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1- RAPPEL DU CONTEXTE ET DES MISSIONS 

 

 

 

3 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Crolles 

Maîtrise d’œuvre : RTM 

Le projet 
La ville de Crolles, située au pied du massif de la Chartreuse, est 

exposée à des chutes de blocs. 

  => Risque pour la population située à proximité 

 

Situation du projet : limite entre zones urbanisées et naturelles agricoles 

au pied du coteau des petites roches 

 

Objectif  : protection des biens et personnes secteur du Fragnès  

 

Aménagement d’une digue pare-blocs 

- Longueur de 1,2km 

- A l’interface entre zones naturelles agricole et zones urbaines 

- Compléments des ouvrages déjà existants 



1- RAPPEL DU CONTEXTE ET DES MISSIONS 
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Les missions 

  Etude d’impact et dossier 

d’enquête préalable à la déclaration 

d’utilité publique 

  Dossier de demande de dérogation 

espèces protégées (dossier CNPN) 

 

Les intervenants 

   INGEROP 

   TEREO 
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2 – PRÉSENTATION DU DOSSIER DE DUP ET  

      DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 Enquête préalable à la DUP réalisée dans les conditions prévues aux articles 

 R.112-4 à R.112-6 du Code de l'Expropriation pour cause d'Utilité Publique  

 et L.123-3 à L.123-19 et R.123-3 à R.213-25 du Code de l’Environnement 

 

ETUDE D’IMPACT   

 Soumise aux dispositions des articles R.122-1 à R.122-24 du Code de l'Environnement 

Le contenu de l’étude d’impact sera conforme l'article R.122-5 du Code de l'Environnement 
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2.1 – COMPOSITION DU DOSSIER 



7 

2.2 – PRÉSENTATION DU PROJET 

  

MERLON SUD :  

 

 

   

 



8 

2.2 – PRÉSENTATION DU PROJET 

  

MERLON CENTRAL :  
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2.2 – PRÉSENTATION DU PROJET 

  

MERLON NORD :  
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2.3 – LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

HYDROGÉOLOGIE :  

 2 masses d’eaux souterraines : 

Alluvions de l’Isère Combe de Savoie et Grésivaudan + Breda  

Calcaires et marnes du massifs de chartreuse 

 captage de sources  

 1 projet de réservoirs 

 

HYDROLOGIE : aire d’étude encadrée par les ruisseau de Crolles et Craponoz 

 

RISQUE : Chute de pierres, PPR approuvé le 03/12/2008 

 

MILIEU NATUREL : 

 ZNIEFF de type II « Versant méridionaux de la Chartreuse » 

 Parc  Naturel Régional de la Chartreuse 

 Habitat d’intérêt communautaire «  pelouses du Mésobromion et Xérobromion » 

 Espèces protégées : bacchante et azuré du serpolet, lézard des murailles, couleuvre verte et jaune, 

hérisson d’Europe, écureuil roux, muscardin, nombreux oiseaux et chiroptères… 
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2.3 – LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

  

URBANISME :  

 PLU approuvé le 17/09/2010 : zone Ar et UAr 

 Proximité de la frange urbaine au pied du coteau 

 (habitat résidentiel) 

 

ACTIVITE :  

 Volonté de réinstaurer une activité agricole au niveau des coteaux 

 Validation en juillet 2013 par la municipalité du projet de création d’une AFA 

 

CADRE DE VIE: 

 Zone d’ambiance sonore modérée à calme 

 Qualité de l’air globalement bonne 

 Qualité paysagère du site (espaces ouverts) 

 Présence de monuments historiques inscrits sur la commune  : Abbaye des Ayes et château de 

Crolles 

 Activité touristique : randonnées au niveau des coteaux, VTT, pratique de vol libre 
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2.4 –LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ETUDIEES 

3 SOLUTIONS ANALYSÉES  

 

Solution 1 : Mise en place d’un filet plaqué au parement 

rocheux. 

Solution 2 : Mise en place d’écran déformable de filets. 

Solution 3 : Aménagement d’une digue pare-blocs 
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2.4 –LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ÉTUDIÉES 

ANALYSE MULTICRITÈRE 
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2.4 –LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ÉTUDIÉES 

Principe de fonctionnement de la digue pare-blocs (source : 

notice d’impact, octobre 2007) 

Solution 3 retenue : Aménagement d’une digue pare-blocs 

CHOIX DE LA SOLUTION DIGUE 

PARE-BLOCS CONFORTÉ PAR 

L’AVIS DE L’IRSTEA DE 

DECEMBRE 2014 
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2.5 – SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX IMPACTS 

IMPACTS POSITIFS  ET NEUTRE 

 Protection des biens et personnes en aval des digues 

 Compatibilité avec le PPRN 

 Compatibilité avec le SDAGE  

 Compatibilité avec le PLU : zones A  autorisent « les constructions et installations liées aux services publics et d’intérêt 

général ». 

 Compatibilité avec le SCOT « Les collectivités locales doivent limiter les conséquences des chutes de pierres et de blocs 

pouvant impacter des espaces urbanisés ou des infrastructures ». 

 Pas d’impact sur des zones naturelles inventoriées (ZNIEFF) et autres espaces naturels remarquables ou protégés. 

 Pas d’incidence sur les deux sites Natura 2000 (localisés à l’écart du projet) 
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2.5 – SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX IMPACTS 
 

IMPACTS EN PHASE TRAVAUX 

 Déficit en matériaux : 33 400 m3 

 Risque de pollution accidentelle des sols et des eaux 

 Personnel de chantier soumis au risque de chutes de blocs 

 Impacts sur les sources et la ravine Vanucci 

 Modification du ruissellement 

 Impacts sur des habitats d’intérêt communautaire (prairie sèche Mésobromion) et des espèces protégées (azuré du 

serpolet, lézard des murailles et couleuvre verte et jaune, avifaune…) 

 Nuisances pour les riverains : bruit, poussière, circulation 

 Perturbation de certains accès aux coteaux. 

 

IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION 

 Impacts résiduel : risque de destruction d’individus d’espèces protégées (pour les papillons et reptiles) 

 Dégradation et destruction d’habitats de reproduction et de repos de plusieurs espèces protégées 

 Modification du paysage perçue par les riverains et les usagers (randonneurs, parapentistes…). 

 Création de nouveaux chemins (interdits à la circulation motorisée) utiles à l’entretien des merlons et pouvant être utilisés 

comme chemins de randonnée. 

 Consommation d’espaces agricoles (pâturage, verger, champ de fauche) entrainant un impact économique 
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2.6 – SYNTHÈSE DES PRINCIPALES MESURES 

ENVISAGÉES 

DOCTRINE NATIONALE RELATIVE À LA SÉQUENCE  EVITER  / RÉDUIRE / COMPENSER (ERC) 

Fruit d'une réflexion collective, menée par le ministère de l’écologie 

 Mesures de suppression ou d’évitement  

Les atteintes aux enjeux majeurs doivent être en premier lieu, évitées 

 Mesures de réduction : 

La réduction intervient dans un second temps, dès lors que les effets négatifs sur l’environnement 

 n’ont pu être pleinement évités 

 Mesures de compensation : 

Lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux environnementaux identifiés et lorsque les impacts négatifs  

n’ont pas été suffisamment réduits, c’est-à-dire que l’effet résiduel peut être qualifié de significatif, 

 il est nécessaire de définir des mesures compensatoires 

. 
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2.6 – SYNTHÈSE DES PRINCIPALES MESURES 

ENVISAGÉES 
 MR : Exploitation de 15 000 m3 de matériaux entreposés rue Charles de Gaulle puis apport extérieur 

 MR : Puits d’infiltration des eaux tous les 100 m au droit de la fosse 

 MR :Rétablissement de la ravine via deux collecteurs + mise en place bassin tampon de 100 m3 (identique à actuel). Exutoire 

réseau EP communal. 

 ME/MR : Rétablissement des sources ou captages encore utilisés à l’aval des merlons  

 Mesures liées au milieu naturel (faune-flore et habitats) : 

  - ME : déboisement et défrichement entre mi-aout et fin octobre (hors de la période de reproduction de la faune et en hors 

période d’hibernation et de reproduction des chiroptères) 

 - MR : végétalisation de l’ouvrage : réutilisation terre décapée en couverture et paillage avec produits de fauche 

 - MR : création de caches spécifiques et valorisation des produits de coupe 

 - MR : prévention contre les espèces végétales invasives et respect de la flore locale pour les plantations 

 - MC : création de 10 hibernaculums 

 - MC : plantations de bosquets arbustifs favorables à la petite faune et de vergers de haute tiges pour l’avifaune 

 - MC : mesure d’entretien et de gestion des ouvrages en faveur de la petite faune : la gestion extensive par pâturage ovins 

sera privilégiée 

 MR : Accessibilité coteaux pendant le chantier par d’autres accès (fléchage pour faciliter le repérage des accès) 

 MR : Clôture en haut du merlon pour prévenir les risque de chutes. 

 MR : Interdiction de circuler en véhicules motorisés sur les chemins créés par l’ouvrage 

 MR : Terrains non impactés par les digues rendus à l’agriculture. 

 MC : Action en cours afin de lutter contre la fermeture des coteaux : Création d’une AFA autorisée validée par ma municipalité 

en juillet 2013 (permettra mise en place de mesures de restauration ou d’entretien adaptées sur 5 ha de pelouses sèches et 

de prairies) 

 Suivi environnemental du chantier (PRE) dont Plan d’Organisation et d’Intervention (POI) en cas de pollution.  
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2.7 – COÛT DES MESURES EN FAVEUR DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

 

 

   

 

66240 € 

294 600 € 
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3 – PRÉSENTATION DU DOSSIER CNPN 

Localisation de la zone d’étude 



21 

3.1 – CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

 Périmètres d’inventaires, contractuels et réglementaires 

 

Le site d’étude s’inscrit en partie dans : 

- 1 ZNIEFF de type 2 

- Le PNR de Chartreuse 
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3.1 – CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
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3.1 – CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
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3.2 – LES INVENTAIRES 

 
 Identification des habitats 
- 15 habitats distincts identifiés 

- dont 1 d’intérêt communautaire (mosaïque de prairies 

sèches) 

Le site présente des formations très variées : allant de 

milieux herbacés à boisés. 

 

 
 La flore 
88 espèces floristiques - Aucune espèce protégée. 
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3.3 – LES HABITATS 
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3.3 – LES HABITATS 
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3.4 – LA FAUNE 

 La faune 
 

=> Les amphibiens et mammifères présentent peu d’enjeux au vu de leurs statuts et de 

l’intérêt du site pour eux. 

 

=> Les lépidoptères, reptiles, oiseaux et chiroptères présentent chacun des enjeux notables 

avec des espèces protégées :  

 - 43 espèces de papillons de jours, dont 2 espèces protégées. 

 - 2 espèces de reptiles, toutes deux protégées. 

 - 44 espèces d’oiseaux protégées. 

 - 16 espèces de chiroptères, toutes protégées. 
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3.5 – CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES 

=> Plusieurs espèces 

protégées présentes 

dans l’emprise du site. 

Pour certaines, les 

habitats de repos ou de 

reproduction sont 

également protégés. 

 

=> Dossier de 

dérogation nécessaire 

Synthèse  de la faisabilité réglementaire du projet sur la zone d’étude 
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3.6 –ENJEUX DE CONSERVATION 

Enjeux de conservation sur la zone d’étude 

=> Principal enjeu : 

prairies et pelouses à 

tendance sèche, dont 

une grande partie 

classée en habitat 

d’intérêt communautaire.  

 

=> Espèces protégées 

concernées 

essentiellement les 

oiseaux, reptiles et 

lépidoptères. 

+ chiroptères dans une moindre mesure => boisements jeunes donc peu 

intéressants. Mais quelques grands arbres et vieux fruitiers favorables pourraient 

être touchés. 
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3.7 – SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES 

Liés à la phase chantier : risques de pollution (engins, dépôts de graisse…), 

d’accumulation de déchets, de destruction directe d’espèces protégées (reptiles, 

insectes…)… 

Impacts temporaires 

Impacts permanents 

- Destruction de 1,7 ha d’habitats d’intérêt communautaire (prairies sèches). 

- Destruction de toute la flore. Aucune espèce protégée concernée. 

- Destruction d’habitats de reproduction et de repos d’espèces protégées (azuré du 

serpolet, oiseaux, reptiles…).  

- Risques de destruction d’individus pour les papillons et reptiles.  

Emprise globale de l’ouvrage : 5,6 ha 
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3.7 – SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES 
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3.7 – SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES 

Espèces concernées 

26 espèces font l’objet d’une demande de dérogation : 

Insectes : Azuré du serpolet.  

 => Destruction d’habitats (1,3ha) 

 => Destruction directe en phase chantier. 

 

Reptiles : Lézard des murailles et couleuvre verte et jaune.  

 => destruction directe en phase chantier. 

 => destruction d’habitats favorables (~4ha) 

 

Oiseaux : 21 espèces, les passereaux principalement.  

 => destruction d’habitats favorables (5,6 ha). 

 

Mammifères : Hérisson d’Europe et écureuil roux. 

 => Dégradation/destruction d’habitats marginale (5,6 ha) 

 

De manière générale : dérangement pendant les travaux  
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3.7 – SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES 

Espèces non concernées 

 
Insectes : La bacchante n’a pas été contactée dans l’emprise du projet. 

  

Amphibien : Grenouille « verte » située en dehors du site. Pas de zones 

favorables sous les emprises.  

  

Oiseaux : Certaines espèces contactées sur ou à proximité de la zone n’y 

trouve pas un habitat ou site de nidification favorable ou ne font que survoler 

le site. 

 

Chiroptères : Le site ne présente pas de zones de reproduction ou de repos 

favorable pour les chiroptères (boisements trop jeunes). 
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3.7 – SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES 

- Gestion des risques de pollutions (phase chantier). 

 

- Balisage du chantier et récupération des eaux de ruissellement. 

 

- Réduction de la mortalité de la faune : période d’intervention pour les 

défrichements : mi-août à fin octobre. 

 

- Respect des peuplements floristiques (choix des plantations, prévention 

contre les espèces envahissantes… ). 

Mesures de réduction 
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3.7 – SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES 

Mesures compensatoires 

- Plantation de vergers de haute-tige => 

favorable à certaines espèces d’oiseaux (et 

aux chiroptères) à terme : 200 arbres.  

 

- Création d’habitats favorables aux reptiles : 

hibernaculum. 

 

- Plantations arbustives sur les nouveaux 

ouvrages : environ 0,5 ha. 

Suivis des mesures 

5 années de suivis sur 20 ans 

- Entretien et gestion des ouvrages en faveur de la petite faune => 4,1 ha  

 

- Entretien et restauration de prairies sèches d’intérêt communautaire => environ 5 

ha (opportunité liée à la création d’une Association Foncière Agricole (AFA) 

autorisée (= soumise à Enquête Publique). 



36 

3.7 – SYNTHÈSE DES IMPACTS ET MESURES 
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3.8 – CONCLUSION 

Conséquences sur les espèces protégées 

 Il ne s’agit pas d’une artificialisation définitive : 

- Végétalisation des talus avec gestion extensive 

- Plantations de variétés anciennes de fruits sur hautes tiges 

 

 Une restauration de prairies est prévue (opportunité dans le cadre de l’AFA). 

 

 En dehors d’un mâle chanteur d’hypolaïs polyglotte, aucune espèce n’est 

menacée de disparition par l’ouvrage à échelle de la zone étudiée.  

 => Recolonisation après travaux hautement probable pour la plupart des 

 espèces. 

 => Retour envisageable de l’hypolaïs polyglotte après les travaux (statut de 

conservation favorable) si bon développement des arbustes. 

 

D’après l’analyse, le projet ne vient pas remettre en cause le maintien des 

populations d’espèces protégées concernées à l’échelle locale. 
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4 – SUITE DES PROCÉDURES 

SUITE A L’ÉTUDE D’IMPACT ET AU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE : 

- Dépôt du dossier en préfecture 

- Avis des services de l’Etat   

- Avis de l’Autorité Environnementale 

- Enquête publique 

- Arrêté de DUP 

 

SUITE AU DOSSIER CNPN 

- Dépôt du dossier en préfecture 

- Instruction DREAL et CNPN 

- Arrêté CNPN 
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4 – PRESENTATION DU DOSSIER CNPN 

Merci de votre attention 


