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Eléments de contexte 

 
Secteurs de cônes torrentiels (anciens éboulis) : entre les formations rocheuses de la Chartreuses et les 
formations alluviales... À l’écart des zones inondables, des zones d’inventaires et de protection naturalistes 
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En zone urbanisée (au Schéma Régional de Cohérence Ecologique), le site n’est pour autant pas dénué 
d’enjeux locaux : 
 
Hydrauliques 

 
 Modification du cycle naturel de l’eau par l’urbanisation  

 
 Augmentation du ruissellement en direction des exutoires : 

 Isère (aggravation du risque d’inondation) 
 Réseau d’assainissement (risque de saturation des réseaux) 

 
Nota : les réseaux d’assainissement conduisent les eaux usées et d’une partie des eaux pluviales 

à la station d’épuration Aquapole, à Fontanil-Cornillon à plus de 25 km : importance d’un 
principe d’assainissement dissociant les eaux usées des eaux pluviales. 

 
 Zone humide (?) 

 
 Préservation de la ressource par des économies d’eau potable 

 
Naturalistes 
 

 Espèces protégées (portées réglementaires) 
 Biodiversité « ordinaire » / nature en ville 
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Importance des zones humides qui assurent trois fonctions : 
 

• Régulation de la circulation des eaux (rétention) 

 

• Epuration des eaux  

 

• Protection de la biodiversité  

 

 
Constat national d’une réduction très importante des zones humides 

 

• Destruction de 50 % des zones humides entre 1979 et 2000 (SOeS) 

• Bilan entre 2000 et 2010 : 

• Si pour 11 % la situation s’améliore, 

• pour 48 %, elle se dégrade - Ministère en charge de l’Écologie - 2011 
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• A caractériser selon : 

- Critère botanique 

- Critère pédologique 

 

• Protection réglementaire : 
dossier loi sur l’eau et 
compatibilité avec le SDAGE 
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Répondre à un objectif « d’absence de perte nette » pour la biodiversité 
(2004 - Stratégie nationale  pour la biodiversité : « STOPPER LA PERTE DE LA BIODIVERSITE D’ICI 2010 » 
...objectif loin d’être atteint... ) 
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Protection réglementaire des espèces et (pour certaines) de leurs habitats (L.411-1 ce) : 

−Protections nationales: 

•  Arrêtés du 20/1/1982, 31/8/1995 et 14/12/2006 : espèces végétales 

•  Arrêtés du 23/4/2007 : mollusques, mammifères, insectes 

•  Arrêté du 18/12/2007:  amphibiens et reptiles 

•  Arrêté du 29/10/2009 : oiseaux 

− Protections régionales flore (arrêtés préfectoraux): voir DREAL 

− Protections départementales flore (arrêtés préfectoraux) et habitats d’espèces faune/flore 
(arrêté préfectoral de protection de biotope): voir préfectures 

 
 Nécessité d’avoir une bonne connaissance des enjeux : inventaires 4 saisons 

 

•  en cours de réalisation : chiroptères, amphibiens,... 
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Chiroptères : 
 
 6 espèces contactées sur le site :  
 les espèces sont ubiquistes et relativement communes 
 
 
 95% des contacts :  
 pipistrelle de Kuhl 
 pipistrelle commune.  

 
4 autres espèces ont été contactées 
mais ponctuellement 
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  Mesures d’évitement : adaptations 

des ouvrages, de la géométrie, 
conservation de structures 
végétales, phasage adapté du 
chantier,… 
 

 Mesures de réduction : valorisation 
écologiques des ouvrages et des 
espaces verts créés, intégration de 
dispositifs écologiques spécifiques 
(nichoirs, hôtels à insectes, 
hibernaculum,…) 
 

 Mesures de compensation qui 
doivent rétablir un niveau de 
qualité équivalent à la situation 
antérieure. 

Elles doivent être considérées comme 
le recours ultime quand il est 
impossible d’éviter ou réduire au 
minimum les incidences. 
 
 
 

 

Engager une démarche ERC - Eviter, Réduire, Compenser  

Assurer un paysage en cohérence avec la gestion des eaux 
 Valorisation des ouvrages hydrauliques : paysage, écologie, usages… 

 

Economiser la ressource  
 Gestion et entretien des espaces (arrosage, nettoyage) 
 Réduire les consommations, réutilisation des eaux de pluie,... 
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Les nuisances acoustiques 

 

Le bruit est considéré comme la principale source de nuisance par les populations. 

• Le bruit est perçu comme l’une des premières nuisances par 40 % des français (insee - 1996) 

• Près de 2/3 des franciliens éprouvent une gêne à leur domicile et ¼ craint pour leur santé.  

...avec des conséquences sur la santé et  les liens sociaux 

• sanitaires : en lien avec la perturbation du sommeil, l’accroissement du stress et des effets cardio-
vasculaires et psychophysiologiques. 

• sociaux : en lien avec l’incapacité à entendre et se faire entendre, le sentiment d’insécurité. 

• économiques : en lien avec la dépréciation des logements. 

 

Les enjeux dans un écoquartier :  

Considérer le paysage sonore futur comme une composante du quartier et donc de sa conception  

-  Le paysage sonore des espaces publics 

- La qualité acoustique de l’habitat futur 

- Assurer les conditions d’un développement de quartiers de vie malgré un environnement 
sonore dégradé 

- Limiter l’impact sonore des nouveaux projets (infrastructures, équipements, activités,…) 
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Les principales sources de bruit 
 

Les voiries les plus proches : 
 rue Charles de Gaulle 
 rue François Mitterrand(non classées) 

 
Autres sources de bruit perceptibles : 

 autoroute A41 (catégorie 1 et 2) 
 RD10 (catégorie 3) 
 rue de Belledonne (non classée) 

 
Autres sources de bruit : 

 espace de jeux, skateparc 
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La situation actuelle 
 
• Période jour : bruit routier peu 

gênant prés des voiries / calme à 
l’écart des voiries 
 

• Période nuit : très calme à calme 
  

Bruit de fond autoroutier perceptible 
dans le parc à l’écart des voiries (PR1) 
40 dB(A) environ mais peu gênant 
 
Le chant des oiseaux est également 
prédominant. 
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Réglementation : Infrastructures 
Arrêté du 5 Mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières 
Décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transport en application de la loi du 31 Décembre 1992 
Circulaire du 12 décembre 1997  
 
Limitation de la contribution sonore (60 à 65 dB(A) pour les logements existants,...) : 
• Création de voirie 
• Transformation significative (+ 2 dB(A)) 

 

Réglementation : bruit de voisinage (Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006) 

 
Des simulations ont été réalisées en condition de fréquentation maximum du 
skateparc (100 skateurs) 

 
Les simulations (ACOUSTB juin 2014) montrent un risque de dépassement des limites 
autorisées pour 3 bâtiments : 
• en période jour 7-22h : 1 bâtiment au Sud (activités ?) 
• en période nuit 22-7h : 2 bâtiments au Sud (activités ?) et 1 au Nord-Est (habitat) 

 
Ces simulations sont réalisées en condition de fréquentation maximum du skateparc 

(100 skateurs) 



31 mars 2016 
Atelier participatif 

ZAC de Crolles 

Milieu humain / Acoustique 

Les leviers d’action 

 
...Réduire les sources de bruit 
• Action sur les déplacements automobiles 
• Vigilance sur les équipements bruyants 
• Charte de chantier 

 
...Eloigner et protéger 
• éloigner les bâtiments des voiries, du skateparc 
• Créer des obstacles et limiter la hauteur des bâtiments 
• Favoriser l’absorption du son : végétation, reliefs 

 
...Adapter les bâtiments  
• Répartitions des fonctions 
• Distribution des pièces de vie 
• Conception architecturale (véranda,...) 
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 Multiplicité des aménagements cyclables 
et maillage satisfaisant, sans contrainte 
topographique 

 Cheminements piétons de qualité 

 Plusieurs lignes de transports en 
commun sur la RD10 avec un arrêt à 
proximité de la ZAC (moins de 300m - 
Les Pompiers) 

 Offre de service attractive avec un 
car/bus toutes les 4min en moyenne 
aux heures de pointe 

 Un site propre bus existant en direction 
de l’échangeur 
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Quelle place pour la voiture ? 

 

 Stationnement 

 Traitement des voiries 

 

Comment valoriser les modes alternatifs à la voiture particulitère ? 
 

 Renforcer l’usage des modes doux par des aménagements 
adaptés de l’espace public et des bâtiments 

 

 Assurer des transports collectifs attractifs et performant 
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SOBERCO ENVIRONNEMENT 
Chemin de Taffignon 
69630  CHAPONOST 
 
Tel    : 04 78 51 93 88 
Fax   : 04 78 51 64 20 
Mail : etude@soberco-environnement.fr 

Merci de votre attention 


