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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 « 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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INTRODUCTION

Dans le but d'améliorer la mise en cohérence des gouvernances et des poli0ques publiques en ma0ère de
préserva0on 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’élabora0on et la mise en œuvre d’un disposi0f opéra0onnel et pragma0que : le Contrat vert et bleu. En eﬀet,
au regard du cumul d’enjeux dont le territoire fait l’objet (cf. §1.1), le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) rhônalpin, adopté en juillet 2014, iden0ﬁe « la vallée de la Bourbre de la plaine de l’Est lyonnais aux terres
froides » comme un secteur prioritaire d’interven0on sur lequel l’objec0f est de faire émerger une démarche
opéra0onnelle en faveur de la trame verte et bleue.
Le SMABB, en concerta0on et en partenariat avec les anciennement neuf intercommunalités principales du
territoire (devenues cinq intercommunalités, suite aux fusions au 1er janvier 2017), s'est proposé pour être la
structure porteuse de ce projet, dans ses phases préalable puis de mise en œuvre. Le syndicat et les neuf
intercommunalités ont formalisé les modalités d’organisa0on et de coproduc0on de ce travail dans une
conven0on de mutualisa0on validée en comité syndical et conseils communautaires.
L’objec0f partagé est de disposer d’un contrat qualita0f et opéra0onnel mi-2017 : la volonté commune des élus
est en eﬀet de pouvoir engager rapidement les premières ac0ons visibles sur le territoire, sans aSendre la
coïncidence des calendriers de chacun (révisions des Schémas de Cohérence Territoriaux, construc0on d’un
contrat opéra0onnel avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse…), ce qui serait poten0ellement délétère
à la préserva0on des milieux et des con0nuités aujourd’hui encore fonc0onnelles mais sans garan0e de
pérennité. La mise en place rapide d’une assistance à l’intégra0on de la trame verte et bleue dans les documents
d’urbanisme est en par0culier per0nente dans le contexte actuel d’exigence de grenellisa0on 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 diagnos0c mutualisé de la trame verte et bleue sur
le bassin pour déﬁnir le projet poli0que du Contrat vert et bleu sur la période 2017-2022 (cf. §1). Validé par le
comité de pilotage, celui-ci a alors été décliné en une stratégie opéra0onnelle d’ac0ons. En onze mois
d’élabora0on 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’informa0on, quatre comités de pilotage, trois
comités techniques, treize ateliers d’exper0se puis de concerta0on.
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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 garan4r la fonc4onnalité 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 Orienta4ons à long terme et Objec4fs 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 con4nuités écologiques fonc4onnelles
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 pra4ques agricoles favorables au main4en 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
protec4on des réservoirs de biodiversité et les con4nuités 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 con4nuités écologiques dégradées
a) Restaurer les con4nuités 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 ac4ons de restaura4on des milieux aqua4ques 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 restaura4on de la con4nuité
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 conserva4on 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 anima4on spéciﬁque.
Des ac0ons d’éduca4on, de forma4on, de valorisa4on et de communica4on 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 UNIQUE POUR LA PRESERVATION ET LA RESTAURATION DES
MILIEUX DU BASSIN DE LA BOURBRE

Devant la mul0plicité des démarches contractuelles en cours ou en élabora0on sur le bassin (Projets AgroEnvironnementaux et Clima0ques, Programme d’Ac0ons de Préven0on des Inonda0ons, Contrat Vert et Bleu,
Contrat de Milieu), les élus souhaitent simpliﬁer la lisibilité des ac0ons entreprises dans ces deux derniers
programmes opéra0onnels.
Avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et le Département de l’Isère,
il est donc proposé d’op0miser les ou0ls et instances de suivi de ces programmes en les réunissant pour ne
former qu’un futur contrat unique pour la préserva0on et la restaura0on des milieux.
Ce futur contrat unique correspondra donc à l’union du Contrat Vert et Bleu avec la Région (objet de la présente
valida0on, chapitre 1 du futur contrat unique) d’une part et du futur Contrat de milieu avec l’Agence de l’Eau
(chapitre 2) d’autre part. Ces deux volets permeSront 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 Ges0on des Eaux (SDAGE).
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3. LE CONTRAT VERT ET BLEU DE LA VALLEE DE LA BOURBRE

Titre 1. Contenu du Contrat
Ar4cle 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.

Ar4cle 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.

Ar4cle 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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Ar4cle 4 : Enjeu, orienta4ons et objec4fs
L’enjeu majeur du Contrat vert et bleu est de garan4r la fonc4onnalité 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 con4nuités écologiques fonc4onnelles :
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 con4nuités 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 : Synop4que 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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Ar4cle 5 : Quatre volets d’ac4ons
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 TRAAnnexe 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 anima4on (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
Ar4cle 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.

Ar4cle 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.

Ar4cle 8 : Engagements des partenaires ﬁnanciers
Ar4cle 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 €

Ar4cle 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.
Ar4cle 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.
Ar4cle 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. § 2). Cet engagement sera arrêté
ultérieurement et ne remeSra pas en cause l’engagement de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Titre 3. Modalités d'exécu4on du contrat
Ar4cle 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 ;
la SARA Aménagement ;
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-

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’informa4on 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 théma4ques 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.

Ar4cle 10 : Demande de subven4ons
Ar4cle 10-1 : Dossier de demande de subven4ons
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.
Ar4cle 10-2 : Modalités d’aOribu4on 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 communica4on
Ar4cle 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.pih.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.

Ar4cle 12 : Communica4on
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 résilia4on
Ar4cle 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.

Ar4cle 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.

Ar4cle 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.

Ar4cle 16 : Résilia4on
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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Signatures des partenaires
Le Président du Conseil régional Auvergne RhôneAlpes
M. Laurent WAUQUIEZ

Le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement du
Bassin de la Bourbre
M. Jean Claude PARDAL

Le Président du Conseil départemental de l’Isère
M. Jean-Pierre BARBIER

Le Président du Syndicat mixte du SCoT Nord Isère
M. Alain BERGER

Le Président du Syndicat mixte de la Boucle du Rhône
en Dauphiné
M. Gérald JOANNON

Le Président du Conservatoire départemental des
Espaces Naturels de l’Isère
M. Jean-Luc FORNONI

Le Président de la Communauté d’Aggloméra0on
Porte de l’Isère
M. Jean PAPADOPULO

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

Le Président de La Communauté de l’Est Lyonnais
M. Paul VIDAL

Le Président de La Communauté de Communes Bièvre
Isère
M. Yannick NEUDER
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ANNEXES

Annexe 1 : Cartographie des con4nuités écologiques du territoire
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Annexe 2 : Synop4que 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
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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’ac4ons 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 €
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Annexe 4 : Programme d’ac4ons 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’ac4ons 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’ac4ons 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 : Récapitula4f du programme d’ac4ons 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 €

TRA

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.

Département 38

2018 et Ruy 2020

160 000,00 €

193 600,00 €

70,00%

112 000,00 €

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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