analogie avec d’autres bassins versants similaires.

1.4.

Géomorphologie

D’un point de vue géomorphologique, les cours d’eau du bassin ont été fortement aménagés pour
répondre à des besoins agricoles et urbains. Deux situations sont généralement observées. L’une
correspond à un contexte de tête de bassin, avec des pentes fortes au réseau hydrographique aménagé
par des ouvrages de type seuil. La seconde correspond à la partie aval du bassin versant, dont les pentes
sont plus faibles et les cours d’eau souvent rectifiés à des fins multiples (successivement utilisation de
terres agricoles, utilisation hydraulique, lutte contre les crues) et présente un aspect homogène.
Quatre secteurs, en l’absence de protection de berges, retrouvent un caractère méandriforme. On les
trouve sur le cours moyen et aval de la Bourbre.
Suite à l’étude géomorphologique de la Bourbre et de ses affluents principaux menée en 2010-2011 dans
le cadre du contrat de rivière de la Bourbre, le fonctionnement géomorphologique du bassin peut être
synthétisé de la manière suivante :
-

La Bourbre ne connaît pas de déséquilibre massif de son transport de sédiments. Les volumes
transportés sont faibles, et cet état de fait est naturel. On peut dire qu’il n’y a ni trop, ni trop peu de
sédiments par rapport à un état souhaité, excepté localement suite à des crues importantes (type
1993). En revanche, il est important de noter que les secteurs de recharge sédimentaire (en
matériaux grossiers, c'est-à-dire « utiles » au cours d’eau) sont rares et peu développés. De ce fait
la sensibilité aux curages est importante ;

-

Les problèmes d’ordre morphologiques les plus importants et les plus étendus sont
essentiellement liés aux particules fines, sur les secteurs canalisés (notamment en aval du
bassin versant). Ces particules sont extraites des pieds de berge lors des épisodes de forts débits
et/ou suite aux curages qui ont favorisé les affaissements de berge.

En outre, les problèmes suivants liés aux cours d’eau peuvent être relevés :
-

-

la pauvreté écologique et la banalité du paysage de rivière, notamment sur la partie aval (Bourbre
de Bourgoin à Tignieu et le long du Canal Catelan),
la présence de nombreux seuils (obstacle à la franchissabilité piscicole),
le peu de secteurs mobiles (à même de fournir de la recharge sédimentaire grossière).
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1.5.

Contexte géologique et aquifères

1.5.1. Les aquifères
L’étude ressource menée par le SMABB (diagnostic 2016 dans cadre révision du SAGE), distingue sur la
base du contexte géologique, quatre grands types d’aquifères, de la base vers le sommet.
•

Aquifère des calcaires (FRDG105). Dans le prolongement méridional du plateau de l’île Crémieu,
les formations jurassiques calcaires sont karstiques et aquifères sur une grande épaisseur. Elles
affleurent dans la partie nord du périmètre d’étude, entre les vallées de la Bourbre à l’ouest et du
Catelan à l’est.

•

Aquifère de la molasse (FRDG219). Ces « Formations molassiques des Terres froides » occupent
l’ensemble du périmètre d’étude, à l’affleurement ou en profondeur sous les unités de surface
auxquelles elles servent de substratum. La profondeur de la nappe varie au gré de la topographie,
mais peu dans l’année (2 à 3 m), sauf exceptions. L’écoulement d’ensemble est orienté vers l’ouest.

•

Aquifères des moraines (FRDG 219). La matrice globalement argileuse des moraines en fait des
aquifères médiocres. Ils sont moyennement puissants (10 à 20 m) dans la zone de collines de
Grenay – Villefontaine - Maubec, et d’une épaisseur variable (2 à 20 m) en placages sur les assises
molassiques à l’est de Bourgoin-Jallieu. Cette unité se caractérise par la discontinuité des aquifères,
aussi les fluctuations annuelles sont variables d’un point à l’autre ; elles peuvent être fortes.

•

Aquifères variés de l’Avant-Pays Savoyard (FRDG 511). Ces formations de natures variées
(carbonatée, molassique, alluviale) occupent le sud-est de la zone d’étude, à l’affleurement ou en
profondeur sous les unités de surface (moraines, alluvions, éboulis, colluvions) auxquelles elles
servent également de substratum. Du point de vue hydrogéologique, les grands aquifères sont en
nombre limité. Trois systèmes s'individualisent : les calcaires (hors territoire d’étude), les alluvions
fluviatiles et fluvio-glaciaires (essentiellement hors territoire d’étude) et la molasse sablo-gréseuse
(concerné par le territoire d’étude). Les entités hydrogéologiques contenues dans la molasse sablo
gréseuse sont en règle générale discontinues et ne constituent pas des réservoirs importants. Les
débits exploitables sont faibles car ces aquifères sont peu capacitifs. Quatre grands types de
réservoirs aquifères, en lien avec la géologie, ont été identifiés dans le cadre de l’étude
hydrogéologique menée sur le bassin en 2002 ;

•

Aquifères alluviaux (FRDG340) avec :
 Unité hydrogéologique de la plaine de Chesnes. Cette unité s’inscrit entre l’arc morainique de
Grenay et la vallée de la Bourbre. La nappe phréatique gît dans les alluvions fluvioglaciaires sur
un substratum morainique ou molassique. L’épaisseur de l’aquifère varie de quelques mètres à 15
ou 20 m, selon la topographie. L’épaisseur moyenne de la zone non saturée avoisine 10 m, sous
une couverture argilo-sableuse assez peu protectrice d’épaisseur de 1 à 3 m. L’écoulement
globalement orienté sud-ouest - nord-est dans la moitié sud de la plaine bascule en ouest-est
dans la partie nord. La nappe phréatique fluctue dans l’année d’environ 2,5 à 4 m.
 Unité hydrogéologique de la plaine de la Bourbre aval. Cette vaste plaine (35 km³) s’étale entre
la butte calcaire de l’Île Crémieu au nord et les collines de Saint-Quentin-Fallavier et Villefontaine
au sud. L’aquifère multicouche est constitué des alluvions modernes (épaisseur 15 m) et
anciennes (jusqu’à 20 m d’épaisseur) sur le substratum molassique. La nappe phréatique subaffleurante (1 à 3 m) fluctue dans l’année d’environ 0,5 à 1,5 m. L’écoulement général est orienté
vers le nord-ouest en accompagnement de la Bourbre entre Bourgoin-Jallieu et La Verpillière,
vers le nord et vers l’ouest en direction du lit de la Bourbre où son cours est nord-sud.
 Unité hydrogéologique du Catelan. Le Catelan et son réseau de canaux s’inscrivent dans une
plaine de 56,4 km² orientée sud-ouest - nord-est entre les reliefs calcaires de l’Île Crémieu et le
plateau molassique des Terres Froides. La structure de cette unité hydrogéologique est similaire
à celle du secteur « Plaine de la Bourbre aval ». Les faciès des niveaux de surface sont en
revanche à dominante sableuse, ce qui confère à cette unité la moins bonne protection de tout le
secteur. Le toit de la nappe est proche du sol (1 m), et son épaisseur avoisine 30 m. L’écoulement
général, sud-ouest, accompagne le réseau de canaux, avec lequel les échanges hydrauliques
sont constants. La fluctuation annuelle de la nappe entre basses et hautes eaux est comprise
entre 0,5 et 3 m.
 Unité hydrogéologique de la vallée de la Bourbre amont. Orientée est-ouest entre BourgoinJallieu et Saint-Clair-de-la-Tour, cette unité linéaire s’inscrit dans une profonde vallée glaciaire
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comblée par les alluvions fluvio-glaciaires puis modernes. L’écoulement est dirigé vers l’ouest et
accompagne la Bourbre. La nappe phréatique, puissante d’une trentaine de mètres, est à une
profondeur moyenne relativement variable de 10 m. La fluctuation annuelle du niveau d’eau
approche 2 m dans le secteur de Nivolas-Vermelle.

1.5.2. Masses d’eau souterraines définies dans le SDAGE
Il existe trois masses d’eau souterraines sur le bassin de la Bourbre.

Figure 4 : les masses d’eau souterraines
1.6.

Occupation des sols

Selon les données issues du système européen de photo-interprétation Corinne land Cover (2012), 10
468 ha sont occupés par les zones urbaines essentiellement installées dans la vallée de la Bourbre
(appelée vallée urbaine). L’agriculture reste prédominante sur le territoire avec 88 616 ha.
Les zones naturelles (forêt et zones humides) occupent quant à elles 20 541 ha soit 17% du territoire.
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Figure 5 : l’occupation du sol (source : Corine Land Cover)

1.7.

Démographie

La croissance démographique sur le bassin versant de la Bourbre s’établit :
-

à près de 7% entre les recensements
de 2008 et de 2013
à près de 21% entre les recensements
de 1999 et 2013

soit plus que la moyenne départementale
(2% et 11%) et que la moyenne nationale
(3% et 9%).
62% de la population du bassin se situe dans la
vallée urbaine avec une évolution
démographique de 6% entre 2008 et 2013.

Figure 6 : la démographie (source : INSEE)
Le bassin versant est un véritable pôle démographique dynamisé par la proximité de l’aire urbaine
lyonnaise.

1.8.

Organisation administrative et acteurs de la gestion de l’eau

1.8.1. Organisation administrative
Les communes sur le territoire du bassin versant
Le territoire du bassin versant hydrographique s’étend sur 750 km² et 73 communes (cf annexe 2 – les
communes du bassin versant).

Les intercommunalités sur le territoire du bassin versant
Le bassin versant de la Bourbre comprend tout ou partie de 9 intercommunalités (EPCI à fiscalité propre).
Les évolutions législatives récentes vont reconfigurer les compétences du territoire :
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-

au 1er janvier 2018, les EPCI à FP deviennent obligatoirement compétentes pour la Gestion des
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations. Elles peuvent transférer cette compétence à
un syndicat mixte pour en assurer une cohérence dans l’exercice à l’échelle du bassin
hydrographique. C’est dans ce sens que le SMABB mène un travail de fond avec les
intercommunalités du bassin ;

-

au 1er janvier 2020, les EPCI à FP deviennent obligatoirement compétentes en eau potable et
assainissement.

Figure 7 : Carte des EPCI à FP

Les syndicats de SCOT
Ces syndicats sont chargés de l’élaboration, par un mécanisme de concertation, des SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale), Nord Isère et Boucle du Rhône en Dauphiné.
Le périmètre du SCOT du Nord Isère a été arrêté le 24 décembre 2001. Une révision du document a été
prescrite en février 2014. Son document d’orientation et d’objectifs est en construction. Des ateliers de
concertation sont en cours.
Le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné a été approuvé le 13 décembre 2007. Une révision de ce
document a été prescrite en octobre 2012.
Le périmètre du SCOT s’étant élargi, le conseil syndical a prescrit une nouvelle procédure le 15
septembre 2016 sur ce nouveau périmètre de la boucle du Rhône en Dauphiné. Le PADD a été débattu et
des ateliers de concertation sont en cours.
Ces révisions ont pour objet principal la mise en conformité avec les lois Grenelle et ALUR.
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1.8.2. Les acteurs de la gestion de l’eau
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB)
Le SMABB existe depuis 1968 et regroupe actuellement 73 communes du bassin versant de la Bourbre.
13 autres communes participent au SAGE et au contrat de rivière, du fait de leur lien avec les eaux
souterraines, cependant elles ne sont pas directement adhérentes au Syndicat.
Le SMABB exerce diverses compétences, notamment liées aux études et travaux d’intérêt de bassin. Ses
compétences ont largement évolué du fait des évolutions réglementaires depuis 1968. Il exerce
notamment des compétences pour porter :
-

des études globales,

-

des travaux d’intérêt de bassin sur la gestion du risque inondation et la préservation et
restauration des rivières et des milieux aquatiques.

Sa mission est par ailleurs de veiller à une cohérence entre toutes les interventions ou non interventions
qui sont décidées. Dans ce souci, le Syndicat apporte également un avis technique sur des opérations
plus ponctuelles.
L’action du Syndicat s’inscrit pleinement dans la gestion globale de l’eau. Afin de se donner les moyens
de leurs ambitions, les élus se sont entourés, petit à petit, d’une équipe importante, preuve de leur volonté
d’avancer dans ces démarches. Quinze agents travaillent actuellement au sein du Syndicat.

Les syndicats d’eau et d’assainissement
16 Syndicats Intercommunaux et Syndicats Mixtes ayant une compétence “eau potable” et/ou
“assainissement” se partagent le territoire :

Nom de la collectivité

Statut

AEP

Assainissement collectif

Assainissement non
collectif

SIVU Lac de Moras

SIVU







SI Haute Bourbre

SM fermé







SI des eaux de Chozeau, Panossas

SIVU



SI des eaux de la région de Biol

SIVU







SI des eaux de la vallée d'Agny

SIVU



SI des eaux du plateau de Crémieu

SM fermé





SI des eaux de Dolomieu Montcarra

SM fermé





SM de gestion des eaux de
Chozeau, Saint Hilaire

SM fermé



SI des eaux des Abrets et environs

SM Fermé



SIVOM d'Eclose Badinières

SIVOM



SI des eaux du Brachet

SIVU



SIVU



SIVOM



SI de production des eaux du nordouest Isère SYPENOI
SI des eaux de la région de Saint
Jean de Bournay
SM d'assainissement de la plaine du
Catelan



SM fermé



SIVOM de Pont de Chéruy

SIVOM



SI d'assainissement de Marsa

SIVU







Tableau 4 : les structures en charge de l’eau et de l’assainissement
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Le Syndicat des Marais de Bourgoin-Jallieu
Le Syndicat des Marais de Bourgoin-Jallieu est un syndicat intercommunal à vocation unique. Son
périmètre d’intervention est celui de ses 21 communes adhérentes.
Le Syndicat a pour objet l’entretien et l’extension éventuelle des réseaux de canaux, des fossés du marais
et de leur franc bord, pour la maîtrise des eaux. Ceci dans l’intérêt des agriculteurs, de l’environnement et
des loisirs doux.

1.9.

Le contrat de rivière de la Bourbre 2010-2016

Le contrat de rivière de la Bourbre est arrivé à échéance en juin 2016 après 6 années d’engagement pour
l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
A l’aube de la GEMAPI, le territoire souhaite poursuivre ses engagements dans des démarches
transversales de ce type, en vue, notamment, d’assurer une cohérence des actions menées. Les actions
menées dans le cadre du contrat de rivière ont montré leur efficacité sur la qualité des eaux, notamment
nutriments et métaux. Pour autant, il reste des enjeux forts encore à traiter tels que :
-

La morphologie des cours d’eau qui reste encore un paramètre limitant d’atteinte du bon état ;
La restauration des zones humides dont les démarches, au cours du contrat de rivière 2010-2016,
ont eu du mal à aboutir mais doivent maintenant mener à davantage d’efficacité opérationnelle ;
La lutte contre les substances dangereuses pour lesquels des actions déjà engagées dans le
contrat de rivière notamment à travers les opérations collectives, doivent être poursuivies ;
L’amélioration de la gestion quantitative, traitée sous un angle d’alimentation en eau potable dans
le cadre du contrat de rivière mais qui doit être prise plus globalement en tant que ressource
stratégique pour le futur.

A cette fin, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) a donc souhaité
s’engager dans un contrat plurithématique sur l’ensemble du bassin versant de la Bourbre.

1.10.

Les procédures existantes sur le bassin

1.10.1.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de
la Bourbre
Le SAGE est un document de planification élaboré de manière collective, sur un périmètre
hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection
quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Le SAGE de la Bourbre, approuvé en août 2008, couvre la totalité du périmètre du bassin et se superpose
au périmètre du PAPI, qui en constitue alors un des outils opérationnels. Le SAGE est établi par la
Commission Locale de l'Eau représentant les divers acteurs du territoire. Il est composé de deux
documents, un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et un règlement. Le PAGD est
opposable à l’administration et le règlement est opposable à l’administration et aux tiers. Les SAGE
doivent eux-mêmes être compatibles avec le SDAGE.
Les objectifs du SAGE de la Bourbre sont les suivants :

Objectifs
du
SAGE

Objectif I
Maintenir l’adéquation entre ressources et besoins
Objectif II
Préserver et restaurer les zones humides
Objectif III
Mutualiser la maîtrise du risque pour améliorer la sécurité et ne pas
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aggraver les risques face aux besoins d’urbanisation
Objectif IV
Progresser sur toutes les pressions portant atteinte au bon état écologique
des cours d’eau
Objectif V
Clarifier le contexte institutionnel pour une gestion globale et cohérente de
la ressource en eau
Tableau 5 : Objectifs du SAGE
Le SAGE de la Bourbre est actuellement en cours de révision afin d’être mis en compatibilité avec le
nouveau Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) 2016-2021.
Dans le cadre de cette révision, et devant les évolutions qu'a connu le territoire (augmentation de la
population, développement de l’urbanisation, travaux d’ampleurs en assainissement …), une mise à jour
de l’état des lieux a été lancée dès la fin de l’année 2016. Cette révision, qui durera jusqu’en 2019, sera
l’occasion d’affiner et de développer les objectifs et les dispositions du SAGE.

1.10.2.
Le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
de la Bourbre
Le PAPI de la Bourbre a été labellisé le 7 avril 2016.
Son programme, ambitieux, est destiné, sur une durée de 6 ans, à prévenir le risque inondation sur le
bassin versant.
Ce programme vise à réduire les conséquences des inondations à l’échelle du bassin versant de la
Bourbre. Sa spécificité est de traiter le risque inondation de façon globale à l’échelle d’un territoire
cohérent, à travers des actions destinées à abaisser tant le risque que la vulnérabilité des personnes et
des biens. En effet, s’il est nécessaire d’avoir des actions pour limiter ou contenir les inondations, il faut
aussi travailler sur la réduction de la vulnérabilité, la préparation à la gestion de crise, la mise en place
d’un système d’alerte, le développement de la culture du risque, etc.
Le SMABB a été particulièrement attentif à le construire dans une large concertation (avec la création d’un
comité de pilotage et d’un comité de concertation et plus de 40 réunions organisées). Cette méthode de
travail a permis au SMABB de riches échanges avec élus, agriculteurs, industriels, associations,
habitants, autrement dit les acteurs du territoire dans leur ensemble et ce, afin que chacun s’approprie les
enjeux de la lutte contre les inondations.
Cette concertation se poursuivra dans le cadre de la mise en œuvre du PAPI à travers un comité
technique.
Le programme d’actions s’établit autour de 7 axes :

-

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations
Axe 3 : Alerte et gestion de crise
Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme
Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité
Axe 6 : Ralentissement des écoulements
Axe 7 : Gestion des ouvrages hydrauliques

La mise en œuvre du PAPI Bourbre par l’équipe projet est une action intégrée au programme (Axe 0).
Le coût total du programme est évalué à 6 498 942 € HT.
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1.10.3.
Le Programme d’Actions Agro-environnemental (PAEC) de la
Bourbre 2016-2018
Dans le cadre de la mise en œuvre du fonds européen FEADER sur la période 2014 – 2020, et compte
tenu des nombreux enjeux situés sur le territoire (captages en eau potable prioritaires et sensibles du
SDAGE, zones humides stratégiques de bassin, Espaces Naturels Sensibles, corridors écologiques), un
Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) sur le bassin versant de la Bourbre a été déposé en
octobre 2015. Ce projet a été validé par l’autorité régionale en février 2016.
Ce PAEC vise à soutenir les exploitations agricoles s’engageant sur la base du volontariat dans des
mesures de :
-

changement de pratiques agricoles afin de réduire les pressions sur la qualité des eaux
souterraines, la biodiversité et les paysages ;

-

maintien des pratiques bénéfiques à l’environnement où il existe un risque de disparition ou de
modification de ces dernières.

Le déploiement du dispositif est réalisé dans le cadre d’un partenariat entre :
-

l’opérateur du PAEC (le SMABB), qui assure la gouvernance du projet et met en œuvre le projet
sur les captages prioritaires et les zones humides prioritaires du contrat de rivière ;

-

les gestionnaires locaux (CAPI, CCVDD, gestionnaires de captages, associations gestionnaires
d’ENS) qui mettent en œuvre le projet sur les périmètres relevant de leur compétence.

Il nécessite la mise en œuvre d’une animation spécifique pour informer et accompagner les exploitants
dans la démarche de diagnostic préalable puis dans l’engagement et le suivi des mesures. Cette
animation est menée par le SMABB, dans le cadre d’une convention signée entre le SMABB, la CAPI et
les VDD, pour :
-

animer le comité de pilotage, les comités techniques et les groupes de travail, assurer la
gouvernance et la bonne coordination du projet ;

-

coordonner le projet en lien avec les partenaires de l’opérateur : recenser les avancées, les
difficultés rencontrées, les interrogations soulevées sur le terrain, les besoins et apporter des
réponses et des solutions communes ;

-

créer les conditions favorables à l’engagement des mesures : informer, concerter, argumenter et
convaincre les exploitants agricoles éligibles au projet ;

-

réaliser l’expertise de terrain nécessaire à l’appréciation de l’éligibilité des exploitants et des
parcelles incluses dans les Zones d’Intervention Prioritaires (ZIP) et de l’opportunité de souscrire
des mesures en réponse aux enjeux identifiés. Cette mission sera déléguée à des personnes ou
des structures expertes via des prestations de services ;

-

organiser des journées techniques collectives pour créer une dynamique de groupe locale autour
du PAEC ;

-

suivre, évaluer l’avancement du projet, le niveau de participation, le temps de travail opéré par
chaque partenaire, le bon déroulement des études et diagnostics délégués, le respect des
enveloppes budgétaires et, le cas échéant, mesurer l’écart entre le réalisé et le prévisionnel pour
réajuster les demandes d’aides précédant chaque nouvelle campagne de contractualisation.
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Figure 8 : les ZIP Eau potable et Biodiversité

1.10.4.

Les opérations collectives « Partenaires pour l’Eau »

Le bassin de la Bourbre est classé comme prioritaire pour la lutte contre la pollution par les substances
dangereuses dans le SDAGE 2016-2021 comme dans le précédent SDAGE.
Les trois principales stations d’épuration du bassin, faisant l’objet par ailleurs d’une requalification, sont des
stations d’épuration recevant des effluents industriels. Ces rejets industriels sont mal connus.
Les deux agglomérations concernées, CAPI et CCVDD (ex-CC Vallons de la Tour), se sont engagées
dans une démarche « Partenaires pour l’eau » via des conventions signées en octobre 2010 pour les VDD
et en janvier 2011 pour la CAPI.
La première opération collective était tournée vers les déchets dangereux et la réduction des pollutions
dispersées générées par les établissements artisanaux, commerciaux et industriels. Elle été conduite par
la CAPI en partenariat avec l’Agence de l’Eau RMC, Objectif Bourbre, le SMABB et la MISEN. Cette 1ère
convention s’est déroulée sur 3 ans : de janvier 2010 à décembre 2012, avec comme principaux enjeux
liés à la maîtrise des pollutions dispersées :
-

La diminution des rejets de substances dangereuses impactant l’eau et les milieux aquatiques ;
l’objectif étant d’atteindre le bon état des masses d’eau, dans les conditions fixées par la directive
cadre européenne sur l’eau ;

-

L’amélioration de la collecte des déchets dangereux et la mise en place d’un règlement
d’assainissement sur le territoire de la collectivité ; l’objectif étant de garantir un niveau de
performance élevé des équipements de collecte et de traitement des eaux usées et des déchets ;

-

La réduction et la maîtrise des pollutions accidentelles ;

-

La mise en conformité des systèmes de traitement des eaux usées au titre de la directive ERU.
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Ces mêmes partenaires se sont engagés dans un second contrat permettant la mise en œuvre d’un
programme d’actions visant à réduire les émissions des pollutions toxiques dispersées. A ce titre, les
partenaires ont fixé les axes de travail suivants sur la période 2013-2016 :
-

-

Axe 1 : Réduction des pollutions toxiques : identification des sites prioritaires, des branches
d’activités spécifiques, actions de réduction ;
Axe 2 : Connaissances complémentaires et suivi des pollutions toxiques (y compris dans les
effluents industriels, les déchets, les réseaux d’assainissement, la ou les stations de traitement
des eaux usées, les milieux aquatiques) ;
Axe 3 : Régularisation administrative des rejets non domestiques et résorption des non
conformités ;
Axe 4 : Valorisation et Communication ;

Ce contrat a fait l’objet d’un avenant jusqu’au 31/12/2017.

Figure 9 : les périmètres des opérations collectives

1.10.5.

L’animation sur les captages prioritaires

Il existe 11 captages prioritaires sur le bassin de la Bourbre. Dans ce cadre, les gestionnaires eau potable
ont une obligation d’élaborer un programme d’actions pour préserver et restaurer la qualité des eaux des
captages visés.
Dans le cadre d’une convention signée le 1er mars 2014 pour une période de 3 ans, les gestionnaires de
captages prioritaires du bassin versant de la Bourbre et le SMABB se sont entendus pour mutualiser un
poste d’animation des captages prioritaires. En 2016, la CAPI s’est intégrée dans cette mutualisation.
Le tableau suivant reprend l’état d’avancement du travail sur chacun de ces captages prioritaires.
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Etudes
Nom captage

Maître
d’ouvrage

Priorité

Ressource
Type
d’aquifère

Mise en œuvre du plan d’actions

Délimitation du
BAC/ ZAP &
diagnostic de
vulnérabilité

Diagnostic
des pratiques
agricoles

Etude de
faisabilité
foncière

Mise en œuvre
du projet
agroenvironnement
al

Maîtrise foncière :
acquisitions,
échanges, baux
environnementaux

Actions en zone
non agricole

Layat, Frêne, Vittoz,
Barril

SMEAHB

Grenelle

Moraine

Réalisé

Réalisé

Réalisé

A engager

Reytebert

SMEAHB

SDAGE

Moraine

Réalisé

Réalisé

Réalisé

A engager

Sermérieu

SIE Dolomieu
Montcarra

SDAGE

Alluvions
fluvio-glaciaire
du Culet

Réalisé

Réalisé

En cours

A engager

St-Romain

SIE Biol

SDAGE

Moraine

En cours

A engager

Morellon

Grenay

SDAGE

Moraine /
fluvio-glaciaire

En cours

A engager

Reculon

ColombierSaugnieu

SDAGE

Alluvions
Bourbre

En cours

A engager

Grand Marais

SIE Lac de
Moras

SDAGE

Alluvions
Catelan

A engager

Pont de Sicard

SIE Dolomieu
Montcarra

SAGE

Alluvions
Catelan

A engager

Le Vernay

CAPI

Terre
& Eau

Alluvions
Bourbre

Réalisé

Réalisé

A engager

Aillat, Etang & Pré
Guillaud

CAPI

Terre
& Eau

Moraine

Réalisé

Réalisé

A engager

Trappes, Bois
Drevet, Léchères

CAPI

Terre
& Eau

Moraine

Réalisé

Réalisé

A engager

Sensibilisation /
communication

Tableau 6 : état d’avancement des captages prioritaires

19

Contrat Pluri thématique de la Bourbre et de ses Affluents

1.11.

Motivations pour une nouvelle démarche

Le contrat de rivière 2010-2016 a permis de lancer 70 actions sur les 107 prévues (65% d’engagement).
Cependant, compte tenu de l’ensemble des enjeux sur le bassin, tous n’ont pu être traités sur une période
de 6 ans. Les efforts doivent donc être poursuivis et devront être mis en perspectives avec les enjeux
nouvellement identifiés dans le SAGE de la Bourbre actuellement en cours de révision.
L’étude Bilan du contrat de rivière montre effectivement que certains enjeux restent prégnants sur le
territoire notamment :
-

-

La restauration des cours d’eau dont les projets ambitieux sont en phase d’études de maîtrise
d’œuvre ;
La restauration de la continuité qui n’était pas un axe prioritaire en 2010 mais dont le programme
d’actions de restauration de la continuité écologique mené par l’Etat, les loi Grenelle 1 et 2 et le
SRCE renforcent la nécessité d’y travailler plus particulièrement ;
La restauration de la qualité de l’eau notamment vis-à-vis des substances prioritaires ;
L’amélioration de la qualité de l’eau vis-à-vis des pesticides.

C’est pourquoi les acteurs et le SMABB souhaitent s’engager dans une nouvelle procédure
permettant de poursuivre les efforts engagés sur le bassin et de maintenir la dynamique qui s’est
créée autour de la gestion de l’eau et plus particulièrement de la restauration des milieux. Par
ailleurs, cette démarche s’inscrit totalement dans les délais du nouveau SDAGE 2016-2021.
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2. ETAT DES LIEUX
2.1.

Qualité des eaux

2.1.1. Les nutriments
On note une nette amélioration des nutriments azotés et phosphorés entre 2010 et 2016. La qualité en
2016 est globalement bonne pour ces deux altérations.
NUTRIMENTS N
Stations
Localisation
Masse d'eau
Bourbre
80900
Blandin
80920
Chélieu
FRDR509a
80950
St Clair de la Tour FRDR509b
80975
Cessieu
FRDR509c
80980
Cessieu
82000
Isle d'abeau
FRDR506a
82300
Satolas et Bonce
82500
Tignieu Jameyzieu FRDR506b
83000
Chavanoz
FRDR506c
Hien
80976
Doissin
FRDR508a
80978
Cessieu
FRDR508b
Agny
80995
Nivolas Vermelle
Bion
81600
Bourgoin Jallieu
Catelan
82230
St Marcel Bel Accueil
82260
La Verpillière
FRDR507
NUTRIMENTS P
Stations
Localisation
Masse d'eau
Bourbre
80900
Blandin
80920
Chélieu
FRDR509a
80950
St Clair de la Tour FRDR509b
80975
Cessieu
FRDR509c
80980
Cessieu
82000
Isle d'abeau
FRDR506a
82300
Satolas et Bonce
82500
Tignieu Jameyzieu FRDR506b
83000
Chavanoz
FRDR506c
Hien
80976
Doissin
FRDR508a
80978
Cessieu
FRDR508b
Agny
80995
Nivolas Vermelle
Bion
81600
Bourgoin Jallieu
Catelan
82230
St Marcel Bel Accueil
82260
La Verpillière
FRDR507

2010

2011

2012

2013

2014

2015

BE
MED
BE
MAUV

BE
MOY
BE
MAUV
MOY
MED
BE
MOY
MOY

BE
BE
BE
MAUV
MOY
MOY
BE
BE
MOY

BE
BE
BE
MOY
MOY
BE
BE
BE
BE

a verif
BE
BE
BE
a verif
BE

MOY
MAUV

BE
MOY
BE
MAUV
MOY
MED
BE
MOY
MED

BE
BE

BE
BE

MOY
BE

BE
BE

BE
BE

BE
BE

BE
BE

BE
BE

BE
BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

BE
BE
BE
MED

BE
BE
BE
MED
MOY
MOY
TBE
MED
BE

BE
BE
BE
MED
MOY
MOY
TBE
MOY
MOY

BE
BE
BE
MOY
MOY
MOY
TBE
MOY
MOY

ind
BE
BE
BE

BE
BE
BE

MOY

BE

MED
MED

BE
BE
BE
MED
BE
BE
TBE
MED
BE

BE
MOY

BE
MOY

BE
BE

BE
BE

BE
BE

BE
BE

BE
BE

BE
BE

BE
BE

TBE

TBE

BE

BE

BE

BE

TBE

TBE

TBE

BE

BE

BE

BE

BE

MOY

BE

TBE

TBE

TBE

BE

BE

MED

MOY

2016

BE
BE
BE
BE

Tableau 7 : Qualité des masses d’eau pour les paramètres azotés et phosphorés (source : SIE)
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Cette amélioration se voit nettement jusqu’à l’Isle d’Abeau puis est moins marquée à la fermeture du
bassin (station de Chavanoz).

Cessieu

Isle D’Abeau

Figure 10 : évolution des nutriments

2.1.2. Les métaux
Deux types de métaux sont pris en compte :
 Les métaux qui concourent à l’évaluation de l’état écologique : Arsenic, Cuivre, Chrome,
Zinc;
 Les métaux qui concourent à l’évaluation de l’état chimique : Cadmium, Mercure, Nickel,
Plomb
On constate sur Saint Clair de la Tour, sur l’Isle d’Abeau et sur Tignieu Jameyzieu, une nette
amélioration :
- sur le Zinc qui passe en dessous de la NQE à partir de 2011 ;
- sur le Cuivre qui déclassait l’état écologique en 2010.
L’évolution de la concentration de métaux dans les eaux à Chavanoz est caractéristique de ce que l’on
trouve sur l’ensemble des autres stations de la Bourbre.
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Figure 11 : évolution des métaux à Chavanoz

Pour le reste, les paramètres restent en dessous des Normes de Qualité Environnementales, l’Arsenic
reste tout de même proche des Normes de Qualité Environnementales sur Chavanoz.
En 2014 (dernières données complètes), il n’y a plus de déclassement du fait des métaux.

2.1.3. Les substances dangereuses
On retrouve sur l’ensemble du bassin une imprégnation générale aux hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) qui déclasse la qualité chimique.
On retrouve plus particulièrement du Benzo (a) Anthracène (µg/L), Benzo (a) Pyrène (µg/L), Benzo (b)
Fluoranthène (µg/L), Benzo (ghi) Pérylène (µg/L), Benzo (k) Fluoranthène (µg/L), Dibenzo (ah)
Anthracène (µg/L), Bromoforme (µg/L), Fluoranthène (µg/L), Indéno (123c) Pyrène (µg/L), Naphtalène
(µg/L), Phénanthrène (µg/L), Pyrène (µg/L). Les paramètres soulignés sont les paramètres
déclassants de l’état chimique sur toutes les stations du bassin, ces paramètres sont déclassants
depuis au moins 2010.
Il faut tout de même noter que le Benzo (g,h,i) Pérylène, le Benzo(a)pyrène et le Mercure et ses
composés ne sont plus déclassants à partir de 2013.
On retrouve également d’autres substances dangereuses qui rentrent dans l’évaluation de l’état chimique
: BDE 99, BDE154, BDE 209, Tributylétain-cation, Chlorpyriphos, Nonylphénols, DEHP mais qui se
situent en dessous des seuils de norme de qualité environnementale.
On les retrouve en hautes eaux comme en basses eaux.
La Bourbre est classée comme prioritaire pour la lutte contre les substances dangereuses au titre
du SDAGE 2016-2021.

2.1.4. Les pesticides
On note une tendance à :
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-

Une nette amélioration à Cessieu avec une somme moyenne de molécules à la baisse
depuis 2010 ;
L’augmentation du nombre de molécules retrouvées dans l’année et de la somme moyenne
des pesticides sur l’année notamment sur l’aval du bassin (station de l’Isle d’Abeau et
Chavanoz)

Station de Cessieu

Station de l’Isle d’Abeau

Station de Chavanoz
Figure 12 : évolution des pesticides

En 2016, on retrouve les molécules suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le métolachlore et le S-Métolachlore, herbicide suppléant l’atrazine depuis 2003
Glyphosate
Diméthénamide
Diflufénicanil
Chlortoluron
Bénoxacor
Atrazine Déséthyl
AMPA
Propyzamide
Mésotrione
Formaldéhyde (station de l’Isle d’Abeau)
Anthraquinone (station de l’Isle d’Abeau)

24

Contrat Pluri thématique de la Bourbre et de ses Affluents

Station de Cessieu

Station de l’Isle d’Abeau

Station de Chavanoz
Figure 13 : les pesticides les plus retrouvés en 2016

2.1.5. L’hydrobiologie
La qualité IBD est globalement moyenne sur l’ensemble du bassin.
On constate une tendance à l’amélioration entre 2010 et 2016 mais on note que sur la majeure partie des
stations des déséquilibres plus ou moins importants (absence de taxons les plus polluo-sensibles)
traduisent une problématique de qualité d’eau.
Stations
Bourbre
80900
80920
80950
80975
80980
82000
82300
82500
83000
Hien
80976
80978
Agny
80995
Bion
81600
Catelan
82230
82260

Localisation
Blandin
Chélieu
St Clair de la Tour
Cessieu
Cessieu
Isle d'abeau
Satolas et Bonce
Tignieu Jameyzieu
Chavanoz
Doissin
Cessieu

2009

2010

2011

2012

2013

2014

MOY
MOY
MOY

BE
MOY
MOY
MOY

MAUV

MED

BE
MOY
MOY
MOY
MOY
MED

MOY
MOY
MOY
MOY
MOY
MOY

MOY
MOY
MOY
MOY
MOY
MOY

MOY
MOY
MOY
MOY
MOY
MOY

MED
MED

MED
MED

MED
MED

MED
MOY

MED
MOY

MOY
MOY

MOY
MOY

MOY
MOY

MOY
MOY

BE
BE

MOY

Nivolas Vermelle
Bourgoin Jallieu
St Marcel Bel Accueil
La Verpillière*

MOY

2015

2016

MOY
MOY
MOY

MOY
MOY
MOY

MOY

MOY

MOY
MOY

MOY
MOY

MOY
MOY

MOY
MOY

MOY
MOY

MOY
MOY

MOY
MOY

BE

BE

BE

BE

TBE

MOY

MOY

MOY

MOY

MOY

MOY

MOY

MOY

MOY

MOY

MOY

Tableau 8 : hydrobiologie
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Il faut également noter qu’il n’y a pas de données selon le protocole IBGN utilisé pour l’état des lieux du
contrat de rivière en 2010 et pour le bilan mi-parcours du contrat.

2.2.

Etat écologique et chimique des eaux

Le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) des eaux douces de surface concerne les cours d’eau, les
canaux et les plans d’eau. Il est destiné à évaluer l’état général des eaux et à suivre les changements à
long terme de l’état des eaux suite à des changements d’origine naturelle ou anthropique.
Le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) est mis en place sur toutes les masses d’eau identifiées
comme risquant de ne pas atteindre les objectifs environnementaux de la DCE (masses d’eau ayant
obtenu un report d’atteinte du bon état pour 2021 ou 2027 ou une dérogation d’objectif de bon état).
Les analyses de ces réseaux de suivi ainsi que les données acquises dans le cadre du réseau de suivi de
bassin permettent d’établir un état des eaux (d’amont vers l’aval) basé sur le SEEE (Système d’Evaluation
de l’Etat des Eaux).

Stations

Localisation

Etat
écologique

Nutriments

Polluants
spécifiques

IBD

Etat
chimique

N

P
































































































Bourbre
80920

Chélieu

80950

St Clair de la Tour

80975

Cessieu

80980

Cessieu

82000

Isle d'Abeau

82300

Satolas et Bonce

82500

Tignieu Jameyzieu

83000

Chavanoz

Hien
80976

Doissin

80978

Cessieu




Nivolas Vermelle



Agny
80995
Bion
81600

Bourgoin Jallieu

Catelan
82230

St Marcel Bel
Accueil

82260

La Verpillière



Tableau 9. Synthèse de la qualité 2016 des eaux superficielles pour 14 stations de référence
et synthèse de l’évolution 2010-2016 (
 amélioration,  dégradation,  stagnation, NC non connu)
Par ailleurs, une étude de la qualité des eaux sur le bassin amont de la Bourbre, sur l’Hien et sur l’Agny a
été réalisée en 2015 par le Conseil Départemental de l’Isère.
Globalement, l’état écologique sur le bassin est moyen (sauf sur l’Agny), y compris sur les têtes de
bassin, le paramètre déclassant étant les indices Biologiques Diatomées (et pour Cessieu le chlortoluron).
Une amélioration croissante est observée depuis plus particulièrement ces trois dernières années, l’état
écologique évoluant notamment d’une classe mauvaise en 2009 à l’Isle d’Abeau à une classe moyenne
en 2016, de même que la station de Chavanoz qui passe d’une classe médiocre en 2011 à moyenne en
2016. Cette amélioration est principalement liée à l’amélioration de la qualité en termes de nutriments que
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l’on peut mettre en relation avec les requalifications menées sur les trois principales stations d’épuration
du bassin :
-

Epur’Vallons, en aval de La Tour du Pin d’une capacité nominale de 39 620 EH ;
Bourgoin-Jallieu d’une capacité de 120 000 EH

Auxquelles viendront s’ajoutent les effets de la requalification de la station de Traffeyère dont les travaux
sont en cours (mise en service en 2018), de la station de Virieu sur Bourbre (inaugurée en mai 2017) et
de la suppression de la station de Coiranne qui sera raccordée à Epur’Vallons.
L’état chimique sur la Bourbre est mauvais à partir de Saint Clair de la Tour en 2016. Les amonts
de bassin (Bourbre, Hien), le Catelan et l’Agny ont vu leur qualité chimique s’améliorer et passer
de mauvais à bon ces dernières années.

2.3.

Etat des milieux aquatiques

2.3.1. Ouvrages et connectivité
La reconnaissance des ouvrages présents sur le bassin versant a été réalisée par l’ONEMA dans le cadre
du Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) en 2014. Cet inventaire, et les informations portant
sur leurs principales caractéristiques ont conduit à l’établissement d’une classe de franchissable par
ouvrage.
Au total, il existe 101 obstacles à la continuité écologique sur le bassin de la Bourbre. Bien que le nombre
d’obstacles soit important, peu sont totalement infranchissables. La libre circulation piscicole est fortement
entravée sur l’Hien, où l’on recense 27 aménagements, soit un obstacle tous les 300m. La Bourbre
présente 39 obstacles dont trois difficilement, voire totalement infranchissables (étude piscicole 2016,
fédération de pêche).

Tableau 10 : obstacles recensés et classe de franchissabilité pour la truite fario (ONEMA ? 2014)
Deux listes distinctes ont été arrêtées en 2013 par le Préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée
(remplaçant les anciens classements nommés L432-6 et loi de 1919) :
 Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE des cours d'eau en
très bon état écologique et ces cours d'eau nécessitant une protection complète des poissons
migrateurs amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée).
L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques.
Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune autorisation
ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent
un obstacle à la continuité écologique (cf article R214-109 du code de l'environnement). Le
renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions
particulières (cf article L214-17 du code de l'environnement) ;
 Une liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de
restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons).
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Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. Ces obligations s'appliquent à
l'issue d'un délai de cinq ans après publication des listes. Chaque ouvrage concerné fait l’objet d’un arrêté
préfectoral.

Figure 14 : ROE et classement des cours d’eau (Liste 1 et 2)

2.3.2. Etat de la ripisylve
Le parcours complet des cours d’eau en 1999 a permis de dresser un bilan détaillé de l’état des cours
d’eau et des enjeux, valorisés dans le cadre du SAGE en 2001 et faisant ressortir :
-

Une très grande diversité d’état des berges, dont la nature évolue pratiquement à l’échelle cadastrale.

-

Une problématique principale qui est en premier lieu la reconquête des berges par la végétation.

-

L’intérêt général de l’entretien de ces cours d’eau sur quasiment toute leur longueur dans la mesure
où l’on considère tant la problématique du risque que celle du rôle fonctionnel de la végétation des
berges.

Les deux premiers programmes de gestion de la végétation des berges se sont basés sur des états des
lieux réalisés respectivement en 1999 et en 2006. Ces programmes ont permis de mettre en œuvre des
actions visant, dans un premier temps, à l’amélioration de l’état sanitaire et sécuritaire de la ripisylve puis
des actions orientées vers la redynamisation du couvert végétal par des campagnes de plantations.
Dans le cadre de ses objectifs, le troisième programme a poursuivi et accentué des actions de reconquête
du couvert végétal et de lutte contre la Renouée surtout sur la Bourbre et ses affluents principaux.
Sur les secteurs traités, un couvert végétal adapté et diversifié s’est implanté ou est en cours
d’implantation. Le suivi des actions et la gestion des plants restent cependant nécessaires pour
que cette implantation se traduise par une fonctionnalité optimale de la ripisylve reconstituée,
répondant aux objectifs des grandes orientations en matière de biodiversité, et à même de contrer
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la prolifération de la renouée du Japon, plante invasive portant atteinte à la biodiversité des
milieux, et de résister aux contraintes et pressions multiples.
Le Plan de gestion de la végétation des berges de la Bourbre et de ses affluents 2017-2021 permet de
prolonger l’action du contrat de rivière pour répondre aux objectifs de préservation et restauration des
milieux et des corridors fluviaux et de prévention contre les inondations.

2.3.3. Qualité piscicole
Entre mai et juillet 2016, une étude piscicole a été menée par la Fédération de pêche de l’Isère en fin de
contrat de rivière sur 14 stations sur la Bourbre et ses principaux affluents. Cette étude avait pour objectif :
-

De réaliser un diagnostic piscicole précis, permettant d’identifier les éventuelles perturbations et
leurs conséquences sur le milieu ;
D’apprécier les évolutions issues des actions menées dans le cadre du contrat de rivière Bourbre.

Les 14 stations ont été positionnées par la Fédération de pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques de l’Isère.

Tableau 11 : les stations d’inventaires piscicoles
L’étude piscicole de 2016 fait ressortir les points suivants :
-

-

-

-

Le suivi thermique, engagé lors de cette étude, a mis en avant des thermies élevées sur les têtes
de bassin versant en lien avec le drainage des parcelles avoisinantes et la présence d’anciennes
zones de marais ;
Malgré le contexte typologique et géographique de la Bourbre et de ses affluents, le bassin ne
présente pas le caractère salmonicole attendu. Un glissement typologique est observé, les
cyprinidés rhéophiles pouvant sur la majorité du linéaire étudié, être considérés comme espèces
dominantes du peuplement ;
L’amélioration et la mise en conformité des stations et réseaux a conduit à une amélioration de la
qualité et du peuplement, les pressions agricoles (produits phytosanitaires) et industrielles,
constituent pour leur part un facteur de pollution toujours présent impactant le peuplement ;
La qualité habitationnelle constitue un frein important à ce jour.

2.3.4. Zones humides
Le bassin de la Bourbre est caractérisé par les milieux remarquables suivants (cf. figure 15 et 16) :
-

ZNIEFF de type 1 et 2 notamment dans la vallée de la Bourbre et du Catelan. La vallée de la
Bourbre conserve des milieux naturels remarquables par leur histoire et leur richesse faunistique.
Il s'agit de zones humides reliques, épargnées par les mises en culture au profit des céréales.
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Elles abritent des populations importantes d'amphibiens comme le triton crêté. La rainette verte,
batracien arboricole dont les chants puissants animent les nuits d'été des marais, est également
observable. Le putois, mammifère carnivore, fréquente les forêts humides ;
-

Zones humides : un premier inventaire des zones humides sur la vallée de la Bourbre, a été établi
en 2003 dans le cadre des connaissances acquises pour l’état des lieux du SAGE. Cet inventaire,
utilisant des critères de sols et de végétation selon la méthode dite « renoncules» a été largement
vérifié et complété par un inventaire départemental réalisé en 2008 par le Conservatoire des
Espaces Naturels (AVENIR), avec la collaboration du SMABB. Cet inventaire des « grandes
enveloppes de zones humides » (surfaces supérieures ou égales à 1 ha) s’est ainsi basé sur des
critères de végétation et/ou de sol, tel que précisés par la loi sur l’eau ;

-

Espaces Naturels Sensibles : plusieurs espaces naturels sensibles existent sur le bassin versant
ou sont en projet ;

-

Site Natura 2000 : il se situe sur le plateau de Crémieu à l’extrême nord du bassin versant ;

-

Arrêté de Protection de Biotope situé à la confluence Bourbre-Catelan.

Au-delà du caractère patrimonial de ces sites inventoriés, le bassin de la Bourbre se caractérise par un
état des milieux aquatiques fortement influencé par l’homme, en particulier dans la vallée des alluvions
fluvio-glaciaires de la Bourbre, du Catelan et des vallées affluentes.
Malgré l’impact important des aménagements anthropiques dans les marais alluviaux (travaux de
drainage et de rectification des cours d’eau pour la mise en valeur économique des terrains), il convient
de souligner le grand nombre de zones humides inventoriées sur le bassin de la Bourbre : 7 845 ha, soit
9,91 % du territoire.
Pour autant, les zones humides sont des espaces encore soumis à de nombreuses pressions (agriculture
et sylviculture, urbanisation et infrastructures, etc...), c’est pourquoi le SAGE Bourbre a instauré des
règles innovantes afin d’éviter le mitage tout en favorisant la restauration des fonctionnalités. En effet, le
SAGE de la Bourbre a défini des zones stratégiques de bassin au sein desquelles le SAGE
recommande de privilégier la préservation et la restauration des zones humides. Dans ces zones
stratégiques de bassin, une cartographie des espaces utiles pour l’eau et les milieux aquatiques
(définis comme la somme des zones inondables, zones humides, aires d’alimentation des captages) y est
prescrite. Une distinction a été établie entre, d’une part, les espaces utiles à enjeu caractérisé (EUEC) à
protéger et, d’autre part, les espaces utiles à enjeu non caractérisé (EUENC) ouverts à l’urbanisation,
sous conditions. Le rapport des surfaces EUEC/EUENC devant être au minimum de 9 pour 1.
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Figure 15 : Carte des Milieux naturels (Source : DREAL)

Figure 16: Carte des ENS locaux (Source : Conseil Général de l’Isère)
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2.4.

Etat des eaux souterraines

2.4.1. Etat qualitatif
L’étude ressource AEP stratégique menée dans le cadre de l’élaboration du SAGE (diagnostic réalisé en
2016) fait ressortir les éléments suivants :
-

Les concentrations en nitrates mesurées dans les eaux brutes des captages AEP apparaissent
élevées en tête de bassin avec des teneurs comprises entre 25 et 50 mg/L (la limite de qualité fixée
par l’arrêté du 11 janvier 2007 est de 50 mg/L). Ces concentrations peuvent s’expliquer par une forte
pression agricole au droit des captages aggravée par une infiltration des cours d’eau vers la nappe
favorisant le transfert des éléments stockés dans les sols. La présence de nitrates dans les eaux
captées peut aussi traduire une pollution domestique comme des rejets de stations d’épuration. Les
teneurs diminuant en se déplaçant vers l’aval, lié à un phénomène de dilution, explique cette
amélioration apparente de la qualité. Dans la partie médiane des vallées, les teneurs varient entre 10
et 25 mg/L. Globalement, sur le secteur d’étude, les concentrations en nitrates sont relativement
élevées.

-

Pour les pesticides, seule la somme des pesticides a été étudiée. La limite de qualité de ce
paramètre fixée par l’arrêté du 11 janvier 2007 est de 0,5 µg/L pour les eaux distribuées et 5 µg/L
pour les eaux brutes. D’après les données récoltées sur ADES, aucun ouvrage AEP n’a présenté
depuis 2009 de teneurs moyennes en pesticides (somme) supérieures à la limite de qualité. En se
basant sur les dernières analyses disponibles, trois ouvrages AEP présentent des sommes de
pesticides supérieures à la limite de qualité de 0,5 µg/l, il s’agit de :
• Puits de la Ronta RP1 (07232X0030) (CAPI) : somme des pesticides = 0,649 µg/l le
22/06/2015
• Pisserotte (07236X0028) (SIE DU BRACHET) : somme des pesticides = 0,705 µg/l le
13/01/2016
• Vignet (07472X0010) (SIE DU BRACHET) : somme des pesticides = 1,015 µg/l le
24/01/2013
-

Les teneurs en éléments d’origine anthropique (en 2016) : les groupes de paramètres
principalement pris en compte ont été les suivants : Benzène et dérivés, Chlorobenzène et monoaromatiques halogénés, COHV, solvants chlorés, fréons, HAP (Hydrocarbures, aromatiques,
polycyclique, pyrolytique et dérivés), Hydrocarbures et indices liés PCB (arochlors), PCT,
Dioxines, Furanes (PCDD, PCDF). Aucun élément d’origine anthropique n’a été détecté au-delà
de la limite de qualité.

2.4.2. Etat quantitatif
Les masses d’eau souterraines du bassin sont ciblées dans le SDAGE comme étant des masses d’eau
pour lesquelles des actions de préservation du bon état quantitatif sont nécessaires.
L’étude ressource en cours montre l’évolution des prélèvements entre 1987 et 2014 :
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Figure 17: Evolutions des prélèvements (source : diagnostic Etude ressource, 2016 Burgeap)
Le graphique montre une baisse sensible des prélèvements totaux entre 1987 (+ de 30 millions de m³
prélevés) et 2014 où les prélèvements sont de l’ordre de 16 millions de m³. Cette baisse semble être
amorcée vers 2005 alors que les prélèvements étaient globalement stables depuis 1987 (entre 25 et 30
millions de m³).
Cette diminution globale s’explique principalement par une baisse importante des prélèvements industriels
liée à la baisse générale de l’activité industrielle, mais surtout par une optimisation dans les process
industriels (travail en boucle fermée par exemple).
L’usage agricole ne montre pas une tendance à la diminution des prélèvements, mais des tendances très
disparates selon les années. En effet, les besoins en irrigation dépendent des besoins en eau des plantes
pendant la période de végétation et donc directement des précipitations durant cette même période.

2.5.

Pressions qualitatives sur les eaux superficielles

2.5.1. Pollutions domestiques
En 2010, sur les 24 masses d’eau du bassin, 9 étaient déclassées à cause des matières azotées et des
nutriments et l’enjeu « pollutions domestiques et industrielles » était considéré comme prioritaire
dans le contrat en cohérence avec le SDAGE et le SAGE de la Bourbre.
Parmi les 46 systèmes d’épuration du bassin, 22 stations d’épuration ont été ciblées dans le cadre du
contrat de rivière du fait de leur impact sur le milieu :
-

Trois systèmes d’assainissement représentaient à eux seuls les plus gros points noirs du
bassin : station de Bourgoin-Jallieu, station de Traffeyère, station de la Tour du Pin ;
→ La station de Bourgoin-Jallieu a été reconstruite ainsi que celle de La Tour du Pin. Par ailleurs,
dimensionnée pour 85 000 équivalents habitants à sa construction, la station d'épuration de
Traffeyère traite aujourd'hui 100 000 équivalents habitants. Une extension est en cours pour
augmenter sa capacité jusqu'à 130 000 équivalents habitants, incluant les traitements
complémentaires, notamment ceux du phosphore. Les travaux ont démarré en 2016.

-

6 autres stations ont été ciblées dans le contrat de rivière comme présentant un impact fort sur le
milieu :
→ La station de Virieu a été requalifiée. Celle de Sainte Blandine également. La requalification du
réseau sur Virieu a été également engagée représentant un gros point noir réseau.
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Les stations d’épuration de Chabons, Belmont et Doissin ont été intégrées au Schéma Directeur
de l’Hien, celles de Crachier et Chézeneuve au Schéma Directeur de la CAPI. Leur requalification
devra être engagée par la suite ;
-

13 stations présentaient un impact moyen sur le milieu. La somme des rejets devait demander une
attention particulière du fait de leur impact cumulé sur le milieu récepteur. Les travaux concernant
ces stations n’ont pas été prévus dans la durée du contrat mais les schémas directeurs et les
démarches globales de prises en compte de la somme de ces petits systèmes ont été réalisées.
→ En 2016, les schémas directeurs à l’échelle du bassin versant de la Haute Bourbre et de l’Hien
ont été réalisés. Le Schéma directeur de la CAPI est en cours de finalisation.

Les gros points noirs du bassin ont été traités, cependant on peut noter que :
-

Les pressions liées aux systèmes d’assainissement perdurent sur les têtes de bassin : amont de la
Bourbre (Chabons notamment), amont de l’Hien (Biol, Doissin, Montagnieu), amont de l’Agny
(Badinières), amont du Bion (Chézeneuve, Crachier) ;

-

13 déversoirs d’orages des réseaux des stations de Bourgoin Jallieu et de Traffeyère vont faire
l’objet de campagnes de mesure (consultation en cours) et d’équipements provisoires dans
l’attente des résultats définitifs. Dans le cadre du Schéma Directeur de la CAPI, 12 DO déversent
souvent et de gros volumes. Certains ont d’ores et déjà été équipés provisoirement et 6 DO ont été
supprimés ;

-

La requalification du réseau de collecte de la Tour du Pin a été reportée en 2017-2018.

2.5.2. Pollutions agricoles
Nombres d’exploitants et SAU
En 2010, 1119 sièges d’exploitation étaient présents dans
le périmètre du bassin versant. A l’image de la tendance
constatée à l’échelle du département de l’Isère et de
Rhône-Alpes, ce nombre est en constante diminution : 24% en 10 ans et - 55% en 22 ans.
Le territoire comptait 46 109 hectares de SAU en 2010,
dont les deux-tiers sont des cultures et un-tiers des
surfaces toujours en herbe (STH).
A l’échelle communale, le ratio cultures/STH se différencie
nettement entre le nord-ouest du territoire, à dominante
figure 18 : évolution des exploitations
polyculture et grandes cultures, et le sud-est, à dominante polyculture-élevage, comme l’illustre la carte ciaprès.
Les surfaces agricoles ont régressé de 3,3% en 10 ans (soit un rythme de 157 ha/an) et de 13% en 22
ans (soit un rythme de 313 ha/an), soit au même rythme que la moyenne du département de l’Isère.
Cette évolution se corrèle à une augmentation de la SAU moyenne par exploitation :
 41,2 ha/exploitation en 2010 contre 37,6 ha/exploitation en moyenne en Isère
 31,4 ha/exploitation en 2000
 21.4 ha/exploitation en 1988

Orientations technico-économiques des exploitations (OTEX) et types de culture
Les systèmes polyculture-élevage et élevage sont dominants (54% des exploitations) et davantage
présents dans la partie Sud-Est du territoire.
Ceux-ci tendent néanmoins à s’équilibrer avec les systèmes grandes cultures qui progressent.
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A l’échelle de la SAU totale, les surfaces des productions fourragères prédominent (44 % de la SAU),
suivies des céréales à paille (36%) et du maïs grain et semence (15%).
La répartition est toutefois très variable selon le contexte pédoclimatique et les OTEX dominants :
Sur la plaine du marais Bourbre-Catelan, le maïs représente 54% des surfaces cultivées et les surfaces
herbagères 8%. Dans les marais de Virieu, les prairies et les grandes cultures sont représentées à part
égale.

Figure 19: Répartition des exploitations et des surfaces

Cheptel
La taille du cheptel total est de 37 236 UGB en 2010.
Celui-ci a diminué de 8,6% en 10 ans, et de 25% en 22
ans.
Il peut être souligné le fort déclin de l’élevage bovin sur
les territoires de la CAPI (diminution de 50% du nombre
d’UGB bovins entre 2003 et 2010) et l’ex-CCVT
(diminution de 28%). Sur la même période, ce recul était
de 15% sur le département de l’Isère
La surface totale pâturée est d’environ de 12 500 ha.

Figure 20: cheptels

Fertilisation et traitements phytosanitaires
Le graphe ci-après dresse un bilan global à
l’échelle du territoire des pratiques de
fertilisation et de traitement phytosanitaire.
La part de SAU ne recevant aucun traitement
phytosanitaire (1/3) est de proportion identique
à la surface toujours en herbe.

Figure 21: Pratiques de fertilisation
Traitements phytosanitaires
Pour les exploitations de polyculture-élevage, en comparaison de l’IFT (Indice de Fréquence de
Traitement) de référence en Rhône-Alpes (IFT = 4, référence applicable en 2012), les IFT des
exploitations du territoire se situent en moyenne dans une fourchette inférieure à cette valeur de
référence. Les exploitations du territoire participant au réseau de ferme Ecophyto ont une IFT en moyenne
égale à 2 et ont déjà diminué de 30% leur IFT au moment de leur engagement dans le réseau.
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A système d’exploitation équivalente, les données d’IFT calculées par culture sont très disparates, cette
forte variabilité peut être reliée à la technicité des exploitants et aux différents contextes pédoclimatiques.
Toutefois on peut noter que les IFT hors herbicides sont généralement inférieurs à la référence régionale.
Les IFT herbicide sont en revanche dans la moyenne régionale et il n’est pas rare qu’ils lui soient
supérieurs, en particulier lorsque la sole de maïs est importante à l’échelle de l’exploitation.
Les diagnostics d’exploitations réalisés sur les aires de captages mettent en évidence que les molécules
les plus utilisées ces dernières années sont les herbicides et en particulier les matières actives suivantes
(les cultures où le produit est principalement appliqué sont indiquées entre parenthèses) :
• S-Metolachlore (maïs)
• Métazachlore (Tournesol)
• Chlorothalonil (blé)
• Isoproturon (blé, orge)
• Acétochlore *(maïs)
• Glyphosate
• Aclonifen (tournesol)
• Dimethenamide-P (maïs)
• Dicamba (maïs)
Le réseau de ferme ECOPHYTO des Terres Froides et Dombes a mis en évidence que les leviers les plus
utilisés par les exploitants du réseau pour baisser les IFT sont par ordre d’importance :
1. l’alternance de cultures d’hiver et de printemps,
2. le choix variétal,
3. les semis tardif,
4. le labour,
5. l’allongement des rotations,
6. le désherbage mécanique

* Substances interdites d’application à ce jour
En grandes cultures, peu de données de références sont disponibles, néanmoins les suivis et les
analyses issues du réseau de ferme Ecophyto font apparaitre :
- un IFT moyen de l’exploitation assez nettement supérieur à l’IFT moyen des exploitations de type
polyculture-élevage,
- des réductions moins importantes d’IFT atteintes par ces exploitations de grandes cultures,
- les IFT moyens des cultures de maïs, blé, orge et colza sont tous inférieurs à la référence
régionale. Environ 10% des exploitations présentent toutefois des IFT supérieures à la référence,
le plus fréquemment sur la culture de maïs.
Balances et bascules azotées :
Les calculs de balances réalisés sur les aires de captages font ressortir les indications suivantes :
-

Le système monoculture de maïs avec apports d’effluents d’élevage chaque année crée les
bascules les plus élevées (40 à 100 UN) :
les rotations maïs - prairie temporaire présentent des bascules moindres, inférieures à 40 UN

Les bascules azotées les plus élevées résultent :
- de l’apport fréquent d’effluents d’élevage sur certaines parcelles
- du non fractionnement des apports
- de la surfertilisation sur les cultures d’orge et de colza
L’écart au conseil est le plus élevé pour les cultures de maïs et de colza.
Les campagnes de reliquats azotés en sortie d’hiver réalisées à l’échelle d’aires d’alimentation mettent en
évidence que les résultats sont très variables selon les parcelles et les conditions climatiques de l’année :
autour de 20 à 40 UN/ha.
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Couverture des sols
D’après les diagnostics de pressions agricoles réalisés, plus de 95 % des surfaces bénéficient d’une
couverture en période d’interculture, ce qui est conforme, sauf rares exceptions, à la règlementation des
zones vulnérables aux nitrates, qui concerne la totalité des communes du territoire.

Agriculture biologique
En 2015, le territoire compte 41 exploitations agricoles en AB, dont environ un tiers sont des élevages,
représentant une SAU de 1 100 ha, soit 2,7 % de la SAU totale (contre près de 5 % à l’échelle du
département de l’Isère et 7 % sur Rhône-Alpes).
Le bassin de la Bourbre étant un territoire particulièrement vulnérable du point de vue des ressources en
eau et afin d’impulser le développement de la filière de l’agriculture biologique, un programme BIO &
EAU a été initié dans le cadre d’un partenariat régional et porté localement depuis 2012 par la Chambre
d’Agriculture de l’Isère.
Plus de 100 exploitations et l’ensemble des acteurs socio-économiques ont été audités pour connaitre
les potentialités de développement de l’AB aussi bien dans les systèmes d’élevages que grandes
cultures.
A ce stade, le programme n’a pas produit de résultat
significatif en terme de nombre de conversions à l’AB,
cette démarche s’inscrit néanmoins dans un
développement de la filière sur le long terme.

Figure 22: Répartition du cheptel bio et
en conversion sur le bassin de la Bourbre

2.5.3. Pollutions urbaines et industrielles
Le bassin de la Bourbre était classé comme prioritaire pour la lutte contre la pollution par les substances
dangereuses dans le SDAGE 2010-2015. Les trois principales stations d’épuration du bassin qui ont été
requalifiées sont des stations d’épuration recevant des effluents industriels. Ces rejets industriels sont mal
connus.
Depuis 2010, les deux agglomérations concernées, CAPI et Ex-CC Vallons de la Tour, se sont engagées
dans une démarche « Partenaires pour l’eau ».
D’après les données de l’état chimique du chapitre précédent, on note peu d’amélioration de l’état
chimique global, avec un état chimique mauvais entre La Tour du Pin et la confluence avec le Rhône.
En 2016, les substances déclassantes sur ces secteurs sont :

-

Le benzo(g,h,i) pérylène : Sa présence anthropique dans l'environnement résulte des
échappements d'automobiles, du raffinage du pétrole, de la distillation du charbon, de la
combustion de bois, de charbon, d'huile, de propane ou de fioul et est associée aux émissions
particulaires, notamment celles provenant des incinérateurs d'ordures ménagères et de déchets
hospitaliers. Les effluents industriels, les boues d'épuration des usines de traitement d'eau
et les résidus d'incinération constituent également des sources de contamination de
l'environnement ;
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-

Le benzo(a)pyrène : Le benzo[a]pyrène (B[a]P) n’est pas utilisé en tant que tel dans l’industrie, si
ce n’est pour la fabrication de produits étalons. Certains laboratoires (analyses, toxicologie)
l’utilisent en très faibles quantités. On les trouve, à des concentrations très diverses et par ordre
décroissant, dans les composés suivants : raffinage du pétrole, du schiste, utilisation du
goudron, du charbon, sources d'énergie et de chaleur, revêtements routiers, fumée de
cigarette, échappement des machines, moteur thermique, huiles moteur, carburants,
aliments fumés ou grillés au charbon de bois, huiles, graisses, margarines, etc… Certains
procédés sont susceptibles de donner lieu à la formation d’aérosols contenant des HAP ;

-

Le fluoranthène : Les émissions des cheminées et des fours à bois domestiques, des
incinérateurs d'ordures ménagères, des unités de production de goudron et d'asphalte, des
unités de craquage du pétrole, constituent les principales sources anthropiques. Ces sources
stationnaires représentent environ 80 % des émissions. Les sources mobiles sont constituées
par les échappements des véhicules essence et Diesel.
Les rejets dans l'environnement sont principalement atmosphériques. Les HAP sont
généralement associés à des particules, surtout les plus fines, mais peuvent également être
présents dans la phase gazeuse. La présence de HAP dans les eaux de surface provient du
dépôt de particules en suspension dans l'atmosphère ;

-

Le benzo(b)fluoranthène : il est produit lors de la combustion incomplète d'hydrocarbures ou de
charbon. La présence de benzo[b]fluoranthène (B(b)F) dans l'environnement est uniquement
anthropique, elle résulte de la combustion incomplète d'hydrocarbures, ou de charbon. Le
raffinage du pétrole, la cokéfaction du charbon et le trafic automobile constituent des sources
d'exposition importantes.

Cependant, ces substances ubiquistes ne doivent pas masquer les améliorations que l’on constate sur
l’Isle d’Abeau pour :
-

le mercure et le cadmium qui étaient tous deux au-dessus des NQE en 2010 puis passent en
dessous
Le plomb mais qui reste tout de même au-dessus des NQE
Le nickel qui reste en dessous des NQE
Le chrome (état écologique) qui s’améliore mais qui reste au-dessus des NQE
Le cuivre (état écologique) et le Zinc qui s’améliorent et passent en dessous des NQE

A ce stade, les opérations collectives ont permis de mener les opérations suivantes :
1. Le programme d’enquête et d’accompagnement auprès des industriels qui a démarré en début
d’année 2011 (enquête interne CCVDD, étude effluents CAPI) :
- Sur la CCVDD, sur les 110 visites prévues, 84 établissements ont été visités par la CCVD et
Objectif Bourbre ; Les 84 établissements ont reçu des guides de recommandations conçus par le
CNIDEP pour la conception et d'entretien des prétraitements. Les diagnostics qui manquent
ont été prévus sur la seconde opération collective 2013-2015 qui a fait l’objet d’un avenant
afin de prolonger les opérations d’un an ;
- Sur la CAPI,
19 visites sur 110 industriels visés ont été réalisées par Objectif Bourbre, et 233 sur 242 par la
CAPI dans le cadre de l’étude des effluents non domestiques secteur ouest (et 9 refus)
32 accompagnements individuels ont été assurés par la CCI dans le cadre d’Objectif Bourbre (sur
CAPI) dont une vingtaine sont ou ont été accompagnés et aidés techniquement sur le montage
de dossiers techniques ou de demandes d’aides. L’autre partie correspond à des compléments
de diagnostics principalement où la sensibilisation et des bonnes pratiques sont données.
D’autres entreprises ont été visitées et sensibilisées notamment via BEE.
Sur 637 établissements référencés, 551 établissements ont une autorisation de déversement –
soit 86.5% des établissements du territoire.
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Sur les 551 autorisations de déversement en place, 143 ont été faites durant la 2ème opération
collective 2013/2015 (128 en 2013 dont 1 CSD, 8 en 2014 dont 1 CSD et 7 en 2015 dont 1 CSD)
L’accompagnement, le suivi et les investissements des entreprises ont également été
renouvelés dans le cadre de la seconde opération collective 2013-2015 qui a fait l’objet
d’un avenant afin de prolonger les opérations d’un an ;
2. Un guide sur les effluents industriels à destination des industriels sur l’ensemble du bassin
versant, y compris au-delà des opérations collectives a été réalisé : réalisation de 40 fiches sur
les thématiques effluents, déchets dangereux et pollutions accidentelles : fiches généralistes (6
sur présentation thématique, enjeux, risques, réglementation, outils, contacts,…), fiches par
secteurs d’activité (29 : lavage des sols, gestion des eaux de refroidissement, gestion des eaux
de ruissellement, entretien des espaces verts, distribution de carburants ), fiche par activités
impactantes pour l’eau ;
3. La mise en place de réunions d’information généraliste et RSDE ;
4. Sur l’ensemble du bassin versant, 19 dossiers de demande de subvention ont été déposés pour
la mise en conformité des établissements industriels.

2.6.

Risque inondation

Du fait de sa configuration, le bassin de la Bourbre est soumis à plusieurs types d’inondation :
1- les inondations de plaine
La rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine pendant une période
relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur.
La Bourbre et ses affluents principaux peuvent être à l’origine de débordements plus ou moins
importants.
2- les crues rapides de rivière
Inondation pour laquelle l’intervalle de temps entre le début de la pluie et le débordement ne
permet pas d’alerter de façon efficace les populations. Les bassins versants de taille petite et
moyenne sont concernés par ce type de crue dans leur partie ne présentant pas un caractère dû
à la pente ou à un fort transport de matériaux solides.
3- les crues torrentielles
Les torrents et ravins sont caractérisés par une forte pente et une concentration très rapide des
eaux de ruissellement pouvant conduire à des débits très importants en comparaison de la taille
de leurs bassins versants. Ces forts débits, et les transports de sédiments ou de corps flottants
(débris végétaux, ...) qui les accompagnent, ainsi que la formation de laves torrentielles (masse
importante de matériaux provenant de glissements de terrain) peuvent présenter un caractère
dévastateur.
4- les inondations de pieds de versant
Ces inondations sont caractérisées par l’accumulation et la stagnation d’eau dans une zone
fermée par un obstacle (route, voie ferrée).
5- les ruissellements de versant
Il s’agit de la divagation des eaux météoriques en dehors du réseau hydrographique,
généralement suite à des précipitations exceptionnelles. Ce phénomène peut provoquer
l’apparition d’érosions localisées (ravinement).
Des événements marquants ont particulièrement affecté le territoire. Parmi ces événements, ceux de
1988 et de 1993 constituent les événements de référence sur le bassin de la Bourbre (crue
d’occurrence centennale pour 1993). En 1993, 60 millions de m³ ont transité à la station de
Jameyzieu.
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Les caractéristiques des évènements pluviométriques exceptionnels des dernières décennies (pour
lesquels nous disposons d’informations) sont résumées dans le tableau ci-après :
Date de l’évènement

Type d’évènement

Caractéristiques

10 au 11 octobre 1988

pluies longues sur
sols saturés

5 au 8 octobre 1993

pluies longues sur
sols saturés

93 mm en 24 h et 153 mm en cumul à BourgoinJallieu
175 mm les 10 jours précédents
80 mm à Bourgoin-Jallieu le 5 octobre
570 mm de cumul en septembre-octobre

23 et 24 novembre 2002

pluies longues

147 mm à Bourgoin-Jallieu

Tableau 12 : synthèse des événements pluviométriques exceptionnels
La crue de 1993 est une crue atypique car elle a été générée, non pas par une pluviométrie
exceptionnelle sur 24h, mais par une totale saturation du bassin versant suite à un mois de septembre
exceptionnellement pluvieux. La crue de 1993, comme celle de 1988, est caractérisée par des
phénomènes pluvieux longs ayant généré des inondations sur sols déjà saturés en eau.
La crue de 1993 a par ailleurs été variable en intensité sur les différents tronçons de la Bourbre et de ses
affluents :






de 20 ans sur la Bourbre amont,
de 80 à 100 ans sur l’Hien
de 80 ans sur l’Agny,
de 100 ans sur la Bourbre à Bourgoin
de 50 ans sur l’aval (Pont de Chéruy, Chavanoz)

Le bassin de la Bourbre fait l’objet d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
validé par la Commission Mixte Inondation le 7 avril 2016.
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3. OBJECTIFS A ATTEINDRE SUR LE TERRITOIRE
3.1.

Les
Méditerranée

objectifs

environnementaux

du

SDAGE

Rhône-

3.1.1. Le bon état des eaux
Le territoire de la Bourbre est un des sous-bassins identifiés dans le SDAGE Rhône Méditerranée Corse
(code du sous bassin : RM_08_04).
Le bassin versant de la Bourbre comporte 23 masses d’eau de surface dont :
- 14 sont classées en masse d’eau petits cours d’eau ;
- 7 sont classées en MEFM.
Les objectifs d’atteinte du bon état ou du bon potentiel sont précisés sur la carte suivante. La majeure
partie des masses d’eau bénéficient d’un délai supplémentaire (2021 ou 2017) du fait prioritairement, en
fonction des masses d’eau, des pesticides, de la morphologie, de la continuité et/ou des substances
dangereuses. De manière moins prioritaire, certaines masses d’eau sont déclassées par les matières
organiques et oxydables.
Les facteurs déclassant sont détaillés dans le SDAGE et en annexe 2.

Figure 23 : objectif d’atteinte du bon état sur les masses d’eau du bassin versant
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Concernant l’état chimique, les masses d’eau ont une échéance d’atteinte du bon état, avec
substances ubiquiste, en 2027. Les paramètres déclassants sont les pesticides et les
nitrates (cf annexe 2)

3.1.2. Substances dangereuses
Le bassin de la Bourbre est ciblé comme prioritaire pour la lutte contre les pollutions par les substances
dangereuses (carte 5C-A du SDAGE) :
•

Au titre de l'atteinte des objectifs environnementaux :
 la Bourbre de la confluence Hien/Bourbre à l'amont du canal de Catelan (FRDR506a)
 la Bourbre du canal de Catelan au seuil Goy (fin des marais de Bourgoin) (FRDR506b)
 la Bourbre du seuil Goy au Rhône (FRDR506c)
 la Bourbre de l'agglomération de la Tour du Pin à la confluence Hien/Bourbre (FRDR509c)
 l'Hien du ruisseau de Bournand à la confluence Hien/Bourbre (FRDR508b)

•

Au titre des actions spécifiques sur les rejets de substances pour réduire les flux :
 La Bourbre de la confluence Hien/Bourbre à l'amont du canal de Catelan (FRDR506a)

Sur la CAPI, sur les 13 établissements du territoire CAPI qui nécessitent une convention de
déversement, seuls 7 établissements sont soumis à la RSDE (recherche des substances dangereuses
pour l’eau).
Les résultats des campagnes initiales RSDE de 6 industriels (PATHEON, PORCHER Industrie, EDF
ENR PWT, POPY, PCAS et MARTINET), font apparaitre les substances toxiques suivantes :
 Secteur EST :
-

Trichlorométhane
- Ethylbenzene
Cuivre
- Toluène
Zinc
- Xylènes
Nonylphénols
- Nickel
Octyphénols
- Chrome
Ethoxylates 1 & 2
- Chlorotoluène 2 & 4
Pentachlorobenzène
- Benzo(g, h, i) pérylène
BDE 99
BDE 47, 100, 154, 153, 183 & 209 (Bromodiphényléther)

 Secteur Ouest :
-

Zinc
Trichlorométhane
Benzo pérylène
Indénopyrène

- Plomb
- Mercure
- Cuivre

Parmi les molécules détectées on notera la présence de 6 des 13 Substances Dangereuses
Prioritaires de la DCE, 10 des 20 substances prioritaires de la DCE, 7 des 86 substances de la liste
II de la directive 76/464/CEE et 0 des 8 substances de la liste I de la directive 76/464/CEE
Conformément aux arrêtés préfectoraux des stations d’épuration, les campagnes qui ont été réalisées et
celles qui sont programmées pour 2013, sont effectuées en sortie de station d’épuration.
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Pour la station d’épuration de Traffeyère (secteur Ouest), les campagnes initiales RSDE ont été
effectuées en 2012 et les substances significatives qui doivent faire l’objet d’une surveillance pérenne
sont :
o
o
o
o

Zinc
Cuivre
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)
Nonylphénols

La station d’Eclose Badinières d’une capacité nominale de 1450 EH, la station d’épuration de Meyrié
d’une capacité nominale de 900 EH, ainsi que les 2 lagunes ne sont pas soumises à la RSDE.

Sur la CCVDD, le territoire présente environ 1050 entreprises dont les rejets peuvent impacter le milieu
naturel via un raccordement au réseau public de collecte ou une installation non collective
d’assainissement. Environ 250 d’entre elles sont susceptibles de produire des rejets autres que
domestiques, voire « assimilés domestiques ». Ces deux types d’effluents nécessitent une régularisation
de la part du service, et peuvent impliquer la mise en place éventuelle de prétraitement. Les sites qui
feront l’objet d’une régularisation administrative seront répartis en quatre groupes en fonction de la
nature de leurs effluents :
- G1 : attestation de non rejet
- G1 – bis : contrat d’acceptation de rejet (concerne les effluents assimilés domestiques)
- G2 : arrêté simple d’autorisation
- G3 : arrêté d’autorisation et convention spéciale de déversement
84 établissements ont été visités pendant la durée du premier contrat. Ces visites se sont attachées
dans un premier temps aux principaux contributeurs. En effet, les secteurs d’activité du textile, de l’agroalimentaire ou de la mécanique (auto et générale) sont aussi les principaux générateurs de rejets au
réseau public d’assainissement avec 25% à 30% des effluents du territoire.
6 établissements font également l’objet de campagnes RSDE (Abattoirs CHARVERON, COOPERL Arc
Atlantique, NVCP POCHER, GRIFFENDUX, TECUMSEH). Ils sont situés sur la partie avale du territoire,
entre St Jean de Soudain et Cessieu.
Sur ces six établissements, seuls deux ont fini leur campagne initiale, permettant d’identifier les
substances suivantes :
-

le cuivre
le pentachlorobenzène
les nonylphénols
le chloroforme

- le zinc
- tributylétain
- dibutylétain et monobutylétain
- triphénylétain

Soit 3 des 13 substances dangereuses prioritaires de la DCE et 3 des 86 substances de la liste II
de la directive 76/464/CEE.

3.1.3. Zones protégées
Directive ERU
Le SDAGE classe le bassin versant de la Bourbre en « Zone sensible au titre de la directive des Eaux
Résiduaires Urbaines ».
Actuellement, il reste des stations non conformes à la directive (Succieu, Torchefelon, Saint Chef, RuyMontceau, Rochetoirin village, Roche, Montcarra, Montagnieu, Crachier, Chézeneuve, Chélieu,
Chateauvillain, Cessieu, Biol, Belmont).
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Zones Natura 2000
Le Site Natura 2000 du plateau de Crémieu se situe à l’extrême nord du bassin versant. Il a fait l’objet
d’un arrêté préfectoral le 20 novembre 2014.
Le site de l'Isle Crémieu est un site d'une très grande richesse écologique. Il compte au moins 33
habitats d'intérêt communautaire, dont 8 prioritaires, et 34 espèces de l'annexe II de la directive Habitats,
dont 13 espèces d'invertébrés et 12 espèces de mammifères.
Suite à la sollicitation du représentant de l’Etat, l’ex-CC de l’Isle Crémieu (CCBD) a décidé en accord
avec toutes les collectivités impactées par Natura 2000 (37 communes) de porter et d’animer cette
mission.

Ressource majeure
Le SDAGE désigne les masses d’eau souterraine « FRDG340 - Alluvions de la Bourbre – Catelan » et
« FRDG248 - Molasses Miocène du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme » comme
« Masse d’eau souterraine ou secteurs à l’affleurement dans lesquels sont à identifier des zones
stratégiques à préserver pour l’alimentation en eau potable » (orientation fondamentale 5E).

Captages prioritaires
Il existe 13 captages prioritaires sur le bassin de la Bourbre qui sont soumis à la mise en place de
programmes d'actions vis-à-vis des pollutions diffuses nitrates et pesticides à l'échelle de leurs aires
d'alimentation :

Nom captage
& commune

Maître d’ouvrage

Priorité

Layat, Frêne, Vittoz, Barril
Virieu-sur-Bourbre

SMEA Haute Bourbre

GRENELLE

Reytebert
Doissin

SMEA Haute Bourbre

SDAGE

Sermérieu

SIE Dolomieu Montcarra

SDAGE

St-Romain
Biol

SIE région de Biol

SDAGE

Morellon
Grenay

Grenay

SDAGE

Reculon
Colombier-Saugnieu

Colombier-Saugnieu

SDAGE

Grand Marais
Vénérieu

SIE Lac de Moras

SAGE

Pont de Sicard
Trept

SIE Dolomieu Montcarra

SAGE

Le Vernay
Sérézin de la Tour

CAPI

Terre & Eau

Aillat, Etang & Pré Guillaud
Four, Crachier

CAPI

Terre & Eau

Trappes, Bois Drevet, Léchères
Meyrié, Les Eparres

CAPI

Terre & Eau

Ressource, type
d'aquifère

Moraine
Moraine
Alluvions fluvioglaciaire du Culet
Moraine
Moraine / fluvioglaciaire
Alluvions Bourbre
Alluvions Catelan
Alluvions Catelan
Alluvions Bourbre
Moraine
Moraine

Tableau 13 : captages prioritaires du bassin
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3.1.4. Non dégradation : réservoirs biologiques
Le SDAGE a classé la Bourbre et ses affluents, du Pont de Cour au pont lieu-dit Martinet (RBioD00262)
et l'Agny et ses affluents (RBioD00263) en tant que réservoirs biologiques.
Un réservoir biologique identifie un cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui comprennent une
ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de
phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou
plusieurs cours d'eau du bassin versant (art. L214-17 du Code de l'Environnement).
Ils sont nécessaires au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin
versant.

3.2.

Les problèmes importants issus du programme de mesures et
mesures identifiées

3.2.1. Les pollutions
substances)

d’origine

domestiques

et

industrielles

(hors

Le bassin versant de la Bourbre fait l'objet de mesures pour l'atteinte du bon état et des objectifs des
zones protégées car classé en zone sensible (Directive ERU - version du 10/01/2013) dans le cadre de
la lutte contre les pollutions d’origine domestiques et industrielles (hors substances). Il est identifié dans
la carte 5A du PDM.
Les mesures du programme de mesures sont les suivantes :

Figure 24 : le programme de mesures concernant les pollutions d’origine domestiques et industrielles
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3.2.2. L’eutrophisation des milieux
Quatre masses d'eau sont définies comme milieux fragiles vis-à-vis des phénomènes
d'eutrophisation :
FRDR10408 : Ruisseau le Bion
FRDR509c : La Bourbre de l'agglomération de la Tour du Pin à la confluence Hien/Bourbre
FRDR509a : La Bourbre de la source au Pont de Cour
FRDR506b : La Bourbre du canal de Catelan au seuil Goy (fin des marais de Bourgoin)
Les milieux sur lesquels les phénomènes d’eutrophisation sont avérés et des milieux en équilibre fragile
du fait de la pression sur la morphologie, l’hydrologie ou la qualité de l’eau doivent faire l’objet de
mesures pour assurer leur non dégradation à long terme ou leur restauration.

3.2.3. Pollutions par les substances dangereuses
Le bassin de la Bourbre est identifié comme masse d’eau nécessitant des actions sur les substances
pour l’atteinte des objectifs environnementaux et pour les rejets des substances pour réduire les flux.
Dans ces secteurs, conformément au SDAGE, les contrats de milieu doivent comporter un volet traitant
de la réduction des pollutions par les substances dangereuses dans leurs objectifs et définissent des
programmes d’actions (5C-06).
Le bassin de la Bourbre est également visé par la recherche de sources de PCB à mener sur la Bourbre
de l’agglomération de La Tour du Pin au Rhône (disposition 5C-C).
Pour les eaux souterraines sont concernés par ces dispositions et le programme de mesures les masses
d’eau suivantes :
FRDG334 - Couloir de l'Est Lyonnais (Meyzieu, Decines, Moins) et alluvions de l'Ozon) : masse d'eau
souterraine affleurante faisant l'objet de mesures pour l'atteinte du bon état et de réduction des
émissions de substances.
6 communes concernées : COLOMBIER-SAUGNIEU / SATOLAS-ET-BONCE / GRENAY / CHARVIEUCHAVAGNEUX / SAINT-QUENTIN-FALLAVIER / CHAVANOZ
Pour les eaux superficielles, les mesures sont les suivantes :
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Figure 25 : le programme de mesures concernant les pollutions par les substances dangereuses

3.2.4. Pollution par les pesticides
Le bassin versant est ciblé, pour les eaux superficielles et souterraines, comme prioritaire pour mettre en
place des mesures de réduction des pollutions par les pesticides.
Pour les masses d’eau souterraines affleurantes nécessitant des mesures pour restaurer le bon état et
contribuer à la réduction des émissions au titre du PDM 2016-2021 :
FRDG334 - Couloir de l'Est Lyonnais (Meyzieu, Decines, Moins) et alluvions de l'Ozon
FRDG340 - Alluvions de la Bourbre – Catelan
FRDG248 - Molasses Miocène du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme
FRDG350 : Formations quaternaires en placages discontinus du bas Dauphiné et terrasses région de
Roussillon
Les mesures du PDM sur les masses d’eau superficielles sont les suivantes :
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Figure 26 : le programme de mesures concernant les pollutions par les pesticides

3.2.5. Zones de sauvegarde à délimiter
Les masses d’eau souterraines suivantes sont identifiées dans le SDAGE comme aquifère stratégique
pour l’alimentation en eau potable dans lesquelles il convient de délimiter les zones de sauvegarde,
conformément à l’article R212-4 du code de l’environnement :
 Alluvions Bourbre Catelan (FRDG340)
 Molasses miocènes du bas Dauphiné entre les vallées de l’Ozon et de la Drôme (FRDG248)
Dans ces zones de sauvegarde, il est nécessaire de protéger la ressource en eau et d’assurer sa
disponibilité en quantité et en qualité suffisantes pour permettre sur le long terme une utilisation pour
l’alimentation en eau potable sans traitement ou avec un traitement limité. Ces zones de sauvegarde,
conformément au SDAGE, nécessitent des actions spécifiques de maîtrise des prélèvements et de
protection contre les pollutions ponctuelles ou diffuses, accidentelles chroniques ou saisonnières.
Les actions de préservation répondent à la priorité donnée à l’alimentation en eau potable des
populations par rapport aux autres usages. La définition des actions nécessaires à leur préservation doit
faire l’objet d’une démarche concertée avec les acteurs locaux s’appuyant sur les outils de gouvernance
de l’eau. Elle doit également impliquer les acteurs associés à l’élaboration des documents d’urbanisme.

3.2.6. Dégradation de la continuité
La continuité écologique des milieux aquatiques repose sur trois facteurs principaux : la quantité d’eau
dans le milieu, le transport sédimentaire et la circulation des espèces.
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Comme précisé dans le SDAGE, les contrats de milieux contribuent à la mise en œuvre de ces priorités
et veillent à ce que le scénario retenu pour chacun des ouvrages soit cohérent avec les enjeux socioéconomiques en tenant compte pour cela de l’ensemble des usages récréatifs éventuels.
Le bassin de la Bourbre est ciblé par des actions de restauration de la continuité écologique à mettre en
œuvre au titre de la liste 2 établies en application de l’article L.214-17 du code de l’environnement (cf
figure 27).
Il est visé par la mesure MIA0301 « Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique
(espèces ou sédiments) ».

Figure 27 : le programme de mesures concernant la restauration de la continuité

3.2.7. Dégradation de la morphologie et des zones humides
La Bourbre et ses affluents principaux sont des cours d’eau très anthropisés et aménagés. La qualité
morphologique est dégradée (chap.1.4). Elle constitue un des principaux facteurs de dégradations du
bon état et figure donc à ce titre dans les mesures du programme de mesures (cf. Figure 27).

49

Contrat Pluri thématique de la Bourbre et de ses Affluents

Figure 28 : le programme de mesures concernant la restauration de la morphologie et des zones
humides

3.2.8. Déséquilibre quantitatif
Conformément à la Directive Cadre Européenne, il est impératif d’assurer la disponibilité sur le long
terme des ressources en eau. Celles-ci doivent fournir une alimentation en eau potable en qualité et en
quantité suffisante pour satisfaire les besoins actuels et futurs des populations.
Il est nécessaire d'agir au-delà des seuls bassins d’alimentation des captages existants, sur des zones
suffisamment étendues, pour assurer sur le long terme la préservation des ressources.
Aujourd’hui, elles permettent d’approvisionner en eau potable d’importantes concentrations humaines du
bassin Rhône Méditerranée Corse et il s’agit de protéger celles, non ou encore peu utilisées, mais
géographiquement bien situées, qui seraient à même de satisfaire les besoins dans l’avenir.
L'évolution et la nature actuelle de l'occupation des sols représentent un risque non-négligeable pour la
pérennité des champs captants existants et pour la préservation de zones potentiellement intéressantes,
naturelles ou pourvues d'une occupation des sols non pénalisante, et dont l'exploitation pourra s'avérer
nécessaire à la satisfaction des besoins futurs.
Il est donc indispensable d'identifier précisément les zones à préserver afin d’assurer l'alimentation en
eau potable actuelle et future. La définition des dispositions à prendre, en faveur de la préservation de
ces ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable, doit conduire à assurer le maintien dans
le temps de ces ressources à travers les aspects qualitatifs et quantitatifs.
Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 adopté par le Comité de bassin le 20 novembre 2015 (et
avant celui-ci le SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015), a identifié les secteurs pour lesquels des
actions relatives à l’équilibre quantitatif et qualitatif ont été définies dans le programme de mesures. Ainsi
le bassin de la Bourbre et ses nappes sont identifiés à plusieurs titres :
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7A-1 : Actions relatives au bon état quantitatif des masses d'eau souterraines affleurantes (p. 228)
Marron : Masses d'eau affleurantes pour lesquelles des actions sont nécessaires sur tout ou partie du
territoire pour résorber les déséquilibres et atteindre le bon état quantitatif
FRDG334 - Couloir de l'Est Lyonnais (Meyzieu, Decines, Moins) et alluvions de l'Ozon)
Jaune : Masses d'eau affleurantes pour lesquelles des actions de préservation du bon état quantitatif
sont nécessaires sur tout ou partie du territoire
FRDG248 - Molasses Miocène du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme
FRDG303 - Alluvions de la Plaine de Bièvre-Valloire
FRDG319 -Alluvions des vallées de Vienne (Véga, Gère, Vesonne, Sévenne)
7A-2 : Actions relatives au bon état quantitatif des masses d'eau souterraines profondes (p. 229)
Jaune : Masses d'eau profondes pour lesquelles des actions de préservation du bon état quantitatif sont
nécessaires sur tout ou partie du territoire
FRDG248 - Molasses Miocène du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme
7B : Actions relatives au bon état quantitatif des masses d'eau superficielles (p. 230)
Jaune : Sous-bassin pour lequel des actions de préservation des équilibres quantitatifs sont nécessaires
pour tout ou partie du territoire pour l'atteinte du bon état
Dans le programme de mesures :
Pour eaux superficielles : RES0201 Mettre en place un dispositif d’économie d’eau dans le domaine de
l’agriculture (PAOT : Evaluer l'impact des prélèvements des agriculteurs par des mesures amont – aval)
Parmi ces secteurs, les ressources stratégiques sont des secteurs à réserver prioritairement pour
l’usage d’alimentation en eau potable, secteurs qu’il convient de préserver pour les raisons suivantes :
•
•
•

La qualité chimique de l’eau souterraine est conforme ou encore proche des critères de qualité
des eaux distribuées tels que fixés dans la directive 98/83/CE ;
La ressource est importante en quantité ;
L’(ou les) aquifère(s) est bien situé par rapport aux zones de forte consommation (actuelles ou
futures) pour des coûts d’exploitation acceptables.

La protection de la ressource passe par la définition de zones de sauvegarde exploitées ou non
exploitées actuellement, dont les limites sont inscrites au SDAGE –cf.chap.3.2.5. Associées à ces zones,
des mesures de maintien/restauration de la qualité des eaux souterraines sont émises. Les différents
documents d’urbanisme et de planification de l’organisation des territoires (SCOT, schéma
départemental des carrières…) doivent ensuite s’y conformer.

3.2.9. Le programme de mesures : vue d’ensemble
L’ensemble du programme de mesures est repris dans l’annexe 4.
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4. CONTRIBUTION
DU
PROJET
AUX
OBJECTIFS
ENVIRONNEMENTAUX – PROGRAMME DE MESURES
4.1.

La stratégie du contrat

4.1.1. Les enjeux et les objectifs du contrat
 Améliorer la qualité de l’eau
En luttant contre la pollution par les rejets domestiques
Les efforts menés, dans le contrat de rivière, sur la question de l’assainissement a permis d’améliorer la
situation des gros points noirs du bassin versant en terme de rejets et de mener les études Schéma
directeur d’assainissement nécessaires à l’amélioration de la situation sur les autres systèmes de
traitement.
La priorité doit maintenant être donnée à la requalification des systèmes de traitement de l’amont de la
Bourbre et de l’Hien et à la mise en œuvre des schémas directeurs élaborés lors du contrat de rivière.
En effet, les données acquises dans le cadre de l’étude de la qualité des eaux par le Conseil
départemental montrent :
-

sur l’amont de la Bourbre, que les différents paramètres sur la Haute Bourbre (Burcin, Chabons)
présentent des valeurs plus élevées en période de basses eaux et reflètent la baisse de capacité
autoépuratoire en période de bas débit. Ce bassin amont semble impacté par l’apport d’intrants
potentiellement issus des eaux usées et de la pression agricole ; plus en aval, au niveau de la
station de la Grivoultière (Chélieu), on note un déclassement ponctuel de phosphore et de
phosphates notamment en basses eaux ;

-

sur l’amont de l’Hien, à Belmont, on note des déclassements en mauvais état sur l’ensemble des
paramètres excepté des nitrates. La faible capacité auto-épuratoire ne permet pas d’absorber les
polluants induits par les intrants trop importants ; les valeurs mesurées en aval du lagunage de
Montagnieu village traduisent potentiellement un dysfonctionnement du réseau d’assainissement
(perturbations beaucoup plus marquées en aval de la step de Montagnieu Village, notamment
concentrations importantes de phosphore total et d’orthophosphates, alors que la station amont
présente une qualité quasi optimale tout au long de l’année)

-

sur l’Agny, les études témoignant d’une bonne qualité des eaux avec cependant des
concentrations significatives en matière phosphorées (jaune) en aval de la station d’éclose
Badinières ; en période de basses eaux, le débit de l’Agny n’est pas suffisant pour auto épurer
les rejets des eaux usées induits par la step ;

-

sur le Bion, les résultats de l’analyse de la station du Bion en aval du bourg de Saint Agnin sur
Bion, pour les paramètres azotés et phosphorés traduisent globalement une bonne qualité des
eaux, avec des déclassements ponctuels peu marqués ; les indices biologiques laissent penser
que cette station subit quelques perturbations mais pas de pollutions marquées ; pour autant, le
SDAGE cible ce secteur comme prioritaire pour la mise en œuvre du programme de mesures.

Ainsi, il reste à traiter sur le bassin :
-

des actions de requalification sur l’amont de l’Hien (prio 1) : station de Doissin (en cours de
travaux), station de Saint Didier de Bizonne (réhabilitation en cours en Disque biologique), Biol le
haut et Biol le bas (dont les travaux seront envisagés après 2021), station de Montagnieu
(requalification de Cambade prévue pour 2021, requalification step village après 2021) ;
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-

des actions sur l’amont de la Bourbre (prio 1) : station d’épuration de Chélieu (filtre planté de
roseaux de 200 EH), station d’épuration de Chabons ;

-

des actions sur la Bourbre de l’agglomération de La Tour du Pin à la confluence Hien/Bourbre
(prio 1) : la station d’épuration de Coiranne est en cours de suppression (travaux 2017) et
l’ensemble des eaux usées sont ramenées à la station EPUR’VALLONS ;

-

des actions sur le Bion au niveau (prio 1) : les stations d’épuration de Chézeneuve et de
Crachier ;

-

des actions sur l’Agny sur le moyen terme (prio 2) : station d’épuration d’Eclose Badinières,
Chateauvillain, Succieu.

Ces opérations permettraient de répondre au programme de mesures du SDAGE 2016-2021 :




Mesure « Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de
toutes tailles) » (ASS0402) sur l'Hien de sa source au Ruisseau de Bournand ;
Mesure « Réhabiliter un réseau d'assainissement des eaux usées dans le cadre de la Directive
ERU (agglomérations >= 2000 EH) » (ASS0301) sur le Bion amont, sur la Bourbre de la Source
au Pont de Cour et de l'agglomération de la Tour du Pin à la confluence Hien/Bourbre ;
Mesure « Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU
(agglomérations de toutes tailles) » (ASS0401) sur la Bourbre de la Source au Pont de Cour.

En conclusion, sur cette thématique, de nombreuses actions ont été menées ou sont en cours
(travaux, schéma directeur …), le degré d’avancement est tel que ces opérations sont déjà
intégrées dans les PPI des syndicats ou gestionnaires d’eau potable. Il n’y aura donc pas de
fiches actions sur cette thématique et ne nécessite pas une animation spécifique par la structure
porteuse du contrat pluri thématique.

En luttant contre la pollution par les substances dangereuses
Les deux contrats « opérations collectives », intervenant sur les périmètres CAPI et CCVDD, ont fait
l’objet d’avenants pour les prolonger jusqu’au 31/12/2017.
Les efforts ont montré un effet positif sur le milieu (cf.chap 2.1.2 et 2.1.3) mais les molécules retrouvées
dans les sorties de réseaux, de stations d’épuration ou d’industriels (données RSDE), ne sont pas
déclassantes dans le milieu relativement au bon état. Il existe une réelle difficulté de lier les molécules
retrouvées en sorties d’établissement avec les molécules retrouvées au-dessus des NQE dans le milieu.
Dans le cadre du contrat unique, les partenaires ont souhaité renouveler leur engagement dans cette
démarche (cf.chap.1.10.5) afin de poursuivre le travail mené depuis 2013 sur la réduction des pollutions
industrielles pour agir sur la réduction des flux de substances dangereuses notamment :
-

-

-

Poursuivre l’animation de la démarche sur chacune des deux agglomérations (CAPI, CCVDD)
pour accompagner les industriels dans la mise aux normes de leurs installations, leur apporter
un appui technique pour améliorer leur pratique et les aider dans les demandes de subvention
auprès de l’Agence de l’Eau :
• Diagnostic en régie des industriels et accompagnement des demandes de subvention
pour les VDD ;
• Accompagnement dans les mises aux normes et demandes de subvention pour la
CAPI ;
Continuer le suivi des arrêtés d’autorisation, des plannings de mise en conformité, des résultats
d’autosurveillance mais également par l’ensemble des démarches liées aux pollutions
accidentelles identifiées sur le système d’assainissement et dans le milieu naturel ;
Poursuivre l’accompagnement financier des industriels en leur apportant une subvention sur les
équipements par l’Agence de l’Eau (mise aux normes ou non) ;
Assurer le suivi technico-financier ;
Poursuivre le suivi du milieu de manière ponctuelle et ciblée.
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Afin d’assurer une continuité avec les opérations en cours, il est proposé :
-

D’inscrire les opérations des contrats « opérations collectives » pressenties pour la
période 2017 à 2019 dans le contrat plurithématique ;
De réaliser un suivi pertinent des paramètres cibles et de l’effet des opérations sur le
milieu
De mener une réflexion dès 2018 sur le devenir de ces opérations collectives (évolution
du périmètre à l’échelle du bassin versant, organisation, pertinence des actions,
propositions d’amélioration…) ; Il s’agira également de voir comment ces opérations
s’inscriront dans le futur programme de l’Agence de l’eau (en fonction de la reconduite ou
non des opérations collectives).

Une réflexion en 2018 pourra permettre de définir la suite de ces opérations que l’on pourra
inscrire dans la seconde partie du contrat.

En luttant contre la pollution diffuse par les pesticides agricoles et non agricoles
On ne note pas d’amélioration significative de la qualité de l’eau concernant les pesticides. Le SDAGE
note d’ailleurs que la majeure partie des cours d’eau sont dégradés par les pesticides et le programme
de mesures est relativement conséquent sur les cours d’eau du bassin versant de la Bourbre (cf.
chap.3.2.4).
Le travail à poursuivre sur le bassin est donc le suivant :
-

Favoriser la mise en œuvre des mesures agro-environnementales à travers le PAEC,
notamment sur les captages prioritaires et sur les milieux humides ;

-

De poursuivre le travail sur les captages prioritaires à travers l’animation mutualisée à l’échelle
du bassin et porté par le SMABB (mise à disposition d’un agent pour l’animation des captages
prioritaires) :
Ces opérations répondent au programme de mesures du SDAGE 2016-2021 :
AGR0802 : Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles
AGR0303 : Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au
traitement phytosanitaire
AGR0401 : Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements,
maîtrise foncière)
AGR0202 :
Cette thématique est traitée en parallèle du contrat via le PAEC (cf. chap 1.10.4) et
l’animation des captages prioritaires (cf. chap 1.10.6).

-

Poursuivre l’accompagnement pour les zones non agricoles :
Cet accompagnement se fait dans le cadre de l’animation des captages prioritaires et se
poursuivra également hors captages prioritaires jusqu’à fin 2018. L’animation du SMABB sur
cette thématique (hors captages prioritaires) se fera via un accompagnement uniquement pour
aiguiller sur la démarche, fournir les coordonnées utiles et les cahiers des charges nécessaires à
l’élaboration des plans d’entretien des espaces publics.
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 Améliorer la qualité des milieux
Restaurer les zones humides
Durant le contrat de rivière Bourbre, les actions relatives à la restauration des zones humides ont été
difficilement mises en œuvre pour les raisons suivantes :
-

La maitrise d’ouvrage est à ce jour une maîtrise d’ouvrage communale ;
Les communes se sont peu investies de cette question ;
Les actions mises en œuvre étaient essentiellement liées à l’élaboration des schémas de
vocation des zones humides, conformément à l’esprit du SAGE mais peu opérationnelles.

Par ailleurs, les schémas de vocation institués par le SAGE sur les Zones Utiles pour l’eau ont montré
leur manque d’opérationnalité. Il s’agit donc dans le contrat unique de s’assurer d’une mise en œuvre
d’actions (travaux notamment) sur des zones prioritaires.
Compte tenu de la quantité de zones humides sur le bassin, il faut tout d’abord prioriser, eu égard
également aux orientations du SAGE en cours de révision.
Toute la Bourbre, l’Hien, le Catelan et l’Agny sont concernés par des opérations de restauration de
zones humides. Le PAOT indique pour ces masses d’eau :

Bion

Bion

Objectif état
écologique
2021

Hien

Hien

2027

Canal Catelan

2027

Ruisseau du Culet

2027

Ruisseau du Clandon

2027

Sous BV

Catelan

Bourbre amont

Bourbre
moyenne

Bourbre aval

La Bourbre de la Source à Pont
de Cour (509a)
La Bourbre de pont de cour à
l’agglomération de la tour (509b)
La source de l’agglo LTP à
Confluence Hien/Bourbre –
(509c)
La Bourbre de la confluence
Hien/Bourbre à la confluence
Catelan
La Bourbre de la confluence
catelan à seuil Goy
La Bourbre du seuil Goy au
Rhone

Actions PAOT
Restaurer les Marais Bion Vieille Bourbre
Réaliser un schéma de vocation des Marais de
Biol et Doissin
Restaurer la ZH du Ver (St Chef - Vignieu)
Restaurer les Marais Catelan Moyen
Restaurer les Marais Bourbre-Catelan
Restaurer les Marais Catelan amont
(Salagnon/marais Catelan amont, Saint Marcel
Bel Accueil/Le Pardier)
Restaurer les Marais Olouise
Elaboration du plan de gestion ENS des Marais
du Clandon

2021

Restaurer les Marais de Virieu

2021

Restaurer les Marais de Fitilieu (Bourbre
moyenne) - plan de gestion Ens du Gua

2027

Restaurer les Marais de la Tour

2027

Réaliser le schéma de vocation du Boisement
du Vernay

2027

2021

Réaliser le schéma de vocation des Marais
Bourbre aval
Réaliser le schéma de vocation du Boisement
alluvial Pont de Chéruy Chavanoz
Réaliser le schéma de vocation des Marais
Bourbre aval

Il en ressort donc que le contrat unique doit plutôt mener un travail en deux temps :
Sur la 1ère partie du contrat :
La stratégie d’intervention proposée sur les zones humides, notamment à travers la prise de compétence
GEMAPI, dès la 1ère partie du contrat est la suivante :
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1- Déterminer une stratégie foncière afin d’anticiper les interventions du syndicat, dès la 1ère partie du
contrat (FA B1-1) ;
2- Finaliser les délimitations EUEC/EUENC (FA B1-2) ;
3- Préserver les zones humides et avoir une analyse de l’évolution de ces zones dans le temps
notamment en faisant un bilan des zones N dans les PLU (FA B1-3) ;
4- Etablir la stratégie d’intervention sur les zones humides, à laquelle va aider la cartographie
écologique de la Bourbre et définir le programme de travaux à mettre en place en place dans la
seconde partie du contrat, le niveau de priorisation dans le cadre de la révision du SAGE ainsi que le
plan d’actions sur ces zones (FA B1-4) ;
5- En parallèle, mener les opérations suivantes :
•

Travaux de restauration de la Zone humide du Culet (FA B1-5) ;

•

Restauration des marais de Fitilieu (ENS marais du Ga) et ENS des marais du
Clandon (FA B1-6) : le plan d’interprétation est prévu en 1ère partie et des actions
de travaux seront prévues en seconde partie ;

•

Restauration des marais de la Tour : le nouveau plan de gestion sur les marais de la
Tour est en cours (plan d’interprétation), des actions (travaux) seront mises en
œuvre dans la seconde partie du contrat (FA B1-7) ;

6- Anticiper les mesures compensatoires afin de travailler sur de la restauration de zones humides :
diagnostic des décharges en ZH (FA B1-8).

Sur la 2ème partie du contrat :
Au regard des données acquises lors de la 1ère partie du contrat, il sera mis en place les actions
suivantes en seconde partie du contrat :
•

Travaux de restauration de la Zone humide du Ver (FA B1-9) ;

•

Mener les opérations de restauration sur les zones jugées prioritaires (FA B1-10)
Catelan amont : restaurer le Catelan (restauration ZH marais de Sablonnières) en
complément des actions sur les affluents répertoriés comme très petite masse d’eau
(restauration Zone humide du Culet et zone humide du Ver) ; l’ensemble de ces actions
forme un ensemble cohérent d’intervention sur le bassin amont du Catelan ; l’animation sur
ce secteur sera lancée dès la 1ère année du contrat. Les actions devront prioritairement
toucher les masses d’eau déclassées, au titre de la morphologie, et dont l’objectif
d’atteinte du bon état est 2021 (soit l’amont et l’aval du bassin versant, le Bion et le
ruisseau de l’Enfer).

•

Réaliser les schémas de vocation si retenu par le SAGE révisé (La Bourbre aval du Seuil
Goy au Rhône : Boisement alluvial Pont de Chéruy Chavanoz, Marais Bourbre aval (FA B111)
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Améliorer la fonctionnalité des cours d’eau



Préserver les Espaces de bon fonctionnement
Les Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) seront intégrés dans les Espaces Utiles des zones
stratégiques de bassin. Les espaces de bon fonctionnement amènent un certain nombre de prescriptions
vis-à-vis de leur préservation et de leur restauration.
Les actions proposées en 1ère partie du contrat sont les suivantes :
-

Déterminer les espaces de bon fonctionnement et identifier les mesures de préservation (qui
seront intégrées au SAGE) ;

-

Intégrer la cartographie au porté à connaissance.

Mener les projets de renaturation des cours d’eau
Les projets de renaturation, portés par le SMABB, ont démarré dans le cadre du contrat de rivière 20102016. Ainsi, ils devront être poursuivis dans le cadre du contrat unique et compte tenu des coûts à
engager ils seront répartis de la manière suivante :
1- Poursuivre le programme de restauration de la ripisylve ;
2- Poursuivre les actions de renaturation sur le bassin ;
-

Projets de Bourgoin Jallieu Villefontaine avant 2019 (OS travaux avant 31/12/2019), phasage sur
3 ans ;
Projets de renaturation du Catelan : études complémentaires, maitrise foncière (travaux après
2021) ;
Lancement étude AVP restauration de la Bourbre au niveau des marais de la Tour en fin de
contrat (étude 2021).

Améliorer la continuité écologique



Concernant la restauration de la continuité écologique, le contrat unique a pour ambition d’accompagner
les maîtres d’ouvrages locaux pour la restauration de la continuité sur les seuils en liste 2, voire de porter
des actions de restauration de seuils en tant que Maitre d’ouvrage notamment sur les seuils hors liste 2
mais inscrites au contrat vert et bleu comme permettant de décloisonner l’amont du bassin.
Cet accompagnement permettra de mettre en œuvre les obligations des Maitres d’ouvrage relatives au
Plan Départemental de Restauration de la Continuité Ecologique (PARCE).
Sur les 17 seuils en liste 2, la stratégie suivante est retenue pour le contrat unique concernant la
continuité :
-

Sur la 1ère partie du contrat, il est prévu d’aboutir à la mise en œuvre de la restauration de la
continuité :
• sur les seuils en liste 2 dont les collectivités sont propriétaires : Pont de Vermelle,
Pont de Vachères, Champfleuri, Chavanoz et sur les 5 seuils du Département (Pont du
Gaz, Pont de Ruy (2), Pont de la Rivoire) ;
• sur les seuils aval, également en liste 2 (propriétaires privés) : Goy et Gindre

-

Sur la seconde partie du contrat, l’objectif est de travailler sur le reste des seuils : 3 (ou 4 seuils)
AREA, seuils SNCF (double) sur l’Agny, falaise de Coiranne (privé).
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Sur les seuils qui ne sont pas en liste 2 :
-

Le moulin de la Robinière (ROE 39312), par le propriétaire privé, classé en liste 1 mais dont la
prise d’eau ne respecte pas la réglementation relative au débit réservé (article L214-18) ;

-

Le seuil du Pont du Gaz (ROE39324)

-

Les 7 seuils entre Saint Clair de la Tour et La Tour du Pin qui sont inscrits dans le contrat vert
et bleu au titre de la restauration de la trame bleue :
• Les seuils de Mouturier (ROE39370), de Gonin (ROE 39357), de Moulin Brosse
(ROE39352), de Moulin Montagot (ROE 42437) en maitrise d’ouvrage SMABB ?
• Les seuils Tapon (ROE 39336 et 3937) et AFIPAEM (ROE39364)

En concertation avec l’ONEMA, le seuil de la Rongy (seuil Grenelle, hors liste 2) n’a pas été pris en
compte dans le contrat unique.

Ces opérations répondent au programme de mesures du SDAGE (Mesure MIA0301 « Aménager
un ouvrage qui contraint la continuité écologique ») qui cible les ouvrages en liste 2 soit les
masses d’eau suivantes : Bourbre de la confluence Hien/Bourbre à l’amont du canal Catelan et
Bourbre du seuil Goy au Rhône).

 Améliorer la gestion quantitative
Une étude ressource AEP stratégique sur le bassin de la Bourbre est actuellement en cours dans le
cadre de la révision du SAGE Bourbre.
L’étude ressource, dans la perspective d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en eau potable sur le
long terme, a pour objectifs :
-

D'identifier et délimiter les secteurs à faire valoir comme stratégiques pour l'alimentation en eau
potable (ressources déjà exploitées et ressources à préserver en raison de leur potentialité, de
leur qualité et de leur situation pour les usages futurs) ;

-

D'établir, pour chaque secteur identifié et suivant les données existantes, un bilan de leur
situation en termes de potentialité, qualité, vulnérabilité, risques en fonction de l'évolution des
pressions d'usage et de l'occupation des sols, mais aussi de leur statut actuel par rapport aux
documents de planification et d'urbanisme (schémas directeurs d'alimentation en eau potable,
schéma d'orientation des carrières, SCOT, PLU, ...) ;

-

De proposer, suivant les situations rencontrées et le niveau des connaissances, les études ou
analyses complémentaires à réaliser ;

-

De lister les outils réglementaires, conventionnels, financiers... pour la préservation des
ressources en eau et de rechercher et proposer les porteurs de projets (collectivités, usagers,
services de l'Etat) de soumettre un plan d’actions opérationnel adapté à chaque zone
stratégique définie accompagné de règles qui seront intégrées au SDAGE.

Cette étude ressource sera finalisée en fin d’année 2017 ou début d’année 2018, les résultats et
préconisations pourront alors être intégrés dans la seconde partie du contrat (FA C1).
Le PAOT indique également qu’il convient d’évaluer l'impact des prélèvements des agriculteurs par des
mesures amont – aval (mesure RES0201). L'impact n'est pas connu à ce jour mais l’observatoire des
niveaux d’eau mis en place en 2016 permettra de d’évaluer par des jaugeages et l'installation pérenne
d'échelles limnimétriques amont – aval, les niveaux et leur fluctuation au fil du temps. Une analyse de ce
réseau sera mené afin de le compléter le cas échéant.
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4.1.2. Les actions identifiées
L’ensemble du calendrier et du plan de financement est repris en annexe 5.
Les fiches actions sont disponibles en annexe 6.

4.2.

Analyse de la contribution aux objectifs du SDAGE et à la
mise en œuvre du PDM

Le PDM 2016-2021 prévoit un report de l’atteinte du bon état écologique à 2027 pour une grande partie
des masses d’eau superficielles du bassin versant du fait notamment de leur état morphologique, de la
dégradation aux pesticides, aux Matières Organiques et Oxydables et de la continuité.
L’animation sur les captages prioritaires ainsi que le travail sur le PAEC permettra de diminuer l’impact
des pesticides. De même que les travaux des stations d’épuration et des réseaux menés par les
gestionnaires permettront d’améliorer la qualité sur les têtes de bassin notamment.
Le Contrat présente un programme ambitieux en termes de restauration hydromorphologique et de
continuité écologique. Les actions de restauration de zones humides devront être prioritairement axées
sur les masses d’eau visées par l’atteinte du bon état en 2021 qui sera difficile à atteindre compte tenu
du nombre d’actions à entreprendre.
Ces actions permettront de se rapprocher fortement du bon état sur les masses d’eau ciblées.
Le bon état chimique sera plus difficile à atteindre sur la Bourbre du fait de leur déclassement par les
HAP très ubiquistes et d’origine également aérienne. Des actions sont prévues sur la réduction des flux
et permettront d’améliorer la situation.
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5. ANIMATION ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET
5.1.

Structure porteuse, le SMABB

5.1.1. Les compétences du SMABB
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) s’est engagé dans la prévention
des inondations sur l’ensemble du bassin de la Bourbre suite aux crues de 1993. Il apporte par ailleurs,
depuis longtemps, un appui technique et un conseil auprès des communes et des intercommunalités
pour la mise en œuvre de leurs projets hydrauliques, de restauration de cours d’eau ou de préservation
des zones humides d’intérêt communal ou intercommunal.
Le SMABB est un syndicat mixte ouvert créé en 1968 et regroupant les 73 communes du bassin
versant de la Bourbre et le Conseil Départemental de l’Isère.
Ses compétences statutaires lui permettent d’assurer ou de promouvoir la mise en œuvre de toutes
actions intéressant la gestion globale et cohérente de la ressource en eau en lien avec l’équilibre socioéconomique et environnemental de son territoire de compétence. Par ailleurs, il porte également la
maitrise d’ouvrage d’actions de protection contre les inondations considérées d’intérêt de bassin. Le
SMABB a ainsi pour missions :


L’élaboration des études relatives aux
ressources en eau, tant superficielles que
souterraines à l’échelle du bassin versant ; des
mesures et dispositifs à prévoir et à mettre en
œuvre pour lutter contre la pollution ;



En matière de travaux :
•

•
•

d’exécuter dans le cadre d’une maîtrise
d’ouvrage ou d’aider à l’exécution des
travaux pour assurer le bon état
écologique des eaux et des milieux
aquatiques
d’assurer les travaux hydrauliques pour la
gestion des risques d’inondation
de mettre en œuvre le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
de la Bourbre ou tout outil de gestion
globale et concertée de la ressource en
eau.
Figure 29 : Compétences du SMABB

Le SMABB porte la mise en œuvre du SAGE et d’outils contractuels en vue de la restauration des
milieux et de prévention des inondations (PAPI, Contrat de rivière 2010-2016, contrat vert et bleu 20172021, PAEC). Le SMABB a donc également voté favorablement pour porter l’animation du contrat
unique 2017-2021.

5.1.2. L’équipe
L’action du Syndicat s’inscrit pleinement dans la gestion globale de l’eau. Afin de se donner les moyens
de leurs ambitions, les élus se sont entourés, petit à petit, d’une équipe importante, preuve de leur
volonté d’avancer dans ces démarches. Quinze agents travaillent actuellement au sein du Syndicat.
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Contrat Pluri thématique de la Bourbre et de ses Affluents

Figure 30 : Equipe du SMABB
L’ensemble des agents apportent par ailleurs un conseil aux autres collectivités sur les thématiques dont
ils ont la charge.

5.1.3. Les activités
Les activités du SMABB se déclinent de la manière suivante :
1. Animation et coordination d’outil de planification (SAGE de la Bourbre) et de démarches de gestions
concertées opérationnelles (contrat unique pour la préservation et la restauration du milieu en cours
d’élaboration, PAPI,...) ;
2. Etudes et travaux dans les domaines de l’hydraulique, lutte contre les inondations, restauration et
aménagements de cours d’eau, suivi qualité d’eaux superficielles, gestion de la ripisylve
(concertation, marchés publics, suivi études et travaux, animation réunions techniques et comités de
pilotage, évaluation, …) ;
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Contrat Pluri thématique de la Bourbre et de ses Affluents

3. Elaboration et mise en œuvre (en régie) du programme de gestion de la ripisylve ;
4. Appui technique et conseils auprès des collectivités et propriétaires riverains pour les projets ayant
un impact direct ou indirect sur la ressource en eau ou ayant une incidence sur la ressource en eau,
les milieux aquatiques et la gestion hydraulique et hydrologique du bassin ;
5. Maitrise d’ouvrage sous mandat : le Syndicat peut intervenir comme maître d’ouvrage sous mandat,
pour les études et travaux qui ne relèvent pas de sa compétence statutaire d’intérêt de bassin mais
pour lesquels les compétences techniques du SMABB peuvent être mises à profit pour les
communes ou EPCI à condition qu’une démarche globale soit validée ;
6. Communication, sensibilisation ;
7. Suivi observatoire de l’eau.
Il porte par ailleurs un poste mutualisé d’animateur de captages prioritaires pour les syndicats des eaux
et d’assainissement ainsi que pour les communes ayant en charge la mise en place d’un programme
d’actions au niveaux des captages prioritaires du bassin ciblé par le SDAGE Rhône Méditerranée.
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Exemples d’activités du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre :

Figure 31 : Exemples de missions du SMABB
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5.2.

Vers la création d’un Etablissement Public d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (EPAGE)

5.2.1. Le contexte sur le bassin de la Bourbre
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) est
entrée en vigueur le 27 janvier 2014.
Avant l’entrée en vigueur de cette loi, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations est une compétence facultative et partagée entre toutes les collectivités et leurs
groupements, ce qui ne facilite pas la vision stratégique à l’échelle d’un bassin versant et d’un bassin
de risque.
La loi prévoit une rénovation de la gouvernance en matière de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations. A ce titre la loi crée donc une compétence « Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations » (appelée compétence « GEMAPI »). Elle attribue
aux communes une compétence ciblée et obligatoire avec transfert automatique, à partir du 1er
janvier 2018, aux EPCI à fiscalité propre (Communautés d’Agglomérations, Communautés de
Communes, Communautés Urbaines) dont elles sont membres. Les communes et EPCI à fiscalité
propre peuvent adhérer et transférer leur compétence à des groupements de collectivités.
La compétence reprend les missions définies à l’article 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L211-7 du code d e
l’Environnement :
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de b assin hydrographique
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, c anal, lac ou plan d’eau
5° La défense contre les inondations et contre la m er
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.
La loi crée notamment un outil particulier qui est l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (EPAGE) en réaffirmant le rôle également des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin.
Le label EPAGE nécessite cependant d’exercer la totalité de la compétence GEMAPI mais
également de couvrir cette compétence sur un territoire cohérent et d’assurer les moyens
financiers à la hauteur des enjeux.

Compte tenu de ses compétences et de ses missions, le SMABB a entamé une réflexion avec les
collectivités concernées (9 communautés de communes, 2 communautés d’agglomération) afin de
doter le territoire d’un EPAGE et ce dans l’objectif de :
-

Poursuivre le volet Hors GEMAPI sur le territoire : qualité/quantité dans le cadre de la mise en
œuvre du SAGE notamment

-

Structurer et pérenniser une maitrise d’ouvrage territoriale compétente

-

Maintenir une vision de bassin versant et une solidarité amont-aval

-

Adapter les moyens financiers aux enjeux du territoire

5.2.2. La méthode et le travail en cours
Des séminaires de travail ont été organisés avec les acteurs du territoire : élus des EPCI à fiscalité
propre, Conseil Départemental, DREAL, DDT, Agence de l’Eau, Conseil Régional Auvergne Rhône
Alpes. Ce transfert de compétence GEMAPI vers le SMABB a cependant posé un certain nombre de
questions d’un point de vue juridique, financier et organisationnel.
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Afin d’affiner le cadre structurant et de comprendre les coûts de gestion portés aux missions GEMAPI
et Hors GEMAPI ainsi que le niveau d’acceptabilité, différents Plans Pluriannuels d’Investissement
(PPI) ont été réalisés afin d’avoir un ordre de grandeur du coût de la compétence à l’échelle du bassin
versant. Sur cette base, une analyse des incidences financières a pu être proposée pour apporter des
éléments d’aide à la décision.
Ces analyses ont permis avant tout d’avoir une première approche de l’impact financier de la
compétence. Pour autant, cette démarche a surtout montré :
-

que la connaissance des digues n’est pas suffisante, il n’est donc pas possible de
définir un montant d’investissement et de fonctionnement relatif à ce poste de
dépenses ;
qu’il y a lieu de lever les incertitudes en termes de projets à mener pour lever celles des
finances ;
que les incertitudes doivent être levées sur la base d’un Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) qui ne peut être validé que par les EPCI à FP, futurs financeurs
de la compétence ;
que les EPCI à FP ne sont pas, à ce jour, représentés dans les instances de bassin ce
qui nécessite donc la constitution d’une instance spécifique dans laquelle les EPCI
puissent être représentés.

-

-

Le Président et la directrice du SMABB ont donc rencontré les élus des intercommunalités. Les EPCI
souhaitent commencer à travailler sur un état des lieux et un schéma stratégique, par le biais d’une
entente, afin de définir plus précisément le coût de cette compétence. A l’issue de plusieurs
rencontres entre les collectivités du territoire, il a été proposé :
-

qu’un schéma directeur soit réalisé à l’échelle du bassin versant afin de :


Recenser les projets en cours, les zones à enjeux, les systèmes d’endiguement et les
montants associés ;



Définir les projets « gemapiens » ;



Arbitrer les priorités ;



Définir les opérations à mettre en place et le Plan Pluriannuel d’Investissement ;



Apporter les éléments financiers précis nécessaires au transfert de la compétence ;

-

que le SMABB porte l’animation et la coordination de ce schéma pour l’ensemble des
collectivités du territoire signataires de cette convention ;

-

qu’une délibération soit prise au sein de chaque structure pour accepter le portage et la
coordination de ce schéma par le SMABB ;

-

qu’une convention d’entente soit établie afin de stipuler l’organisation du projet, les
engagements réciproques ainsi que la répartition des charges, conformément à l’article
L5221-1 du CGCT qui régit les ententes intercommunales.

Cette entente n’a pas la personnalité morale et les décisions qui sont prises ne sont exécutoires
qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes.
Une convention institutive a été rédigée entre les collectivités membres pour instituer une étroite
collaboration entre elles. N’ayant aucun moyen ni humain ni financier en propre, l’ensemble des frais
se rapportant aux actions communes peut être inscrit dans les budgets d’un membre –pilote ou
«leader» du projet porté par l’entente, et la convention institutive doit prévoir les modalités de
répartition des frais entre les collectivités membres.
Le schéma directeur a été lancé en mars 2017.
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5.3.

Les moyens humains

La cellule animation se compose principalement du chargé de projets « contrat unique » ainsi que de
deux autres chargés de mission et d’un technicien de rivière. Le travail se répartit comme suit :
-

Le chargé de projets contrat unique, qui a en charge par ailleurs, la gestion du syndicat, est en
charge de la coordination générale du contrat ;

-

Le chargé de projets Hydromorphologie est en charge des projets de renaturation des cours
d’eau et de restauration de la continuité ;

-

Le technicien de rivière est chargé de l’application du programme de restauration de la ripisylve, il
assure l’appui technique sur des études et travaux liés à la rivière (restauration, hydraulique,
hydromorphologique) ;

-

Le chargé de mission contrat vert et bleu (pour mémoire) est en charge du suivi des actions du
contrat vert et bleu et des zones humides (financement FEDER dans cadre CVB).

5.4.

La procédure : organisation administrative du contrat

De même que lors du premier contrat, un comité de pilotage de la procédure et de suivi des projets
devra être mis en place, afin de valider chaque année la programmation annuelle du contrat et de
permettre la concertation entre tous les acteurs concernés.
Il pourra prendre le nom de « comité de territoire » et se composer de collèges sensiblement
similaires au précédent comité (collectivité, établissements publics, associations et usagers, membres
associés). Ce comité de territoire intégrerait également le suivi du contrat vert et bleu afin de simplifier
l’organisation administrative.
Ainsi, l’organisation du suivi sur le bassin se déclinera de la manière suivante :
-

La Commission Locale de l’eau qui constitue l’objet de suivi de la planification, des objectifs
à long terme et donne un avis sur les démarches engagées ou à engager ;

-

Le comité de territoire qui aura pour rôle le suivi des démarches contractuelles,
opérationnelles et territoriales.

5.5.

Maîtrise d’ouvrage directe et investissements des autres
maitres d’ouvrages

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du bassin de la Bourbre a pour objet, dans le périmètre des
bassins versants topographiques et/ou hydrologiques de la Bourbre et de ses affluents, d’assurer ou
de promouvoir, par référence à l’intérêt de bassin, toutes les actions nécessaires à la conservation
quantitative et qualitative, à l’amélioration et à la meilleure utilisation du patrimoine hydraulique et
hydrologique. A ce titre, il porte les actions de suivi du milieu, de renaturation des cours d’eau et de
restauration de zones humides (notamment dans le cadre de la future GEMAPI), soit la majeure partie
des projets du contrat. Il apporte par ailleurs, à travers ce contrat, une expertise technique voire une
maitrise d’ouvrage sous mandat pour la restauration des seuils privés ou publics dans le cadre des
obligations liées au PARCE.
Les autres maîtres d’ouvrages potentiels sont :
-

La fédération de pêche de l’Isère ;
Le Syndicat des Marais de Bourgoin Jallieu ;
La CC Vals du Dauphiné ;
La CAPI ;
Les entreprises ;
Les collectivités propriétaires de seuils ;
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-

AREA ;
SNCF ;
Les propriétaires privés ;
Le Département de l’Isère.

5.6.

Suivi et évaluation du programme d’actions

Le suivi du contrat sera assuré par la mise en place d’un tableau de bord technique et financier.
Les indicateurs seront régulièrement actualisés sous la forme d’un tableau de bord, accompagné de
cartographies. Les résultats seront présentés annuellement en Comité de territoire.
Ce tableau intégrera notamment un suivi des objectifs en termes de :

-

linéaires de cours d’eau restauré ;
ouvrages aménagés pour la continuité écologique ;
Etc…

Enfin, le SMABB prévoit de faire un point à mi-parcours (2019) dans le but d’intégrer au programme
les éventuelles actions qui pourraient découler des études engagées en début de contrat (étude
ressource…).
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6. LES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE l’AGENCE
DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse s’engage à participer au financement des actions
inscrites au Contrat unique environnemental du bassin versant de la Bourbre sur toute la durée du
Contrat, soit 2017-2022.
Les taux et les montants de la participation prévisionnelle de l’agence de l’eau, inscrits sur les fiches
action et dans le plan de financement du Contrat, sont donnés à titre indicatif. Ils ont été calculés sur
la base des modalités d’intervention de son 10ème programme (délibération 2016-32 et ses
délibérations d’application), au vu des éléments techniques disponibles lors de l’élaboration du
Contrat.
L’engagement financier de l’agence de l’eau sera contractuel sur la période 2017 à 2019 pour
l’ensemble des opérations sauf pour les opérations collectives pour lesquelles l’échéance sera 2018. Il
ne pourra excéder un montant total d’aide de 5 990 054 € sur cette période, engagement calculé
uniquement sur des subventions déterminées dans les fiches actions.
Dans le cadre du présent Contrat, l’agence de l’eau s’engage spécifiquement sur les points suivants :
 Garantie de financement et de taux d’aides
L’agence de l’eau garantit le financement du taux d’aide jusqu’à 80% pour les ouvrages en liste 2
(études de faisabilité jusqu’au stade avant-projet détaillé et travaux) sur la période d’engagement de
l’agence soit 2017-2019, sous réserve de mise en œuvre de la meilleure solution environnementale.
 Majorations de taux
Les actions susceptibles d’être majorées sur la 1ère phase du contrat sont les suivantes :
Maître
d’ouvrage

Intitulé de
l’opération

Année de
réalisation

Structure
porteuse

Restauration
de la Bourbre
entre Bourgoin
et Villefontaine
*

OS travaux avant le
31/12/2019

Collectivité
compétente

Etude de
faisabilité
jusqu’à l’AVP
pour la
restauration
de la ZH du
Culet
Travaux de
restauration
de la ZH du
Culet

OS étude avant le
30/04/2018
Réalisation d’une
stratégie foncière :
FA dédiée – CCTP
avant le 30/04/2018

23 000 €

OS travaux avant le
31/12/2019
Réalisation d’une
stratégie foncière :
FA dédiée – CCTP
avant le 30/04/2018

Collectivité
compétente

TOTAUX

Montant de
l’opération
HT
3 043 300 €
(évaluation
hors part
CAPI)

Taux
classique aide
agence
50 %
1 521 650 €
sur montant
des travaux
morpho, EBF
et
déconstruction
des digues
hors PAPI
50 % **
11 500 €

Taux
majoration
agence (1)
30 %
912 990 €
sur montant
des travaux
morpho, EBF
et
déconstruction
des digues
hors PAPI
30 % **
6 900 €

225 000 €

50 %
112 500 €

30 %
67 500 €

3 291 300 €

1 645 650 €

987 390 €
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* : ce tronçon fait en partie l’objet d’une mesure compensatoire, à MO de la CAPI, pour la STEP de
Bourgoin. La part revenant à la CAPI sera exclue du dispositif d’aide de l’agence.
** : sous réserve de la validation du CCTP
(1) dans les limites permises par la réglementation en vigueur au moment de la décision d’aide.
L’attribution des majorations de taux prévues ci-dessus est liée au strict respect des calendriers
d’engagement des actions.

 Financement des aides spécifiques contractuelles avec contrepartie
Maître
ouvrage
(MO)

Intitulé
opération

Année

Montant
opération
En €

Taux et
subv.
Agence
En €

Contre - partie attendue par l’agence (1)
MO
Intitulé
délai
opération

Structure
porteuse

Entretien
de la
ripisylve
2018

2018

56 165

30 %
16 849 €

CD38

Structure
porteuse

Entretien
de la
ripisylve
2019

2019

65 345

30 %
19 603

CD38

Restauration
continuité
– Seuil hors L2
pont du ru du
Ver
ROE89346
- Seuil
hors
L2 pont du
Curtet
sur
l’Agny
ROE41640
- Seuil
L2
pont de la
Rivoire sur la
Bourbre
ROE20593
Restauration
continuité
- Seuil hors
L2 pont du gaz
ROE39324 sur
la Bourbre
- 2 Seuils L2
pont de Ruy
ROE20610 et
20609

Montant
opération
En €

Taux et
subv.
agence

OS travaux
Avant le
31/08/2018

469 000 €

80 %*
375 000 €

OS travaux
Avant le
31/08/2019

509 000 €

80 %*
407 000 €

(1) dans les limites permises par la réglementation en vigueur au moment de la décision d’aide.
*sous réserve de mise en œuvre de la meilleure solution environnementale
Les aides attribuées au titre du Contrat pour la réalisation de travaux d’aménagement ou
d’équipement doivent s’accompagner de l’engagement du bénéficiaire ou du maître d’ouvrage de
mentionner sur un support d’information destiné au public que le financement a pour origine l’agence
de l’eau dans le cadre du présent Contrat.
 Financement des aides spécifiques contractuelles sans contrepartie
L’agence de l’eau finance au taux d’aide de 50 % des actions de communication /sensibilisation
auprès des scolaires sur la période d’engagement de l’agence soit 2017-2019, sous réserve de la
réalisation de l’action de l’année N avant le 31.12 de cette même année. Ces actions sont évaluées à
5 850 € sur la 1ère partie du contrat. La subvention prévisionnelle est de 2 925 €.
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Suivi du contrat et Bilan à mi-parcours :
Le suivi du contrat doit s’inscrire dans un dispositif global intégrant à la fois des bilans annuels et des
évaluations afin de permettre une meilleure lisibilité de l’efficacité des politiques contractualisées.
Aussi l’engagement de l’agence de l’eau est lié à la réalisation d’un bilan annuel des actions
engagées au cours de l’année écoulée et à un bilan de l’état des milieux à la fin du contrat afin de
suivre les effets des actions entreprises.
Afin de prendre en compte les évolutions intervenues depuis sa signature, le présent Contrat sera
révisé à mi-parcours, c’est à dire d’ici le 31/12/2019.
Ce bilan sera plus particulièrement l’occasion de dresser l’état d’avancement de l’ensemble des
opérations prioritaires liées à la mise en oeuvre du programme de mesure du SDAGE Rhône
méditerranée. A cette occasion, l’engagement de l’agence de l’eau pourra être ajusté par voie
d’avenant.
La programmation relative à la seconde tranche du contrat de rivière fera l’objet d’un engagement
formel de l’agence de l’eau, en fonction du respect du calendrier de réalisation de l’opération de
restauration morphologique emblématique du contrat, soit la restauration de la Bourbre entre Bourgoin
et Villefontaine.
Le porteur de projet s’engage à insérer annuellement dans ses publications (papier ou web) un texte
fourni par l’agence de l’eau sur son programme d’action et ses priorités
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Annexe 1 : Communes du bassin versant
N° INSEE

N° INSEE

38001

LES ABRETS EN DAUPHINE

38316

PONT DE CHERUY

38029

LA BATIE MONTGASCON

38341

ROCHETOIRIN

38038

BELMONT

38348

RUY-MONTCEAU

38044

BIOL

38351

SAINT AGNIN SUR BION

38047

BLANDIN

38352

SAINT ALBAN DE ROCHE

38053

BOURGOIN-JALLIEU

38357

SAINT ANDRE LE GAZ

38063

BURCIN

38358

SAINTE ANNE SUR GERVONDE

38064

CESSIEU

38369

SAINTE BLANDINE

38065

CHABONS

38374

SAINT CHEF

38067

CHAMAGNIEU

38377

SAINT CLAIR DE LA TOUR

38076

LA CHAPELLE DE LA TOUR

38381

SAINT DIDIER DE LA TOUR

38080

CHARANCIEU

38392

SAINT HILAIRE DE BRENS

38085

CHARVIEU-CHAVAGNEUX

38401

SAINT JEAN DE SOUDAIN

38089

CHASSIGNIEU

38415

SAINT MARCEL BEL ACCUEIL

38091

CHATEAUVILLAIN

38434

SAINT ONDRAS

38097

CHAVANOZ

38449

SAINT QUENTIN FALLAVIER

38098

CHELIEU

38455

SAINT SAVIN

38102

CHEZENEUVE

38464

SAINT VICTOR DE CESSIEU

69299

COLOMBIER SAUGNIEU

38467

SALAGNON

38141

CULIN

38475

SATOLAS ET BONCE

38147

DOISSIN

38481

SEREZIN DE LA TOUR

38148

DOLOMIEU

38483

SERMERIEU

38149

DOMARIN

38494

SOLEYMIEU

38152

ECLOSE BADINIERES

38498

SUCCIEU

38156

LES EPARRES

38507

TIGNIEU-JAMEYZIEU

38172

FOUR

38508

TORCHEFELON

38176

FRONTONAS

38509

LA TOUR DU PIN

38193

L'ISLE D'ABEAU

38512

TRAMOLE

38223

MAUBEC

38515

TREPT

38230

MEYRIE

38525

VASSELIN

38246

MONTAGNIEU

38530

VAULX MILIEU

38250

MONTCARRA

38532

VENERIEU

38257

MONTREVEL

38537

LA VERPILLIERE

38276

NIVOLAS VERMELLE

38546

VIGNIEU

38293

PANISSAGE

38553

VILLEFONTAINE

38294

PANOSSAS

38560

VIRIEU SUR BOURBRE

38296

LE PASSAGE
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Annexe 2 : Déclassement des masses d’eau
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Annexe 3 : Déclassement des masses d’eau souterraines
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Annexe 4 : Programme de mesures
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Code
mesure
AGR0202
AGR0302
AGR0303
AGR0401
AGR0503
AGR0801
AGR0802
ASS0301
ASS0401
ASS0402
COL0201
IND0201
IND0601
IND0901
IND12
MIA0202

Libellé mesure
Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des exigences de la Directive
nitrates
Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation,
au-delà des exigences de la Directive nitrates
Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au
traitement phytosanitaire
Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise
foncière)
Elaborer un plan d'action sur une seule AAC
Réduire les pollutions ponctuelles par les fertilisants au-delà des exigences de la
Directive nitrates
Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles
Réhabiliter un réseau d?assainissement des eaux usées dans le cadre de la Directive
ERU (agglomérations >= 2000 EH)
Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU
(agglomérations de toutes tailles)
Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes
tailles)
Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des
pratiques alternatives
Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant
principalement à réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée)
Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués"
(essentiellement liées aux sites industriels)

FRDG248

FRDG340

FRDG350

X

X

X

FRDR10336

FRDR10380

FRDR10408

FRDR10704

FRDR10839

FRDR506c

FRDR507

FRDR508a

FRDR509b

FRDR509c

X

FRDR10888

FRDR10943

FRDR11231

FRDR11524

FRDR11627

FRDR11906

FRDR506a
X

FRDR506b

X

X

X

FRDR508b

FRDR509a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux
du milieu ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement récepteur

MIA0301
MIA0602
RES0201
RES0303

Mesures de réduction des substances dangereuses
Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des
fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes
Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)
Réaliser une opération de restauration d'une zone humide
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture
Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau

X
X
X

RES0801

Développer une gestion stratégique des ouvrages de mobilisation et de transfert d'eau

X

RES0802

Améliorer la qualité d'un ouvrage de captage

X

MIA0203

FRDG511

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

Annexe 5 : Programme d’actions détaillé
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Dossier Contrat de Milieu Bourbre

ANNEXE 5 : Récapitulatif du plan d'actions du contrat de Milieu Bourbre et des plans de financement

Volet A : Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les substances dangereuses
N° action

Intitulé de l'action

Maitre d'ouvrage

Calendrier

Coût total TTC

Coût total HT

2017

2018

2019

2020

Région (dans cadre CVB)

Agence de l'Eau

2021
%

Montant

LCF

%

13

0,00%

FEDER (dans cadre CVB)

Montant

%

CD38

Montant

%

MO
Montant

%

Montant

A-1

Opération collective Gestion et maitrise des pollutions toxiques dispersées et des rejets non
domestiques - Animation VDD

A-2

Opération collective Gestion et maitrise des pollutions toxiques dispersées et des rejets non
domestiques - Acquisition connaissances

VDD

2018

15 000,00 €

-

€

15 000,00 €

A-3

Opération collective Gestion et maitrise des pollutions toxiques dispersées et des rejets non
domestiques - Diagnostics / travaux - VDD

Entreprises, VDD

2018-2019

800 000,00 €

-

€

560 000,00 €

A-4

Opération collective Gestion et maitrise des pollutions toxiques dispersées et des rejets non
domestiques - Animation CAPI

CAPI

2018-2019

-

€

89 877,50 €

89 877,50 €

-

€

-

€

50,00%

55 412,50 €

13

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

69,17%

124 342,50 €

A-5

Opération collective Gestion et maitrise des pollutions toxiques dispersées et des rejets non
domestiques - Actions CAPI

CAPI

2018-2019

270 000,00 €

-

€

135 000,00 €

135 000,00 €

-

€

-

€

50,00%

135 000,00 €

13

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

50,00%

135 000,00 €

A-6

Opération collective Gestion et maitrise des pollutions toxiques dispersées et des rejets non
domestiques - Diagnostics / travaux - CAPI

Entreprises, CAPI

2018-2019

3 160 000,00 €

-

€

1 580 000,00 €

1 580 000,00 €

1 180 000,00 €

13

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

62,66%

1 980 000,00 €

A-7

Plan de gestion différencié des espaces publics et acquisition de matériel - sensibilisation

Communes, EPCI

2017-2018

54 000,00 €

27 000,00 €

27 000,00 €

43 200,00 €

18

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

20,00%

10 800,00 €

4 299 000,00 €

27 000,00 €

-

€

-

€

VDD

2018-2019

TOTAL Volet A

100 750,00 €

-

179 755,00 €

280 505,00 €

€

50 375,00 €

50 375,00 €
-

-

€

-

€

50,00%

€

-

€

-

€

50,00%

240 000,00 €

-

€

-

€

50 à 60%

-

-

€

-

€

30 à 50 %

€

-

€

-

€

80,00%

50 375,00 €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

50,00%

50 375,00 €

7 500,00 €

13

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

50,00%

7 500,00 €

450 000,00 €

13

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

43,75%

350 000,00 €

2 457 252,50 €

2 095 252,50 €

-

€

-

€

1 921 488 €

Total Subv Agence eau LCF 13

-

€

1 032 894 €

845 394 €

-

€

-

€

1 878 288 €

Total Subv Agence eau LCF 18

21 600 €

21 600 €

-

-

€

-

€

43 200 €

€

- €

-

€

2 658 018 €

Volet B : Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d'eau
Sous-Volet B1 : Améliorer et préserver la qualité écologique des milieux
N° action

Intitulé de l'action

Maitre d'ouvrage

Calendrier

Coût total TTC

Coût total HT

2017

2018

2019

2020

Agence de l'Eau

2021
%

CVB

Acquérir des parcelles supplémentaires au droit des ptés du CEN (APPB Confluence)

CEN38

2018-2022

B1-1

Elaboration d'une stratégie foncière sur les zones humides

SMABB

2017-2019

B1-2

Délimitation des EUEC/EUENC

SMABB

2017-2019

B1-3

Préserver les zones humides: bilan des zones humides en N dans les PLU et mise en place d'un
outil de suivi (stagiaire)

SMABB

CVB

Cartographie écologique de la Bourbre et de ses affluents

SMABB

176 047,00 €

30 000,00 €

€

39 399,00 €

32 848,00 €

69 900,00 €

%

Montant

35 209,40

-

€

-

€

-

€

50,00%

15 000,00 €

18

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

50,00%

15 000,00 €

-

€

-

€

-

€

50,00%

15 000,00 €

24

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

50,00%

15 000,00 €

2017-2020

4 134,00 €

-

€

4 134,00 €

-

€

-

€

50,00%

2 067,00 €

24

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

50,00%

2 067,00 €

2018-2019

38 340,00 €

-

€

19 170,00 €

-

€

-

€

50,00%

19 170,00 €

24

0,00%

- €

0,00%

-

€

30,00%

11 502,00 €

20,00%

7 668,00 €

€

-

Animation
248 000,00 €

- €

- €

248 000,00 €

- €

B1-6

Restauration ENS du Pont du Gua et ENS du Clandon

VDD

2017-2021

60 000,00 €

- €

- €

10 000,00 €

50 000,00 €

B1-7

Restauration des marais de la Tour

VDD

2017-2021

- €

A def

B1-8

Recensement des décharges sauvages situées en zones humides (stagiaire)

SMABB

2018

-

-

€

€

-

19 170,00 €

2017-2018

4 134,00 €
-

2018-2019

250 000,00 €

?

- €

2020-2021

-

€

-

A def

€

0,00%

€

24

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

- €

80,00%

198 400,00 €

24

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

20,00%

49 600,00 €

80,00%

48 000,00 €

24

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

20,00%

12 000,00 €

A def

-

0,00%

-

€

24

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

- €

- €

50,00%

2 067,00 €

24

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

50,00%

2 067,00 €

- €

25 000,00 €

225 000,00 €

- €

50,00%

125 000,00 €

24

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

50,00%

125 000,00 €

- €

- €

80 000,00 €

250 000,00 €

50,00%

165 000,00 €

24

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

50,00%

165 000,00 €

80,00%

48 000,00 €

24

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

20,00%

12 000,00 €

-

€

€
- €

- €

30 000,00 €

30 000,00 €

€

122 703,00 €

339 152,00 €

454 900,00 €

313 900,00 €

778 542 €

Total Subv Agence eau LCF 18

-

€

46 519,20 €

26 278,40 €

55 920,00 €

27 120,00 €

155 838 €

Total Subv Agence eau LCF 24

-

€

26 652 €

230 552 €

216 500 €

149 000 €

622 704 €

978 000,00 €

- €

4 134,00 €

- €

252 655,00 €

- €

- €

-

TOTAL Volet B1

60 000,00 €

€

€

330 000,00 €

SMABB

MO
Montant

30 000,00 €

2018-2020

Schéma de vocation zones humides

%

30 000,00 €

SMABB

B1-11

CD38

Montant

€

SMABB

Etudes et travaux sur zones humides jugées prioritaires

20,00%

%

€

Définition du programme d'actions et priorisation d'intervention sur les zones humides

B1-10

24

FEDER (dans cadre CVB)

Montant

-

Restauration de la zone humide du Culet : étude de faisabilité et travaux

SMABB ? CCBD ?

140 837,60 €

%

-

B1-4

Restauration de la zone humide du Ver : étude de faisabilité et travaux

80,00%

LCF

30 000,00 €

B1-5

B1-9

33 900,00

Région

Montant

35 209 €

11 502 €

405 402 €

Sous Volet B2 : Restaurer la fonctionnalité des cours d'eau
N° action

Intitulé de l'action

Maitre d'ouvrage

Calendrier

Coût total TTC

Coût total HT

2017

2018

2019

2020

Agence de l'Eau

2021
%

CVB

Accompagner la requalification du quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu

CAPI

Programme de restauration de la ripisylve : restauration

SMABB

Programme de restauration de la ripisylve : entretien

SMABB

Renaturation de la Bourbre entre Bourgoin-Jallieu et Villefontaine

SMABB

Renaturation de la Bourbre au niveau de la confluence Catelan: opérations annexes

SMABB

2018-2020

B2-1

B2-2

B2-3 et
CVB

CVB

37 200,00 €

-

€

19 500,00 €

-

€

17 700,00 €

-

€

Région

Montant

LCF

50,00%

18 600,00 €

24

CD38

FEDER (dans cadre CVB)

%

Montant

30,00%

11 160,00 €

%

Montant

%

333 855,65 €

MO
Montant

%

1 112 852,16 €

199 258,30 €

198 031,31 €

228 765,67 €

253 101,51 €

233 695,38 €

50,00%

556 426,08 €

24

0,00%

-

€

30,00%

0,00%

-

€

317 475,32 €

56 531,70 €

56 165,20 €

65 345,59 €

72 614,74 €

66 818,10 €

30,00%

36 453,00 €

24

0,00%

-

€

0,00%

-

€

0,00%

-

€

-

2017-2021

Renaturation de la Bourbre au niveau de la confluence Catelan: acquisitions foncières

SMABB

Renaturation de la Bourbre au niveau de la confluence Catelan: travaux (phase 1), suivi et dossiers
réglementaires

SMABB

2017-2021

2018-2021

Suivi post travaux par inventaires piscicoles (suivi projets renaturation)

Fédération de pêche

2018 et 2022

3 043 300,00 €

23 200,00 €

2 986 800,00 €

-

€

-

€

80,00%

2 430 140,00 €

24

0,00%

€

0,00%

-

€

0,00%

-

€

20,15%

613 160,00 €

61 000,00 €

-

€

-

€

50,00%

61 000,00 €

24

30,00%

36 600,00 €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

20,00%

24 400,00 €

240 350,00 €

24

30,00%

144 210,00 €

-

€

0,00%

-

€

20,00%

96 140,00 €

836 350,00 €

24

0,00%

-

€

0,00%

-

€

0,00%

-

€

50,00%

836 350,00 €

24

30,00%

8 121,60 €

0,00%

0,00%

30,00%

8 121,60 €

30,00%

24 933,60 €

0,00%

0,00%

-

€

189 150,00 €

50,00%

1 672 700,00 €

-

€

10 000,00 €

-

€

-

€

1 662 700,00 €

50,00%

27 072,00 €

-

€

9 240,00 €

-

€

-

€

17 832,00 €

40,00%

10 828,80 €

20 778,00 €

-

€

102 400,00 €

CVB

Diversifier les faciès d'écoulement, la morphologie et les habitats du lit mineur du Catelan

SIM Bourgoin-Jallieu

2018-2021

83 112,00 €

-

€

Etude AVP Marais de la Tour

SMABB

2021

127 100,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

B2-5

Délimitation et préservation des espaces de bon fonctionnement

SMABB

2017-2021

Animation

-

€

-

€

-

€

-

€

1 911 027,49 €

5 112 484,00 €

20 778,00 €

189 150,00 €

B2-4

TOTAL Volet B2

503 592,75 €

61 000,00 €

-

Total Subv Agence eau LCF 24

45,25%

33 300,00 €

122 000,00 €
480 700,00 €

€

Montant

20 778,00 €

20 778,00 €

50,00%

52 966,81 €

24

127 100,00 €

50,00%

63 550,00 €

24

-

€

0,00%

-

€

278 990 €

408 015 €

3 465 089 €

553 344 €

2 318 073 €

4 306 665 €

118 155 €

204 644 €

2 613 952 €

243 217 €

1 126 697 €

4 306 665 €

24

0,00%

-

€

0,00%

213 865 €

-

€

-

€

0,00%

-

€

-

€

6,27%

5 211,59 €

50,00%

63 550,00 €

0,00%

-

€

1 646 933 €

8 751 400 à phaser sur 2022-2027

Sous volet B3 : Restaurer la continuité écologique
N° action

Intitulé de l'action

Maitre d'ouvrage

Calendrier

Coût total TTC

Coût total HT

2017

2018

2019

2020

Agence de l'Eau

2021
%

CVB

Connexion du Dran au canal Mouturier pour assurer une continuité écologique entre Dran, canal
Mouturier et Bourbre

B3-1

Aménagement des seuils de Chavanoz, Champfleuri, Vachères sur la Bourbre - de la scierie et de
Vermelle sur l'Agny

B3-2

Aménagement des seuils de Ruy, La Rivoire, du Gaz, du Curtet et du Ver

B3-3

Aménagements seuils AREA

B3-4

Aménagements seuils SNCF

SMABB

2018-2020

214 500,00 €

Collectivités propriétaires

2017-2021

Département de l'Isère
AREA
SNCF

-

€

17 000,00 €

195 000,00 €

2 500,00 €

618 800,00 €

50 180,00 €

28 000,00 €

177 850,00 €

334 770,00 €

2017-2018

884 400,00 €

563 800,00 €

320 600,00 €

2018-2021

383 470,00 €

2018-2019

303 260,00 €

-

€
- €

-

€

-

€

-

€

47 080,00 €

222 390,00 €

18 000,00 €

285 260,00 €

-

Montant

Région
LCF

%

FEDER (dans cadre CVB)

Montant

%

€

50%

107 250,00 €

24

0,00%

-

€

30,00%

28 000,00 €

50 à 80%

478 240,00 €

24

0,00%

-

€

0,00%

-

€

80%

707 520,00 €

24

0,00%

-

€

0,00%

114 000,00 €

50 à 80%

197 615,00 €

24

0,00%

-

€

0,00%

50 à 80%

153 130,00 €

24

0,00%

-

€

0,00%

-

-

€

CD 38

Montant

%

64 350,00 €

MO
Montant

%

Montant

0,00%

-

€

20,00%

42 900,00 €

€

0,00%

-

€

22,71%

140 560,00 €

-

€

0,00%

-

€

20,00%

176 880,00 €

-

€

0,00%

-

€

48,47%

185 855,00 €

-

€

0,00%

-

€

49,51%

150 130,00 €

Dossier Contrat de Milieu Bourbre

N° action

ANNEXE 5 : Récapitulatif du plan d'actions du contrat de Milieu Bourbre et des plans de financement
Intitulé de l'action

Maitre d'ouvrage

Calendrier

Coût total TTC

Coût total HT

2017

2018

2019

2020

Agence de l'Eau

2021

Région (dans cadre CVB)

FEDER (dans cadre CVB)

CD38

MO

B3-5

Aménagement du seuil de la Robinière

Propriétaires

2018-2020

64 200,00 €

-

€

5 300,00 €

8 000,00 €

50 900,00 €

-

€

50%

32 100,00 €

24

0,00%

-

€

0,00%

-

€

0,00%

-

€

50,00%

32 100,00 €

B3-6

Aménagement du seuil de la falaise de Coiranne

Propriétaires

2018-2020

35 990,00 €

-

€

-

€

16 990,00 €

19 000,00 €

-

€

50 à 80%

19 375,00 €

24

0,00%

-

€

0,00%

-

€

0,00%

-

€

46,17%

16 615,00 €

B3-7

Aménagement du seuil de prise d'eau du canal du Gaz (en suspens)

Fédération de pêche

2019-2022

95 630,00 €

10 930,00 €

1 600,00 €

28 600,00 €

54 500,00 €

50%

47 815,00 €

24

0,00%

-

€

0,00%

-

€

0,00%

-

€

50,00%

47 815,00 €

B3-8

Aménagement du seuil Gindre sur la Bourbre

Propriétaire / Société CSF /
SMABB (PAPI)

2017-2019

139 300,00 €

9 000,00 €

12 000,00 €

118 300,00 €

- €

- €

50 à 80%

107 240,00 €

24

0,00%

-

€

0,00%

-

€

0,00%

-

€

23,02%

32 060,00 €

Propriétaires

2017-2019

119 100,00 €

16 600,00 €

5 400,00 €

97 100,00 €

- €

50 à 80%

91 080,00 €

24

0,00%

-

€

0,00%

-

€

0,00%

-

€

23,53%

28 020,00 €

SMABB

2018-2021

464 000 €

9 500 €

17 500 €

50%

232 000,00 €

24

30,00%

139 200,00 €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

20,00%

92 800,00 €

Fédération de pêche

2018-2020

294 000,00 €

50%

147 000,00 €

24,00 €

50,00%

139 200,00 €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

2,65%

7 800,00 €

TOTAL Volet B3

3 616 650 €

-

€

B3-9

Aménagement du seuil Goy sur la Bourbre

CVB

Aménagement des seuils Saint-Clair-de-la-Tour à Saint-André-le-Gaz (4 sur 7: Mouturier : ROE 39370, Gonin :
ROE 39357, Moulin Brosse : ROE 39352, Moulin Montagot : ROE 42437)

CVB

Aménagement de seuils Saint-Clair-de-la-Tour à Saint-André-le-Gaz (3 sur 7) (Tapon : 2 seuils ROE 39336 et
ROE 39337 (vérifier les ROE), AFIPAEM : ROE 39364)

Total Subv Agence eau LCF 24

17 500 €

- €

410 000 €

9 500 €

- €

- €

48 000,00 €

246 000,00 €

- €

660 010 €

407 400 €

772 420 €

1 625 320 €

151 500 €

2 320 365 €

516 279 €

285 500 €

516 743 €

983 093 €

18 750 €

2 320 365 €

278 400 €

64 350 €

953 535 €

Volet C : Préserver la ressource en eau
N° action

Intitulé de l'action

Maitre d'ouvrage

Calendrier

Coût total TTC

Coût total HT

2017

2018

2019

2020

2021

Agence de l'Eau
%

C-1

Mise en œuvre des préconisations de l'étude ressource AEP

C-2

Suivi prélèvements agricoles

Région

Montant

LCF

%

FEDER (dans cadre CVB)

Montant

%

CD38

Montant

%

MO
Montant

%

Montant

Collectivités gestionnaires,
SMABB

- €

-

€

-

€

-

€

A def

A def

A def

A def

-

€

23

0,00%

- €

0,00%

-

€

0,00%

-

€

#DIV/0!

-

€

SMABB

- €

-

€

-

€

-

€

A def

A def

A def

A def

-

€

21

100,00%

- €

100,00%

-

€

100,00%

-

€

#DIV/0!

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

Total Subv Agence eau LCF 23

TOTAL Volet C

-

-

€

-

€

A def

-

€
A def

-

€
A def

-

€

-

€

Total Subv Agence eau LCF 21

-

€

-

€

A def

A def

A def

-

€

2019

2020

2021

Agence de l'Eau

23 €

-

€

Volet D : Animer et communiquer
N° action

Actions

Maitre d'ouvrage

Calendrier

CEN38

2018-2022

Coût total TTC

Coût total HT

2017

2018

%
CVB

Intervention sur les espèces exotiques envahissantes auprès du lycée horticole et MFR

11 700,00 €

-

€

2 925,00 €

€

20 000,00 €

2 925,00 €
-

€

2 925,00 €
-

€

Montant

2 925,00 €

50%

-

€

Région
LCF

%

Montant

34

30%

6 000,00 €

34

0,00%

50%

177 125,00 €

24

0,00%

158 275,00 €

24

0,00%

-

€

24

0,00%

-

€

44 947,50 €

24

0,00%

-

€

130 €

-

€

Réaliser un film pédagogique sur la trame verte et bleue

SMABB

2018

20 000,00 €

-

D-1

Direction/chargé de projet Contrat Plurithématique

SMABB

2017-2021

354 250,00 €

59 800,00 €

72 150,00 €

72 800,00 €

74 100,00 €

75 400,00 €

D-2

Poste chargé de projet Hydromorphologie

SMABB

2017-2021

316 550,00 €

61 100,00 €

62 400,00 €

63 050,00 €

64 350,00 €

65 650,00 €

50%

D-3

Poste Technicien rivière

SMABB

2017-2021

337 077,00 €

59 150,00 €

67 327,00 €

68 900,00 €

70 200,00 €

71 500,00 €

50%

Poste chargé de projets TVB et ZH : animation CVB et portage actions 2, 3, 39

SMABB

2017-2022

209 755,00 €

40 040,00 €

41 405,00 €

41 860,00 €

42 770,00 €

43 680,00 €

0%

Poste chargé de projets TVB et ZH : portage actions ZH

SMABB

2017-2022

89 895,00 €

17 160,00 €

17 745,00 €

17 940,00 €

18 330,00 €

18 720,00 €

50%

TOTAL Volet D

1 327 527 €

237 250 €

168 538,50 €
-

-

%

5 850,00 €

CVB

0,00%

FEDER (dans cadre CVB)

CD38

Montant

%

€

50,00%

5 850,00 €

-

€

50,00%

10 000,00 €

-

€

0,00%

€

-

0,00%

MO
Montant

%
-

€

0,00%

Montant

0,00%

-

€

20,00%

4 000,00 €

€

0,00%

-

€

50,00%

177 125,00 €

83 066,00 €

0,00%

-

€

23,76%

75 209,00 €

30,00%

45 586,00 €

0,00%

-

€

36,48%

122 952,50 €

80,00%

167 804,00 €

20,00%

41 951,00 €

30,00%

26 968,50 €

0,00%

-

€

20,00%

17 979,00 €

-

€

CVB

Légende :
CVB : pour rappel (intégré dans Contrat vert et bleu)
LCF: ligne de Crédit financier

283 952 €

267 475 €

272 675 €

277 875 €

560 736 €

Total Subv Agence eau LCF 34

-

€

-

€

7 463 €

1 463 €

1 463 €

1 463 €

11 850 €

Total Subv Agence eau LCF 24

98 605 €

109 811 €

111 345 €

113 490 €

115 635 €

548 886 €

333 425 €

439 217 €

Annexe 6 : Fiches actions
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Volet A

Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les substances dangereuses
Fiche
d'action

Thème
(sous-volet)
Commune(s)
concernée(s)

A-1
Définition Action

Communes des Vals du Dauphiné sur
le BV de la Bourbre.

Programme de mesures SDAGE
Mesure IND0201, IND0901
Disposition 5A-01
Milieu Concerné
Bourbre (FRDR 509b et
FRDR 509c)

SAGE Bourbre

Opération Collective « Objectif : Ensemble
pour l’eau » - Gestion et maitrise des
pollutions toxiques dispersées et des rejets
non domestiques – Animation

PVEU 7
Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût TTC

CCVD

2018-2019

1

100 750 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
En date du 10 décembre 2013, la CCVT (désormais CC Vals du Dauphiné), le SMABB, Objectif Bourbre et
l’Agence de l’eau ont signé un contrat pour la réduction des pollutions toxiques dispersées sur le territoire de la
Communauté de Communes les Vallons de la Tour. Ce contrat s’est ensuite poursuivi via un avenant pour la
période 2016-2017.
L’objectif du contrat et de son avenant était de mettre en œuvre un programme d’actions visant à réduire les
émissions des pollutions toxiques dispersées. En effet, le SDAGE identifie la Bourbre comme masse d’eau
nécessitant des actions sur les substances pour l’atteinte des objectifs environnementaux et sur les rejets de
substances pour réduire les flux.
Les partenaires ont fixé les axes de travail suivants :
- Axe 1 : Réduction des pollutions toxiques : identification des sites prioritaires, des branches d’activités
spécifiques, actions de réduction ;
- Axe 2 : Connaissances et suivi des pollutions toxiques (y compris dans les effluents industriels, les
déchets, les réseaux d’assainissement, la ou les stations de traitement des eaux usées, les milieux
aquatiques) ;
- Axe 3 : Régularisation administrative des rejets non domestiques ;
- Axe 4 : Valorisation et Communication ;
Le contrat (2013-2015) passé en commission des aides le 23 octobre 2013 avait validé un montant total
maximum d’aide Agence de 1 000 000 € HT. Cette enveloppe a été prorogée dans le cadre d’un avenant établi
jusqu’à fin 2017. Le bilan des aides au 30 juin 2017 s’établissait à 565 616 €. Les 1 000 000 € HT ne seront donc
pas dépassés dans le cadre du présent contrat.
Afin de mener à bien les actions initiées et de garantir la continuité de la dynamique engagée, le SMABB, la
CCVD et l’Agence de l’eau souhaitent intégrer cette problématique au contrat plurithématique porté par le
SMABB.
OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’objectif de l’action est la réduction à la source de toute émission toxique pouvant avoir un impact aussi bien sur
le système d’assainissement que sur le milieu récepteur. La suppression de ces mêmes sources sera favorisée
autant que possible. Ces démarches restent néanmoins liées au modèle économique des établissements
concernés. L’ampleur et la rapidité des mesures devront nécessairement en tenir compte.
De même, les leviers d’actions se rapportant à certaines substances ubiquistes sont souvent difficilement
identifiables et/ou mobilisables.
Le gain attendu sur cette opération est une diminution globale de la charge organique et toxique vers le système
d’assainissement et le milieu naturel. Cette baisse ne pourra être évaluée dans un premier temps qu’en termes
de « pollution évitée ». En effet, l’expérience montre qu’il est difficile de corréler les charges liées aux rejets non
domestiques avec des résultats d’analyses obtenus sur le réseau d’assainissement (à plus forte raison quand il
comporte une part unitaire importante) ou dans le milieu naturel. Des tendances peuvent être observées sur un
pas de temps plus long.
Aussi, la seule certitude à l’échelle d’un programme d’actions reste les baisses observées à travers la mise en
conformité de sites industriels ou artisanaux, moyennant des modifications process ou de matières premières
utilisées, de mise en place de bonnes pratiques ou de prétraitement avant rejet, ou encore de suppression d’une
source d’émission.

DEFINITION DE L’OPERATION
L’opération consistera en l’animation générale, sur le territoire géré en régie par les VDD, des mises en
conformité des rejets non domestiques. L’opération intègre ainsi la stratégie d’investigation du service sur la
question des substances toxiques en sélectionnant directement les établissements susceptibles d’émettre de tels
rejets ou en travaillant à l’échelle de sous-bassins d’assainissement identifiés comme principaux pourvoyeurs lors
des programmes d’actions précédents. Par ailleurs, les VDD ont jugé bénéfique d’élargir l’offre de services
proposés aux entreprises du territoire afin d’être le plus efficace sur cette thématique. Cela implique un appui
technique qui peut dépasser le cadre de la régularisation du site, une aide dans le montage des dossiers de
demande d’aide, un accompagnement dans les démarches vis-à-vis de leurs autorités de tutelles (DREAL,
DDPP, …).
En interne, en plus de la réalisation des diagnostics, cette opération se traduit par le suivi des arrêtés
d’autorisation, des plannings de mise en conformité, des résultats d’auto-surveillance mais également par
l’ensemble des démarches liées aux pollutions accidentelles identifiées sur le système d’assainissement et dans
le milieu naturel. D’un point de vue administratif, un suivi technico-financier doit également être assuré.
Un effort sur la communication aussi bien en interne qu’en externe sera réalisé afin de maintenir un niveau
d’efficience et de lisibilité sur le territoire.
A ce titre, l’équivalent d’un ETP réparti sur les postes de deux techniciens est déployé au sein du service Eau et
Assainissement des Vals du Dauphiné.
M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Communauté de communes Les Vals du Dauphiné : Cessieu, Rochetoirin, St Jean de Soudain, La Tour du Pin,
Dolomieu, Faverges de la Tour, La Chapelle de la Tour, St Clair de la Tour, St Didier de la Tour, Le Passage, St
Victor de Cessieu, Ste Blandine, Torchefelon, Montagnieu, Biol, Doissin, Belmont, Montrevel, Les Abrets en
Dauphiné, La Bâtie Montgascon, St André le Gaz, St Ondras, Valencogne, Chassignieu, Chélieu, Panissage,
Blandin, Virieu.
Partenaire technique : SMABB
DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Animation de l’Opération -Technicien 1 (salaire chargé annuel à 50% : 20 000 €)

52 000 €

Animation de l’Opération -Technicien 2 (salaire chargé annuel à 50% : 18 750 €)

48 750 €

TOTAL)

100 750 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasage

Montant TTC

Part Agence de
l’Eau*

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€

%

€

Animation de l’Opération -Technicien 1

2018

26 000

50

13 000

50

13 000

(salaires bruts +charges patronales +frais de
fonctionnement, y compris secrétariat)

2019

26 000

50

13 000

50

13 000

Animation de l’Opération Technicien 2

2018

24 375

50

12 187.50

50

12 187.50

(salaires bruts +charges patronales +frais de
fonctionnement, y compris secrétariat)

2019

24 375

50

12 187.50

12 187.50

50 375

50 375

TOTAL

100 750

*sur la base d’une assiette appliquant le mode de calcul : salaires chargés X 1.3 et la prise en compte de 50 % du
temps de travail à temps plein – taux de 50 %.

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations

2017

2018

2019

Animation de l’Opération
(Technicien 1)

26 000 €

26 000 €

Animation de l’Opération
(Technicien 2)

24 375 €

24 375 €

50 375 €

50 375 €

Total par année de
contrat

2020

2021

CONDITIONS D’EXECUTION
Les VDD mettent en œuvre l’équivalent d’un temps plein réparti sur deux postes de techniciens afin de mener
l’ensemble des missions de l’Opération Collective : suivi technico-administratif, animation territoriale, interventions
sur sites industriels, appui au montage de dossier d’aides, suivi des substances toxiques sur le système
d’assainissement…
La particularité de cette nouvelle phase de l’Opération, esquissée lors de l’année 2017, est l’extension du
dispositif aux entreprises du territoire des VDD, situées sur le bassin-versant de la Bourbre. Elle implique un
travail en partenariat avec les structures voisines gestionnaires de système d’assainissement.

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre d’arrêté d’autorisation
-Nombre de dossiers de demandes d’aides
-Nombre de mise en conformité
-Nombre de visites / contrôles
-Montant d’investissement des entreprises

Volet A

Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les substances dangereuses

Thème
(sous-volet)
Communes de Cessieu, Rochetoirin, St
Commune(s)
Jean de Soudain, La Tour du Pin, St
concernée(s)
Clair de la Tour, St Didier de la Tour, La
Chapelle de la Tour
Programme de mesures SAGE Bourbre
SDAGE
Mesure IND0201, IND0901
PVEU 7
Disposition 5A-01
Milieu Concerné
Maître(s) d'ouvrage
Bourbre (FRDR 509b et
CCVD
FRDR 509c)

Fiche
d'action

A-2
Définition Action

Opération Collective « Objectif : Ensemble
pour l’eau » - Gestion et maitrise des
pollutions toxiques dispersées et des rejets
non domestiques – Amélioration des
connaissances et du suivi des pollutions
toxiques
Programmation

Prio

Coût HT

2018 - 2019

1

15 000 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
En date du 10 décembre 2013, la CCVT (désormais CC Vals du Dauphiné), le SMABB, Objectif Bourbre et
l’Agence de l’eau ont signé un contrat pour la réduction des pollutions toxiques dispersées sur le territoire de la
Communauté de Communes les Vallons de la Tour. Ce contrat s’est ensuite poursuivi via un avenant pour la
période 2016-2017.
L’objectif du contrat et de son avenant était de mettre en œuvre un programme d’actions visant à réduire les
émissions des pollutions toxiques dispersées. En effet, le SDAGE identifie la Bourbre comme masse d’eau
nécessitant des actions sur les substances pour l’atteinte des objectifs environnementaux et sur les rejets de
substances pour réduire les flux.
Les partenaires ont fixé les axes de travail suivants :
- Axe 1 : Réduction des pollutions toxiques : identification des sites prioritaires, des branches d’activités
spécifiques, actions de réduction ;
- Axe 2 : Connaissances et suivi des pollutions toxiques (y compris dans les effluents industriels, les
déchets, les réseaux d’assainissement, la ou les stations de traitement des eaux usées, les milieux
aquatiques) ;
- Axe 3 : Régularisation administrative des rejets non domestiques ;
- Axe 4 : Valorisation et Communication ;
Afin de mener à bien les actions initiées et de garantir la continuité de la dynamique engagée, le SMABB, la
CCVD et l’Agence de l’eau souhaitent intégrer cette problématique au contrat plurithématique porté par le
SMABB.
OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’objectif de l’action est la réduction à la source de toute émission toxique pouvant avoir un impact aussi bien sur
le système d’assainissement que sur le milieu récepteur. La suppression de ces mêmes sources sera favorisée
autant que possible. Ces démarches restent néanmoins liées au modèle économique des établissements
concernés.
De même, les leviers d’actions se rapportant à certaines substances ubiquistes sont souvent difficilement
identifiables et/ou mobilisables. Les deux ans pour lesquels l’Opération Collective est inscrite au Contrat ne
seront potentiellement pas suffisants pour constater des effets concrets sur l’ensemble des indicateurs.
Le gain attendu sur cette opération est une diminution globale de la charge organique et toxique vers le système
d’assainissement et le milieu naturel. Cette baisse ne pourra être évaluée dans un premier temps qu’en termes
de « pollution évitée ». En effet, l’expérience montre qu’il est difficile de corréler les charges liées aux rejets non
domestiques avec des résultats d’analyses obtenus sur le réseau d’assainissement (à plus forte raison quand il
comporte une part unitaire importante) ou dans le milieu naturel. Des tendances peuvent être observées sur un
pas de temps plus long.
Aussi, la seule certitude à l’échelle d’un programme d’actions reste les baisses observées à travers la mise en
conformité de sites industriels ou artisanaux, moyennant des modifications process ou de matières premières
utilisées, de mise en place de bonnes pratiques ou de prétraitement avant rejet, ou encore de suppression d’une
source d’émission.

DEFINITION DE L’OPERATION
Cette opération ne s’inscrit pas dans le cadre règlementaire défini par la note du 12 août 2016 relative à la
recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des
eaux usées et à leur réduction. Les services de l’état ont confirmé au service assainissement des VDD, leur
exemption concernant le diagnostic amont obligatoire en 2017 prévu par la note de 2016. En effet, le service a
réalisé dès 2013 des campagnes de suivi RSDE réseaux dans le cadre de son opération collective.
Ainsi, l’opération consistera à réaliser des analyses portant sur les substances listées à l’annexe III et/ou V de la
note technique mentionnée ci-dessus.
Les points de prélèvements seront définis de manière à sectoriser le réseau de collecte des VDD de manière
cohérente et/ou en fonction de problématiques particulières liées à la présence de sites industriels ou de zones
d’activité jugés pertinents par le service.
Ces analyses feront suite aux campagnes de 2013 et 2015 réalisées par la CCVT. Elles alimenteront une analyse
diachronique qui permettra d’identifier une première tendance quant à la présence de toxiques dans le réseau de
collecte. Elles permettront également de comparer le comportement (accumulation, disparition, …) des
substances déjà identifiées lors des campagnes précédentes. A ce titre, une cohérence entre les points de
prélèvements des campagnes de 2013 et 2015 sera recherchée.
Enfin, ces données seront mises en perspectives avec les résultats qui seront observés sur la STEP Epur’Vallons
dans le cadre de la reprise de son suivi réglementaire.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Communauté de communes Les Vals du Dauphiné.
Partenaire technique : SMABB

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

Campagne de prélèvements Réseaux

15 000 €
TOTAL (HT)

15 000 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasage

Campagne de prélèvements RSDE
réseaux
TOTAL

Montant
HT

2018-2019

Part Agence de
l’Eau

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€

%

€

15 000

50

7 500

50

7 500

15 000

7 500 €

7 500 €

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations
Campagne de
prélèvements RSDE
réseaux
Total

2017

2018

15 000 €

15 000 €

2019

2020

2021

CONDITIONS D’EXECUTION
Cette nouvelle campagne de suivi réseaux sera réalisée par un organisme certifié tant sur le plan des
prélèvements que des analyses.
Le deuxième semestre 2018 sera privilégié afin de disposer des premiers éléments du suivi d’Epur’Vallons.

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs techniques :
-

Analyse diachronique présence/absence des substances ;
Analyse diachronique comportement (accumulation, disparition, …) des substances ;
Définition d’une tendance 2013-2018 des toxiques (nombre, concentration, …) ;
Nombre de prélèvements/analyses réalisées ;
Contribution toxique par branche du réseau.

Volet A

Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les substances dangereuses
Fiche
d'action

Thème
(sous-volet)
Commune(s)
concernée(s)

A-3
Définition Action

Communes des Vals du Dauphiné sur
le BV de la Bourbre.

Programme de mesures SDAGE
Mesures IND0201,
IND0901
Disposition 5A-01
Milieu Concerné
Bourbre (FRDR 509b et
FRDR 509c)

SAGE Bourbre
PVEU 7

Opération Collective « Objectif : Ensemble
pour l’eau » - Gestion et maitrise des
pollutions toxiques dispersées et des rejets
non domestiques – Investissement des
entreprises

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût HT

CCVD

2018-2019

1

800 000 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
En date du 10 décembre 2013, la CCVT (désormais CC Vals du Dauphiné), le SMABB, Objectif Bourbre et
l’Agence de l’eau ont signé un contrat pour la réduction des pollutions toxiques dispersées sur le territoire de la
Communauté de Communes les Vallons de la Tour. Ce contrat s’est ensuite poursuivi via un avenant pour la
période 2016-2017.
L’objectif du contrat et de son avenant était de mettre en œuvre un programme d’actions visant à réduire les
émissions des pollutions toxiques dispersées. En effet, le SDAGE identifie la Bourbre comme masse nécessitant
des actions sur les substances pour l’atteinte des objectifs environnementaux et sur les rejets de substances pour
réduire les flux.
Les partenaires ont fixé les axes de travail suivants :
- Axe 1 : Réduction des pollutions toxiques : identification des sites prioritaires, des branches d’activités
spécifiques, actions de réduction ;
- Axe 2 : Connaissances et suivi des pollutions toxiques (y compris dans les effluents industriels, les
déchets, les réseaux d’assainissement, la ou les stations de traitement des eaux usées, les milieux
aquatiques) ;
- Axe 3 : Régularisation administrative des rejets non domestiques ;
- Axe 4 : Valorisation et Communication ;
Le contrat (2013-2015) passé en commission des aides le 23 octobre 2013 avait validé un montant total
maximum d’aide Agence de 1 000 000 € HT. Cette enveloppe a été prorogée dans le cadre d’un avenant établi
jusqu’à fin 2017. Le bilan des aides au 30 juin 2017 s’établissait à 565 616 €. Les 1 000 000 € HT ne seront donc
pas dépassés dans le cadre du présent contrat.
Afin de mener à bien les actions initiées et de garantir la continuité de la dynamique engagée, le SMABB, la
CCVD et l’Agence de l’eau souhaitent donc intégrer cette problématique au contrat pluri-thématique porté par le
SMABB.
OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’objectif de l’action est la réduction à la source de toute émission toxique pouvant avoir un impact aussi bien sur
le système d’assainissement que sur le milieu récepteur. La suppression de ces mêmes sources sera favorisée
autant que possible. Ces démarches restent néanmoins liées au modèle économique des établissements
concernés. L’ampleur et la rapidité des mesures devront nécessairement en tenir compte.
De même, les leviers d’actions se rapportant à certaines substances ubiquistes sont souvent difficilement
identifiables et/ou mobilisables. C’est pourquoi certaines branches d’activité ont été plus particulièrement ciblées :
- Les entreprises de mécanique générale
- Les entreprises de mécaniques auto
- Les entreprises du textile
Le gain attendu sur cette opération est une diminution globale de la charge organique et toxique vers le système
d’assainissement et le milieu naturel. Cette baisse ne pourra être évaluée dans un premier temps qu’en terme de
« pollution évitée ». En effet, l’expérience montre qu’il est difficile de corréler les charges liées aux rejets non
domestiques avec des résultats d’analyses obtenus sur le réseau d’assainissement (à plus forte raison quand il

comporte une part unitaire importante) ou dans le milieu naturel. Des tendances peuvent être observées sur un
pas de temps plus long.
Aussi, la seule certitude à l’échelle d’un programme d’actions reste les baisses observées à travers la mise en
conformité de sites industriels ou artisanaux, moyennant des modifications process ou de matières premières
utilisées, de mise en place de bonnes pratiques ou de prétraitement avant rejet, ou encore de suppression d’une
source d’émission.

DEFINITION DE L’OPERATION
L’opération consistera à réaliser des diagnostics sur le site même des établissements identifiés comme pouvant
être source de rejets toxiques ou micropolluants. Ce diagnostic comprend une partie d’interprétation du
fonctionnement du site, aussi bien du point de vue du process comme des pratiques, des produits utilisés ou
encore du risque de pollution accidentelle. Il peut également intégrer si besoin un tracé des réseaux privés
internes par divers procédés techniques (colorant, inspection vidéo, test à la fumée, …).
La régularisation administrative de l’établissement accompagne cette instruction en intégrant des prescriptions
techniques pouvant avoir un effet direct sur la nature des effluents (mise en place d’un prétraitement, modification
du process ou de l’utilisation de produits de fabrication, ...) mais aussi des prescriptions financières en cas de
dépassement de valeurs limites de rejet. Pour ce faire, le service Eau et Assainissement peut notamment
s’appuyer sur le règlement du service public de l’assainissement collectif.
Les investissements réalisés par les entreprises dans le cadre des prescriptions techniques peuvent donner lieu à
un financement de l’Agence de l’Eau. L’enveloppe financière définie dans la partie « Plan de financement et
échéancier prévisionnels » représente le montant d’aide disponible pour les entreprises du territoire dans le cadre
de ces mises en conformité.
Seront à préciser les branches industrielles visées et les secteurs d’intervention.
M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maitres d’ouvrages : Entreprises de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné situées sur le BV de la
Bourbre (communes de : Cessieu, Rochetoirin, St Jean de Soudain, La Tour du Pin, Dolomieu, Faverges de la
Tour, La Chapelle de la Tour, St Clair de la Tour, St Didier de la Tour, Le Passage, St Victor de Cessieu, Ste
Blandine, Torchefelon, Montagnieu, Biol, Doissin, Belmont, Montrevel, Les Abrets en Dauphiné, La Bâtie
Montgascon, St André le Gaz, St Ondras, Valencogne, Chassignieu, Chélieu, Panissage, Blandin, Virieu).
Partenaire technique : SMABB
DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Investissements pour problématiques hors toxiques

150 000 €

Investissements pour pollution accidentelle

150 000 €

Investissements pour problématiques toxiques

500 000 €

TOTAL (HT)

800 000 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Investissements pour problématiques
hors toxiques
Investissements pour pollution
accidentelle
Investissements pour problématiques
toxiques
TOTAL

Phasage

Montant
HT

Part Agence de
l’Eau

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€

%

€

2018-2019

150 000

30 à
50%

75 000

50

75 000

2018-2019

150 000

30 à
50%

75 000

50

75 000

2018-2019

500 000

40 à
60%

300 000

40

200 000

800 000 €

450 000 €

350 000 €

Pour les activités économiques, encadrement communautaire des aides à respecter :
Taux de base
30 % pollutions accidentelles et travaux sur les pollutions non toxiques
40 % pollutions toxiques et économie d’eau
50 % études
Moyennes entreprises : taux de base + 10 %
Petites entreprises : taux de base + 20 %
.
Toute aide de l’agence fait suite à un dépôt d’un dossier de demande d’aide auprès des services chargés de
l’instruction des dossiers. Les dossiers types sont téléchargeables sur le site internet de l’agence
(www.eaurmc.fr)
Les aides de l’agence ne s’appliquent que pour des travaux d’un montant supérieur à 3000 € TTC.
Les projets sont aidés sous réserve de l’encadrement communautaire et notamment des règles de cumul des
aides publiques. L’instruction peut être simplifiée pour les projets dont le montant d’aide est inférieur à 60 000 €
HT (application du régime d’exemption UE De Minimis).
Dans le cadre des opérations collectives de réduction des pollutions toxiques, l’accompagnement de l’agence
couvre notamment le financement des domaines suivants :
- les actions d’amélioration de la connaissance des pollutions (comptage, prélèvements d’échantillon, les études),
- les travaux de réduction des pollutions :
• la réduction à la source (en premier lieu : la substitution, les technologies propres, le traitement en sortie
d’atelier),
• la séparation des réseaux,
• la mise en place de dispositifs d’épuration,
• la réduction des pollutions issues des eaux pluviales, portant spécifiquement sur les mesures internes au
site industriel limitant les dépôts de polluants sur les zones lessivées, la couverture des zones de
pollution et la séparation des réseaux eaux pluviales/eaux usées.
• Sont également éligibles les travaux visant à limiter les impacts liés au rejet final de ces eaux dans le
milieu (stockage et traitement des eaux pluviales avant rejet) dans la limite d’un montant d’aide de 60 000
€ HT,
• les travaux de désimperméabilisation pour infiltration ou réutilisation,
• la réduction des volumes d’effluents avant traitement,
• l’autosurveillance des rejets (débitmètres, préleveurs automatiques…),
• le traitement des boues et des déchets dangereux pour l’eau.
- L’animation, la création ou le maintien de structures porteuses du contrat,
Ceci peut couvrir les moyens humains et les équipements supplémentaires nécessaires pour leur permettre de
mener à bien les missions qui leurs sont confiées dans le cadre de l’opération. Concernant les postes, les aides
seront versées annuellement au vu du bilan des actions réellement réalisées.
1. L’aide de l’agence porte sur une assiette indexée sur le salaire, elle est calculée selon le modèle :
2. Salaire annuel chargé (salaire brut, dont primes + charges patronales) X 1,3. L’assiette est plafonnée à
110 000 euros annuels par poste ;
3. L’aide de l’agence porte sur les coûts réels des investissements. L’aide est plafonnée à 24 000 € pour 5
ans.
L’agence peut réduire le montant de son aide si les actions confiées aux partenaires dans le plan d’action sont
jugées par elle, qualitativement et quantitativement, comme partiellement réalisée (et à défaut non réalisée).
- La communication dans le cadre des opérations.
Dans le cadre général, les projets suivants sont également éligibles :
- La prévention des pollutions accidentelles uniquement sur les ressources stratégiques ou en amont des zones
de captages,
- Les projets concernant les pollutions hors toxiques dans le cas où les rejets impactent le système
d’assainissement ou le milieu récepteur,
- Les projets concernant les économies d’eau dans le cas où les projets se situent sur les bassins versants sur
lesquels le SDAGE préconise de résorber les déséquilibres quantitatifs ou de conduire des actions de
préservation de l’équilibre quantitatif.
Ne sont pas aidés :
- Les travaux visant à traiter de nouveaux effluents,
- Les travaux qui relèvent de l’entretien courant (y compris l’élimination des déchets dangereux),

- Les travaux qui font l’objet d’une mise en demeure réglementaire,
- Les travaux de traitement des substances toxiques en station de traitement des eaux usées collectives,
- Les travaux visant à réduire l’impact des eaux pluviales issues des zones de parking et des voies de circulation,
- Les travaux qui concernent le strict respect des valeurs limites d’émissions européennes (VLE)*,
- Pour les techno propres, les travaux dont la rentabilité économique est assurée sur moins de 2 ans*,
- Les travaux portés par des entreprises en difficulté financière*.
*ces travaux seront toutefois éligibles dans le cadre de l’application du régime d’exemption UE De Minimis.

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations

2017

2018

2019

Diagnostics

Animation

Animation

Travaux/ Investissements
des entreprises

560 000 €

240 000 €

560 000 €

240 000 €

Total par année de
contrat

2020

2021

CONDITIONS D’EXECUTION
Les investissements des entreprises font suite à un diagnostic, ou minima à un échange, avec le service
Assainissement des Vals du Dauphiné.
Le solde des aides sera soumis à un contrôle de bonne réalisation réalisé par le service Assainissement des Vals
du Dauphiné.

INDICATEURS D’EVALUATION
-Nombre d’arrêté d’autorisation
-Nombre de dossiers de demandes d’aides
-Nombre de mise en conformité
-Nombre de visites / contrôles
-Montant d’investissement des entreprises

Volet B1

Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les substances dangereuses
Fiche
d'action

Thème
(sous-volet)
Commune(s)
concernée(s)

A-4
Définition Action

Communes de la CAPI

Programme de mesures SDAGE
Mesure IND0201, IND0901
Disposition 5A-01
Milieu Concerné
Bourbre (FRDR 509b et
FRDR 509c)

Opération Collective « Objectif : Ensemble
pour l’eau »

SAGE Bourbre
Animation
PVEU 7
Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût TTC

CAPI

2018-2019

1

179 755 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Dans le cadre du 10ème programme de l’Agence de l’Eau, en date du 17 octobre 2013, la CAPI, le SMABB,
Objectif Bourbre et l’Agence de l’eau ont signé un contrat pour la réduction des pollutions toxiques dispersées sur
le territoire de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, pour une durée de 3 ans (2013-2015).
Ce contrat s’est ensuite poursuivi via un avenant pour la période de 2 ans (2016 & 2017).
L’objectif du contrat et de son avenant était de mettre en œuvre un programme d’actions visant à réduire les
émissions des pollutions toxiques dispersées. En effet, le SDAGE identifie la Bourbre comme masse nécessitant
des actions sur les substances pour l’atteinte des objectifs environnementaux et sur les rejets de substances pour
réduire les flux.
Les partenaires ont fixé les axes de travail suivants :
-

-

Axe 1 : Réduction des pollutions toxiques : identification des sites prioritaires, des branches d’activités
spécifiques, actions de réduction ;
Axe 2 : Connaissances et suivi des pollutions toxiques (y compris dans les effluents industriels, les
déchets, les réseaux d’assainissement, la ou les stations de traitement des eaux usées, les milieux
aquatiques) ;
Axe 3 : Régularisation administrative des rejets non domestiques ;
Axe 4 : Valorisation et Communication ;

Le contrat (2013-2015) avait validé un montant total maximum d’aide Agence de 2 184 230 € HT. Cette
enveloppe a été prorogée dans le cadre d’un avenant établi jusqu’à fin 2017. Le bilan des aides au 30 juin 2017
s’établissait à 1 178 336 €.
Afin de mener à bien les actions initiées et garantir la continuité de la dynamique engagée, le SMABB, la CAPI et
l’Agence de l’Eau souhaitent intégrer cette problématique au contrat de milieu porté par le SMABB.
OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’objectif de l’action est la réduction à la source de toute émission toxique pouvant avoir un impact aussi bien sur
le système d’assainissement que sur le milieu récepteur. La suppression des sources sera favorisée autant que
possible. Ces démarches restent néanmoins liées au modèle économique des établissements concernés.
L’ampleur et la rapidité des mesures devront nécessairement en tenir compte.
De même, les leviers d’actions se rapportant à certaines substances ubiquistes sont souvent difficilement
identifiables et/ou mobilisables.
Le gain attendu sur cette opération est une diminution globale de la charge organique et toxique vers le système
d’assainissement et le milieu naturel. Cette baisse ne pourra être évaluée dans un premier temps qu’en termes
de « pollution évitée ». En effet, l’expérience montre qu’il est difficile de corréler les charges liées aux rejets non
domestiques avec des résultats d’analyses obtenus sur le réseau d’assainissement (à plus forte raison quand il
comporte une part unitaire importante) ou dans le milieu naturel.

Aussi, la seule certitude à l’échelle d’un programme d’actions reste les baisses observées à travers la mise en
conformité de sites industriels ou artisanaux, moyennant des modifications process ou de matières premières
utilisées, de mise en place de bonnes pratiques ou de prétraitement avant rejet, ou encore de suppression d’une
source d’émission.

DEFINITION DE L’OPERATION
L’opération consistera en l’animation générale sur le territoire de la CAPI, des mises en conformité des rejets non
domestiques.
L’opération intègre ainsi la stratégie d’investigation du service sur la question des substances toxiques en
sélectionnant directement les établissements susceptibles d’émettre de tels rejets ou en travaillant à l’échelle de
sous-bassins d’assainissement identifiés comme principaux pourvoyeurs lors des programmes d’actions
précédents.
Par ailleurs, la CAPI a jugé bénéfique d’élargir l’offre de services proposés aux entreprises du territoire afin d’être
le plus efficace sur cette thématique. Cela implique un appui technique qui peut dépasser le cadre de la
régularisation du site, une aide dans le montage des dossiers de demande d’aide, un accompagnement dans les
démarches vis-à-vis de l’Etat (DREAL, DDPP, …).
En interne, en plus de la réalisation des diagnostics, cette opération se traduit par le suivi des arrêtés
d’autorisation, des plannings de mise en conformité, des résultats d’autosurveillance mais également par
l’ensemble des démarches liées aux pollutions accidentelles identifiées sur le système d’assainissement et dans
le milieu naturel.
D’un point de vue administratif, les réunions, les bilans annuels ainsi qu’un suivi technico-financier doit également
être assuré.
Un effort sur la communication aussi bien en interne qu’en externe sera réalisé afin de maintenir un niveau
d’efficience et de lisibilité sur le territoire.
A ce titre un ETP d’un chargé de mission « industriels » est déployé au sein de la Direction Eau et
Assainissement de la CAPI.
Il est complété par 30% d’un ETP de Directeur.

M AITRE D’OUVRAGE
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI)

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Animation de l’Opération : Chargée de mission – 100% ETP (salaire chargé annuel à100% :
42 625 €)
Animation de l’opération : Ingénieur (Directeur) – 30% d’un ETP (salaire chargé annuel à
100% : 88 371 €)

110 825 €
68 930 €

TOTAL (TTC) / an

179 755 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Animation de l’Opération : 100 % ETP
(salaires bruts +charges patronales +frais de

Phasage

Montant TTC

Part Agence de
l’Eau

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€*

%

€

2018-2019

110 825

50*

55 412.5

50

55 412.5

2018-2019

68 930

0*

0

100

68 930

fonctionnement, y compris secrétariat)

Animation de l’Opération : 30% d’un
ETP Directeur (salaires bruts +charges
patronales +frais de fonctionnement, y compris
secrétariat)

TOTAL

179 755 €

55 412.5 €

124 342.5€

*sur la base d’une assiette appliquant le mode de calcul : salaires chargés X 1.3 et la prise en compte de 100 %
du temps de travail à temps plein – taux de 50 %.
Les estimations financières ainsi que le détail des actions sont basées sur le % d’aide fixé dans le cadre du 10ème
programme.

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations

2018

2019

55 412.5

55 412.5

Animation de l’Opération :
30% d’un ETP Directeur

34 465

34 465

Total par année de
contrat

89 877.5 €

89 877.5 €

Animation de l’Opération
(Technicien)

2017

2020

INDICATEURS D’EVALUATION
Pour le poste de chargée de mission à 100% ETP :
- Nombre d’autorisation de déversement
- Nombre de visites et contacts (téléphonique, mail, …)
- Nombre de dossiers de demandes d’aides
- Nombre de mise en conformité
- Montant d’investissement des entreprises
(*) Les contacts et visites ne débouchent pas nécessairement sur la mise en place d’une autorisation de déversement.
(#) Tous les établissements ne sollicitent pas les aides de l’Agence de l’Eau et/ou n’informent pas la collectivité des travaux réalisés.
(/) Pour certains sites industriels, la réduction de toxiques relève de la DREAL (suivi des prescriptions préfectorales).

2021

Volet B1

Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les substances dangereuses
Fiche
d'action

Thème
(sous-volet)
Commune(s)
concernée(s)

A-5
Définition Action

Communes de la CAPI

Programme de mesures SDAGE
Mesure IND0201, IND0901
Disposition 5A-01
Milieu Concerné
Bourbre
(FRDR 509b et FRDR 509c)

Opération Collective « Objectif : Ensemble
pour l’eau »

SAGE Bourbre
Actions CAPI
PVEU 7
Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût HT

CAPI

2018 - 2019

1

270 000 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Dans le cadre du 10ème programme de l’Agence de l’Eau, en date du 17 octobre 2013, la CAPI, le SMABB,
Objectif Bourbre et l’Agence de l’eau ont signé un contrat pour la réduction des pollutions toxiques dispersées sur
le territoire de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, pour une durée de 3 ans (2013-2015).
Ce contrat s’est ensuite poursuivi via un avenant pour la période de 2 ans (2016 & 2017).
L’objectif du contrat et de son avenant était de mettre en œuvre un programme d’actions visant à réduire les
émissions des pollutions toxiques dispersées. En effet, le SDAGE identifie la Bourbre comme masse nécessitant
des actions sur les substances pour l’atteinte des objectifs environnementaux et sur les rejets de substances pour
réduire les flux.
Les partenaires ont fixé les axes de travail suivants :
-

Axe 1 : Réduction des pollutions toxiques : identification des sites prioritaires, des branches d’activités
spécifiques, actions de réduction ;
Axe 2 : Connaissances et suivi des pollutions toxiques (y compris dans les effluents industriels, les
déchets, les réseaux d’assainissement, la ou les stations de traitement des eaux usées, les milieux
aquatiques) ;
Axe 3 : Régularisation administrative des rejets non domestiques ;
Axe 4 : Valorisation et Communication ;

Le contrat (2013-2015) avait validé un montant total maximum d’aide Agence de 2 184 230 € HT. Cette
enveloppe a été prorogée dans le cadre d’un avenant établi jusqu’à fin 2017. Le bilan des aides au 30 juin 2017
s’établissait à 1 178 336 €.
Afin de mener à bien les actions initiées et garantir la continuité de la dynamique engagée après 2017, le
SMABB, la CAPI et l’Agence de l’Eau souhaitent intégrer cette problématique au contrat de milieu porté par le
SMABB.
OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’objectif de cette fiche action est tourné vers les actions de la CAPI, hors actions « temps passé » auprès
des industriels (visites, diagnostics, conseils, accompagnements, régularisation administrative,..).
Dans un premier temps, l’action est l’amélioration des connaissances et le suivi de la qualité des rejets au milieu
naturel.
Dans un deuxième temps, l’action pourra permettre d’identifier l’origine d’une substance RSDE.

DEFINITION DE L’ACTION
L’action consistera à la réalisation de campagnes de mesures.
L’action consistera à passer les marchés (CCTP, analyse des offres, bons de commande), suivre son exécution,
analyser les résultats, dresser un bilan.
Elle sera complémentaire au volet industriel.
Les mesures seront réalisées au droit des sites industriels, en entrée et en sortie des deux principales stations
d’épuration ainsi qu’à la sortie des bassins d’eaux pluviales.
Ces campagnes pourront être complétées par des campagnes sur réseaux, afin d’identifier l’émetteur d’une
substance RSDE.
Il est à noter, que les leviers d’actions se rapportant à certaines substances ubiquistes sont souvent difficilement
identifiables et/ou mobilisables.

L’enveloppe financière définie dans la partie « Plan de financement et échéancier prévisionnels » représente le
montant pour la réalisation des campagnes de mesures, ainsi que l’accompagnement par un bureau d’étude pour
la partie diagnostic.

M AITRE D’OUVRAGE

__________________

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI)

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasage

Montant
€ HT
€

Campagnes en simultanées au droit
des établissements industriels G3

Année 2018
Année 2019

30 000

Si besoin, campagnes inopinées au
droit des établissements industriels

Année 2018

10 000

Année 2019

10 000

Campagnes en sortie des bassins de
la ZAC de Chesnes

Année 2018

30 000

Diagnostic amont RSDE des steps
(B.E)

Année 2018

Campagnes RSDE en entrée et sortie
de stations d’épuration (X2 sites) (réalisées en DSP)

Année 2018

Si besoin, campagnes sur
réseaux/canaux pour identification de
l’émetteur du toxique

Année 2018

TOTAL

Part Agence de
l’Eau*
%

30 000

€

%

15 000
50

15 000

15 000

15 000

5 000

5 000
50

5 000

5 000

15 000
50

30 000

€

50

50

Année 2019

Part Maître
d’Ouvrage

15 000
50

15 000

15 000

30 000

50

15 000

50

15 000

60 000

50

30 000

50

30 000

Année 2019

Année 2019

20 000

10 000
50

Année 2019

10 000
50

20 000

10 000

10 000

270 000 €

135 000 €

135 000 €

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations

2018

2019

Campagnes de mesures

90 000 €

90 000 €

Diagnostic RSDE et
campagnes RSDE

45 000 €

45 000 €

135 000 €

135 000 €

Total par année de
contrat

2017

2020

INDICATEURS D’EVALUATION
- Réalisation des campagnes
- Conformité des ERI à la convention spéciale de déversement (lorsqu’elle existe)
- Bilan des résultats sur la ZAC de Chesnes
- Bilan de la campagne notamment RSDE
- Identification du « pollueur »
(#) Sous réserve de la réalisation de campagnes de mesures pour identification d’un émetteur de substance RSDE

2021

Volet B1

Améliorer la qualité des eaux en luttant contre les substances dangereuses
Fiche
d'action

Thème
(sous-volet)
Commune(s)
concernée(s)

A-6
Définition Action

Communes de la CAPI

Programme de mesures SDAGE
Mesure IND0201, IND0901
Disposition 5A-01
Milieu Concerné
Bourbre
(FRDR 509b et FRDR 509c)

Opération Collective « Objectif : Ensemble
pour l’eau »

SAGE Bourbre
Mise en conformité des sites « industriels »
PVEU 7
Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût HT

Ets industriels

2018 - 2019

1

3 160 000 HT €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Dans le cadre du 10ème programme de l’Agence de l’Eau, en date du 17 octobre 2013, la CAPI, le SMABB,
Objectif Bourbre et l’Agence de l’eau ont signé un contrat pour la réduction des pollutions toxiques dispersées sur
le territoire de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, pour une durée de 3 ans (2013-2015).
Ce contrat s’est ensuite poursuivi via un avenant pour la période de 2 ans (2016 & 2017).
L’objectif du contrat et de son avenant était de mettre en œuvre un programme d’actions visant à réduire les
émissions des pollutions toxiques dispersées. En effet, le SDAGE identifie la Bourbre comme masse nécessitant
des actions sur les substances pour l’atteinte des objectifs environnementaux et sur les rejets de substances pour
réduire les flux.
Les partenaires ont fixé les axes de travail suivants :
-

Axe 1 : Réduction des pollutions toxiques : identification des sites prioritaires, des branches d’activités
spécifiques, actions de réduction ;
Axe 2 : Connaissances et suivi des pollutions toxiques (y compris dans les effluents industriels, les
déchets, les réseaux d’assainissement, la ou les stations de traitement des eaux usées, les milieux
aquatiques) ;
Axe 3 : Régularisation administrative des rejets non domestiques ;
Axe 4 : Valorisation et Communication ;

Le contrat (2013-2015) avait validé un montant total maximum d’aide Agence de 2 184 230 € HT. Cette
enveloppe a été prorogée dans le cadre d’un avenant établi jusqu’à fin 2017. Le bilan des aides au 30 juin 2017
s’établissait à 1 178 336 €.
Afin de mener à bien les actions initiées et garantir la continuité de la dynamique engagée après 2017, le
SMABB, la CAPI et l’Agence de l’Eau souhaitent intégrer cette problématique au contrat de milieu porté par le
SMABB.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’objectif de cette fiche action est tourné vers les établissements « industriels ».
L’action est la réduction à la source de toute émission toxique pouvant avoir un impact aussi bien sur le système
d’assainissement que sur le milieu récepteur. La suppression des sources sera favorisée autant que possible.
Il est toutefois à noter que ces démarches restent néanmoins liées au modèle économique des établissements
concernés, et l’ampleur et la rapidité des mesures devront nécessairement en tenir compte.
De même, les leviers d’actions se rapportant à certaines substances ubiquistes sont souvent difficilement
identifiables et/ou mobilisables.

Le gain attendu sur cette opération est une diminution globale de la charge organique et toxique vers le système
d’assainissement et le milieu naturel.
Cette baisse ne pourra être évaluée dans un premier temps qu’en termes de « pollution évitée ».
En effet, l’expérience montre qu’il est difficile de corréler les charges liées aux rejets non domestiques avec des
résultats d’analyses obtenus sur le réseau d’assainissement (à plus forte raison quand il comporte une part
unitaire importante) ou dans le milieu naturel.
Aussi, la seule certitude à l’échelle d’un programme d’actions reste les baisses observées à travers la mise en
conformité de sites industriels ou artisanaux, moyennant des modifications process ou de matières premières
utilisées, de mise en place de bonnes pratiques ou de prétraitement avant rejet, ou encore de suppression d’une
source d’émission ou de travaux sur les réseaux.
Seront à préciser les branches industriels visés et les secteurs d’intervention.
DEFINITION DE L’ACTION
L’action consistera à la réalisation de travaux de mise en conformité de la part des sites industriels et/ou
modification des pratiques et/ou suppression des substances incriminées.
L’action sera consécutive à la réalisation des diagnostics sur le site même des établissements identifiés comme
pouvant être source de rejets toxiques ou micropolluants.
Ce diagnostic comprend une partie d’interprétation du fonctionnement du site, aussi bien du point de vue du
process que des pratiques, des produits utilisés ou encore du risque de pollution accidentelle.
Si besoin, un diagnostic réseau pourra être demandé.
Au cas par cas, la régularisation administrative de l’établissement sera établie à la fin des travaux, ou suivra cette
instruction en intégrant des prescriptions techniques ayant un effet direct sur la nature des effluents (mise en
place d’un prétraitement, modification du process ou de l’utilisation de produits de fabrication, ...).
En plus des valeurs limites de rejet et d’une autosurveillance, des prescriptions financières en cas de
dépassement de ces valeurs limites de rejet pourront figurer sur la régularisation administrative (arrêté
d’autorisation de déversement et/ou convention spéciale de déversement).
Les études, diagnostics et investissements réalisés par les entreprises dans le cadre des prescriptions
techniques, peuvent donner lieu à un financement de l’Agence de l’Eau.
L’enveloppe financière définie dans la partie « Plan de financement et échéancier prévisionnels » représente le
montant d’aides disponibles pour les entreprises du territoire dans le cadre de ces mises en conformité.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Les établissements industriels du territoire.
Soutien technique : Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI)

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasage

Montant
€ HT (#)
€

Etude de faisabilité, unité pilote et
Diagnostic réseaux

Année 2018

80 000

Année 2019

80 000

Travaux pour réduction des
substances toxiques

Année 2018

1 000 000

(prétraitement, déconnexion des EU des EP, …)

Année 2019

1 000 000

Travaux pour réduction des charges
organiques

Année 2018

500 000

TOTAL

Année 2019

500 000

3 160 000 €

Part Agence de
l’Eau
%
50 à
70*
40 à 60
*

30 à 50
*

€

Part Maître
d’Ouvrage
%

40 000

€
40 000

50
40 000

40 000

400 000

600 000
60

400 000

600 000

150 000

350 000
70

150 000

350 000

1 180 000 €

1 980 000 €

Pour les activités économiques, encadrement communautaire des aides à respecter :
Taux de base
30 % pollutions accidentelles et travaux sur les pollutions non toxiques
40 % pollutions toxiques et économie d’eau
50 % études
Moyennes entreprises : taux de base + 10 %
Petites entreprises : taux de base + 20 %
.
Toute aide de l’agence fait suite à un dépôt d’un dossier de demande d’aide auprès des services chargés de
l’instruction des dossiers. Les dossiers types sont téléchargeables sur le site internet de l’agence
(www.eaurmc.fr)
Les aides de l’agence ne s’appliquent que pour des travaux d’un montant supérieur à 3000 € TTC.
Les projets sont aidés sous réserve de l’encadrement communautaire et notamment des règles de cumul des
aides publiques. L’instruction peut être simplifiée pour les projets dont le montant d’aide est inférieur à 60 000 €
HT (application du régime d’exemption UE De Minimis).
Dans le cadre des opérations collectives de réduction des pollutions toxiques, l’accompagnement de l’agence
couvre notamment le financement des domaines suivants :
- les actions d’amélioration de la connaissance des pollutions (comptage, prélèvements d’échantillon, les études),
- les travaux de réduction des pollutions :
• la réduction à la source (en premier lieu : la substitution, les technologies propres, le traitement en sortie
d’atelier),
• la séparation des réseaux,
• la mise en place de dispositifs d’épuration,
• la réduction des pollutions issues des eaux pluviales, portant spécifiquement sur les mesures internes au
site industriel limitant les dépôts de polluants sur les zones lessivées, la couverture des zones de
pollution et la séparation des réseaux eaux pluviales/eaux usées.
• Sont également éligibles les travaux visant à limiter les impacts liés au rejet final de ces eaux dans le
milieu (stockage et traitement des eaux pluviales avant rejet) dans la limite d’un montant d’aide de 60 000
€ HT,
• les travaux de désimperméabilisation pour infiltration ou réutilisation,
• la réduction des volumes d’effluents avant traitement,
• l’autosurveillance des rejets (débitmètres, préleveurs automatiques…),
• le traitement des boues et des déchets dangereux pour l’eau.
- L’animation, la création ou le maintien de structures porteuses du contrat,
Ceci peut couvrir les moyens humains1 et les équipements2 supplémentaires nécessaires pour leur permettre de
mener à bien les missions qui leurs sont confiés dans le cadre de l’opération. Concernant les postes, les aides
seront versées annuellement au vu du bilan des actions réellement réalisées.
1. 1 L’aide de l’agence porte sur une assiette indexée sur le salaire, elle est calculée selon le modèle :
2. salaire annuel chargé (salaire brut, dont primes + charges patronales) X 1,3. L’assiette est plafonnée à
110 000 euros annuels par poste ;
3. L’aide de l’agence porte sur les coûts réels des investissements. L’aide est plafonnée à 24 000 € pour 5
ans.
L’agence peut réduire le montant de son aide si les actions confiées aux partenaires dans le plan d’action sont
jugées par elle, qualitativement et quantitativement, comme partiellement réalisée (et à défaut non réalisée).
- La communication dans le cadre des opérations.
Dans le cadre général, les projets suivant sont également éligibles :
- La prévention des pollutions accidentelles uniquement sur les ressources stratégiques ou en amont des zones
de captages,
- Les projets concernant les pollutions hors toxiques dans le cas où les rejets impactent le système
d’assainissement ou le milieu récepteur,
- Les projets concernant les économies d’eau dans le cas où les projets se situent sur les bassins versants sur
lesquels le SDAGE préconise de résorber les déséquilibres quantitatifs ou de conduire des actions de
préservation de l’équilibre quantitatif.
Ne sont pas aidés :
- Les travaux visant à traiter de nouveaux effluents,
- Les travaux qui relèvent de l’entretien courant (y compris l’élimination des déchets dangereux),

- Les travaux qui font l’objet d’une mise en demeure réglementaire,
- Les travaux de traitement des substances toxiques en station de traitement des eaux usées collectives,
- Les travaux visant à réduire l’impact des eaux pluviales issues des zones de parking et des voies de circulation,
- Les travaux qui concernent le strict respect des valeurs limites d’émissions européennes (VLE)*,
- Pour les techno propres, les travaux dont la rentabilité économique est assurée sur moins de 2 ans*,
- Les travaux portés par des entreprises en difficulté financière*.
*ces travaux seront toutefois éligibles dans le cadre de l’application du régime d’exemption UE De Minimis.
(#) Sous réserve de l’implication des établissements et de la réalisation des travaux des industriels G3.

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations
Etudes et Diagnostics
Travaux de mise en
conformité
Total par année de
contrat

2017

2018

2019

80 000 €

80 000 €

1 500 000 €

1 500 000 €

1 580 000 €

1 580 000 €

2020

2021

INDICATEURS D’EVALUATION
-

Nombre de mise en conformité réalisées
Nombre de dossiers de demandes d’aides
Montant d’investissement des entreprises
Nombre d’arrêté d’autorisation
-Nombre de visites / contrôles
Montant d’investissement des entreprises

(#) Tous les établissements ne sollicitent pas les aides de l’Agence de l’Eau et/ou n’informent pas la collectivité des travaux réalisés.
(/) Pour certains sites industriels, la réduction de toxiques relève de la DREAL (suivi des prescriptions préfectorales).

Volet A

Améliorer la qualité de l’eau en luttant contre les substances dangereuses
Fiche
d'action

Thème
(sous-volet)
Commune(s)
concernée(s)

A-7
Définition Action

Ensemble des communes du territoire
Priorité accordée aux opérations regroupées
territorialement

Programme de mesures SDAGE
Mesures COL0201,
Disposition 5D04
Milieu Concerné
Ensemble des masses
d’eau

SAGE Bourbre

Plan de gestion différencié des espaces
publics et acquisition de matériel sensibilisation

PR7
Maître(s) d'ouvrage
collectivités gestionnaires
des espaces publics
(communes, EPCI)

Programmation

Prio

Coût €HT

2017-2018

1

54 000 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
En dépit des vertus pour lutter contre les organismes nuisibles, les produits phytosanitaires sont des molécules
présentant des risques de toxicité pour la santé humaine et l’environnement.
L’utilisation de produits phytosanitaires en zone non agricole représente une part non négligeable du tonnage
total utilisé (environ 15% en Région Rhône-Alpes d’après l’enquête de la CROPPP*). L’usage non-agricole a
généralement pour vocation de prévenir et détruire la végétation spontanée par des herbicides. Il est estimé que
cet usage représente jusqu’à 40 à 50 % de la pollution par les pesticides.
Les risques de pollution sont particulièrement élevés dans les zones urbanisées, où le ruissellement est très
important. Les collectivités sont ainsi encouragées à adopter une démarche préventive voire alternative dans
l’entretien des espaces publics.
Une opération pilote associant un panel de communes sur le bassin de la Bourbre a été lancée en fin de phase
préalable du contrat de rivière. La mise en œuvre du contrat a permis de prolonger cette action pilote avec
l’implication d’autres collectivités et notamment d’encourager les démarches à l’échelle de groupements
(communautés) pour une plus grande efficacité et réaliser des économies d’échelle.
Le désherbage n’étant qu’un élément à considérer dans un cadre de gestion plus global, il a été acté avec les
opérateurs de terrain de substituer le titre de « plan d’entretien des espaces communaux » à l’intitulé « plans
de désherbage communaux ».
Il a également été convenu que cette action ne pouvait s’adresser qu’aux réputés grands consommateurs de
produits (villes et agglomérations). L’expérience sur d’autres territoires a montré par exemple que la banalisation
de l’utilisation des herbicides et la perte de la notion de danger étaient plus importants dans les petites structures,
où le personnel n’est pas toujours bien informé.
Cette action s’inscrit dans la lignée du plan national ECOPHYTO 2018 (en particulier l’Axe 7 « réduire et
sécuriser l’usage des produits phytopharmaceutiques en zone non agricole ») et des objectifs de la DCE.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
-

Lutter contre les risques de transfert et de pollution par les pesticides d’origine non agricole pour atteindre
les objectifs de bon état/bon potentiel des masses d’eau

-

Gestion raisonnée et différenciée de l’entretien des espaces publics

-

Pour chaque maître d’ouvrage : objectif de réduction d’au minimum 50 % du désherbage chimique par
rapport à une situation de référence (2000 – 2007) et tendre progressivement vers l’objectif « zéro phyto»
si les progrès technologiques et les techniques alternatives le permettent.

DEFINITION DE L’OPERATION

A) Réalisation de plans d’entretien des espaces publics communaux (PEEC) sur un territoire communal ou
intercommunal (en cas de compétence « espaces verts » déléguée à l’EPCI ou d’une opération groupée
sous mandat)
Ce plan répond au cahier des charges validé pour le bassin de la Bourbre en 2009 par la CROPPP, et mis à jour
en fonction des résultats obtenus sur les communes du projet pilote.
Conformément à ce cahier des charges, le plan d’entretien comprend à minima les 5 étapes suivantes :
-

Etat des lieux et inventaire des pratiques actuelles

-

Définition de nouveaux objectifs d’entretien

-

Classement des zones à désherber en fonction du risque et choix des méthodes d’entretien

-

Enregistrement des pratiques d’entretien et bilan pluriannuel

-

Plan de communication et de formation

Au stade préalable de la démarche, une évaluation coûts/avantages d’une mission confiée à un prestataire
permettra de guider le maître d’ouvrage sur la méthode de projet à retenir (mission externalisée complète, à la
carte ou en régie).

B) Achat de matériel : le plan d’entretien des espaces communaux définit le besoin en matériel
permettant d’atteindre l’objectif de réduction des pesticides, il s’agit donc d’un pré-requis
obligatoire pour prétendre à des aides sur l’acquisition de matériel.
NB : Lorsque le matériel identifié peut remplir plusieurs fonctions, par exemple une microbalayeuse, l’aide sur
l’acquisition est calculée au prorata du temps d’utilisation estimé pour remplir l’objectif de désherbage.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maîtres d’ouvrages

Partenaires

A) Plans d’entretien des espaces
communaux (PEEC)

Communes, EPCI

SMABB, CROPPP, Agence de l’Eau

B) Acquisition de matériel
alternatif

Communes, EPCI

SMABB

ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Coût (€ HT)
2 Plans d’entretien des espaces communaux (réalisation en prestation)

24 000

2 désherbeurs thermiques à rampe motorisés ou à adapter sur matériel roulant
6 000 €/ unité
2 microbalayeuses à brosse rotative pour des petites surfaces imperméables à traiter, type
trottoirs, au cas par cas selon le niveau d’utilisation défini dans le plan d’entretien
12 000 € / unité
2 désherbeuses mécaniques pour des surfaces stabilisées
10 000 € / unité
Outils d’entretien mécanique (fauchage, débroussaillage) de la végétation
TOTAL OPERATIONS

*non éligible aux aides de l’agence à compter du 01/07/2017

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

12 000*
24 000*

20 000
10 000
66 000 € HT dont 54 000 € éligible

Opérations

Phasage

Montant en
€ HT

Part Etat
%

PEEC
Acquisition matériel
alternatif

€

Part AE

Part Région

%

€

%

€

Part
Département
%

€

Part MO
%

€

2017-2018

24 000

80

19 200

20

4 800

2017-2018

30 000
éligible

80

24 000

20

6 000

TOTAL

54 000

43 200

10 800

CALENDRIER DE REALISATION
Opérations

2017

2018

PEEC

24 000

Acquisition matériel alternatif

30 000

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de PEEC réalisés / Nombre prévu

2019

2020

2021

Volet B

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Thème
(sous-volet)

Améliorer et préserver la qualité
écologique des milieux (B1)

Commune(s)
concernée(s)

Bassin versant

Fiche
d'action

B1-1
Définition Action

Elaboration d’une stratégie foncière sur les
zones humides

Programme de mesures SDAGE
mesure MIA0602
dispositions 6B-02
Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût €HT

Bassin versant

SMABB

2018

1

30 000 €

SAGE Bourbre
- contrepartie de bonification PVEU 5

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Le SDAGE 2016-2021 incite fortement les collectivités publiques à développer des stratégies foncières en faveur
des zones humides afin de pérenniser les actions. Ces stratégies impliquent la maîtrise des usages ou
l’acquisition foncière. Elles sont mobilisées en priorité sur les zones humides en relation étroite avec les masses
d’eau et dont les fonctions contribuent à l’atteinte du bon état.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
-

Protéger durablement les zones humides et réservoirs de biodiversité

DEFINITION DE L’OPERATION
La gestion foncière contribue durablement au développement d’un usage des terres compatible avec la protection
de la ressource en eau et de la biodiversité.
La préservation et la remise en bon état des zones humides via l’action foncière nécessite ainsi d’intervenir sur
les différentes composantes du droit de propriété. Il est indispensable de l’appréhender comme un faisceau de
droits, sur lesquels différents leviers pourront être mobilisés. Les outils fonciers habituels d’acquisition et de
conventionnement ne sont donc plus les seuls pertinents ; tous les dispositifs impactant le droit de propriété
(réglementaire, planification, urbanisme, aménagement) deviennent des instruments fonciers.
Quels que soient les enjeux (préservation, remise en bon état, gestion), une étude de dureté foncière devra être
réalisée avant de déployer les outils. Il s’agit de la première étape de l’application opérationnelle de la stratégie
sur un secteur ciblé. Elle permet d’appréhender finement la complexité foncière d’un site (nombre de propriétaires
à contacter, de parcelles, taux d’indivision...) et d’évaluer a priori les difficultés que pourraient rencontrer
l’animateur foncier pour mettre en place les outils de maîtrise foncière (acquisitions) et d’usage
(contractualisation).
Les outils fonciers à mobiliser vont ensuite différer suivant le contexte et les enjeux. Le choix du dispositif
dépendra principalement du niveau de maîtrise foncière nécessaire afin d’atteindre les objectifs définis par la
stratégie.
Le cahier des charges sera basé sur le CCTP type de l’agence de l’eau.
M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maitre d’ouvrage : SMABB
ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

Elaboration d’une stratégie foncière

30 000 €

TOTAL

30 000€

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
Opérations

Phasag
e

Montant
en € HT

Part Etat
%

Elaboration d’une stratégie
foncière

2018

TOTAL

30 000

Part AE

€

%

€

50*

15 000

30 000

Part Région

Part
Département

%

%

€

€

Part MO
%

€

50

15 000

15 000

15 000

*sous réserve de validation du cahier des charges
CALENDRIER DE REALISATION

Opérations

Elaboration d’une stratégie
foncière

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateur de réalisation :
- CCTP avant le 30/04/2018
- OS étude
- Rendu étude
Indicateurs techniques : Néant

2017

2018
30 000 €

2019

2020

2021

Volet B

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Thème
(sous-volet)

Améliorer et préserver la qualité
écologique des milieux (B1)

Commune(s)
concernée(s)

Bassin versant

Fiche
d'action

B1-2
Définition Action

Délimitation EUEC/EUENC

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

Dispositions 6B-02

PVEU 3

Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût €TTC

Bassin versant

SMABB

2018

1

30 000 € TTC

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Les Zones Stratégiques de Bassin définies par le SAGE conjuguent les zones inondables, des zones humides et
des aires d’alimentation de captages, avec une forte pression foncière et une économie agricole dynamique.
Afin de concilier les exigences d’une gestion équilibrée de l’eau et des milieux en tenant compte des réalités
socio-économiques, le SAGE préconise de délimiter des Espaces, d’établir des schémas de vocation des
espaces, porteurs d’une stratégie collective et d’un programme d’actions de restauration fonctionnelle des
milieux.
La plus-value du SAGE consiste donc à dégager pour ces fonds de vallée des Espaces Utiles de Bassin à enjeu
caractérisé, dont la délimitation permettra de matérialiser les espaces à préserver/restaurer le cas échéant, et
d’orienter les aménagements incontournables (PVEU.1) vers les espaces fonctionnels les moins stratégiques
(Espaces Utiles pour l’eau à Enjeu Non Caractérisé). Les zones stratégiques, où une telle démarche est
préconisée, sont définies par le SAGE (carte 3.1 du PAGD volume III).
Les Zones Stratégiques de bassin ne sont pas toutes couvertes par cette délimitation notamment les ZSB
suivantes :
-

Marais de Fitilieu
Marais de Biol Doissin
Marais Bourbre aval
Boisements du Vernay

Par ailleurs, la démarche de délimitation des espaces utiles de la Bourbre est proche de celle souhaitée pour la
délimitation des Espaces de Bon Fonctionnement (EBF) : approche intégratrice de plusieurs enjeux pour leur
définition technique, concertation …. L’intégration des EBF au sein des EU dans le futur SAGE est nécessaire.
Pour cela, il est attendu que les EU délimités ou à venir intègrent les EBF et les fonctions qu’ils remplissent.
Cependant, il faut noter que l’approche par les 13 ZSB exclut les tronçons de cours d’eau hors ZSB pourtant à
intégrer dans la délimitation des EBF. Ils seront donc définis hors ZSB (cf. FA B2-5)
Un travail de prédiagnostic sur le bassin de la Bourbre s’avère nécessaire pour vérifier comment les zones
stratégiques de bassin se superposent avec les espaces de bon fonctionnement (là où les données sont
disponibles) et faire ressortir les secteurs sur lesquels une acquisition de données est à mener. Courant 2017, un
travail de croisement des données hydrauliques, morphologiques et d’occupation des sols (urbanisation) et des
couches des ZSB sera mené.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
-

Délimiter les Espaces Utiles à Enjeux Caractérisés représentant les espaces à préserver
Intégrer les Espaces de Bon Fonctionnement dans la délimitation des Espaces Utiles

DEFINITION DE L’OPERATION
Le prestataire remplira les missions suivantes :

-

compiler l’ensemble des éléments de connaissances scientifiques et techniques relatifs au milieu :
inventaires faune-flore, zones humides, cartes d’aléas, espaces de bon fonctionnement des cours d’eau
(dont la délimitation est en cours d’expérimentation sur la commune de Virieu-sur-Bourbre), corridors
écologiques, trame verte et bleue, aires de captages, espaces protégés et classés, diagnostic du
transport solide des affluents de la Bourbre et recensement des points noirs hydrauliques, zones de
réserves de chasse et de pêche, etc… ;

-

compiler les informations relatives à la planification de l’aménagement et de la destination des sols :
documents du SCOT Nord-Isère et des POS ou PLU, y compris ceux en cours d’élaboration, en
identifiant plus particulièrement les emplacements réservés et les réserves foncières prévues pour le
développement économique ;

-

réaliser une cartographie détaillée de l’occupation des sols et des usages à l’échelle 1/10 000, en
identifiant plus particulièrement les « points noirs » et des sources potentielles ou réelles d’atteinte à la
qualité de l’eau et des milieux, par exemple : remblais, décharges sauvages ou anciennement autorisées,
activités polluantes, points de collision de la faune, obstacles aux corridors écologiques et toute autre
activité ou installation incompatible avec la préservation des espaces agricoles et naturels ;

-

Définir, sur la base du guide de l’Agence de l’Eau, les Espaces de Bon Fonctionnement afin de les
intégrer comme paramètre de définition de l’espace utile.

Sur la base d’une analyse spatiale et d’un croisement des données précédemment citées, une concertation sera
organisée pour identifier les espaces utiles pour l’eau à enjeu caractérisé et les espaces utiles pour l’eau à enjeu
non caractérisé, conformément aux dispositions du SAGE.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maitre d’ouvrage : SMABB

ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

Délimitation EUEC / EUENC

30 000 €

TOTAL

30 000 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
Opérations

Phasag
e

Montant
en € TTC

Part Etat
%

Délimitation EUEC / EUENC

20182019

TOTAL

30 000

Part AE

€

%

€

50

15 000

30 000

Part Région

Part
Département

%

%

€

€

Part MO
%

€

50

15 000

15 000

15 000

CALENDRIER DE REALISATION
Opérations

2017

Délimitation EUEC / EUENC

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
-

-

Délimitation EUEC / EUENC
Validation EUEC / EUENC par la CLE

2018
30 000 €

2019

2020

2021

Volet B

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Thème
(sous-volet)

Améliorer et préserver la qualité
écologique des milieux (B1)

Commune(s)
concernée(s)

Bassin versant

Fiche
d'action

B1-3
Définition Action

Bilan des zones N dans PLU

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

Dispositions 6B-04, 6B-05

PVEU 3

Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût €TTC

Bassin versant

SMABB

2019

1

4 134 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Un premier inventaire des zones humides sur la vallée de la Bourbre, a été établi en 2003 dans le cadre des
connaissances acquises pour l’état des lieux du SAGE. Cet inventaire, utilisant des critères de sols et de
végétation selon la méthode dite « renoncules» a été largement vérifié et complété par un inventaire
départemental réalisé en 2008 par le Conservatoire des Espaces Naturels (AVENIR), avec la collaboration du
SMABB. Cet inventaire des « grandes enveloppes de zones humides » (surfaces supérieures ou égales à 1 ha)
s’est ainsi basé sur des critères de végétation et/ou de sol, tel que précisés par la loi sur l’eau ;
Au-delà du caractère patrimonial de ces sites inventoriés, le bassin de la Bourbre se caractérise par un état des
milieux aquatiques fortement influencé par l’homme, en particulier dans la vallée des alluvions fluvio-glaciaires de
la Bourbre, du Catelan et des vallées affluentes.
Malgré l’impact important des aménagements anthropiques dans les marais alluviaux (travaux de drainage et de
rectification des cours d’eau pour la mise en valeur économique des terrains), il convient de souligner le grand
nombre de zones humides inventoriées sur le bassin de la Bourbre : 7 845 ha, soit 9,91 % du territoire.
Pour autant, les zones humides sont des espaces encore soumis à de nombreuses pressions (agriculture et
sylviculture, urbanisation et infrastructures, etc...), c’est pourquoi le SAGE Bourbre a instauré des règles
innovantes afin d’éviter le mitage tout en favorisant la restauration des fonctionnalités. En effet, le SAGE de la
Bourbre a défini des zones stratégiques de bassin au sein desquelles le SAGE recommande de privilégier la
préservation et la restauration des zones humides. Dans ces zones stratégiques de bassin, une cartographie des
espaces utiles pour l’eau et les milieux aquatiques (définis comme la somme des zones inondables, zones
humides, aires d’alimentation des captages) y est prescrite. Une distinction a été établie entre, d’une part, les
espaces utiles à enjeu caractérisé (EUEC) à protéger et, d’autre part, les espaces utiles à enjeu non caractérisé
(EUENC) ouverts à l’urbanisation, sous conditions. Le rapport des surfaces EUEC/EUENC devant être au
minimum de 9 pour 1.
OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
-

Permettre une évaluation des zones humides préservées/disparues sur le territoire

DEFINITION DE L’OPERATION
Des actions de préservation des zones humides impliquent cependant un suivi de l’évolution de la surface des
zones humides sur le territoire et notamment à travers les documents d’urbanisme (Zones N). Il s’agira donc de
faire :
-

Un recensement des zones N dans les PLU

-

De réaliser une base de données des zones humides et des zones N aux PLU dans un SIG

-

De permettre un suivi au fil du temps

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maitre d’ouvrage : SMABB

ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

Bilan des zones N dans les PLU (stagiaire 6 mois à 530 €/mois)

4 134 €

TOTAL

4 134 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
Opérations

Phasag
e

Montant
en € TTC

Part Etat
%

Bilan des zones N dans les
PLU – Gratification stagiaire
nette + frais de
fonctionnement, y compris
secrétariat
TOTAL

20182019

4 134

Part AE*

€

%

€

50*

2067

4 134

Part Région

Part
Département

%

%

€

€

Part MO
%

€

50

2067

2067

2067

*sous réserve de validation du cahier des charges
*sur la base d’une assiette appliquant le mode de calcul : salaires chargés X 1.3 et la prise en compte d’un temps
de travail de 100 % – taux de 50 %. (Gratification nette 3 180 €/ mois)

CALENDRIER DE REALISATION
Opérations

2017

Bilan des zones N dans les PLU

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
-

Finalisation de bilan
Réalisation de la base de données
Attestation d’embauche stagiaire

Indicateur technique :
- Evolution « surface de ZH classée N »

2018
4 134 €

2019

2020

2021

Volet B

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Thème
(sous-volet)

Améliorer et préserver la qualité
écologique des milieux (B1)

Commune(s)
concernée(s)

Fiche
d'action

B1-4
Définition Action

Définition du programme d'actions et
priorisation d'intervention sur les zones
humides

Programme de mesures SDAGE
mesure MIA0602,
disposition 6B-01
Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût €HT

Bassin versant

SMABB

2017-2019

1

Animation

SAGE Bourbre
PVEU 5

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Durant le contrat de rivière Bourbre, les actions relatives à la restauration des zones humides ont été difficilement
mises en œuvre pour les raisons suivantes :
-

La maitrise d’ouvrage est à ce jour une maîtrise d’ouvrage communale ;
Les communes se sont peu investies de cette question ;
Les actions mises en œuvre étaient essentiellement liées à l’élaboration des schémas de vocation des
zones humides, conformément à l’esprit du SAGE mais peu opérationnelles.

Toute la Bourbre, l’Hien, le Catelan et l’Agny sont ciblés par des opérations de restauration de zones humides
dans le programme de mesures. Cependant, au regard des nombreuses zones humides du bassin, il convient de
prioriser, en corrélation avec la révision du SAGE, les zones humides à restaurer ou les secteurs au niveau
desquels les actions devront prioritairement porter.
Les schémas de vocation, institué dans le cadre du SAGE, ont par ailleurs montré leur manque d’opérationnalité
lors du contrat de rivière et une discussion doit se tenir dans le cadre de la révision du SAGE mais également
dans le cadre de la maitrise d’ouvrage pour rendre plus opérationnelle l’intervention.
OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
-

Définir un programme d’actions cohérent et un plan d’intervention (études et travaux)

DEFINITION DE L’OPERATION
Il s’agira donc dans la 1ère partie du contrat de définir le programme de travaux à réaliser dans la seconde partie
du contrat, le niveau de priorisation dans le cadre de la révision du SAGE ainsi que le plan d’actions sur ces
zones, notamment en priorisant les zones humides ciblées dans le SDAGE comme mesures du programme de
mesures (mesure MIA0602 : « mener une opération de restauration de zone humides ») et faisant l’objet d’une
échéance de bon état 2021 :
- Le Bion (PAOT : restaurer les Marais Bion Vieille Bourbre),
- Catelan (PAOT : restaurer les marais Catelan Moyen, Bourbre Catelan),
- Catelan amont (PAOT : restaurer les marais du Catelan amont),
- Marais de Biol Doissin (PAOT : faire schéma de vocation de zones humides),
- la Bourbre de la Source à Pont de Cour (PAOT : restaurer les marais de Virieu),
- réaliser le schéma de vocation1 du Boisement alluvial Pont de Chéruy Chavanoz,
- réaliser le schéma de vocation des Marais Bourbre aval
Il s’agit d’étudier l’ensemble des ZH d’un territoire pour identifier et définir des actions adaptées pour les ZH :
- qui sont dégradées et dont le bon fonctionnement nécessite d’être restauré ;
- à valoriser en tant qu’infrastructures pour lutter contre les inondations ou la ressource en eau (niveau
d’ambition souvent moins élevé = toutes les ZH ne sont pas contraignantes pour les activités agricoles) ;
- en bon état à préserver.
Le travail s’appuiera sur le guide technique du SDAGE.
1

Sur les schémas de vocation en fonction des orientations données par le SAGE en cours de révision, ces derniers ont en effet montré leur
manque d’opérationnalité lors du contrat de rivière et une discussion doit se tenir dans le cadre de la révision du SAGE

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maître d’ouvrage : SMABB

ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

Elaboration du programme d’actions

Animation

TOTAL

Animation

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasag
e

Montant
en € HT

Part Etat
%

Elaboration programme
d’actions

Part AE

€

%

€

Part Région

Part
Département

%

%

€

€

Part MO
%

Animation

TOTAL

CALENDRIER DE REALISATION
Opérations

Elaboration programme d’actions

2017
Animation

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
-

Finalisation du programme : fin 2018
Validation du programme par la CLE : fin 2018

2018

2019

2020

2021

€

Volet B

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Thème
(sous-volet)

Améliorer et préserver la qualité
écologique des milieux (B1)

Commune(s)
concernée(s)

Sermérieu

Programme de mesures SDAGE
Mesures MIA0602
Disposition 6B-01
Milieu Concerné
Ruisseau du Culet
(FRDR10380)

SAGE Bourbre
PVEU 6 et 7
Maître(s) d'ouvrage
SMABB, commune de
Sermérieu

Fiche
d'action

B1-5
Définition Action

Diagnostics, plan de gestion et travaux de
restauration du ruisseau du Culet et des
zones humides stratégiques d’Olouise
-

Opération bonifiée -

Programmation

Prio

Coût €HT

2018-2020

1

248 000 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Les dégradations identifiées au SDAGE sur la masse d’eau « ruisseau du Culet » – FRDR10380 sont les
suivantes :
-

Pollution d'origine agricole (pesticides, azote, phosphore, matières organiques)

-

Dégradation morphologique

-

Altération de la continuité biologique

Le Vallon du Culet se caractérise par une mosaïque de milieux remarquables, plusieurs zones humides sont ainsi
identifiées en ZNIEFF de type I :
-

Mare d’Olouise (n°38020083), Zones humides à l’oue st d’Olouise (n°38020084), Zone humide des Léchères
(n°38020111), Rivière de la Save et zones humides a ssociées (n°38020107)

Le SAGE Bourbre a identifié cette zone comme stratégique à l’échelle de bassin (la dénomination de ZSB
« Olouise/Salagnon » étant erronée car la cartographie du SAGE englobe l’ensemble des zones humides à
l’ouest d’Olouise, dites des Léchères, par ailleurs ces marais se situent à Sermérieu et non à Salagnon).
La zone est également concernée par un enjeu eau potable important. Le captage de Sermérieu, situé en pied de
coteau, est classé comme prioritaire dans le SDAGE en raison de sa vulnérabilité aux pollutions diffuses.
Par ailleurs, plusieurs profils en travers ont été levés pour le lit mineur le long du ruisseau du Culet. On constate
que les débits de plein bord (Qpb) du Culet sont systématiquement supérieurs à 5 m3/s excepté sur le dernier
tronçon aval (PT5) où le lit mineur est peu marqué et le risque de débordement en lit majeur est significativement
élevé. Ces valeurs élevées sont proches d’un débit de crue décennale. On note de plus que le Culet entre les
Sables et le marais d’Olouise présente des débits de plein bord supérieurs à 10 m3/s ce qui correspondrait à une
crue dont la période de retour est d’au moins 20 ans.
De telles valeurs de débits de plein bord sont révélatrices des anciens recalibrages du lit du Culet et de ses
principaux affluents. En effet, à l’état naturel un cours d’eau présente un débit de plein bord proche d’une crue de
période de retour 2 à 5 ans.
Le recalibrage du lit mineur du Culet a donc eu pour effet de réduire le risque de débordement suite à une crue
lors de la traversée de la zone humide. Cependant, cette action a aussi contribué à enfoncer le lit mineur du
ruisseau et à déconnecter celui-ci de ses annexes hydrauliques (prairies humides, zones d’expansions de crues)
et à aggraver le phénomène de drainage de la nappe par le Culet.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
-

améliorer la qualité de l’eau pour l’alimentation en eau potable et atteindre le bon état chimique du Culet fixé
à 2015, par la restauration du fonctionnement hydromorphologique du ruisseau du Culet et de ses
fonctionnalités de zones humides ;

-

préserver et diversifier la mosaïque de milieux humides ;

-

restaurer des milieux dégradés ;

DEFINITION DE L’OPERATION
Conformément aux études menées dans le contrat de rivière, les opérations proposées sont les suivantes (cf.
Etude hydrologique ruisseau du Culet) :
- Restauration physique du lit et des berges du ruisseau, dans la zone humide des Léchères : linéaire de 800
m (soit 1/3 du linéaire de cours d’eau traversant la zone humide) ; niveau de restauration de type B1-1 (200
€ HT/ml de travaux et 30 € HT/ml pour phase AVP, PRO + DLE+ DIG)
- Travaux de restauration hydraulique de surface : colmatage de drains, mise en place d’ouvrage de régulation
(batardeaux amovibles)
- Travaux de restauration de zone humide : réouverture de parcelles, déboisement et contrôle de la
dynamique de la végétation ligneuse, surface de 10 ha
- Aménagements annexes : restauration de mares forestières, gestion d’îlots de sénescence, mise en valeur
pédagogique.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maître d’ouvrage : SMABB - Veille foncière : commune de Sermérieu
Partenaires : commune de Sermérieu, agriculteurs, APPMA, ACCA, AVENIR,

ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Maîtrise d’œuvre et travaux à réaliser conformément aux résultats des études
préalables

248 000 €

TOTAL

248 000 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
Opérations

Phasage

Montant en
€ HT

Part Etat
%

M. oeuvre et travaux

2018-2020

TOTAL

248 000

Part AE

k€

Part Région

%

€

80*

198 400

248 000

%

€

Part
Département
%

€

Part MO
%

€

20

49 600

198 400

49 600

* Opération bonifiée :

Pour l’étude : sous réserve de la validation du CCTP, de l’étude de faisabilité et d’un OS étude avant le
30/04/2018.
Pour les travaux : sous réserve d’un OS travaux avant le 31/12/2019.
Pour l’étude et les travaux s’ajoute la réserve de l’élaboration d’une stratégie foncière dont le CCTP doit être
finalisé avant le 30/04/2018.

CALENDRIER DE REALISATION
Opérations
Travaux et Maitrise d’œuvre

2017

2018

2019

23 000*

225 000

2020

2021

* La maîtrise d’œuvre sera rattachée, dans la demande de subvention, aux travaux et donc intégrée dans la demande de
subvention liée aux travaux en 2019. L’année d’engagement sera donc celle des travaux.

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
-

OS études avant le 30/04/2018
OS travaux avant le 31/12/2019

Indicateurs techniques :
-

Linéaire restauré : 800 ml
Surface restaurée : 10 ha

Volet B
Thème
(sous-volet)

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau
Améliorer et préserver la qualité
écologique des milieux (B1)

Fiche
d'action

B1-6
Définition Action

Commune(s)
concernée(s)
Programme de mesures SDAGE
Mesure MIA0602,
disposition 6B-01
Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût €HT

FRDR10943

CCVD

2019-2021

2

60 000 €

SAGE Bourbre

Restauration ENS du Ga et ENS du Clandon

PVEU 6 et 7

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Les zones humides de la Bourbre à Saint-André le Gaz sont des espaces naturels et agricoles remarquables,
situées dans la zone stratégique de bassin dite « Marais de Fitilieu, St-André et la Bâtie ». Elles sont situées en
ZNIEFF de type I (n°3808-0002, « zones humides de S t André le Gaz »).
Les milieux sont principalement constitués de boisements alluviaux plus ou moins marécageux, mais également
de friches à différents stades d’évolution, d’un étang, de quelques prairies et de phragmitaies, bien connectées
aux zones sèches des coteaux.
L’enfrichement de certains terrains entraîne une fermeture du milieu et une évolution vers le boisement alluvial,
avec une régression des espèces de milieux ouverts, souvent mieux protégées. Néanmoins, l’évolution naturelle
vers des boisements alluviaux conserve un fort intérêt étant donné la raréfaction de ce type d’habitat sur le bassin
de la Bourbre et le développement d’espèces inféodées aux boisements vieillissants.
La Bourbre se caractérise par un chenal lentique peu artificialisé, et un fort envasement caractéristique des zones
de marais. Les berges y sont bien végétalisées.
Le secteur se caractérise aussi par la présence d’un ancien canal usinier sur 500 m, dont le muret en rive droite
est en état de délabrement. Ces renards remettent en question la stabilité de la berge mais les fuites génèrent
des ruisselets alimentant les zones humides et permettent une restitution d’eau vers la Bourbre.
En amont du Pont du Gua, un seuil de prise d’eau sur la Bourbre permet d’alimenter le canal. Cet ouvrage
constitué d’empierrement n’est pas règlementaire vis-à-vis du débit réservé de la Bourbre (1/10ème du module) et
est infranchissable pour les poissons. Voir FA B3-7 « Aménagement du seuil de prise d’eau du canal du Gua ».

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
-

Préservation et restauration de zones humides

DEFINITION DE L’OPERATION
Il s’agira de :

-

En phase 1 du contrat de milieu (2017-2019), réaliser le plan de préservation et d’interprétation du
secteur
En phase 2 du contrat de milieu (2020-2021), réaliser les travaux nécessaires et inscrits dans le plan de
préservation et d’interprétation

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Vals du Dauphiné

ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

Elaboration du Plan de préservation et d’interprétation pour les deux ENS

50 000

Acquisition foncière pour les deux sites (prestation SAFER)

10 000

Réalisation des travaux

A définir

TOTAL

60 000 € HT

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
Opérations

Phasag
e

Montant
en € HT

Part Etat
%

Part AE
%

€

50 000

80

20192021

10 000

80

20202021

A def

50

Elaboration du Plan de
préservation et
d’interprétation

20192021

acquisition foncière
Réalisation des travaux

€

Part Région

Part
Département

%

%

€

€

Part MO
%

€

40 000

20

10 000

8 000

20

2 000

TOTAL

CALENDRIER DE REALISATION
Opérations

2017

2018

2019

Elaboration du plan de préservation et
d’interprétation
Acquisition foncière (SAFER)
Réalisation des travaux

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
- OS étude OS travaux
Indicateurs techniques :
- Surfaces acquises
- Surfaces restaurées

2020

2021

50 000
10 000
A def

A def

Volet B

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Thème
(sous-volet)

Améliorer et préserver la qualité
écologique des milieux (B1)

Fiche
d'action

B1-7
Définition Action

Commune(s)
concernée(s)
Programme de mesures SDAGE
mesure MIA0602,
dispositions 6B-7, 6B-8
Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût €HT

Bassin versant

CCVD

2017-2021

1

A définir

SAGE Bourbre

Restauration de l’ENS des marais de la Tour

PVEU 5

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
La zone humide des Marais de la Tour s’étend sur 3 communes du territoire de l’intercommunalité (Cessieu,
Rochetoirin et Saint-Jean-de-Soudain). Sa superficie est de 174 ha. Elle est alimentée principalement par la
Bourbre et le Canal Mouturier. Le réseau hydrographique est complété par les affluents de la Bourbre et par
divers fossés et réseaux de drainage.
La zone humide des Marais a subi depuis plusieurs décennies de nombreux aménagements : drainage,
rectification du cours de la Bourbre, urbanisation, remblais, etc. Toutes ces modifications ont considérablement
diminué les rôles et fonctions hydrologiques de cette zone, particulièrement ses rôles dans le soutien des étiages
et l’épuration des eaux. La Bourbre, traversant d’est en ouest la zone humide des Marais de la Tour, a également
fait l’objet de divers aménagements tel que l’endiguement et le creusement de canaux rectilignes en lieu et place
du lit mineur de la Bourbre. A ce niveau du cours d’eau, la zone humide constitue un champ d’expansion des
crues permettant de contenir un volume d’eau important au cours des périodes particulièrement pluvieuses et
protégeant par là même les habitations et autres constructions situées à proximité.
La zone humide présente des milieux remarquables et leur gestion est encadrée par le document de référence
nommé ci-dessus. A ce titre, la zone humide a intégré le réseau des Espaces Naturels Sensibles (ENS) locaux
en juillet 2014, et fait l’objet d’une convention avec le Conseil Départemental de l’Isère.
L’état des lieux de la zone humide réalisée par l’ONF en 2009 liste les atouts suivants :
-

-

Une surface importante, dont on peut considérer qu’un tiers est en évolution naturelle.
Une grande diversité d’habitats naturels ou semi-naturels, et des espèces de valeur patrimoniales.
Des sources de coteaux, alimentées par les nappes profondes des collines molassiques qui assurent un
approvisionnement en eau pérenne et de bonne qualité, bien qu’insuffisante.
Une exploitation globalement peu agressive pour les milieux. L’espace agricole possède encore des
surfaces en herbe importantes, la sylviculture pratiquée repose le plus souvent sur les espèces
autochtones. Les populiculteurs utilisent peu d’intrants et nombre de peupleraies sont cultivées en
mélange avec les essences spontanées.
Une ripisylve en bon état et correctement entretenue.

Pourtant, selon ce même diagnostic, le marais ne semble pas être dans un bon état de conservation en raison
des faits suivants :
- Les quantités d’eau apportées par le réseau hydrographique de surface ont été jugées insuffisantes pour
garantir l’intégrité des fonctionnalités du marais ;
- Les drains ouverts jadis pour améliorer la valeur agronomique des terres, et plus récemment à l’occasion
des aménagements en périphérie (Centre de Stockage des Déchets, Zone Industrielle des Vallons…),
accélèrent le ressuyage des sols et raccourcissent les périodes d’engorgement ;
- Le niveau de la nappe alluviale semble en baisse ;
- La qualité des eaux de la Bourbre et du Catelan est mauvaise, particulièrement en période d’étiage ;
- L’autoroute A 43 crée une coupure physique et fonctionnelle qui fait que le marais fonctionne désormais
avec deux sous entités quasi indépendantes ;
- Les aménagements réalisés ou en cours de réalisation amputent le marais de surfaces non
négligeables : Zone Industrielle des Vallons, Centre de Stockage de Déchets, station d’épuration,… ;
- Le site recèle plusieurs zones de déchets remblayées, dont la nature et les conditions de stockage
constituent une menace pour le milieu ;
- Les espèces patrimoniales sont représentées par un faible nombre d’individus.

Face à ces constats, une action de connaissance du fonctionnement hydraulique du marais semble indispensable
à la préconisation de mesures efficaces pour restaurer ses fonctionnalités.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
-

Restauration d’une zone humide

DEFINITION DE L’OPERATION
Il s’agira :
-

Dans la 1ère partie du contrat, de finaliser le Plan de préservation et d’Interprétation de l’ENS des marais
de la Tour
Dans la seconde partie, de réaliser les travaux nécessaires et préconisés dans le Plan de préservation et
d’interprétation

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maître d’ouvrage : SMABB

ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Elaboration du Plan de préservation et d’interprétation (PPI) (1ère partie du
contrat)

En cours
A définir en fonction du
PPI

Réalisation des travaux (2ème partie du contrat)

TOTAL

A définir

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
Phasag
e

Opérations

Montant
en € HT

Part Etat
%

Elaboration du
préservation
d’interprétation

Plan

de
et

20172019

Acquisition
Réalisation des travaux

20192021

Part AE

€

%

€

Part Région

Part
Département

%

%

€

€

Part MO
%

€

En cours
A def

80*

A def

50*

TOTAL

* le plan de financement sera à finaliser en fonction des taux de participation du département dans le cadre de cet
ENS

CALENDRIER DE REALISATION
Opérations

2017

2018

2019

2020

2021

Elaboration du plan de préservation et
d’interprétation

En cours

Acquisition

A def

A def

A def

A def

Réalisation des travaux

A def

A def

A def

A def

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
- OS étude
- OS travaux
Indicateurs techniques :
- Surfaces restaurées
- Surfaces acquises

Volet B

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Thème
(sous-volet)

Améliorer et préserver la qualité
écologique des milieux (B1)

Commune(s)
concernée(s)

Bassin versant

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

Fiche
d'action

B1-8
Définition Action

Recensement et diagnostic des décharges
sauvages situées en zones humides

PVEU 6 et 7
Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût €TTC

Bassin versant

SMABB

2020

2

4 134 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Jusqu’à leur arrêt définitif en 2004, de nombreuses municipalités ont géré des décharges sur leur territoire
communal et de nombreuses décharges « sauvages » parsemaient le territoire. Ces décharges, souvent
localisées sur des zones humides qui étaient considérées comme un « tiers espace » sans valeur économique,
n’ont pour la plupart jamais été réhabilitées. Elles constituent d’une part une dégradation importante des zones
humides et présentent d’autre part un risque de pollution pour de nombreux cours d’eau et nappes phréatiques.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
Cartographier et créer une base de données des anciennes décharges afin :
-

de reconquérir certaines
zones humides stratégiques dégradées (notamment en proposant leur
réhabilitation dans le cadre de mesures compensatoires : déremblaiement, évacuation des déchets,
surcreusement, lutte contre les espèces introduites envahissantes, etc.)
d’identifier les sources de pollutions (actuelles et futures) engendrées par la présence de déchets toxiques

-

de proposer en concertation avec tous les acteurs un plan d’action de nettoyage des anciennes décharges

-

de faire inscrire la présence des anciennes décharges dans les documents d’urbanisme afin d’en conserver
la mémoire.

-

de sensibiliser les élus à la nécessité de maintenir une veille sur « leurs » anciennes décharges.

DEFINITION DE L’OPERATION
Par le recrutement d’un stagiaire sur une période de 6 mois, il s’agira d’établir une cartographie et une base de
données des décharges communales et « sauvages » connues sur les zones humides du bassin versant de la
Bourbre.
Plusieurs acteurs (DREAL, DDT, FRAPNA, Lo Parvi) possèdent d’ores et déjà un certain nombre d’éléments
cartographiés sur une partie du territoire. Le stagiaire consultera l’ensemble des municipalités et des acteurs de
terrain du BV de la Bourbre pour connaître l’emplacement des anciennes décharges sur leur commune.
Pour chaque décharge cartographiée, une fiche essaiera de préciser la surface du remblaiement, le volume
estimatif et le type de matériaux quand il est connu (inertes, ordures ménagères, encombrants, déchets verts,
etc.)

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maître d’ouvrage : SMABB
Partenaires : Lo Parvi

ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

Stagiaire 6 mois (530 € / mois)

4 134 €

TOTAL Opérations

4 134 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
Opérations

Phasage

Montant en
€ HT

Part Etat
%

Recensement
décharges sauvages
Gratification stagiaire
nette + frais de
fonctionnement, y
compris secrétariat
TOTAL

2019

4 134

Part AE

k€

%

€

50

2 067*

4 134

Part Région
%

€

Part
Département
%

€

Part MO
%

€

50

2 067

2 067

2 067

*sur la base d’une assiette appliquant le mode de calcul : salaire chargé X 1.3 et la prise en compte de 6 mois de travail à
temps plein – taux de 50 % (gratification nette : 3 180 €/mois)

CALENDRIER DE REALISATION
Opérations

2017

Recensement décharges sauvages

2018

2019

2020

2021

4 134

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
- Attestation d’embauche stagiaire
Indicateurs techniques :
- Cartographie et base de données
- Liste de zones humides à réhabiliter dans le cadre de mesures compensatoires zones humides
- Intégration des cartographies des anciennes décharges dans les documents d’urbanismes (SCOT, PLUI,
PLU).
- Plan d’actions de nettoyage des anciennes décharges à l’échelle du BV de la Bourbre.

Volet B

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Thème
(sous-volet)

Améliorer et préserver la qualité
écologique des milieux (B1)

Communes
concernées

Vignieu, Saint-Chef

Programme de mesures SDAGE
Mesures MIA0602
Disposition 6B-01
Milieu Concerné
FRDR 10336
« Canal de Chamont »

SAGE Bourbre

Fiche
d'action

B1-9
Définition Action

Restauration et valorisation de la zone humide
et du ruisseau du Ver

2.3.A, 2.3.B, 2.3.C
PVEU 6, PVEU 7
Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût €HT

SMABB ou CCBD

2019-2021

2

250 000 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Le ruisseau du Ver, entité hydrographique principale de la vallée, est une masse d’eau recensée dans le SDAGE
sous la référence FRDR 10336 « Canal de Chamont ».
L’état écologique de la masse d’eau est qualifié de moyen en 2009 avec un objectif de bon état reporté en 2027
et l’état chimique indéterminé. Les problèmes inventoriés peuvent être liés à la pollution par les pesticides, une
dégradation morphologique et une altération de la continuité piscicole. Les mesures associées à cette masse
d'eau dans le SDAGE sont les suivantes :
« Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des pratiques
alternatives » ;
- « Etablir un plan de restauration et de gestion physique du cours d'eau » ;
- « Recenser les ouvrages, analyser leur impact sur la continuité piscicole et déterminer ceux sur lesquels il
est pertinent d'intervenir ».
La zone humide du Ver s’étend sur les 2 communes de Vignieu et Saint-Chef. Elle comprend trois secteurs
distincts tant par la nature des usages, pressions et altérations constatées que par la nature des milieux, sols et
de leur fonctionnement hydraulique. Il s’agit, de l’amont vers l’aval, des marais de Crucillieux (80 ha), de la vallée
du Ver (320 ha) et de la zone humide du Catelan amont (200 ha).

Source : Etude pour la préservation, la réhabilitation et la valorisation de la zone humide du ruisseau du Ver, Communauté de
Communes Les Balcons du Dauphiné, BURGEAP, 2016

Les marais de Crucillieux constituent une tourbière fonctionnelle avec une nappe affleurante, lieu de chasse,
pêche, promenade avec un intérêt patrimonial : le lac. Les espaces naturels y sont préservés de l’urbanisation
par la nature des terrains. Certains espaces sont non cultivés, en déprise agricole, en cours d’enfrichement suite
à l’abandon des anciennes pratiques de fauche des prairies humides, ce qui banalise des habitats écologiques
remarquables. Le Ver a été rectifié au travers de la tourbière. Les principales pressions sur ces marais sont la
décharge de Crucillieux, le rejet de la lagune du Rual et le pompage agricole dans la nappe.
La vallée du Ver constitue aussi, outre les activités de chasse, pêche et promenade, un espace agricole et
sylvicole. Son hydrographie est caractérisée par un ruisseau rectifié, un réseau de drainage important, des
affluents semblables à des fossés le long des voiries, aux confluences peu fonctionnelles, des ruisseaux
topographiquement bas par rapport à la zone humide, suite aux curages. Le ruisseau du Ver est haut par rapport
au canal du Chamont. Les pressions majeures sont les rejets d’eaux usées (ruisseau de Saint-Chef, lagunage,
compostage de déchets verts…), la décharge de Choulin et les pressions anthropiques liées aux aménagements
agricoles et non agricoles en zone humide, en bordure et sur les ruisseaux.
La plaine du Catelan est un espace principalement agricole (culture en rive droite et prairie en rive gauche) avec
une morphologie du lit mineur du ruisseau naturellement dynamique. Les pressions majeures sont l’absence de
ripisylve le long du tracé actuel du cours d’eau, des points d’abreuvement des animaux directement dans le
ruisseau et un stand de tir (Rondeau). La zone humide y est non fonctionnelle. Le ruisseau du Ver est incisé par
rapport à la plaine et le milieu rivulaire est peu attractif.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
-

Améliorer le caractère humide et la fonctionnalité de la zone humide du Ver
Restaurer le fonctionnement hydromorphologique du ruisseau du Ver
Améliorer la qualité de l’eau du ruisseau du Ver
Valoriser la connaissance de la zone humide du Ver

DEFINITION DE L’OPERATION
D’après l’étude pour la préservation, la réhabilitation et la valorisation de la zone humide du ruisseau du Ver,
Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné (BURGEAP, 2016), deux scénarii de restauration
morphologique seront étudiés :
-

Remettre le Ver dans son lit d’origine au niveau du lagunage de Saint-Chef sur environ 700 m ;

-

Aménagements de type R1 dans le lit actuel

Ces deux scénarii sont en cours d’étude et devront être validés à la fin du mois.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maître d’ouvrage : SMABB ou Communauté de Communes Les Balcons du Dauphiné (CCBD)
Partenaires : Syndicat des Marais de Bourgoin-Jallieu (SIM), Communes de Vignieu et Saint-Chef, Agence de
l’Eau, CEN Isère, Comité de territoire Boucle du Rhône en Dauphiné, Chambre d’agriculture de l’Isère, LO
PARVI, Collège de Saint-Chef, Associations Communales de Chasse Agréées, DDT Isère, Ecoles primaires et
maternelles Saint-Chef et Vignieu, Fédérations de Chasse et de Pêche de l’Isère, FRAPNA Isère, Office du
tourisme Saint-Chef.
ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

Travaux et Moe

250 000 €

TOTAL Opérations

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

250 000 €

Opérations

Phasage

Montant en
€ HT

Part Etat
%

Etude de MOE et
Travaux
TOTAL

2019-2021

250 000 €

Part AE

k€

Part Région

%

€

50

125 000

250 000

%

€

Part
Département
%

€

Part MO
%

€

50

125 000

125 000

125 000

CALENDRIER DE REALISATION
Opérations
Travaux et maitrise d’oeuvre

2017

2018

2019

2020

25 000*

225 000

2021

* La maîtrise d’œuvre sera rattachée, dans la demande de subvention, aux travaux et donc intégrée dans la demande de
subvention liée aux travaux en 2019. L’année d’engagement sera donc celle des travaux.

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
-

CCTP étude OS études
OS travaux

Indicateurs techniques :
-

Surface restaurée
Linéaire restauré

Volet B

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Thème
(sous-volet)

Améliorer et préserver la qualité
écologique des milieux (B1)

Fiche
d'action

B1-10
Définition Action

Commune(s)
concernée(s)
Etudes et travaux sur Zones humides jugées
prioritaires

Programme de mesures SDAGE
mesure MIA0602,
dispositions 6B-01
Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût €HT

Bassin versant

SMABB

2019-2021

2

330 000 €

SAGE Bourbre
PVEU 5

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE

Les zones humides sont des espaces encore soumis à de nombreuses pressions (agriculture et sylviculture,
urbanisation et infrastructures, etc...), c’est pourquoi le SAGE Bourbre a instauré des règles afin d’éviter le mitage
tout en favorisant la restauration des fonctionnalités. En effet, le SAGE de la Bourbre a défini des zones
stratégiques de bassin au sein desquelles le SAGE recommande de privilégier la préservation et la restauration
des zones humides. Dans ces zones stratégiques de bassin, une cartographie des espaces utiles pour l’eau et
les milieux aquatiques (définis comme la somme des zones inondables, zones humides, aires d’alimentation
des captages) y est prescrite. Une distinction a été établie entre, d’une part, les espaces utiles à enjeu
caractérisé (EUEC) à protéger et, d’autre part, les espaces utiles à enjeu non caractérisé (EUENC) ouverts à
l’urbanisation, sous conditions. Le rapport des surfaces EUEC/EUENC devant être au minimum de 9 pour 1.
Dans le cadre de ces zones stratégiques de bassin, des schémas de vocation ont déjà été réalisés mais ne
répondent pas à des enjeux opérationnels. Dans le cadre de la 1ère partie du contrat, un travail de mobilisation et
de priorisation d’opération sera mené afin de réaliser des travaux dans la seconde partie du contrat (au-delà du
ruisseau du Ver inscrit aussi en partie 2) notamment en ciblant les secteurs où les masses d’eau ont un
objectif d’atteinte du bon état en 2021 (le Bion, le ruisseau de l’Enfer, la Bourbre amont et aval).

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
-

Mener des travaux de restauration de zones humides

DEFINITION DE L’OPERATION
Les études pourraient être :
⇒ relevés topographiques des profils en long et en travers du cours d’eau par voie terrestre
⇒ relevés topographiques des terrains par voie aérienne (photogrammétrie ou laser aéroporté)
⇒ diagnostic écomorphologique : caractérisation du transport solide, des zones d’érosion et de dépôt, des
pressions anthropiques liées aux travaux de curage et rectification du lit, inventaire des seuils, jaugeage de
débits, etc …
⇒ diagnostic des exploitations agricoles (en complément de ceux réalisés dans Terre &Eau) : SAU, orientations
technico-économiques, pratiques de fertilisation et de traitement phytos, etc …
⇒ diagnostic de la qualité du cours d’eau : campagne de mesures physico-chimique et d’indicateurs
biologiques (IBD, IBGN)
⇒ compléments d’expertise faunistique et floristique, cartographie des habitats remarquables
⇒ modélisation hydraulique afin d’évaluer les possibilités de débordements fréquents contribuant à
l’autoépuration et à la réalimentation de la nappe
⇒ élaboration de préconisations de gestion et de restauration des fonctionnalités des zones humides
⇒ veille et animation foncière pour l’acquisition de terrains en zones humides et dans les secteurs stratégiques

Les opérations de travaux pourraient être les suivantes :
-

restauration physique du lit et des berges
travaux de restauration hydraulique de surface : colmatage de drains, mise en place d’ouvrage de régulation
(batardeaux amovibles),…
travaux de restauration de zone humide : réouverture de parcelles, déboisement et contrôle de la dynamique
de la végétation ligneuse, …
aménagements annexes : restauration de mares forestières, gestion d’îlots de sénescence, mise en valeur
pédagogique,….

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maître d’ouvrage : SMABB
Partenaires : communes

ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

Etudes

80 000 €

Travaux et maîtrise d’œuvre

250 000 €

TOTAL

330 000€

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
Opérations

Phasag
e

Montant
en € HT

Part Etat
%

Part AE

€

%

€

Part Région

Part
Département

%

%

€

€

Part MO
%

€

Etudes diagnostic

20192021

80 000

50 *

40 000

50

40 000

Travaux et maîtrise d’oeuvre

2021

250 000

50

125 000

50

125 000

TOTAL

330 000

165 000

165 000

*sous réserve de validation du cahier des charges
CALENDRIER DE REALISATION
Opérations

Etudes diagnostics de fonctionnement
Travaux et maîtrise d’oeuvre

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
- CCT étude
- OS étude
Indicateurs techniques :
- Surface restaurée

2017

2018

2019

2020

2021

80 000 €
250 000 €

Volet B

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Thème
(sous-volet)

Améliorer et préserver la qualité
écologique des milieux (B1)

Fiche
d'action

B1-11
Définition Action

Commune(s)
concernée(s)
Réalisation de Schémas de Vocation ou de
plan de gestion de Zones Humides

Programme de mesures SDAGE
mesure MIA0602
dispositions 6B-01
Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût €HT

Bassin versant

SMABB

2020-2021

2

60 000 €

SAGE Bourbre
PVEU 5

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Les Zones Stratégiques de Bassin définies par le SAGE conjuguent les zones inondables, des zones humides et
des aires d’alimentation de captages, avec une forte pression foncière et une économie agricole dynamique.
Afin de concilier les exigences d’une gestion équilibrée de l’eau et des milieux en tenant compte des réalités
socio-économiques, le SAGE préconise d’établir des schémas de vocation des espaces, porteurs d’une stratégie
collective et d’un programme d’actions de restauration fonctionnelle des milieux.
Les zones stratégiques, où une telle démarche est préconisée, sont définies par le SAGE (carte 3.1 du PAGD
volume III)
Actuellement, une grande partie de ces zones font ou ont fait l’objet d’un projet global concerté.
D’autres secteurs restent néanmoins à couvrir d’une telle action, d’ici le terme du Contrat :
-

Marais « Bourbre aval »

-

Marais dits de « Pont de Chéruy/Chavanoz »

-

Marais de Biol Doissin

-

Boisement du Vernay

La révision du SAGE en cours alimenté par l’étude stratégique de gestion des zones humides permettra d’acter
les priorités sur les zones à couvrir et sur la teneur des études à mener.
OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
-

Définir un état souhaité à moyen et long terme des espaces entre différents usages

-

Etablir un programme d’actions de restauration fonctionnelle, notamment des noyaux durs patrimoniaux
et leurs réseaux, dont la réalisation peut être accélérée via les mesures compensatoires

-

Impulser des actions appropriées pour l’accompagnement des usages économiques ou les
réorganisations foncières requises

DEFINITION DE L’OPERATION
-

Etablir pour chaque zone stratégique, un cahier des charges adapté à ses enjeux et ses usages

-

Solliciter les collectivités compétentes statutairement en aménagement du territoire et intervenir en
appui à l’animation du projet

-

Cartographier les espaces utiles à enjeu caractérisé et non caractérisé

-

Cartographier les vocations des espaces

-

Définir un plan d’action pré-opérationnel pouvant être mis en œuvre par des actions volontaires de
restauration des fonctionnalités du milieu ou par des mesures règlementaires de type mesures
compensatoires

-

Réaliser des inventaires faunistiques et floristiques, une cartographie des habitats selon la typologie
CORINE Biotope

-

Elaborer des plans de gestion : phases étude de la faisabilité, avant-projets et programme de
mesures

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maître d’ouvrage : SMABB
Partenaires : communes et structures intercommunales, associations, chambres consulaires, etc …

ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Réalisation des Schémas de Vocation de Zone Humide
sur 2 zones stratégiques de bassin

60 000 €

TOTAL

60 000 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
Opérations

Phasag
e

Montant
en € HT

Part Etat
%

Part AE

€

60 000

Plan de gestion

TOTAL

%

€

80

48 000

60 000

Part Région

Part
Département

%

%

€

€

Part MO
%

€

20

12 000

48 000

12 000

CALENDRIER DE REALISATION
Opérations

2017

2018

Plan de gestion

INDICATEURS D’EVALUATION
Nombre de schémas de vocation réalisés / Nombre prévu

2019

2020

2021

30 000

30 000

Volet B

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Thème
(sous-volet)

Restaurer la fonctionnalité des cours
d’eau (B2)

Commune(s)
concernée(s)

Bassin versant

Fiche
d'action

B2-1
Définition Action

Programme de restauration de la ripisylve et
lutte contre les espèces envahissantes

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

Disposition 6A-04

PVEU 7

Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût €TTC (les
investissements sont en
HT)

Bourbre et affluents
principaux

SMABB

2017-2021

1

1 430 328 €

Opération bonifiée

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
La Bourbre est une rivière très aménagée : tracé en plan rectiligne (chenalisation d’une bonne partie de son
cours), profil en long parsemé de seuils, section d’écoulement très homogène. Certaines sections connaissent
aujourd’hui un retour à la divagation.
Le programme d’actions mené dès 2002 dans le cadre d’un premier programme pluriannuel a continué d’évoluer
sous l’impulsion du SAGE et de la DCE. Aujourd’hui, le programme en cours fait l’objet d’une Déclaration d’Intérêt
Général de 2017 à fin 2021.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
−
−
−
−
−

Préservation et restauration de la biodiversité ;
Préservation et restauration du bon fonctionnement du milieu ;
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes ;
Lutte contre les inondations ;
Amélioration des connaissances et de suivi du milieu.

DEFINITION DE L’OPERATION
Le programme de restauration de la ripisylve est organisé autour de 5 objectifs (cf plan de gestion, rapport 2016) :
-

-

Objectif 1 : Préserver et restaurer les fonctionnalités et la diversité de la ripisylve
Objectif 2 : Lutte contre les espèces envahissantes
Objectif 3 : Gestion cohérente de la végétation avec la dynamique sédimentaire
Objectif 4 : Limiter les facteurs d’aggravation du risque inondation
Objectif 5 : Suivi du milieu et surveillance du bassin versant

.
ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Fonctionnement Equipe Rivière

1 080 677,49 €

Frais études

30 000,00 €

Prestations extérieures

125 000,00 €

Frais de DIG

35 000,00 €

TOTAL Fonctionnement (TTC)

1 270 677,49 €

Plants et autres fournitures (HT)

50 000,00 €

Investissement matériel (HT)

109 650,00 €

TOTAL Investissement (HT)

159 650,00 €

Le fonctionnement et l’investissement sont répartis de la manière suivante :

Nb
jours/5
ans
Programme Travaux de restauration (volet I)
de
restauration Entretien 3 ans après travaux (Volet I)

%

Fonctionnement
TTC

Investissement
HT

77%

978 421,66 €

134 430,50 €

20

2%

25 413,55 €

2 193,00 €

210

18%

228 721,95 €

19 737,00 €

30
1115

3%
100%

38 120,32 €
1 270 677,49 €

3 289,50 €
159 650,00 €

836
19

Travaux entretien suivi (Volet I)

Programme Limiter les facteurs d'aggravation du risque
d’entretien inondation (Volet II)
Suivi et connaissance du milieu (Volet III)

TOTAL
PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
Le financement se fera de la manière suivante :

Opérations

Programme de
restauration
Programme
d’entretien

Montant en €

1 112 852

TOTAL

Part FEDER
%

€

%

€

30

333 856

50
30*

317 475 €
1 430 328

Part
Département

Part AE

333 856

%

€

Part Etat
%

€

Part MO
%

€

556 426

20

195 684

36 453

70

281 622

592 879

477 306

* subventions ramenées aux dépenses éligibles

*Aide pour 2018 et 2019 : Pour 2018 sous réserve d’un OS travaux pour la continuité avant le 31/08/2018
Seuil hors L2 pont du ruisseau du Ver ROE89346, Seuil hors L2 pont du Curtet sur l’Agny ROE41640, Seuil L2
pont de la Rivoire sur la Bourbre ROE20593 ;
Pour 2019 sous réserve d’un OS travaux pour la continuité avant le 31/08/2019 Seuil hors L2 pont du gaz
ROE39324 sur la Bourbre, 2 Seuils L2 pont de Ruy ROE20610 et 20609.

CALENDRIER DE REALISATION
Dépenses

2017

2018

2019

2020

2021

Programme de restauration

183 088,30 €

194 335,31 €

198 119,67 €

224 149,51 €

228 728,88 €

Programme d’entretien

56 531,70 €

56 165,20 €

65 345,59 €

72 614,74 €

66 818,10 €

TOTAL

255 790,00 €

254 196,50 €

294 111,26 €

325 716,25 €

300 513,48 €

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs techniques :
-

Linéaire restauré
Surface infestée par les invasives ayant été supprimée

Volet B

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Thème
(sous-volet)

Restaurer la fonctionnalité des cours
d’eau (B2)

Commune(s)
concernée(s)

Villefontaine, Vaulx-Milieu, L’Isle
d’Abeau, Bourgoin-Jallieu

Programme de mesures SDAGE

Fiche
d'action

B2-2
Définition Action

Renaturation de la Bourbre sur le secteur
« Bourgoin-Jallieu - Villefontaine »

SAGE Bourbre
Opération bonifiée
PVEU 7

Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût HT

Bourbre (FRDR506b)

SMABB

2017-2022

1

3 043 300 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Entre Bourgoin-Jallieu et Charvieu-Chavagneux, la Bourbre a été rectifiée pour assurer la fonction d’un canal de
drainage des anciens marais aujourd’hui reconvertis en zones agricoles.
Le caractère rectiligne de la rivière à cet endroit et le peu de végétation sur les berges en font un secteur
écologiquement médiocre. Plusieurs dysfonctionnements sont avérés comme des phénomènes de
surcreusement et d’élévation du lit, la forte sensibilité du milieu aux pollutions diffuses, ou la pauvreté des
habitats naturels.
Ce secteur de la Bourbre a été identifié comme étant très favorable à une opération de restauration
morphologique sur un grand linéaire car toutes les composantes de la rivière sont en déficit et pourraient
bénéficier de cette opération. La présente fiche action concerne la partie la plus amont de ce secteur et
représente un linéaire de 8,3 km entre les communes de Bourgoin-Jallieu et Villefontaine.
Dans l'objectif de travaux ambitieux, le SMABB a évalué la nécessité d'acquérir 18 ha au prix de terrains
agricoles, soit pour racheter des parcelles cultivées, soit pour constituer une réserve foncière destinée à des
échanges avec les propriétaires impactés. Cette maîtrise foncière a été retenue dans le cadre de l'appel à projets
GEMAPI lancé en 2016 par l’agence de l’eau.
Ce tronçon de la Bourbre est concerné par la mesure compensatoire demandée dans l’arrêté d’autorisation
d’exploitation n° 2009-09607 du système d‘assainiss ement de Bourgoin, à maîtrise d'ouvrage de la Communauté
de Communes des Portes de l'Isère (CAPI). Cette mesure prévoit la renaturation de la Bourbre entre la
confluence de la Bourbre avec le Bion et le Pont de Villefontaine et comprend pour l’essentiel :
- La réalisation d’une étude d’avant-projet sur un linéaire minimal de 2.9 km avec la définition des modalités de
suivi de l’évolution pour leur mise en œuvre ;
- La réalisation des travaux tels que définis sur un linéaire minimal de 1.5 km et de niveau de type R2 (tronçon T2
déterminé).
OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’action vise à concevoir puis à réaliser des aménagements de renaturation sur l’ensemble de ce secteur.
L’opération à mener est une restauration globale de l’espace de bon fonctionnement de la rivière. Le gain
écologique maximal sera atteint pour les secteurs de la rivière aménagés selon le niveau de renaturation « R3 ».
Des aménagements de types « R1 » seront réalisés sur des secteurs très contraints où le R3 n’est pas possible,
et apporteront un gain écologique limité à l’emprise du lit mineur.
Les aménagements réalisés en R3 doivent permettre :
•
•
•
•
•
•

De retrouver un équilibre sédimentaire
De ralentir la propagation des crues
De créer un espace de « plein bord » permettant de contenir les crues de premiers débordements
D’améliorer les relations « nappes / rivière » (soutien d’étiage)
De former des milieux biologiquement fonctionnels en reconnectant les milieux aquatiques aux zones humides
D’améliorer le potentiel auto-épuratoire du cours d’eau

Les aménagements réalisés en R1 doivent permettre :
• De former des milieux biologiquement fonctionnels en diversifiant les écoulements et en resserrant le lit
d’étiage
• De stabiliser des berges en limitant l’érosion par des plantations
• D’améliorer le potentiel auto-épuratoire du cours d’eau
L’opération doit être conçue comme un véritable projet de territoire qui concilie les milieux naturels, les usages et
les risques. Les études de conception doivent permettre d’évaluer précisément les impacts hydrauliques et
hydrogéologiques de ces aménagements sur les terrains concernés.

DEFINITION DE L’OPERATION
L’opération se décompose en deux phases. La première phase correspond à l’achèvement de la conception du
projet engagée dans le cadre du contrat de rivière. Il s’agira de mener les phases PRO (étude du projet détaillé)
et EDR (montage des dossiers réglementaires) par le recours à un maître d‘œuvre ainsi que les études
d’acquisition de données complémentaires. La phase suivante correspond à la préparation, au suivi et à la
réalisation des travaux.
Pour les secteurs aménagés selon le niveau R3, les travaux consisteront à recréer un espace dédié à la rivière
sur une surface suffisante pour garantir un équilibre hydrosédimentaire (de 60 à 120 m). Les terrains situés en
rive gauche du lit actuel seront remodelés et plusieurs compartiments y seront aménagés : lit d’étiage, lit moyen à
l’intérieur duquel le lit mineur évoluera et lit majeur dans lequel une ripisylve dense et diversifiée sera installée.
Dans les secteurs trop contraignants, l’opération consistera à réaliser des aménagements plus légers dans
l’emprise du lit mineur existant pour apporter de la diversité aux faciès d’écoulement sans modifier l’espace de
fonctionnement actuel (type « R1 »).

Plan d’esquisse du tronçon T2 aménagé en R3

Profil et vue en plan de principe du tronçon T3 aménagé en R1

En 2016, le programme initial des travaux issu du programme d’opération validé en 2013 a été modifié pour tenir
compte des désordres survenus dans le secteur de la confluence du Bion avec la Bourbre causés par les
déséquilibres sédimentaires. L’ambition du projet sur le linéaire compris entre Bourgoin-Jallieu et Villefontaine a
ainsi été revue à la hausse avec 3 850 m de restauration de type R3 au lieu de 1 775 m.

Sur ce secteur « Bourgoin-Villefontaine » de 8,3 km, les différentes zones de travaux sont réparties comme suit :

Tronçon T2

Partie sous MOA CAPI
Partie sous MOA SMABB

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Le SMABB est le maître d’ouvrage de l’opération pour la partie complémentaire du linéaire que devra aménager
la CAPI selon les termes de la mesure compensatoire de la station d’épuration de Bourgoin-Jallieu (1,5 km sur le
tronçon T2, Cf. figure ci-dessus).
Dans le cadre d’une convention de groupement de commandes, le SMABB assure le pilotage complet de toute
l’opération, y compris de ce qui relève de la maîtrise d’ouvrage CAPI (accord à renouveler pour la phase travaux).
DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

HT

TTC

Étude PRO, dossiers administratifs (EDR), mission SPS et études annexes

49 600 €

59 520 €

Rédaction du protocole de suivi de l’efficacité du projet

6 900 €

8 280 €

Préparation, suivi de l’exécution et réception des travaux (ACT, VISA, DET, AOR)

78 700 €

94 440 €

Acquisitions foncières (animation, achat, notaire, indemnisations, procédure DUP)

PM

PM

2 893 100 €

3 471 720 €

15 000 €

18 000 €

3 043 300 €

3 652 000 €

Travaux (2,4 km niveau R3 ; 2,3 km niveau R1 ; ZGS)
Suivis du milieu naturel post travaux
TOTAL
La part des études annexes ayant fait l’objet d’une convention d’aide via le contrat de rivière a été déduite
Les montants affichés ne comprennent pas la partie réalisée par la CAPI

Le coût total des investissements restant à réaliser pour ce projet s’élève à 4 504 100 € HT (hors foncier)
dont 1 460 800 € pour la partie sous maîtrise d’ouvrage de la CAPI.

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasage

Part Agence de
l’Eau**

Montant HT

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€

%

€

2017-2018

49 600

80

39 680

20

9 920

2018

6 900

80

5 520

20

1 380

Préparation, suivi et réception travaux

2019-2021

78 700

80

62 960

20

15 740

Acquisitions foncières* (PM)

2018-2019

237 000

80

189 600

20

47 400

Travaux

2019-2021

2 893 100

80

2 314 480

20

578 620

2022

15 000

50

7 500

50

7 500

PRO, dossiers, SPS et études annexes
Protocole de suivi

Suivis du milieu naturel post travaux
TOTAL1

3 043 300 €

2 430 140 €

613 160 €

* Financement des opérations foncières via l’appel à projet GEMAPI (décision d’aide du 20/04/2017) - Montant en € TTC
** en application du dispositif de bonification : Taux de 80 % sous réserve d’un OS travaux avant le 31/12/2019. Le calcul est basé sur le
montant total des travaux. L’assiette financière est à déterminer (morpho, EBF et déconstruction des digues hors PAPI).
1

Hors aides sur le foncier (appel à projet GEMAPI)

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations
Étude PRO, dossiers administratifs (EDR),
mission SPS et études annexes

2017

2018

23 200

26 400

Rédaction du protocole de suivi de l’efficacité du
projet

2022

78 700
X

X

Travaux (2,4 km niveau R3 ; 2,3 km niveau R1 ;
ZGS)

X
2 893 100
15 0001

Suivis du milieu naturel post travaux
Total par année de contrat

2020-21

6 900

Préparation, suivi de l’exécution et réception des
travaux (ACT, VISA, DET, AOR)
Acquisitions foncières (animation, achat, notaire,
indemnisations, procédure DUP)

2019

23 200 €

33 300 €

2 971 800 €

15 000 €

Versement des aides Agence de l’Eau*

2 422 600 €

7 500 €

* les demandes de subvention pour les opérations de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un dossier commun avec les opérations
de travaux. Le versement des aides correspondantes ne peut avoir lieu avant le démarrage des travaux.
1

le coût du suivi post travaux sera inclus dans le dossier de demande d’aide des travaux

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
• OS travaux.
Indicateurs techniques :
• Linéaire restauré ;
• Surface de zone humide reconnectée
• Taux d’élargissement du lit moyen.
• Incidence hydraulique du projet (réduction de la surface inondable ou hauteur d’eau pour différentes
occurrences de crues par rapport à l’actuel)

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Volet B
Thème
(sous-volet)

Restaurer la fonctionnalité du cours d’eau
(B2)

Chamagnieu, Satolas et Bonce, St
Commune(s)
Quentin Fallavier, La Verpillière et
concernée(s)
Villefontaine
Programme de mesures SAGE Bourbre
SDAGE

Fiche
d'action

B2-3
Définition Action

Renaturation de la Bourbre sur le secteur de la
confluence avec le Catelan
(zone de l’APPB)

PVEU 7
Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût HT

Bourbre (FRDR506b)

SMABB

2018-2023

2

2 265 600 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Entre Bourgoin-Jallieu et Charvieu-Chavagneux, la Bourbre a été rectifiée pour assurer la fonction d’un canal de
drainage des anciens marais aujourd’hui reconvertis en zones agricoles.
Le caractère rectiligne de la rivière à cet endroit et le peu de végétation sur les berges en font un secteur
écologiquement médiocre. Plusieurs dysfonctionnements sont avérés comme des phénomènes de
surcreusement et d’élévation du lit, la forte sensibilité du milieu aux pollutions diffuses, ou la pauvreté des
habitats naturels.
Ce secteur de la Bourbre a été identifié comme étant très favorable à une opération de restauration
morphologique sur un grand linéaire car toutes les composantes de la rivière sont en déficit et pourraient
bénéficier de cette opération. La présente fiche action concerne la partie intermédiaire de ce secteur et
représente un linéaire de 6 km entre les communes de Villefontaine et Chamagnieu.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’action vise à concevoir puis à réaliser des aménagements de renaturation sur l’ensemble de ce secteur.
L’opération à mener est une restauration globale de l’espace de bon fonctionnement de la rivière. Le gain
écologique maximal sera atteint pour les secteurs de la rivière aménagés selon le niveau de renaturation « R3 ».
Des aménagements de types « R2 » seront réalisés sur le ruisseau de la Vieille Bourbre afin de restaurer le
fonctionnement du lit mineur de cet affluent aujourd’hui en partie à sec.
Les aménagements réalisés en R3 doivent permettre :
•
•
•
•
•
•

De retrouver un équilibre sédimentaire
De ralentir la propagation des crues
De créer un espace de « plein bord » permettant de contenir les crues de premiers débordements
D’améliorer les relations « nappes / rivière » (soutien d’étiage)
De former des milieux biologiquement fonctionnels en reconnectant les milieux aquatiques aux zones humides
D’améliorer le potentiel auto-épuratoire du cours d’eau

Une des priorités de l’opération est de favoriser la reconnexion de la Bourbre avec l’ENS « Bourbre Catelan »
dont le fonctionnement hydrologique n’est pas optimum actuellement (tendance à l’assèchement due à
l’enfoncement de la Bourbre). L’objectif sera notamment de remonter le niveau du lit de la Bourbre pour favoriser
l’alimentation de la zone humide par la nappe d’accompagnement de la Bourbre, voire par l’augmentation de la
fréquence de débordement dans cette zone.

Les aménagements de type R2 doivent permettre :
• De restaurer un milieu aquatique dynamique et biologiquement fonctionnel sur la Vieille Bourbre
• D’intégrer l’affluent dans l’amélioration du pouvoir d’autoépuration des eaux de la Bourbre
• De restaurer une ripisylve dense et fonctionnelle

L’opération doit être conçue comme un véritable projet de territoire qui concilie les milieux naturels, les usages et
les risques. Les études en cours doivent permettre d’évaluer précisément les impacts hydrauliques et
hydrogéologiques de ces aménagements sur les terrains concernés.

DEFINITION DE L’OPERATION
L’opération se décompose en deux phases. La première phase correspond à l’achèvement de la conception du
projet engagée dans le cadre du contrat de rivière. Il s’agira de mener les phases PRO (étude du projet détaillé)
et EDR (montage des dossiers réglementaires) par le recours à un maître d‘œuvre ainsi que les études
d’acquisition de données complémentaires. La phase suivante correspond à la préparation, au suivi et à la
réalisation des travaux.
Pour les secteurs aménagés selon le niveau R3, les travaux consisteront à recréer un espace dédié à la rivière
sur une surface suffisante pour garantir un bon fonctionnement hydraulique, géomorphologique et écologique (de
80 à 120 m). Par endroit, la capacité hydraulique du lit majeur sera réduite pour favoriser les débordements dans
des espaces boisés afin de favoriser le fonctionnement des zones humides et restaurer des zones naturelles
d’expansion des crues.

Plan d’esquisse du tronçon T3 aménagé en R3

Sur la Vieille Bourbre, les travaux consisteront à l’amont du pont du Chaffard en un remodelage du fond et des
berges pour permettre une reconnexion au niveau d’étiage de la Bourbre (-1,5 m). A l’aval du pont, le lit étant plus
marqué, les terrassements ne concerneront que les berges pour améliorer leur connectivité.
Coupes de principe et vue en plan de la Vieille Bourbre aménagé en R2

La phase d’étude préalable a permis de déterminer les secteurs de la Bourbre sur lesquels privilégier la
restauration de type R3 ou R2. Seul le tronçon n° 4 devra faire l’objet d’une analyse complémentaire. Sur ce
secteur « Confluence Catelan » représentant 6,5 km de linéaire sur la Bourbre et 3,5 km sur la Vieille Bourbre, les
différentes zones de travaux sont réparties comme suit :

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Le SMABB est le maître d’ouvrage de l’ensemble des opérations

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

HT

TTC

Montage des dossiers réglementaires (EDR)

10 000 €

12 000 €

Étude PRO, mission SPS et études annexes

111 800 €

134 160 €

Préparation, suivi de l’exécution et réception des travaux (ACT, VISA, DET, AOR)

208 300 €

249 960 €

Acquisitions foncières (animation, achat, notaires, indemnisations, procédure DUP)

400 600 €

480 700 €

8 751 400 €

10 501 680 €

15 000 €

18 000 €

9 497 100 €

11 396 500 €

Travaux (6,7km renaturation de type R3 - 3,5km renaturation type R2 (Vieille Bourbre)
Suivis du milieu naturel post travaux
TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasage

Montant
HT

Part Agence de
l’Eau

Part Région
AuRA / FEDER

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€

%

€

%

€

Dossiers réglementaires

2018-2019

10 000

50

5 000

301

3 000

20

2 000

Étude PRO, SPS et études
annexes

2018-2020

111 800

50

55 900

301

33 540

20

22 360

Acquisitions foncières

2020-2021

480 700

50

240 350

30

144 210

20

96 140

Préparation, suivi, réception
travaux

2021-2026

208 300

50

104 150

0

0

50

104 150

Travaux

2021-2026

8 751 400

50

4 375 700

0

0

50

4 375 700

2023

15 000

50

7 500

0

0

50

7 500

Suivis du milieu naturel post
travaux
TOTAL

9 577 200 €

4 788 600 €

180 750 €

4 607 850 €

Montant en € TTC
1

Financement des opérations foncières et des études complété avec le contrat vert et bleu (taux à confirmer)

CALENDRIER DE REALISATION

HORS CONTRAT
Opérations

2018

Montage des dossiers réglementaires (EDR)

10 000

Étude PRO, mission SPS et études annexes

15 000

2019

2020

~2024

~2026

83 700

53 100

71 500

2 766 900

4 405 200

96 800

Préparation, suivi de l’exécution et réception
des travaux (ACT, VISA, DET, AOR)
Acquisitions foncières (animation, achat,
notaires, indemnisations, procédure DUP)

2021

102 400

Travaux (6,7km renaturation de type R3 3,5km renaturation type R2 (Vieille Bourbre)

378 400
1 579 300

Suivis du milieu naturel post travaux
Total par année de contrat

Versement des aides Agence de l’Eau*

15 000
25 000 €

199 200 €

2 041 400 €

2 820 000 €

4 491 700 €

51 200 €

1 081 600 €

1 410 000 €

2 245 850 €

* les demandes de subvention pour les opérations de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un dossier commun avec les opérations
de travaux. Le versement des aides correspondantes ne peut avoir lieu avant le démarrage des travaux.

INDICATEURS D’EVALUATION

Indicateurs de réalisation :
• OS travaux.

Indicateurs techniques :
• Linéaire restauré ;
• Surface de zone humide reconnectée
• Taux d’élargissement du lit moyen.
• Incidence hydraulique du projet (réduction de la surface inondable ou hauteur d’eau pour différentes
occurrences de crues par rapport à l’actuel)

Améliorer et préserver la qualité physique du cours d'eau

Volet B
Thème
(sous-volet)

Restaurer la fonctionnalité des cours
d’eau (B2)

Commune(s)
concernée(s)

Communes de Rochetoirin, St Jean de
Soudain et Cessieu

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

Fiche
d'action

B2-4
Définition Action

Renaturation de la Bourbre sur le secteur des
marais de la Tour du Pin

PVEU 7
Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût HT

Bourbre (FRDR 509c)

SMABB

2021

2

127 100 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Le secteur des "marais de la Tour" se situe sur le territoire des communes de Saint-Jean de Soudain, Rochetoirin
et Cessieu, toutes adhérentes à la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné (CCVD). De nombreux
enjeux se croisent sur cette zone :
-

enjeux économiques avec d’une part la zone d’activité en rive droite qui tend à se développer et
d’autre part les terrains à vocation agricole essentiellement en rive gauche,
enjeux écologiques avec une zone humide qui fait l’objet d’un plan de gestion de la part de la
CCVD,
enjeux « risques » avec un possible projet d’une aire d’écrêtement des crues de la Bourbre pour
protéger les secteurs urbanisés de l’aval (étude BCEOM, 2010).

L'étude de l’ONF de 2009 estime que les fonctionnalités écologiques de ces marais sont bien en dessous de leur
capacité, notamment du fait du drainage de la nappe par la Bourbre. A cet endroit, la rivière est elle-même
dégradée sur le plan morphologique (fortement incisée) et dotée d’un état écologique moyen au sens de la DCE.
Dans le cadre d’une stratégie globale de restauration du cours d’eau, ce secteur, que l’on peut délimiter entre le
pont de la RD1000 et le pont Rouge, peut faire l’objet d’un projet d’aménagement destiné à favoriser la formation
d’un tracé sinueux de la rivière et augmenter ainsi sa diversité morphologique. L’intérêt écologique de ce territoire
incite même à augmenter l’ambition du projet et à coupler l’objectif de renaturation du cours d’eau à une
reconnexion de la zone humide. De plus, le plan de gestion mené par la CCVD constitue un appui pour les
démarches de maîtrise foncière et pour la réalisation du projet de renaturation de la Bourbre.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’action vise à concevoir puis à réaliser des aménagements de renaturation sur un secteur de 750 m entre
l’entreprise Ferrari et le « pont rouge ». Compte tenu des contraintes et des enjeux, le gain écologique recherché
correspond à un aménagement de renaturation de type « R2 ».
Ces aménagements doivent permettre :
•
•
•
•
•

De diversifier les écoulements latéralement (profil de vitesses) et longitudinalement (alternance radier/ mouille)
D’améliorer les relations « nappes / rivière » (soutien d’étiage)
De former des milieux biologiquement fonctionnels en reconnectant les milieux aquatiques aux zones humides
D’améliorer le potentiel auto-épuratoire du cours d’eau
D’améliorer l’accueil piscicole en baissant le réchauffement estival

L’opération doit être conçue comme un véritable projet de territoire qui concilie les milieux naturels, les usages et
les risques. Les études de conception doivent permettre d’évaluer précisément les impacts hydrauliques et
hydrogéologiques de ces aménagements sur les terrains concernés.

DEFINITION DE L’OPERATION
La puissance spécifique du cours d’eau étant suffisante dans ce secteur, le projet consiste à impulser une
amorce d’un système maitrisé du point de vue des érosions et des dépôts favorisant une mosaïque d’habitat en
berge et dans le lit mineur. La situation recherchée est un lit mineur méandrant qui déborde du tracé actuel pour
utiliser l’espace de liberté de la rivière.
Le niveau d’ambition de l’opération est de type R2 : Restauration partielle de l’espace de bon fonctionnement de
la rivière et rétablissement possible de son autonomie morphologique. Toutefois, dans les zones où les enjeux
sont très proches, le phénomène de méandrement sera maîtrisé et limité à une seule rive. Des adoucissements
des berges et leur végétalisation participeront à ralentir ou limiter cette dynamique aux emprises disponibles. Le
potentiel de restauration est de 500 à 750 m. Le linéaire réalisable de méandres dans ce secteur, qu’ils soient
continus ou successifs, sera déterminé lors d’une étude de faisabilité.
La formation de méandres favorisera les échanges nappes / rivière et contribuera à la reconnexion hydraulique
des milieux remarquables de la zone humide grâce à une remontée significative des niveaux d’eau. Des petits
seuils (30 cm) pourront être installés pour favoriser ces phénomènes aux endroits stratégiques. Le nombre et la
position de ces seuils dépendra de la solution retenue pour la formation de méandres.

Exemple de localisation potentielle des méandres et des seuils.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Le SMABB est maître d’ouvrage pour l’ensemble des opérations
La CCVD sera l’interlocuteur privilégié pour les démarches auprès des propriétaires et des exploitants de la zone
des Marais.

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

HT

TTC

Étude de faisabilité

25 000 €

30 000 €

Étude AVP, PRO, protocole de suivi, dossier réglementaires et études annexes

102 100 €

122 520 €

Acquisitions foncières (animation, achat, notaire, procédure DUP)

31 500 €

37 800 €

Préparation, suivi de l’exécution et réception des travaux (ACT, VISA, DET, AOR)

28 800 €

34 560 €

Travaux (750 m de renaturation de type R2 + mise en place de 6 seuils)

565 000 €

678 000 €

Suivis du milieu naturel post travaux

10 000 €

12 000 €

762 400 €

914 900 €

TOTAL

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasage

Montant HT

Part Agence de
l’Eau

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€

%

€

2021

25 000

50

12 500

50

12 500

Étude AVP-PRO + études annexes

2021-2023

102 100

50

51 050

50

51 050

Acquisitions foncières

2022-2023

31 500

50

15 750

50

15 750

Maîtrise d'œuvre (ACT→AOR)

2023-2024

28 800

50

14 400

50

14 400

Travaux

2024

565 000

50

282 500

50

282 500

Suivis du milieu naturel post travaux

2025

10 000

50

5 000

50

5 000

Étude de faisabilité

TOTAL
Coût du foncier en € TTC

762 400 €

381 200 €

381 200 €

CALENDRIER DE REALISATION

Hors Contrat
Opérations

2021

Étude de faisabilité

25 000

Étude AVP, PRO, protocole de suivi, dossier
réglementaires et études annexes

102 100

Acquisitions foncières (animation, achat,
notaires, procédure DUP)

2022

2023

2024

2025

31 500

Préparation, suivi de l’exécution et réception des
travaux (ACT, VISA, DET, AOR)

28 800

Travaux (750m de renaturation de type R2 +
mise en place de 6 seuils)

565 000

Suivis du milieu naturel post travaux

10 000

Total par année de contrat

127 100 €

31 500 €

Versement des aides Agence de l’Eau*

63 550 €

15 750 €

28 800 €

565 000 €

10 000 €

296 900 €

5 000 €

* les demandes de subvention pour les opérations de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un dossier commun avec les opérations
de travaux. Le versement des aides correspondantes ne peut avoir lieu avant le démarrage des travaux.

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
• AVP ;
• OS travaux.
Indicateurs techniques :
• Linéaire restauré ;
• Surface de zone humide reconnectée
• Taux d’élargissement du lit moyen.

Localisation de l’action

Projet de renaturation de la Bourbre

Tronçon à renaturer

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Volet B
Thème
(sous-volet)

Restaurer la fonctionnalité des cours
d’eau (B2)

Commune(s)
concernée(s)

Toutes les communes traversées par la
Bourbre et ses principaux affluents

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

Fiche
d'action

B2-5
Définition Action

Délimitation et préservation des espaces de
bon fonctionnement de la Bourbre et de ses
principaux affluents

PVEU 7
Milieu Concerné
Bassin versant de la
Bourbre

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût HT

SMABB

2017-2019

1

0€

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Les cours d’eau du bassin versant de la Bourbre présentent des fonctionnements géomorphologiques différents
(secteurs canalisés à faible pente, secteurs divagants avec des érosions actives, secteurs urbanisés
contraints…). Par ailleurs, les activités et les interventions humaines (protection de berge) ont réduit les
possibilités de divagation du cours d’eau. La présence et la continuité de la ripisylve sont très variables d’un
secteur à l’autre.
L’étude géomorphologique de la Bourbre réalisée en 2011 a permis de délimiter une zone « enveloppe » qui
constitue l’amplitude d’équilibre de la rivière. Sur de nombreux secteurs de la Bourbre, l’intégration de cet espace
dans les réflexions sur l’aménagement du territoire paraît indispensable. L’orientation fondamentale 6-A du
SDAGE préconise d’« intégrer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques dans les documents
d’aménagement du territoire et les faire reconnaître comme outils efficients pour une gestion intégrée et
cohérente ». Le document fournit par ailleurs une liste des milieux à intégrer dans ces espaces.
L’intégration d’une carte de délimitation des espaces de bon fonctionnement assortie d’un programme de
restauration et de préservation de ces espaces sera un élément intégrateur du nouveau SAGE de la Bourbre. En
effet les espaces de bon fonctionnement s’intègreront totalement dans l’approche particulière des espaces utile
pour l’eau mise en place pour le SAGE de la Bourbre. Ainsi, la phase de concertation pourra être commune pour
les espaces utiles et les espaces de bon fonctionnement. Une fois la cartographie validée des espaces utiles,
incluant les espaces de bon fonctionnement, toutes les futures actions de restauration physique des cours d’eau
pourront alors s’appuyer sur ce document cadre du SAGE.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
La définition des espaces de bon fonctionnement des principaux cours d’eau du bassin versant est un préalable à
la mise en œuvre d’une stratégie de préservation, voire de restauration de ces espaces. Pour cela une
cartographie de ces espaces pourra être intégrée au futur SAGE de la Bourbre et servira de support aux
politiques d’aménagement du territoire, via notamment les documents d’urbanisme.
L’objectif global est de protéger et de restaurer les corridors écologiques de la trame verte et bleue et de favoriser
la mobilité des cours d’eau, soit naturellement (érosion, dissipation d’énergie de crue) soit par l’intermédiaire de
projets de renaturation mis en œuvre par le SMABB dans des secteurs en déficit de qualité physique.

DEFINITION DE L’OPERATION
Dans un premier temps, l’action vise à définir une méthodologie de délimitation des espaces de bon
fonctionnement de la Bourbre qui soit adaptée au contexte du bassin versant. Le travail s’appuiera sur le guide
technique du SDAGE de décembre 2016 et les données existantes sur le bassin de la Bourbre (enveloppe des
espaces de liberté, cartographie des espaces utiles, schémas de vocation des zones humides, cartes des PPRI,
inventaires des zones humides …).
La délimitation technique fera l’objet d’une concertation pour aboutir à la cartographie au 25 000ème des EBF.
Enfin, le travail réalisé sur les espaces de bon fonctionnement sera intégré à l’état des lieux du SAGE de la
Bourbre en vue d’une intégration dans les documents du futur SAGE et la définition d’une stratégie de
préservation et de restauration de ces espaces sur le long terme.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maître d ‘ouvrage : SMABB
DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Définir une ou plusieurs méthodologies de délimitation des EBF

En régie

Dresser une carte des EBF sur des secteurs prioritaires de la Bourbre

En régie

Intégrer ces données dans l’état des lieux du SAGE pour définir une stratégie de
préservation et de restauration

En régie

TOTAL

0€

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasage

Montant
HT

Part Agence de
l’Eau

€

%

€

Part Maître
d’Ouvrage
%

€

Méthodologie de délimitation des EBF

2017

0*

0

0

Carte des EBF

2017

0

0

0

2017-2019

0

0

0

0€

0€

0€

Intégration dans le travail sur le SAGE
TOTAL

* Dans les zones stratégiques de bassin, l’étude de délimitation des espaces utiles inclura une approche particulière des EBF (Cf. FA B1-2)

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations

2017

Définir une ou plusieurs méthodologies de délimitation des
EBF

X

Dresser une carte des EBF sur des secteurs prioritaires de
la Bourbre

X

Intégrer ces données dans l’état des lieux du SAGE pour
définir une stratégie de préservation et de restauration
Total par année de contrat

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateur de réalisation :
-

Cartographie des EBF

2018

2019

X

X

X

0€

0€

0€

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Volet B
Thème
(sous-volet)

Restaurer la continuité écologique (B3)

Commune(s)
concernée(s)

Communes de Chavanoz, BourgoinJallieu, Cessieu, et Nivolas-Vermelle

Fiche
d'action

B3-1
Définition Action

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre
PVEU 7

Restauration de la continuité écologique sur la
Bourbre et l’Agny par l’aménagement des
seuils du pont d’Asnières (ROE5722); de
Champfleuri (ROE20583) ; de Vachères
(ROE39471), de la Scierie (ROE41320) et du pont de
Vermelle (ROE41324)

Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût HT

Bourbre - Agny

Collectivités propriétaires

2017-2021

1

618 800 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
L’inventaire des obstacles pour la faune et/ou le transit sédimentaire sur le linéaire de la Bourbre et de l’Agny
classé en liste 2, a permis d’identifier les ouvrages communaux suivants (d’aval en amont) :
Seuil du pont d’Asnières (Bourbre - commune de Chavanoz) - ROE n°5722
Seuil de Champfleuri (Bourbre - commune de Bourgoin-Jallieu) - ROE n°20583
Seuil du pont de Vachères (Bourbre - commune de Cessieu) - ROE n°39471
Seuil de la Scierie (Agny - commune de Nivolas Vermelle) - ROE n°41320
Seuil du pont de Vermelle (Agny - commune de Nivolas Vermelle) - ROE n°41324

Seuil de Champfleuri

Seuil du pont de Vermelle

Seuil du pont de Vachère

Seuil de la Scierie

Seuil du pont d’Asnières (amont)

Seuil du pont d’Asnières (aval)

Les seuils formés par des radiers de pont ont une utilité dans la stabilité de l’ouvrage de franchissement. En
revanche, pour le seuil de Champfleuri et celui de la scierie, aucun usage connu ne subsiste aujourd’hui. Ces
ouvrages nécessitent une mise en conformité au sens de l’article L214-17 du code de l’environnement.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’objectif de l’action est de diminuer, et si possible de supprimer, l’impact d’ouvrages sous propriété et/ou gestion
communale sur la continuité écologique de la Bourbre et de l’Agny dans les secteurs de ces cours d’eau classés
en liste 2. L’arasement des obstacles sera favorisé chaque fois que cela est possible afin de retrouver une
continuité totale pour la faune et les sédiments. Dans la mesure où 4 des 5 ouvrages correspondent à des radiers
de pont, l’effacement total sera probablement écarté au profit d’un arasement partiel ou d’un équipement de
franchissement pour les espèces cibles identifiées.
Le gain attendu de ces opérations sur la continuité des deux cours d’eau représente un décloisonnement de :
- 3 km entre la confluence de la Bourbre au Rhône et le seuil Gindre, et plus de 26 km si les seuils Gindre et
Goy sont aménagés (Cf. fiches action n°B1-1-20 et B 1-1-21) ce qui permettrait une connexion de l’aval du
Bion et du Catelan au Rhône, soit plus de 8 km d’affluent.
- 1,3 km entre le pont H. Barbusse et le pont de la Rivoire à Bourgoin-Jallieu, et 4 km jusqu’à l’échangeur
autoroutier de Boussieu si les ponts de Rivoire et de Ruy sont aménagés par le Département (Cf. fiche
action n° B1-1-16).
- 7,8 km entre le pont de Thivolière et le pont de la RD1 à St Jean de Soudain et qui permet en outre la
reconnexion de la Bourbre moyenne à l’Hien sur près de 2,5 km d’affluent.
- 2,3 km sur l’Agny entre le pont de la voie SNCF et le pont du Gué à Nivolas-Vermelle

DEFINITION DE L’OPERATION
L’opération consistera à réaliser le diagnostic de chaque obstacle afin de déterminer le type d‘aménagement le
plus adapté aux objectifs, puis à réaliser l’étude du projet détaillé pour chacun des 5 ouvrages. Cette phase devra
être achevée durant la première partie du contrat de milieu (2017-2018) afin que l’engagement des travaux se
fasse avant la deuxième partie du contrat.
Dans la mesure où les maîtres d’ouvrage sont des collectivités, cette phase d’étude préliminaire pourra être
mutualisée afin de faire des économies d’échelles et de maîtriser le calendrier.
La deuxième partie de l’opération correspond à la réalisation des travaux durant la deuxième partie du contrat de
milieu selon un phasage à confirmer (2019-2021).

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Les maîtres d’ouvrage sont les communes de Chavanoz, Bourgoin-Jallieu, Cessieu et Nivolas-Vermelle.
Le SMABB fournira une assistance technique et administrative conformément aux délibérations syndicales.

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

Études phase 1 : diagnostic - études annexes - scénarios

23 230 €

Études phase 2 : projet détaillé - dossier réglementaire - CCTP travaux - programme de suivi

26 950 €

Suivi de l’exécution et réception des travaux (VISA, EXE, DET, AOR) + SPS

22 620 €

Travaux (aménagement des 5 seuils)

490 000 €

Suivis du milieu naturel post travaux (transit sédimentaire et peuplement piscicole)

56 000 €

TOTAL (HT)

618 800 €

* L’estimation du coût des travaux ne tient pas compte des aménagements prévus au PAPI dans le secteur du seuil de la scierie

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasage

Montant
HT

Part Agence de
l’Eau

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€

%

€

Études phase 1

2017-2018

23 230

80*

18 584

20

4 646

Études phase 2

2018

26 950

80**

21 560

20

5 390

Suivi et réception des travaux

2019-2021

22 620

80**

18 096

20*

4 524

Travaux

2019-2021

490 000

80**

392 000

20*

98 000

Suivi milieu

2018-2021

56 000

50

28 000

50

28 000

TOTAL

618 800 €

478 240 €

140 560 €

*sous réserve de la validation du CCTP. Action du dispositif de bonification : garantie du taux d’aide sur la période
2017-2019.
**sous réserve d’une mise en œuvre de la solution apportant un gain environnemental optimal. Action du
dispositif de bonification : garantie du taux d’aide sur la période 2017-2019.

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations

2017

Études phase 1 : diagnostic - études
annexes - scénarios

23 230

Études phase 2 : projet détaillé - dossier
réglementaire - CCTP travaux - programme
de suivi

26 950

2018

Suivi de l’exécution et réception des travaux
(VISA, EXE, DET, AOR) + SPS
Travaux (aménagement des 5 seuils)
Suivis du milieu naturel post travaux (transit
sédimentaire et peuplement piscicole)
Total par année de contrat
Versement des aides Agence de l’Eau*

2019

2020

7 850

14 770

170 000

320 000

28 000
50 180 €
40 144 €

28 000 €

2021

28 000
177 850 €

334 770 €

28 000 €

156 278 €

267 818 €

14 000 €

* les demandes de subvention pour les opérations de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un dossier commun avec les opérations
de travaux. Le versement des aides correspondantes ne peut avoir lieu avant le démarrage des travaux.

INDICATEURS D’EVALUATION

Indicateurs de réalisation :
- CCTP études de faisabilité
- OS études
- OS de lancement de travaux ;
- PV de réception de travaux
Indicateurs techniques :
- Linéaire de cours d’eau décloisonné en ml

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Volet B
Thème
(sous-volet)

Restaurer la continuité écologique (B3)

Commune(s)
concernée(s)

Bourgoin-Jallieu, Nivolas-Vermelle, SaintChef et Saint André le Gaz

Fiche
d'action

B3-2
Définition Action

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre
PVEU 7

Milieu Concerné
Bourbre (FRDR 506a)
Agny (FRDR 11627)
Ruisseau du Ver (Ø)

Restauration de la continuité écologique sur la
Bourbre, l’Agny et le ruisseau du Ver par
l’aménagement des seuils du pont de Ruy
(ROE20609/20610), de la Rivoire (ROE20593), du
Curtet (ROE41640), du Gaz (ROE39324) et du Ver
Contrepartie opérations bonifiées 2018 et 2019

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût HT

Département de l’Isère

2017-2018

1

884 400 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Un large secteur de la Bourbre et la partie aval de l’Agny fait l’objet d’un classement en liste 2 au titre de l’article
L214-17 du code de l’environnement impliquant des actions de restauration de la continuité écologique.
Sur les cours d’eau du bassin versant de la Bourbre, plusieurs ouvrages constituent des points de blocage pour la
circulation de la faune aquatique, la reproduction de la truite fario et le transport sédimentaire. Un recensement
des ouvrages prioritaires a été réalisé par l’ONEMA et a conduit à identifier plusieurs seuils associés à des ponts
de routes départementales.
Dans ce contexte, le Département de l’Isère a souhaité engager une démarche de mise en conformité de 5
ouvrages en travers, liés à des ponts de routes départementales, situés dans le bassin versant de la Bourbre,
dont 2 sont situés sur des portions de cours d’eau classées en liste 2.
Il s’agit, d’aval en amont :
Du seuil du pont de la Rivoire (Bourbre liste 2 - commune de Bourgoin-Jallieu) - ROE n°20593
Du seuil du pont de Ruy (Bourbre liste 2 - commune de Bourgoin-Jallieu) - ROE n°20609 et 20 610
Du seuil du pont du Gaz (Bourbre - commune Saint-André le Gaz) - ROE n°39324
Du seuil du pont du Curtet (Agny - commune de Nivolas Vermelle) - ROE n°41640
Du seuil du pont de la RD522 sur le Ver (Ruisseau du Ver - commune de Saint-Chef) - ROE 89346

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’objectif de l’action est de diminuer, et si possible de supprimer, l’impact d’ouvrages sous propriété et/ou gestion
départementale sur la continuité écologique de la Bourbre et de l’Agny, et notamment dans des secteurs de ces
cours d’eau classés en liste 2. Les études de faisabilité réalisées entre 2013 et 2015 ont permis d’analyser
plusieurs solutions dont le dérasement total des obstacles, la seule garantissant une continuité totale pour la
faune et les sédiments. Pour 4 des 5 ouvrages qui correspondent à des radiers de pont, l’effacement a été écarté
au profit d’un arasement partiel ou d’un équipement de franchissement pour les espèces cibles identifiées.
Le gain attendu de ces opérations sur la continuité de la Bourbre représente un décloisonnement de :
- Plus de 4 km dans la traversée de Bourgoin-Jallieu entre le pont Barbusse et l’échangeur autoroutier de
Boussieu.
- 4,5 km entre le seuil de Tapon et le moulin de la Robinière à Saint-Ondras dans un secteur très naturel de la
Bourbre. L’opération permettra également l’aménagement d’un passage pour la faune terrestre sous la RD
1006.
- 2 km sur l’Agny à l’amont du pont du Gué à Nivolas-Vermelle
- 350 m sur le ruisseau du Ver et permettra l’aménagement d’un passage pour la faune terrestre sous la RD522

DEFINITION DE L’OPERATION
L’opération consiste à engager la phase de réalisation des travaux en suivant le programme retenu lors de la
phase d’étude de faisabilité. A savoir :
1. Seuil de Ruy : Aménagement d’une rampe en enrochements jointifs en amont et d’une passe à bassins en
aval au niveau des chutes.
2. Seuil de la Rivoire : Arasement partiel du seuil et réalisation d’une rampe en enrochements en aval.
3. Seuil du pont du Gaz : Équipement du radier du pont avec déflecteurs de concentration des écoulements et
rampe d’enrochements transversale en aval du radier ainsi qu’une rampe latérale pour les hautes eaux. Une
banquette pour la faune terrestre sera aménagée en rive droite.
4. Seuil du Curtet : Démantèlement partiel du seuil et réalisation de 2 pré-barrages en aval
5. Seuil du ruisseau du Ver : réalisation de 3 pré-barrages en pieux battus à l’aval

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de l’Isère (routes départementales)
Le SMABB assure l’assistance technique et administrative auprès du département pour le suivi des travaux.

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

Études complémentaires (sondages, mission SPS, reprise du projet seuil Rivoire)

13 500 €

Suivi de l’exécution et réception des travaux (VISA, EXE, DET, AOR)

28 800 €

Travaux (aménagement des 5 seuils)

842 100 €
TOTAL (HT)

884 400 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasage

Montant
HT

Part Agence de
l’Eau

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€

%

€

Études complémentaires

2017-2018

13 500

80

10 800

20

2 700

Suivi et réception des travaux

2017-2018

28 800

80*

23 040

20

5 760

Travaux

2017-2018

842 100

80*

673 680

20

168 420

TOTAL

884 400 €

707 520 €

176 880 €

* sous réserve d’une mise en œuvre de la solution apportant un gain environnemental optimal et conformément à
l’accord cadre 2015-2018 entre l’agence de l’eau et le conseil départemental.
Action du dispositif de bonification : garantie du taux d’aide sur la période 2017-2019.

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations
Études complémentaires (sondages, mission SPS,
reprise du projet seuil Rivoire)
Suivi de l’exécution et réception des travaux (VISA,
EXE, DET, AOR)
Travaux (aménagement des 5 seuils)
Total par année de contrat
Versement des aides Agence de l’Eau*

2017

2018

2019

2020

2021

13 500
28 800
521 500

320 600

563 800 €

320 600 €

451 040 €

256 480 €

* les demandes de subvention pour les opérations de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un dossier commun avec les opérations
de travaux. Le versement des aides correspondantes ne peut avoir lieu avant le démarrage des travaux.

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
- OS de lancement de travaux : avant le 31/08/2018 pour le Ver, Curtet et Rivoire – avant le 31/08/2019
pour Gaz et Ruy (dates d’engagement en contrepartie des travaux d’entretien de gestion des cours d‘eau
2018 et 2019) ;
- PV de réception de travaux
Indicateurs techniques :
- Linéaire de cours d’eau décloisonné en ml

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Volet B
Thème
(sous-volet)

Restaurer la continuité écologique (B3)

Commune(s)
concernée(s)

Communes de Bourgoin-Jallieu,
Nivolas Vermelle et Ruy

Fiche
d'action

B3-3
Définition Action

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre
PVEU 7

Restauration de la continuité écologique sur la
Bourbre et l’Agny par l’aménagement des
seuils de l’autoroute A43 « Bourgoin Est »
(ROE n°20621) , des marais du Vernay (ROE
n°39506) , de l’A43 « aval aire du Vernay » (ROE
n°81916) et de la confluence Agny/Bourbre (ROE
n°41666)

Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Bourbre, Agny

Société AREA-APRR

2019-2021

Prio

Coût HT
383 470 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Les ouvrages de franchissement de l’autoroute A43 génèrent plusieurs obstacles pour la faune et/ou le transit
sédimentaire sur le linéaire de la Bourbre et de l’Agny classé en liste 2. L’inventaire de l’ONEMA a permis
d’identifier les obstacles particulièrement infranchissables et qui nécessitent une mise en conformité au sens de
l’article L214-17 du code de l’environnement. Il s’agit (d’aval en amont) :
Du seuil de l’échangeur de l’A43 « Bourgoin Est » (Bourbre - commune de Bourgoin-Jallieu) - ROE n°2062 1
Du seuil des marais du Vernay (Bourbre - commune de Ruy) - ROE n°39506
Du seuil de l’A43 à l’aval de l’aire de repos du Vernay (Bourbre - commune de Ruy) - ROE n°81916
Du seuil de la confluence de la Bourbre et de l’Agny (Agny - commune de Nivolas Vermelle) - ROE n°4966 6

Seuil de l’échangeur « Bourgoin Est »

Seuil des marais du Vernay

Seuil de l’aval de l’aire du Vernay

Seuil de la confluence de l’Agny

Mis à part l’ouvrage des marais du Vernay qui est une ancienne prise d’eau, aujourd’hui sans usage possible, les
seuils sont formés par des radiers qui ont une utilité dans la stabilité de l’ouvrage de franchissement autoroutier,
soit pour ses fondations, soit grâce au calage du profil en long.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’objectif de l’action est de diminuer, et si possible de supprimer, l’impact d’ouvrages sous propriété et/ou gestion
de la société d’autoroute sur la continuité écologique de la Bourbre et de l’Agny dans les secteurs de ces cours
d’eau classés en liste 2. L’arasement des obstacles sera favorisé chaque fois que cela est possible afin de
retrouver une continuité totale pour la faune et les sédiments. Dans la mesure où 3 des 4 ouvrages
correspondent à des radiers de pont, l’effacement total sera probablement écarté au profit d’un arasement partiel
ou d’un équipement de franchissement pour les espèces cibles identifiées.
Le gain attendu de ces opérations sur la continuité des deux cours d’eau représente un décloisonnement de :
- 5 km sur la Bourbre entre le pont de Ruy (ROE20610) et le seuil de la falaise de Coiranne (ROE39485), qui sont
traités par ailleurs (Cf. fiches action n° B3-2 et n°B3-6).
- 810m sur l’Agny entre la confluence et le seuil SNCF (ROE41287/59098) qui sera traité par ailleurs (Cf. fiche
action n°B1-1-??). Ce linéaire décloisonné sur l’Ag ny sera porté à 3,2km si le seuil SNCF et ceux de la
Scierie (ROE41320) et du pont de Vermelle (ROE41324) sont également aménagés.
DEFINITION DE L’OPERATION
Suite à l’information de la DDT de l’Isère sur ses obligations relatives l’article L214-17 du code de
l’environnement, la société d’autoroute AREA-APRR a réalisé une première étude de diagnostic et de faisabilité
pour les 3 ouvrages de franchissement identifiés sur le bassin de la Bourbre. L’étude des projets détaillés a
également été menée sur les solutions techniques retenues pour l’aménagement de ces ouvrages.
L’opération consiste maintenant à réaliser la même phase d’étude pour le seuil des marais du Vernay puis à
engager la phase de réalisation des travaux en suivant le programme retenu. A savoir :
1. Seuil de l’échangeur A43 Bourgoin Est : Aménagement d’une rampe de franchissement unique en
enrochement régulièrement répartis avec une pente de 5% et une largeur de 3m sur les 10m du seuil.
2. Seuil de l’aval de l’aire du Vernay : Aménagement d’une rampe en enrochement régulièrement répartis avec
une pente de 5% et une largeur de 2,5 m sur les 9 m du seuil.
3. Seuil de la confluence Agny : Fragmentation de la chute en 6 petits seuils (redans) de 0,15 m de hauteur,
avec blocs d’enrochement répartis à l’intérieur du dalot pour augmenter la rugosité.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Il incombe au propriétaire/gestionnaire de l’ouvrage d’assurer la mise en conformité de celui-ci. La société AREAAPRR devrait assurer la maîtrise d’ouvrage de ces opérations.

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Études phase 1 : diagnostic - études annexes - scénarios (en grande partie réalisé)

19 600 €

Études phase 2 : projet détaillé - dossier réglementaire - CCTP travaux - programme de suivi

13 480 €

Suivi de l’exécution et réception des travaux (VISA, EXE, DET, AOR)

17 390 €

Travaux (aménagement des 4 seuils)

305 000 €

Suivis du milieu naturel post travaux (transit sédimentaire et peuplement piscicole)

28 000 €

TOTAL (HT)

383 470 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
Opérations

Phasage

Montant
HT

Part Agence de
l’Eau

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€

%

€

Études phase 1

2019

19 600

80

15 680

20

3 920

Études phase 2

2019

13 480

50

6 740

50

6 740

Suivi et réception des travaux

2020-2022

17 390

50

8 695

50

8 695

Travaux

2020-2022

305 000

50

152 500

50

152 500

Suivi milieu

2020-2022

28 000

50

14 000

50

14 000

TOTAL

383 470 €

197 615 €

185 855 €

* sous réserve de validation du cahier des charges

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations

2017

2018

2019

Études phase 1 : diagnostic - études
annexes - scénarios

19 600

Études phase 2 : projet détaillé - dossier
réglementaire - CCTP travaux - programme
de suivi

13 480

2020

Suivi de l’exécution et réception des travaux
(VISA, EXE, DET, AOR)

17 390

Travaux (aménagement des 4 seuils)

205 000

Suivis du milieu naturel post travaux (transit
sédimentaire et peuplement piscicole)
Total par année de contrat
Versement des aides Agence de l’Eau*

2021

2022

100 000
14 0001

14 000
47 080 €

222 390 € 100 000 €

14 000 €

22 420 €

118 195 €

7 000 €

50 000 €

* les demandes de subvention pour les opérations de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un dossier commun avec les opérations
de travaux. Le versement des aides correspondantes ne peut avoir lieu avant le démarrage des travaux.
1

le coût du suivi post travaux sera inclus dans le dossier de demande d’aide des travaux

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
- CCTP études de faisabilité
- OS études
- OS de lancement de travaux ;
- PV de réception de travaux
Indicateurs techniques :
- Linéaire de cours d’eau décloisonné en ml

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Volet B
Thème
(sous-volet)

Restaurer la continuité écologique (B3)

Commune(s)
concernée(s)

Commune de Nivolas Vermelle

Fiche
d'action

B3-4
Définition Action

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

Restauration de la continuité écologique sur
l’Agny par l’aménagement du seuil de la voie
ferrée (ROE 41287 et 59098)

PVEU 7
Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût HT

Agny

SNCF

2019-2020

1

303 260 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Les ouvrages de franchissement de la voie ferrée Lyon-Grenoble sont susceptibles de générer des obstacles
pour la faune et/ou le transit sédimentaire sur les affluents rive gauche de la Bourbre classés en liste 2.
L’inventaire de l’ONEMA a permis d’identifier un obstacle particulièrement infranchissable sur l’Agny et qui
nécessite une mise en conformité au sens de l’article L214-17 du code de l’environnement. Il s’agit du seuil SNCF
de la ZA du Vernay à Nivolas Vermelle (ROE 41287 et 59098).

Seuil vu de l’aval

Seuil vu de l’amont

Cet ouvrage a fait l’objet d’une étude de faisabilité en 2007. Aucun usage n’est attribué à la présence de ce seuil,
sa seule fonction est le maintien du profil en long du cours d’eau. Le radier de l’ouvrage de franchissement SNCF
est situé 15m en amont de la chute.
OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’objectif de l’action est de diminuer, et si possible de supprimer, l’impact de cette chute située sur la propriété de
la société SNCF sur la continuité écologique de l’Agny dans un secteur classé en liste 2. L’arasement du seuil
n’est a priori pas possible au risque de déstabiliser l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée. L’effacement

total sera probablement écarté au profit d’un arasement partiel ou d’un équipement de franchissement pour les
espèces cibles identifiées.
Le gain attendu de ces opérations sur la continuité des deux cours d’eau représente un décloisonnement de 2km
entre le seuil de l’A43 à la confluence de l’Agny avec la Bourbre (ROE41666) et le seuil de la Scierie (ROE41320). Le
gain sera d’autant plus important si ces deux ouvrages sont aménagés par ailleurs avec la reconnexion de l’aval
de l’Agny avec la Bourbre (Cf. fiche action n°B3-1 et n°B3-3).

DEFINITION DE L’OPERATION
Dans un premier temps l’opération consistera à reprendre les conclusions de l’étude de 2007, de confirmer la
solution retenue et de mener l’étude du projet détaillé. Deux solutions ont été envisagées dans l’étude de 2007 :
•
•

Le fractionnement de la chute par l’aménagement de 5 ou 6 petites chutes successives
La mise en place d’un radier continu de pente maximale 1/20 pour rattraper le dénivelé de la chute

La deuxième partie de l’opération consistera à réaliser les travaux correspondant à la solution retenue par le
maître d’ouvrage.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Il incombe au propriétaire/gestionnaire de l’ouvrage d’assurer la mise en conformité de celui-ci. La société SNCF
devrait assurer la maîtrise d’ouvrage de cette opération.

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

Études phase 1 : diagnostic - études annexes - scénarios (mise à jour et confirmation)

5 000 €

Études phase 2 : projet détaillé - dossier réglementaire - CCTP travaux - programme de suivi

8 000 €

Suivi de l’exécution et réception des travaux (VISA, EXE, DET, AOR)

10 260 €

Travaux (aménagement de 6 seuils fractionnés)

270 000 €

Suivis du milieu naturel post travaux (transit sédimentaire et peuplement piscicole)

10 000 €

TOTAL (HT)

303 260 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasage

Montant
HT

Part Agence de
l’Eau

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€

%

€

Études phase 1

2019

5 000

80*

4 000

20

1 000

Études phase 2

2019

8 000

50

4 000

50

4 000

Suivi et réception des travaux

2020

10 260

50

5 130

50

5 130

Travaux

2020

270 000

50

135 000

50

135 000

Suivi milieu

2020

10 000

50

5 000

50

5 000

TOTAL
* sous réserve de validation du cahier des charges.

303 260 €

153 130 €

150 130 €

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations

2017

2018

2019

Études phase 1 : diagnostic - études annexes
- scénarios (mise à jour et confirmation)

5 000

Études phase 2 : projet détaillé - dossier
réglementaire - CCTP travaux - programme
de suivi

8 000

Suivi de l’exécution et réception des travaux
(VISA, EXE, DET, AOR)
Travaux (aménagement de 6 seuils
fractionnés)
Suivis du milieu naturel post travaux (transit
sédimentaire et peuplement piscicole)
Total par année de contrat
Versement des aides Agence de l’Eau*

2020

2021

10 260
270 000
5 000

5 000

18 000 €

285 260 €

8 000 €

145 130 €

* les demandes de subvention pour les opérations de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un dossier commun avec les opérations
de travaux. Le versement des aides correspondantes ne peut avoir lieu avant le démarrage des travaux.

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
- CCTP études de faisabilité
- OS études
- OS de lancement de travaux ;
- PV de réception de travaux
Indicateurs techniques :
- Linéaire de cours d’eau décloisonné en ml

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Volet B
Thème
(sous-volet)

Restaurer la continuité écologique (B3)

Commune(s)
concernée(s)

Commune de Saint Ondras

Fiche
d'action

B3-5
Définition Action

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

Restauration de la continuité écologique sur la
Bourbre par le contournement du seuil de la
Robinière (ROE 39312)

PVEU 7
Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Bourbre

Propriétaire

2018-2020

Prio

Coût HT
64 200 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Le moulin de la Robinière sur la commune de Saint-Ondras est alimenté par un bief créé par le détournant total
des eaux de la Bourbre en direction des installations. L’eau rejoint le lit originel de la Bourbre par trois ouvrages
de décharges avant ou après l’installation hydraulique du moulin. Ce secteur de la Bourbre est classé en liste 1
au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement mais la prise d’eau ne respecte pas la réglementation
relative au débit réservé (article L214-18). L’ensemble de ce bief est d’une qualité écologique très médiocre. Il
longe l’ancien lit de la Bourbre situé en contrebas.

Lit originel de la Bourbre
Bief du moulin de la Robinière et décharges

L’ouvrage est référencé dans la base de données ROE sous le n°39312. L’installation hydraulique du mou lin n’est
plus fonctionnelle mais le propriétaire opère régulièrement à l’ouverture ou la fermeture des vannes de décharge
pour répartir les débits selon le régime des eaux. Un projet de production hydroélectrique est envisagé à
moyen terme par le propriétaire (reprise d’un usage abandonné).

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’objectif de l’action est de supprimer l’effet d’obstacle causé par les vannes du moulin sur la continuité
écologique de la Bourbre dans un secteur naturel. Il s’agira également de restaurer la qualité physique de la
rivière en remettant en fonction une partie du lit naturel.
La création d’une voie d’eau court-circuitant le bief du moulin de la Robinière est une solution alternative à
l’aménagement complexe des vannes du moulin et présente un meilleur rapport « facilité de mise en œuvre /
niveau de gain ». Le contournement de l’ouvrage du moulin permettra de retrouver une continuité totale pour la
faune et les sédiments.

Le gain attendu pour cette opération est un décloisonnement de 7 km de la Bourbre entre le pont du Gaz et le
seuil de la prise d’eau de la Grivoultière à Chélieu, ainsi qu’une restauration de 250 m du lit de la Bourbre par une
opération de renaturation de type R1.

DEFINITION DE L’OPERATION
L’opération consistera tout d’abord à réaliser une étude visant à confirmer la faisabilité du projet envisagé. Il
s’agirait d’aménager la zone du bief actuel pour diriger l’essentiel du débit de la Bourbre dans son ancien lit. Le
débit à maintenir dans le canal dépendra d’un éventuel projet de production hydroélectrique étudié par ailleurs
par le propriétaire. Celui-ci dispose en effet d’un droit d’eau qu’il compte renouveler dans cette optique.
L’étude du projet détaillé sera ensuite menée lors d’une phase de maîtrise d’œuvre.
La deuxième partie de l’opération correspond à la réalisation des travaux. Ceux-ci devraient consister
essentiellement à des opérations de bûcheronnage et de terrassements légers. L’amont du secteur sera rouvert
et les volumes déblayés pourront éventuellement être redéposés dans le bief actuel
Cette opération est inscrite au PAOT 2017-2021 : action de restauration morphologique MIA 0203 – n° d’ action
RM_08_04_3589.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Les ouvrages du moulin de la Robinière ne respectent pas la réglementation relative au débit réservé. Le
propriétaire du moulin est donc tenu de faire des travaux destinés à rétablir la situation. Le SMABB pourra, sur
décision de l’instance délibérante, assurer une assistance technique et administrative auprès du porteur de projet.

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Études phase 1 : diagnostic - études annexes - scénarios

5 300 €

Études phase 2 : projet détaillé - dossier réglementaire - CCTP travaux - programme de suivi

3 500 €

Suivi de l’exécution et réception des travaux (VISA, EXE, DET, AOR)

2 600 €

Travaux (déconnexion du bief et aménagement du lit d'origine)

43 800 €

Suivis du milieu naturel post travaux (transit sédimentaire et peuplement piscicole)

9 000 €

TOTAL (HT)

64 200 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasage

Montant
HT

Part Agence de
l’Eau *

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€

%

€

Études phase 1

2018

5 300

50

2 650

50

2 650

Études phase 2

2019

3 500

50

1 750

50

1 750

Suivi et réception des travaux

2020

2 600

50

1 300

50

1 300

Travaux

2020

43 800

50

21 900

50

21 900

2019-2020

9 000

50

4 500

50

4 500

Suivi milieu
TOTAL

64 200 €

32 100 €

* Les conditions sont réunies pour l’octroi d’une aide Agence en cas de reprise de l’usage de l’ouvrage :
L’obstacle est existant - Le seuil relève du PDM - L’arasement n’est pas possible

32 100 €

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations

2017

Études phase 1 : diagnostic - études annexes scénarios
Études phase 2 : projet détaillé - dossier
réglementaire - CCTP travaux - programme de
suivi

2018

2019

2020

2021

5 300
3 500

Suivi de l’exécution et réception des travaux

2 600

Travaux (déconnexion du bief et aménagement du
lit d'origine)

43 800

Suivis du milieu naturel post travaux (transit
sédimentaire et peuplement piscicole)

4 500

4 500

Total par année de contrat

5 300 €

8 000 €

50 900 €

Versement des aides Agence de l’Eau*

2 650 €

4 000 €

25 450 €

* les demandes de subvention pour les opérations de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un dossier commun avec les opérations
de travaux. Le versement des aides correspondantes ne peut avoir lieu avant le démarrage des travaux.

INDICATEURS D’EVALUATION

Indicateurs de réalisation :
- CCTP études de faisabilité
- OS études
- OS de lancement de travaux ;
- PV de réception de travaux
Indicateurs techniques :
- Linéaire de cours d’eau décloisonné en ml

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Volet B
Thème
(sous-volet)

Restaurer la continuité écologique (B3)

Commune(s)
concernée(s)

Communes de Cessieu et Serezin de la
Tour

Fiche
d'action

B3-6
Définition Action

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

Restauration de la continuité écologique sur la
Bourbre par l’aménagement du seuil de la
falaise de Coiranne (ROE39485)

PVEU 7
Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût HT

Bourbre

Propriétaires

2019-2021

1

35 990 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
L’inventaire des obstacles pour la faune et/ou le transit sédimentaire sur le linéaire de la Bourbre classé en liste 2,
a permis d’identifier plusieurs ouvrages privés dont le seuil dit de la « falaise de Coiranne ». Cette ancienne prise
d’eau est située en contrebas du hameau de Coiranne à Cessieu, dans un secteur où la Bourbre génère une
quantité importante de matériaux grossiers, notamment par l’érosion de la falaise.

Photo prise en mars 2017

L’ouvrage, référencé dans la base de données ROE sous le n°39485, n’a plus d’usage aujourd’hui, le méc anisme
de la prise d’eau étant hors service.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’objectif de l’action est de supprimer l’effet d’obstacle causé par le seuil de la falaise de Coiranne sur la
continuité écologique de la Bourbre dans un secteur classé liste 2.
L’arasement de l’ouvrage sera favorisé afin de restaurer une continuité totale pour la faune et les sédiments. Une
étude de faisabilité devra déterminer les impacts prévisibles de cette intervention sur la stabilité
géomorphologique de la rivière en amont et en aval.
Le gain attendu pour cette opération est un décloisonnement de la Bourbre sur 3,5 km entre la traversée de
l’autoroute à l’aire du Vernay et le pont de Vachère à Cessieu, dans la mesure où le radier du pont de la
Thivolière reste franchissable après l’équilibrage du profil en long.

DEFINITION DE L’OPERATION
L’opération consistera tout d’abord à réaliser le diagnostic de l’ouvrage et à étudier la faisabilité de plusieurs
scénarios d’aménagement pour aboutir au meilleur choix (arasement partiel ou total, aménagement d’une passe).
L’étude du projet détaillé sera ensuite menée lors d’une phase de maîtrise d’œuvre.
Les propriétaires des parcelles sur lesquelles l’ouvrage a été construit seront contactés pour identifier les
opportunités de mettre en œuvre cette démarche.
La deuxième partie de l’opération correspond à la réalisation des travaux durant la deuxième partie du contrat de
milieu (2019-2021).

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Il incombe aux propriétaires de l’ouvrage d’assurer la mise en conformité de celui-ci. La propriété matérielle de
celui-ci n’étant pas encore établie, la maîtrise d’ouvrage est pour l’instant attribuée aux propriétaires des terrains
sur lesquels le seuil a été construit.
Le SMABB pourra, sur décision de l’instance délibérante, assurer une assistance technique et administrative
auprès des porteurs de projet.

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

Études phase 1 : diagnostic - études annexes - scénarios

4 600 €

Études phase 2 : projet détaillé - dossier réglementaire - CCTP travaux - programme de suivi

5 390 €

Travaux (dérasement du seuil)

12 000 €

Suivis du milieu naturel post travaux (transit sédimentaire et peuplement piscicole)

14 000 €

TOTAL (HT)

35 990 €

* En cas de simple dérasement, il ne sera probablement pas nécessaire de recourir à un maître d’œuvre pour la réalisation des travaux

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasage

Montant
HT

Part Agence de
l’Eau

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€

%

€

Études phase 1

2019

4 600

80*

3 680

20

920

Études phase 2

2019-2020

5 390

50

2 695

50

2 695

2020 ou 2021

12 000

50

6 000

50

6 000

2019-2021

14 000

50

7 000

50

7 000

Travaux
Suivi milieu
TOTAL
* sous réserve de validation du cahier des charges

35 990 €

19 375 €

16 615 €

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations
Études phase 1 : diagnostic - études annexes scénarios
Études phase 2 : projet détaillé - dossier
réglementaire - CCTP travaux - programme de
suivi

2017

2018

2019
4 600
5 390

Travaux (dérasement du seuil)
Suivis du milieu naturel post travaux (transit
sédimentaire et peuplement piscicole)
Total par année de contrat
Versement des aides Agence de l’Eau*

2020 ou 2021

12 000
7 000

7 000

16 990 €

19 000 €

6 375 €

13 000 €

* les demandes de subvention pour les opérations de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un dossier commun avec les opérations
de travaux. Le versement des aides correspondantes ne peut avoir lieu avant le démarrage des travaux.

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
CCTP études de faisabilité
OS études
OS de lancement de travaux ;
PV de réception de travaux
Indicateurs techniques :
- Linéaire de cours d’eau décloisonné en ml

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Volet B
Thème
(sous-volet)

Restaurer la continuité écologique

Commune(s)
concernée(s)

Commune de Saint André le Gaz

Fiche
d'action

B3-7
Définition Action

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

Restauration de la continuité écologique sur
la Bourbre par l’aménagement du seuil de
prise d’eau du canal du Gaz (ROE39320)

PVEU 6 et 7
Milieu Concerné
Bourbre

Maître(s) d'ouvrage
Fédération de pêche de
l’Isère

Programmation

Prio

Coût €HT

2019-2022

1

95 630 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Le détournement de la Bourbre dans un canal au lieu-dit « Le Gaz », remonte à plusieurs siècles. Le dernier
usage industriel de l’eau de ce canal correspond à une production hydroélectrique pour l’usine de Tissage de
l’autre coté de la route et à la meunerie pour le moulin Gentil un peu plus en aval du canal. Aujourd’hui le canal
est principalement utilisé pour l’agrément des propriétaires riverains et pour l’abreuvage du bétail sur deux
parcelles agricoles.
L’ancien lit de la Bourbre n’est alimenté que par la prise d’eau du canal et les ouvrages de décharges successifs
qui constituent autant d’obstacle à la continuité écologique. Bien que cette portion du cours d’eau ne soit pas
classée en liste 2 au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement, la Fédération de pêche de l’Isère a
décidé de réaliser un projet de reconnexion piscicole pour compléter l’action menée par le Département sur le
seuil du pont de Gaz (Cf. fiche action n°16).

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’objectif de l’action est de diminuer, et si possible de supprimer, l’effet d’obstacle causé par l’ouvrage de prise
d’eau du canal du Gaz sur la continuité écologique de la Bourbre dans un secteur naturel.
Le gain attendu pour cette opération est un décloisonnement d’1,7 km de linéaire de la Bourbre entre le pont du
Gaz et le moulin de la Robinière. A terme cette opération permettra la reconnexion de différentes portions de la
Bourbre qui représentent près de 18 km entre La Tour du Pin et Chelieu.

DEFINITION DE L’OPERATION
Dans un premier temps l’opération consistera à reprendre les conclusions de l’étude d’avant projet réalisée en
2015 pour l’aménagement de ce seuil. Une première phase de travaux doit être engagée :
•

Arasement partiel de la crête du seuil de prise d’eau pour un abaissement de 30 cm, soit la limite
théorique pour une alimentation du canal acceptable une fois l’aménagement de la prise d’eau du canal.

Dans un deuxième temps, et après une période d’observation du fonctionnement du canal, de la stabilité de
l’ouvrage et de la répartition des débits, les données hydrauliques et topographiques seront mises à jour et
l’étude du projet pourra reprendre pour une deuxième phase de travaux en poursuivant l’abaissement du seuil,
par la réalisation du lit aval et la confection des ouvrages de répartition des débits entre la Bourbre et le canal :
•

Arasement du seuil le plus bas possible,

•

Aménagement à l’aval du seuil d’une rampe de fond de calage (< à 10 m) pour limiter le phénomène
d’approfondissement,

•

Recharge du lit au-dessus de la rampe avec des matériaux pris sur place pour le rehausser et former une
« rampe rustique » de pente franchissable (nouveau profil stable),

•

Reprofilage de l’angle droit de la prise d’eau (élargissement virage),

•

Option 1 : arasement total de l’ouvrage - Option 2 : arasement partiel avec aménagement de la prise
d’eau du canal pour répartir les débits (échancrure) et du déversoir d’écrêtement à 200 l/s dans le canal.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
La Fédération de pêche de l’Isère assure la maitrise d’ouvrage pour la réalisation de la première phase de l’action
(arasement 30 cm).
ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Travaux 1ère partie : arasement partiel

10 930 €

Suivi du canal et de l’ouvrage de répartition sur 3 campagnes

4 800 €

Études annexes et maîtrise d'œuvre 2ème partie

25 400 €

Travaux 2èm partie (option 1 : arasement total du seuil)

54 500 €

TOTAL (HT)

95 630 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasage

Montant
HT

Part Agence de
l’Eau

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€

%

€

Travaux 1ère partie

2017

10 930

50*

5 465

50

5 465

Suivi 3 campagnes

2018-2019

4 800

50

2 400

50

2 400

Études et MOE 2ème partie

2019

25 400

50

12 700

50

12 700

Travaux 2ème partie

2020

54 500

50

27 250

50

27 250

TOTAL

95 630 €

47 815 €

47 815 €

* décision d’aide agence du 14/09/2015.

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations
Travaux 1ère partie : arasement partiel

2017

2018

2019

1 600

3 200

Études et MOE 2ème partie

25 400

Travaux 2ème partie

Versement des aides Agence de l’Eau*

2021

10 930

Suivi sur 3 campagnes

Total par année de contrat

2020

54 500
10 930 €
5 463 €

1 600 €

28 600 €

54 500 €

2 400 €

39 950 €

* les demandes de subvention pour les opérations de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un dossier commun avec les opérations
de travaux. Le versement des aides correspondantes ne peut avoir lieu avant le démarrage des travaux.

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
OS de lancement de travaux ;
- PV de réception de travaux
Indicateurs techniques :
- Linéaire de cours d’eau décloisonné en ml

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Volet B
Thème
(sous-volet)

Restaurer la continuité écologique (B3)

Commune(s)
concernée(s)

Commune de Pont de Chéruy,

Fiche
d'action

B3-8
Définition Action

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

Restauration de la continuité écologique à
l’aval de la Bourbre par l’aménagement du
seuil « Gindre » (ROE 5723)

PVEU 7
Milieu Concerné
Bourbre (FRDR 506c)

Maître(s) d'ouvrage
Propriétaire / Société CSF /
SMABB (PAPI)

Programmation

Prio

Coût HT

2017-2019

1

139 300 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
A l’extrême aval de la Bourbre, trois seuils infranchissables ont été identifiés sur un tronçon de 5 km de la
Bourbre classé en liste 2 au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement. Ces ouvrages favorisent le
cloisonnement de la Bourbre vis-à-vis du Rhône.
Le plus en aval des 2 seuils (dit seuil « Gindre » ROE n°5723)) se situe dans le centre de Pont-de-Ché ruy au
droit du parking du supermarché Carrefour, dans un secteur urbanisé et très aménagé. Le seuil permet
d’alimenter un canal qui traverse le site de l’entreprise Gindre Duchavany. L’usage de ce canal pour les process
industriel est aujourd’hui abandonné. Toutefois le canal permet une décharge de la Bourbre en cas de crue.

L’état structurel de l’ouvrage est fortement dégradé, surtout depuis la crue
de 2011. Cette dégradation se poursuit et risque de provoquer des
désordres géomorphologiques en amont de la rivière.

Cet ouvrage fait l’objet d’une mesure compensatoire liée à l’aménagement du commerce en 2004. Entre autres,
la société CSF (Carrefour Market) doit procéder à un arasement partiel de l’ouvrage. La partie de la mesure
compensatoire relative au seuil n’a jamais été réalisée faute d’autorisation délivrée par l’entreprise Gindre. Malgré
plusieurs rencontres avec les entreprises, aucun engagement n’a été pris pour faire aboutir le projet.
Le PAPI de la Bourbre prévoit des aménagements de lutte contre les inondations dans la commune de pont de
Chéruy. La description de ces projets repose sur l’hypothèse de l’arasement du seuil Gindre. Il est donc
envisageable que le SMABB en tant que structure porteuse du PAPI puisse se substituer au propriétaire de
l’ouvrage pour réaliser les travaux sur ce seuil.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’objectif de l’action est de supprimer l’effet d’obstacle causé par le seuil Gindre sur la continuité écologique de la
Bourbre dans un secteur classé liste 2.
Plusieurs scénarios d’aménagement ont été envisagés depuis 2004, toutefois l’arasement de l’ouvrage sera
favorisé afin de restaurer une continuité totale pour la faune et les sédiments. Une étude de faisabilité devra
déterminer les impacts prévisibles de cette intervention sur la stabilité géomorphologique de la rivière en amont et
en aval et les travaux complémentaires à prévoir.
Le gain attendu pour cette opération est la reconnexion de deux tronçons de 2 km sur la Bourbre entre le pont de
Chavanoz et le seuil Goy (ROE n°6672).
L’objectif plus global est d’obtenir un décloisonnement de la Bourbre sur plus de 26 km et de reconnecter le
Rhône avec toute la Bourbre moyenne, y compris le Catelan et la partie aval du Bion, deux affluents principaux
de la Bourbre. Cet objectif sera atteint si des travaux similaires sont réalisés sur les deux autres seuils de ce
tronçon (Cf. fiches action n°B3-1 et n°B3-9).

DEFINITION DE L’OPERATION
Dans un premier temps l’action consiste à relancer une phase de concertation impliquant les différentes parties
prenantes : Entreprises Gindre Duchavany et CSF, commune de Pont de Chéruy, services de l’État, financeurs,
AFB, SMABB. Il s’agira de rappeler à chacun ses obligations et prendre des engagements en termes de prise en
charge financière et de mise en œuvre des démarches nécessaires au démarrage d’un projet.
Dans un second temps il est prévu de réaliser le diagnostic de l’ouvrage et d’étudier la faisabilité de plusieurs
scénarios d’aménagement pour aboutir au meilleur choix (arasement partiel ou total, aménagement d’une passe).
Plusieurs études réalisées depuis 2004 pourront être réutilisées pour cette phase d’étude préalable. L’étude du
projet détaillé sera ensuite menée lors d’une phase de maîtrise d’œuvre.
La dernière partie de l’opération consistera à réaliser les travaux correspondant à la solution retenue par le maître
d’ouvrage.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Il incombe aux propriétaires de l’ouvrage d’assurer la mise en conformité de celui-ci. Or, le bénéficiaire historique
de ce seuil (Gindre) conteste sa propriété. La société CSF a d’autre part clairement été identifiée comme le
maître d’ouvrage de la mesure compensatoire. Enfin, le SMABB en tant que porteur du PAPI pourrait s’impliquer
dans la réalisation des aménagements afin de s’assurer que ceux-ci soient compatibles avec les actions de
préventions contre les inondations.
Quel que soit le maître d’ouvrage finalement désigné, le SMABB pourra, sur décision de l’instance délibérante,
assurer une assistance technique et administrative auprès des porteurs de projet.

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Démarche de concertation et de négociation auprès des parties concernées

0€

Études phase 1 : diagnostic - études annexes - scénarios

9 000 €

Études phase 2 : projet détaillé - dossier réglementaire - CCTP travaux - programme de suivi

5 000 €

Suivi de l’exécution et réception des travaux (VISA, EXE, DET, AOR)

6 300 €

Travaux (arasement partiel + rampe de stabilisation)

105 000 €

Suivis du milieu naturel post travaux (transit sédimentaire et peuplement piscicole)

14 000 €

TOTAL (HT)

139 300 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Montant
HT

Phasage

Part Agence de
l’Eau

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€

%

€

2017

0

-

-

-

-

Études phase 1

2017-2018

9 000

80*

7 200

20

1 800

Études phase 2

2018

5 000

80**

4 000

20

1 000

Suivi et réception des travaux

2019

6 300

80**

5 040

20

1 260

Travaux

2019

105 000

80**

84 000

20

21 000

2018-2019

14 000

50

7 000

50

7 000

Démarche de concertation

Suivi milieu
TOTAL

139 300 €

107 240 €

32 060 €

* sous réserve de validation du cahier des charges
** sous réserve d’une mise en œuvre de la solution apportant un gain environnemental optimal. Action du
dispositif de bonification : garantie du taux d’aide sur la période 2017-2019. Si l’opération est réalisée dans le
cadre de la mesure compensatoire : pas de financement Agence.

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations
Études phase 1 : diagnostic - études annexes scénarios
Études phase 2 : projet détaillé - dossier
réglementaire - CCTP travaux - programme de
suivi

2017

2018

2021

5 000
6 300

Travaux (arasement partiel + rampe de
stabilisation)
Suivis du milieu naturel post travaux (transit
sédimentaire et peuplement piscicole)

Versement des aides Agence de l’Eau*

2020

9 000

Suivi de l’exécution et réception des travaux

Total par année de contrat

2019

105 000
7 000

7 000

9 000 €

12 000 €

118 300 €

7 200 €

4 000 €

96 040 €

* les demandes de subvention pour les opérations de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un dossier commun avec les opérations
de travaux. Le versement des aides correspondantes ne peut avoir lieu avant le démarrage des travaux.

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
- CCTP études de faisabilité
- OS études
- OS de lancement de travaux ;
- PV de réception de travaux
Indicateurs techniques :
- Linéaire de cours d’eau décloisonné en ml

Restaurer la qualité des milieux et la fonctionnalité des cours d’eau

Volet B
Thème
(sous-volet)

Restaurer la continuité écologique (B3)

Fiche
d'action

B3-9
Définition Action

Communes de Pont de Chéruy,
Commune(s)
Tignieu-Jameyzieu et Charvieuconcernée(s)
Chavagneux
Programme de mesures SAGE Bourbre
SDAGE

Restauration de la continuité écologique à
l’aval de la Bourbre par l’aménagement du
seuil « Goy » (ROE 6672)

PVEU 7
Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût HT

Bourbre (FRDR 506c)

Propriétaires

2017-2019

1

119 100 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
A l’extrême aval de la Bourbre, trois seuils infranchissables ont été identifiés sur un tronçon de 5 km de la
Bourbre classé en liste 2 au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement. Ces ouvrages favorisent le
cloisonnement de la Bourbre vis-à-vis du Rhône.
L’ouvrage situé le plus en amont de ce tronçon, appelé seuil « Goy » (ROE n° 6672) est situé à l’entré e de la
commune de Pont-de-Chéruy. Son usage d’origine (alimentation du canal du moulin de Goy) n’est plus d’actualité
mais il permet encore d’alimenter une prise d’eau en rive gauche destinée à un étang situé plus en aval.
L’état structurel de l’ouvrage est fortement
dégradé, il a d’ailleurs subi plusieurs travaux de
consolidation ces dernières décennies.

Photo prise en mars 2017

Le seuil Goy à fait l’objet d’une action dans le contrat de rivière de la Bourbre (2010-2016) mais la situation de
propriété de l’ouvrage (9 indivisaires) a rendu les prises de décision très lentes et l’action n’a finalement pas
abouti.
Malgré les rencontres durant lesquelles les obligations des propriétaires ont été rappelées, à ce jour, aucun retour
ne permet d’affirmer que les propriétaires aient procédé à une quelconque démarche.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
L’objectif de l’action est de supprimer l’effet d’obstacle causé par le seuil Goy sur la continuité écologique de la
Bourbre dans un secteur classé liste 2.
L’arasement de l’ouvrage sera favorisé afin de restaurer une continuité totale pour la faune et les sédiments. Une
étude de faisabilité devra déterminer les impacts prévisibles de cette intervention sur la stabilité
géomorphologique de la rivière en amont et en aval.

Le gain attendu pour cette opération est un décloisonnement de près de 2km de la Bourbre en aval de l’ouvrage
jusqu’au deuxième seuil (seuil « Gindre » ROE n°572 3).
L’objectif plus global est d’obtenir un décloisonnement de la Bourbre sur plus de 26 km et de reconnecter le
Rhône avec toute la Bourbre moyenne, y compris le Catelan et la partie aval du Bion, deux affluents principaux
de la Bourbre. Cet objectif sera atteint si des travaux similaires sont réalisés sur les deux autres seuils de ce
tronçon (Cf. fiches action n°B3-1 et n°B3-8).

DEFINITION DE L’OPERATION
Dans un premier temps l’action consiste à relancer une phase de concertation impliquant les différentes parties
prenantes : propriétaires du seuil, communes, propriétaire de l’étang, services de l’État, financeurs, ONEMA,
SMABB. Il s’agira de préciser les revendications de chacun et prendre des engagements en termes de prise en
charge financière et de mise en œuvre des démarches nécessaires au démarrage d’un projet.
Dans un second temps il est prévu de réaliser le diagnostic de l’ouvrage et d’étudier la faisabilité de plusieurs
scénarios d’aménagement pour aboutir au meilleur choix (arasement partiel ou total, aménagement d’une passe).
L’étude du projet détaillé sera ensuite menée lors une phase de maîtrise d’œuvre.
La dernière étape de l’opération consistera à réaliser les travaux correspondant à la solution retenue par le maître
d’ouvrage.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Il incombe aux propriétaires de l’ouvrage (famille Goy) d’assurer la mise en conformité de celui-ci. Toutefois
compte tenu du contexte particulier (prise d’eau de l’étang, travaux réalisés sur le seuil par la commune), il est
possible que d’autres intervenants prennent part à la mise en œuvre du projet.
Le SMABB pourra, sur décision de l’instance délibérante, assurer une assistance technique et administrative
auprès des porteurs de projet.

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Démarche de concertation et de négociation auprès des parties concernées

0€

Études phase 1 : diagnostic - études annexes - scénarios

9 600 €

Études phase 2 : projet détaillé - dossier réglementaire - CCTP travaux - programme de suivi

5 400 €

Suivi de l’exécution et réception des travaux (VISA, EXE, DET, AOR)

5 100 €

Travaux (dérasement + stabilisation du lit + restauration des berges)

85 000 €

Suivis du milieu naturel post travaux (transit sédimentaire et peuplement piscicole)

14 000 €

TOTAL (HT)

119 100 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS

Opérations

Phasage

Montant
HT

Part Agence de
l’Eau

Part Maître
d’Ouvrage

€

%

€

%

€

2017

0

-

-

-

-

Études phase 1

2017-2018

9 600

80*

7 680

20

1 920

Études phase 2

2018

5 400

80**

4 320

20

1 080

Suivi et réception des travaux

2019

5 100

80**

4 080

20

1 020

Démarche de concertation

Travaux

2019

85 000

80**

68 000

20

17 000

Suivi milieu

2019

14 000

50

7 000

50

7 000

TOTAL

119 100 €

91 080 €

28 020 €

* sous réserve de validation du cahier des charges
** sous réserve d’une mise en œuvre de la solution apportant un gain environnemental optimal. Action du
dispositif de bonification : garantie du taux d’aide sur la période 2017-2019. En cas d’arasement total, un taux de
100 % sera applicable.

CALENDRIER DE REALISATION

Opérations
Études phase 1 : diagnostic - études annexes scénarios
Études phase 2 : projet détaillé - dossier
réglementaire - CCTP travaux - programme de
suivi

2017

2018

Total par année de contrat
Versement des aides Agence de l’Eau*

2020

2021

9 600
5 400

Suivi de l’exécution et réception des travaux
Travaux (dérasement + stabilisation du lit +
restauration des berges)
Suivis du milieu naturel post travaux (transit
sédimentaire et peuplement piscicole)

2019

5 100
85 000
7 000

7 000

16 600 €

5 400 €

97 100 €

7 680 €

4 320 €

79 080 €

* les demandes de subvention pour les opérations de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un dossier commun avec les opérations
de travaux. Le versement des aides correspondantes ne peut avoir lieu avant le démarrage des travaux.

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
- CCTP études de faisabilité
- OS études
- OS de lancement de travaux ;
- PV de réception de travaux
Indicateurs techniques :
- Linéaire de cours d’eau décloisonné en ml

Volet

Préserver la ressource en eau
Fiche
d'action

Thème
(sous-volet)
Commune(s)
concernée(s)

C-1
Définition Action

88 communes du Territoire du SAGE de
la BOURBRE

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

A1 cartes 5EA , 5EB

P2, P3 et révision

Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage
SMABB ET EPCI
compétence eau potable

FRDG340, FRDG248

Mise en œuvre de l’étude ressource
stratégique et des préconisations relatives à
la protection en quantité et en qualité des
zones de sauvegarde.
Programmation

Prio

2019-2021

2

Coût €HT
150 000€ (à affiner
au BMP)

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Dans une optique de développement durable et conformément à la Directive Cadre Européenne, il est impératif
d’assurer la disponibilité sur le long terme des ressources en eau. Celles-ci doivent fournir une alimentation en
eau potable en qualité et en quantité suffisante pour satisfaire les besoins actuels et futurs des populations.
Il est nécessaire d'agir au-delà des seuls bassins d’alimentation des captages existants, sur des zones
suffisamment étendues, pour assurer sur le long terme la préservation des ressources.
Il est donc indispensable d'identifier précisément les zones à préserver afin d’assurer l'alimentation en eau
potable actuelle et future. La définition des dispositions à prendre, en faveur de la préservation de ces ressources
stratégiques pour l'alimentation en eau potable, doit conduire à assurer le maintien dans le temps de ces
ressources à travers les aspects qualitatifs et quantitatifs.
La protection de la ressource passe par la définition de zones de sauvegarde exploitées ou non exploitées
actuellement, dont les limites sont inscrites au SDAGE. Associées à ces zones, des mesures de
maintien/restauration de la qualité des eaux souterraines sont émises. Les différents documents
d’urbanisme et de planification de l’organisation des territoires (SCOT, schéma départemental des carrières…)
doivent ensuite s’y conformer.
Une étude ressource est ainsi lancée dans le cadre de la révision du SAGE devant aboutir à la délimitation de
ces zones de sauvegarde. Des préconisations sous forme d’études complémentaires et/ou de stratégie de
gestion du foncier seront ensuite définies.
OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
-

Préservation en quantité et en qualité des zones stratégiques exploitées ou non encore exploitées
retenues

DEFINITION DE L’OPERATION
Les opérations retenues dans le cadre de l’étude ressource en cours et qui pourront être intégrées dans le contrat
de milieu pour atteindre l’objectif visé pourraient s’apparenter à :
-

La mise en œuvre de suivis piézométriques et échantillonnage de la qualité de l’eau ;
La mise en œuvre de suivis hydrologiques ;
Les études hydrogéologiques et hydrologiques ;
Des études d’occupation du sol dans les zones de sauvegarde retenue ;
De la sauvegarde du foncier et de la stratégie de gestion agricole et des milieux naturels.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maitre d’ouvrage : SMABB et EPCI ayant la compétence eau potable.

ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
(A affiner dans le cadre du bilan à mi-parcours)

Mise en œuvre des préconisations de l’étude ressource

150 000 €

TOTAL

150 000€

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
A affiner dans le cadre du bilan à mi-parcours
CALENDRIER DE REALISATION
A affiner dans le cadre du bilan à mi-parcours

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
• CCTP étude ;
• OS étude ;
Indicateurs techniques :
• Nombre de zones de sauvegarde dont les préconisations seront mises en œuvre
Indicateurs à compléter en fonction des actions qui seront identifiées dans le cadre de la finalisation de l’étude
« ressources stratégiques »

Volet

Préserver la ressource en eau
Fiche
d'action

Thème
(sous-volet)
Commune(s)
concernée(s)

C-2
Définition Action

Bassin versant du Catelan
Suivi des prélèvements agricoles sur la nappe
du Catelan

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

A1 cartes 5EA , 5EB

P2, P3 et révision

Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût €HT

FRDR507

SMABB

2017-2021

2

A définir

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
Dans une optique de développement durable et conformément à la Directive Cadre Européenne, il est impératif
d’assurer la disponibilité sur le long terme des ressources en eau. Celles-ci doivent fournir une alimentation en
eau potable en qualité et en quantité suffisante pour satisfaire les besoins actuels et futurs des populations.
Le Catelan est identifié comme une masse d’eau stratégique pour la ressource en eau future dans le SDAGE
2016-2021.
L’étude ressource en cours permettra par ailleurs de définir les opérations retenues pour la préservation de ces
zones (suivis piézométriques, suivis hydrologiques et hydrogéologiques, etc.). Par ailleurs, le suivi des niveaux
d’eau mis en place permet également d’acquérir de la donnée.

OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
-

Suivre l’évolution des prélèvements
Conclure sur l’impact des prélèvements agricoles
Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'agriculture

DEFINITION DE L’OPERATION
Ces opérations visent à :
-

Suivre les données du réseau de suivi des niveaux d’eau sur la Catelan et mener une analyse critique du
réseau en cours (1ère partie du contrat) ;
Compléter le réseau existant, en fonction des données acquises et des résultats de l’étude ressource en
eau.

Selon les conclusions qui pourront être apportées dans le cadre du bilan du réseau de suivi des niveaux d’eau,
l’action sera complétée avec des piézomètres complémentaires ou toute autre action jugée nécessaire pour la
préservation de cette ressource.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maitre d’ouvrage : SMABB, EPCI ayant la compétence eau potable

ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Bilan et analyse critique du réseau

Animation
A définir (au Bilan miparcours)

Complément réseaux (piézomètres, limnimètres)

TOTAL

A définir

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
A affiner dans le cadre du bilan à mi-parcours
CALENDRIER DE REALISATION
A affiner dans le cadre du bilan à mi-parcours

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de réalisation :
• Bilan du réseau

Indicateurs à compléter en fonction des actions qui seront identifiées dans le cadre de la finalisation de l’étude
« ressources stratégiques »

Volet D

Animer et communiquer
Fiche
d'action

Thème
(sous-volet)
Commune(s)
concernée(s)

D-1
Définition Action

Bassin versant
Poste animation contrat plurithématique

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût €TTC

Bassin versant

SMABB

2017-2021

1

354 250 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
La mise en œuvre d’une gestion équilibrée de la ressource suppose une animation adéquate permettant le suivi
des actions et leur cohérence ainsi que la coordination des actions menées par la structure porteuse.
OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
Animer et faire vivre la procédure
DEFINITION DE L’OPERATION
Poste de Directrice et animation du contrat pluri-thématiques, grade d’ingénieur confirmé afin :
-

de coordonner l’ensemble des démarches territoriales du bassin
d’assurer la coordination des maîtres d’ouvrage locaux,
d’assister les maîtres d’ouvrage locaux dans la plupart des actions programmées au contrat.
d’assurer la gestion administrative des dossiers de demande de subvention et la programmation annuelle
des travaux,
d’organiser, d’animer, de rendre compte des réunions des Comités de Territoire, comité de pilotage,
groupes de travail,
de maintenir la concertation avec les différents partenaires du contrat.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maitre d’ouvrage : S.M.A.B.B.

Partenaires :

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Poste sur 5 ans

354 250 €
TOTAL

354 250 €

Part Région

Part
Département

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
Opérations

Phasage

Montant

Part Etat

%

€

Part AE*

%

€

50

177 125*

%

€

%

€

Part MO

%

€

50

177 125

Poste (salaires bruts
+charges patronales
+frais de
fonctionnement, y
compris secrétariat)

TOTAL

20172021

354 250 €

354 250

177 125

177 125

*sur la base d’une assiette appliquant le mode de calcul : salaires chargés X 1.3 et la prise en compte de 100 % du temps de
travail à temps plein – taux de 50 %.
L’estimatif financier a été basé sur un temps plein à compter de 2018

CALENDRIER DE REALISATION
Opérations
Poste
Sur la base d’un poste
chargé annuel de :

2017

2018

2019

2020

2021

59 800

72 150

72 800

74 100

75 400

46 000

55 500

56 000

57 000

58000

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de résultats :
-

Bilan d’activité
Un entretien annuel est fait chaque année avec l’agence de l’eau qui permet :
• de faire le bilan de l’année écoulée ;
• de définir en concertation avec l’agence les objectifs du poste pour l’année (n+1).

Volet D

Animer et communiquer
Fiche
d'action

Thème
(sous-volet)

D-2
Définition Action

Commune(s)
concernée(s)

Bassin versant
Poste Chargé de mission Hydromorphologie

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût €TTC

Bassin versant

SMABB

2017-2021

1

316 550 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
La mise en œuvre du plan d’actions notamment sur les volets restauration physique des cours d’eau suppose
une animation adéquate permettant le suivi des actions et leur cohérence ainsi que la coordination des actions
menées par la structure porteuse sur ces thématiques.
OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
Animer et faire vivre la procédure
DEFINITION DE L’OPERATION
Poste de chargé de projets, grade d’ingénieur confirmé afin de :
-

mettre en place, coordonner et suivre les actions de restauration des cours d’eau issues de l’étude
hydrogéomorphologique menée sur le bassin de la Bourbre,

-

mettre en place les actions de restauration de la continuité écologique

-

assurer un appui technique sur ces thématiques aux autres collectivités ou partenaires

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maitre d’ouvrage : S.M.A.B.B.

Partenaires :

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Poste sur 5 ans

316 550 €
TOTAL

316 550 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
Opérations

Phasage

Montant

Part Etat

%

€

Part AE*

Part FEDER**

%

€

%

€

50

158 275*

30

83 066

Part
Département

%

€

Part MO

%

€

23

75 209

Poste (salaires
bruts +charges
patronales +frais
de
fonctionnement,
y compris
secrétariat)

TOTAL

2017-2021

316 550

316 550

158 275

83 066

75 209

*sur la base d’une assiette appliquant le mode de calcul : salaires chargés X 1.3 et la prise en compte de 100 % du temps de
travail à temps plein – taux de 50 %.

** sur la base d’une assiette appliquant le mode de calcul : salaires chargés X 1.2 et la prise en compte de 100 % du temps de
travail à temps plein – taux de 30 %.

CALENDRIER DE REALISATION
Opérations
Poste
Sur la base d’un poste
chargé annuel de :

2017

2018

2019

2020

2021

61 100

62 400

63 050

64 350

65 650

47 000

48 000

48 500

49 500

50 500

INDICATEURS D’EVALUATION
Indicateurs de résultats :
-

Bilan d’activité
Un entretien annuel est fait chaque année avec l’agence de l’eau qui permet :
• de faire le bilan de l’année écoulée ;
• de définir en concertation avec l’agence les objectifs du poste pour l’année (n+1).

Volet D

Animer et communiquer
Fiche
d'action

Thème
(sous-volet)

D-3
Définition Action

Commune(s)
concernée(s)

Bassin versant
Poste Technicien de rivière

Programme de mesures SDAGE

SAGE Bourbre

Milieu Concerné

Maître(s) d'ouvrage

Programmation

Prio

Coût €TTC

Bassin versant

SMABB

2017-2021

1

337 077 €

CONTEXTE – PROBLEMATIQUE
La mise en œuvre des actions inscrites dans le contrat suppose un suivi du programme de la ripisylve notamment et
des actions à maitrise d’ouvrage du SMABB, un contact avec les usagers
OBJECTIFS VISES – GAINS ESCOMPTES
Animer et faire vivre la procédure
DEFINITION DE L’OPERATION
Poste de technicien de rivière, grade de technicien pour :
-

La mise en œuvre du plan pluriannuel de restauration et d’entretien de la ripisylve et des berges,
(montage technique, réglementaire et financier des dossiers, gestion des demandes de subvention,
programmation annuelle des travaux),

-

Le suivi de son avancement (suivi technique de terrain, tableaux de bord, bilans annuels),

-

assurer la programmation hebdomadaire de l’équipe rivière, préparer et organiser les chantiers, assurer
le soutien logistique,

-

assurer la conduite des travaux de restauration de berges réalisés en régie,

-

entretenir les relations avec les riverains et usagers,

-

s’occuper de la passation des conventions avec les propriétaires riverains,

-

apporter un appui technique aux maîtres d’ouvrage.

M AITRE D’OUVRAGE ET PARTENAIRES
Maitre d’ouvrage : S.M.A.B.B.

Partenaires :

DESCRIPTIF ET ESTIMATIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER
Poste sur 5 ans

337 077 €
TOTAL

337 077 €

PLAN DE FINANCEMENT ET ECHEANCIER PREVISIONNELS
Opérations

Phasag
e

Montant

Part Etat
%

€

Part AE*
%

€

%

€

50

168 538*

30%
d’un ½
ETP

45 586

Poste (salaires bruts
+charges patronales
+frais de
fonctionnement, y
compris secrétariat)

20172021

TOTAL

337 077

337 077

Part FEDER**

168 538

Part
Département
%

€

45 586

Part MO
%

€

36

122 953

122 953

*sur la base d’une assiette appliquant le mode de calcul : salaires chargés X 1.3 et la prise en compte de 100 % du temps de
travail à temps plein – taux de 50 %.
** sur la base d’une assiette appliquant le mode de calcul : salaires chargés X 1.2 et la prise en compte de 50 % du temps de
travail– taux de 30 %.

CALENDRIER DE REALISATION
Opérations
Poste
Sur la base d’un poste
chargé annuel de :

2017

2018

2019

2020

2021

59 150

67 327

68 900

70 200

71500

45 500

51 790

53 000

54 000

55 000

INDICATEURS D’EVALUATION
Bilan d’activité
Un entretien annuel est fait chaque année avec l’agence de l’eau qui permet :
- de faire le bilan de l’année écoulée ;
- de définir en concertation avec l’agence les objectifs du poste pour l’année (n+1)

3

Signatures des
partenaires

Signatures des partenaires
Le chapitre 1 – Contrat vert et bleu de la vallée de la Bourbre – a été présenté et validé en comité de pilotage le
13 avril 2017 puis en Commission Locale de l’Eau le 29 juin 2017.
Le chapitre 2 – Contrat plurithématique du bassin de la Bourbre – a été présenté et validé en Commission
Locale de l’Eau le 29 juin 2017.
Les partenaires signent au titre de l’un, de l’autre ou des deux, selon leur engagement dans ces procédures
contractuelles.
Le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement du
Bassin de la Bourbre
M. Jean Claude PARDAL

Le Président du Conseil régional Auvergne RhôneAlpes
M. Laurent WAUQUIEZ

Au titre du contrat unique

Au titre du contrat vert et bleu

Le Directeur de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse
M. Laurent ROY

Le Président du Conseil départemental de l’Isère
M. Jean-Pierre BARBIER
Au titre du contrat unique

Au titre du contrat plurithématique

Le Président du Syndicat mixte du SCoT Nord Isère
M. Alain BERGER
Au titre du contrat vert et bleu

Le Président du Syndicat mixte de la Boucle du
Rhône en Dauphiné
M. Gérald JOANNON
Au titre du contrat vert et bleu

Le Président du Conservatoire départemental des
Espaces Naturels de l’Isère
M. Jean-Luc FORNONI

Le Président de la Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère
M. Jean PAPADOPULO

Au titre du contrat vert et bleu

Au titre du contrat vert et bleu

La Présidente de La Communauté de Communes Les
Vals du Dauphiné
Mme Magali GUILLOT

Le Président de la Communauté de Communes les
Balcons du Dauphiné
M. Olivier BONNARD

Au titre du contrat vert et bleu

Au titre du contrat vert et bleu

Le Président de La Communauté de l’Est Lyonnais
M. Paul VIDAL
Au titre du contrat vert et bleu

Le Président de La Communauté de Communes
Bièvre Isère
M. Yannick NEUDER
Au titre du contrat vert et bleu

