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Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 
Article R.122-5 du Code de l’Environnement 
; 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs 

climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments. 
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I. LOCALISATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 
La zone d’étude se situe sur les communes d’Echirolles et de Pont-de-Claix intégrées dans le périmètre de l’agglomération 
grenobloise, dans le département de l’Isère (38). 
Elle concerne plus particulièrement l’axe des avenues du Général de Gaulle et Charles de Gaulle (RD269) entre l’arrêt de tramway 
« Denis Papin » à Echirolles et l’intersection avec le cours Saint André (RD1075) à Pont de Claix. 

 
 
 
 
 

Légende 

 
Source : Ingérop, Ecosphère 2015 



 

 

 
Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix - Flottibulle État initial de l’environnement 

  

 Pièce E04 Page 4 sur 70 

 

II. MILIEU PHYSIQUE 
II.1. Relief et topographie 

La zone d’étude s’inscrit au sein du bassin grenoblois, en milieu urbain, et présente une topographie plane avec une altitude oscillant 
entre 234 et 236 m. 
La topographie ne présente pas de reliefs caractéristiques. 
 

II.2. Climat 

Le climat du bassin grenoblois peut être qualifié de continental sous influence montagnarde. En effet, il présente des hivers froids et 
des étés chauds. L’ensoleillement moyen observé entre 1981 et 2010 est de 2066 h/an pour des précipitations moyennes de 934 
mm/an. La particularité locale est que les régimes d’Ouest à Nord-Ouest, porteurs de perturbations en général, buttent contre les 
reliefs (massifs de la Chartreuse, du Vercors et de Belledonne) qui amplifient les activités pluvieuses, orageuses et neigeuses.  
Les précipitations sont réparties de manière relativement homogène sur l’année avec deux périodes plus pluvieuses en avril-mai et en 
septembre-octobre. 

Précipitations et températures moyennes observées entre 1981 et 2010. 

 
Source : Météo France 

 

II.3. Géologie 

Selon les données du BRGM (carte n°796), la zone d’étude s’étend sur des formations constituées d’Alluvions modernes issues du lit 
majeur du Drac. Cette formation est caractérisée par un substrat sableux et caillouteux avec des circulations d’eau importantes liées à 
la nappe d’accompagnement du Drac. 
Les secteurs à l’est de la zone d’étude sont caractérisés par des formations fluvio-glaciaires (substrat sableux et caillouteux souvent 
aggloméré en poudingue formant des ressauts et des corniches) et d’une zone d’éboulis au niveau de la Grande Combe ou circule la 
RD64. 
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II.4. Hydrogéologie 

II.4.1. Masses d’eau souterraine 
La zone d’étude est concernée par une masse d’eau souterraine affleurante : 

- FRDG372 «Alluvions du Drac  et de la Romanche sous influence pollutions historiques industrielles et sous lagglo 
grenobloise», 

La nappe souterraine au droit de la zone d’étude se situe entre 5 et 7 m de profondeur par rapport au terrain naturel et est alimentée 
par le Drac. 
 

II.4.2. Qualité des masses d’eau souterraine 
La masse d’eau souterraine rencontrée au droit du site «  FRDG372 - Alluvions du Drac et de la Romanche » possède un bon état 
quantitatif. Toutefois, son état chimique est qualifié de médiocre du fait de pollutions historiques industrielles. 
Les objectifs de bon état quantitatif et chimique de cette masse d’eau souterraine sont fixés respectivement à 2015 et 2027 par le 
SDAGE 2016-2021. 

Etat de la masse d’eau souterraine 

  

 
Source : SDAGE RM 2016-2021 

 

II.4.3. Captage pour l’alimentation en eau potable 
Le secteur d’étude n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage. 
 

II.5. Hydrologie 

II.5.1. Réseau hydrographique 
La zone d’étude appartient au bassin hydrographique du Drac. Aucun écoulement de surface n’est présent au droit de la zone 
d’étude. 
Les écoulements qui intéressent les itinéraires étudiés sont : 

- Le canal d’arrosage de la Romanche : canal enterré qui se trouve sur la commune de Pont de Claix et sous l’allée Olympe 
de Gouges et remonte ensuite sur Echiroelles par l’avenue du Général de Gaulle. Ce canal présente une surverse, 
aujourd’hui dans un collecteur enterré sous l’avenue Charles de Gaulle qui sert d’exutoire pour les eaux pluviales des 
quartiers qui se sont développés autour de l’avenue Charles de Gaulle.  

- Un canal traversant l’avenue Charles de Gaulle du sud vers le nord en empruntant la rue de la Paix. 
 
Ces canaux sont liés à l’activité industrielle. Cependant ils sont aujourd’hui enterrés et les habitants en ont perdu la mémoire.  
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II.5.2. Aspect qualitatif 
D’après SDAGE, le canal d’arrosage de la Romanche présente des eaux de « bon » état écologique. Les paramètres chimiques sont 
en revanche mauvais. 
Les objectifs de bon état écologique est fixé à 2015 alors que celui de bon état chimique est  fixé à 2027. 
 

Etat de la masse d’eau 

 
Source : SDAGE RM 2016-2021 

 

II.5.3. Zones humides 
Aucune zone humide référencée à l’inventaire départemental des zones humides n’a été identifiée sur la zone d’étude. 
Le secteur, entièrement aménagé (habitations, voiries, industries…) ne laisse pas présager la présence de zones humides non 
inventoriées. 
 
 

II.6. Risques naturels majeurs 

Concernant les risques, les communes de d’Echirolles et de Pont de Claix possède des dossiers communaux synthétiques. Ces 
dossiers ont pour but d’informer la population sur l'état des risques naturels et technologiques majeurs et la carte du zonage 
réglementaire des risques, ainsi que sur le dispositif d’alerte et les  bons réflexes à adopter en cas d’alerte. 
 

II.6.1. Risque inondation 
Les communes de Pont de Claix et d’Echirolles ne sont concernées par aucun Plan de Prévention des Risques d’Inondation.  
 
Des cartographies des territoires à risque important d’inondation (TRI) par le Drac ont été arrêtées par monsieur le Préfet 
coordinateur de bassin le 20 décembre 2013 et portées à connaissance par monsieur le Préfet de l’Isère le 17 juin 2015. 
L’analyse du TRI (Territoire à Risque d’Inondation), arrêté le 20 décembre 2013, n’a mis en évidence aucun risque d’inondation ou de 
submersion au niveau de la zone d’étude. 
 
Une bande de précaution inconstructible en arrière de la digue du Drac a été définie selon les principes présentés par monsieur le 
Préfet de l’Isère le 13 novembre 2015. La zone n’étude n’est toutefois pas concernée par cette bande d’inconstructibilité. 

 

II.6.2. Risque retrait-gonflement des argiles 
D’après les données du BRGM la zone d’étude est soumise à un aléa de retrait ou de gonflement des argiles faible. 
 

II.6.3. Risque sismique 
Le zonage sismique en vigueur est codifié aux articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’environnement. Les communes de Pont de 
Claix et d’Echirolles sont situées en zone d'alea sismique moyen (4) (en application des décrets 2010-1254 et 2010-1255 du 22 
octobre 2010). 
Ce classement impose des règles de construction applicables soumises à l’Eurocode 8 (norme européenne de construction). 
 

Carte des zonages sismiques en vigueurs 

 
Source : Prim.net 
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II.7. Synthèse des enjeux liés au milieu physique 

 

 
La zone d’étude se situe dans la partie sud du bassin grenoblois. La topographie du site est plane et ne présente aucun relief 
particulier. Le terrain est constitué d’alluvions modernes issues du lit majeur du Drac. Le caractère fortement anthropisé de la zone 
laisse toutefois supposer qu’une grande partie des terrains de la zone a été remaniée. 
Du point de vue hydrologique, la zone d’étude se situe dans le bassin versant du Drac. Un cours d’eau enterré, le canal de la 
Romanche, circule sur la zone d’étude au droit de l’avenue du Général de Gaulle. Ce cours d’eau présente une surverse dans un 
collecteur enterré sous l’avenue Charles de Gaulle. Il ne présente pas d’enjeu étant donné qu’il est complétement dissocié des 
écoulements de surface. 
Aucune zone humide inscrite à l’inventaire départemental des zones humides n’est présente sur la zone. Le site, très fortement 
anthropisé, ne laisse pas présager la présence de zones humides non répertoriées. 
Aucun risque naturel ne concerne la zone d’étude. Les cartes issues du TRI (Territoire à Risque d’Inondation) excluent tout risque 
d’inondation lié au débordement du Drac.  
La zone d’étude s’inscrit en zone de sismicité 4 (moyen). 
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III. MILIEU NATUREL 
III.1. Protection et inventaire du milieu naturel 

 Périmètre de protection 
Les périmètres de protection sont tous situés à l’écart de la zone d’étude. 
Les sites Natura 2000 les plus proches sont éloignés de plusieurs kilomètres. Le SIC « Pelouses, forêts remarquables et habitats 
rocheux du Plateau du Sornin » (FR8201745), désigné notamment pour l’intérêt de ses habitats calcicoles herbacés ou forestiers, est 
localisé à plus de 8 km du secteur d’étude. Le SIC « Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne, de Chamrousse au Grand 
Colon » (FR 8201733) qui se justifie par la qualité des habitats siliceux mais aussi calcaires est éloigné de plus de 10 km. En raison 
de leur éloignement et de leur caractère montagnard, il n’existe toutefois aucune relation biologique entre ces sites et le secteur 
d’étude urbanisé. 
On recense également la réserve naturelle régionale « Etang de Haute-Jarrie ». Cette réserve présente des enjeux écologiques liés 
aux milieux aquatiques et humides. Il n’existe aucune relation biologique entre le site d’étude et cette réserve naturelle localisée à 
environ 2 km au sud-est de la zone d’étude. 
 

 Périmètre d’inventaire 
Les périmètres d’inventaire sont tous situés à l’écart de la zone d’étude. 
Le secteur d’étude se situe à environ 1 km de la vallée du Drac inventoriée en ZNIEFF de type 2 n°3824 « Zone fonctionnelle de la 
vallée du Drac à l’aval de Notre-Dame de Commiers ». Cette ZNIEFF a été désignée pour l’intérêt de ses écosystèmes alluviaux et 
rocheux (versants des montagnes voisines) ainsi que pour son rôle de continuité écologique. Cette grande ZNIEFF intègre localement 
plusieurs ZNIEFF de type 1 : 

- la « Basse vallée du Drac » n°38240001 désignée pour l’intérêt exceptionnel des habitats alluviaux dans ce secteur de la 
vallée du Drac. Ce site fait également l’objet d’un classement en réserve naturelle régionale (RNR 201), 

- le « Rocher de Comboire » (n°38000019) désigné pour son caractère méridional favorable aux espèces thermophiles. Ce 
rocher bénéficie également en partie d’un classement en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB). 

 
La vallée du Drac et ses versants rocheux sont aujourd’hui déconnectés de la zone d’étude (forte urbanisation, A480…). Les relations 
biologiques sont aujourd’hui quasi inexistantes entre le secteur d’étude et cette vallée. 
 

 

Source : Ecosphère 2015 
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III.2. Description des habitats naturels, de la flore et de la faune 

 Principe de proportionnalité 
Le contenu des prospections faune-flore a été proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée 
par le projet, mais aussi à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés, ainsi qu'à leurs incidences 
prévisibles sur l'environnement. Ce principe de proportionnalité est mis en exergue par la réforme des études d'impacts (article R.122-
5 du Code de l'Environnement). 
 

III.2.1. Habitats et flore 
 Méthodologie 
¾ Experts et dates de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 
Dates Expert Objet des prospections 

23 avril 2015 Ecosphère Flore et habitats 
13 mai 2015 Ecosphère Flore et habitats 
 
¾ Recherche bibliographique 

Préalablement au travail d’inventaire de terrain, une recherche bibliographique a été menée. Elle a consisté à recueillir et analyser les 
inventaires existants sur la zone d’étude ou les environs (fiches ZNIEFF, publications locales….) et à consulter les atlas en ligne sur 
l’internet sur les sites du Pôle d’Information sur la Flore et les Habitats (PIFH). 
Les inventaires floristiques et phytoécologiques ont été effectués sur l’ensemble de la zone d’étude lors de deux sessions de terrain, 
le 23 avril et le 13 mai 2015. 
 
¾ Réalisation des relevés floristiques 

L'étude qualitative a consisté à dresser une liste des espèces végétales la plus complète possible et à rechercher les espèces 
patrimoniales et/ou protégées sur l’ensemble de la zone d'étude.  

Pour cela le botaniste a parcouru l’ensemble du site à pied (tous les endroits accessibles ont été prospectés, y compris certains 
terrains privés fermés qui ont été rendus accessibles pour l’inventaire). 

Chaque station d’espèce à enjeu de conservation a été systématiquement pointée sur GPS et ses caractéristiques relevées (effectifs, 
surface d’occurrence, état de conservation). 

Les taxons ont été déterminés sur place à l’aide d’outils de terrain classiques : flores portatives (LAMBINON & al. (2004), TISON & de 
Foucault (2014)…), loupe 10x. 
La nomenclature utilisée est TAXREF 7 (2014). 
 
L’ensemble des habitats a été prospecté. Les listes d'espèces relevées ont été confrontées aux listes d'espèces remarquables, 
protégées ou menacées selon la règlementation en vigueur : 

- espèces protégées en Europe : annexe II et annexe IV de la directive Habitats (directive 92/43/CEE du 12 mai 1992) ; 
annexe I de la convention relative à la conservation de la vie sauvage (convention de Berne du 19 septembre 1979) ; 

- espèces protégées en France : arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l'arrêté du 31 août 1995 ; 
- espèces protégées en région Rhône-Alpes : arrêté du 4 décembre 1990 ; 
- espèces menacées : Liste rouge de Rhône-Alpes (2013), Livre Rouge de la flore menacée de France (Muséum National 

d'Histoire Naturelle). 
 

¾ Cartographie des habitats naturels 

L'analyse des habitats naturels s'est déroulée en 3 phases interdépendantes : 

- Délimitation préalable des formations végétales sur photographie aérienne, permettant l'élaboration d’un "plan 
d’échantillonnage stratifié" au sein des habitats naturels de la zone d’étude ; 

- Itinéraires, au sein de la zone d’étude, orientés vers la caractérisation des cortèges floristiques de chaque formation 
végétale, par réalisation de relevés phyto-écologiques. Ces relevés correspondent à des listes d’espèces végétales et aux 
caractéristiques stationnelles associées (typicité, perturbations passées, actuelles et perspectives d'évolution), 
indispensables pour la qualification du niveau d'enjeu de conservation des habitats ; 

- Délimitation des formations végétales, identifiées dans la zone d’étude restreinte, sur SIG. Chaque unité d’occupation du sol 
ainsi délimitée se voit affecter une typologie spécifique et contextualisée pour une meilleure lisibilité et compréhension de la 
carte. Une correspondance avec la typologie CORINE Biotopes a été réalisée. 

 
 Résultats des expertises habitats et flore 

10 unités de végétation ont été distinguées abritant 234 espèces végétales vasculaires. Elles sont décrites dans le tableau suivant 
apportant les principales informations suivantes : 

- Classement dans la typologie CORINE biotope et EUNIS : mention du code (une unité distinguée peut se rapporter à 
plusieurs codes et donc habitats) ; 

- Superficie en hectares ; 
- Descriptif écologique : déterminisme écologique (positionnement parmi les principaux gradients écologiques, ici hydrique et 

trophique), dynamique et influence anthropique ; au sein de chaque formation herbacée et ligneuse, les unités sont classées 
selon un gradient hydrique décroissant ; 

- Cortège des principales espèces végétales présentes classées par groupe écologique. 

Tableau descriptif des habitats rencontrés 

N° Habitats Code 
CORINE 

Code 
 EUNIS 

Superficie 
 (ha) Description et localisation Principales espèces végétales 

Habitats semi-naturels 

1 
Végétation 
pionnière 

mésoxérophile 
87 E2.8 0,457 Ha 

Végétation pionnière dominée par des 
espèces annuelles des tonsures. Présence 
aussi d'espèces vivaces des sols compacts. 
Cette formation est localisée sur les zones 
ouvertes caillouteuses compacts mais aussi 
sur les bords de trottoirs. 

- Espèces annuelles des tonsures : Vulpie-
queue-de-rat (Vulpia myuros), Bec-de-grue à 
feuilles de Ciguë (Erodium cicutarium), Luzerne 
naine (Medicago minima), Cardamine hérissée 
(Cardamine hirsuta)… 

- Espèces des sols piétinés : Chiendent pied-
de-poule (Cynodon dactylon) Pâturin annuel 
(Poa annua), Spergulaire rouge (Spergularia 
rubra), Renouée des oiseaux (Polygonum 
aviculare), Sagine couchée (Sagina 
procumbens)... 

2 
Friche 

mésoxérophile à 
xérophile 

87 E5.1 0,265 Ha 

Végétation rudérale mésotrophe à eutrophe 
caractéristique des terrains perturbés. Cette 
formation est largement répandue sur le site 
d'étude (bord de voie ferrée, le long des 
trottoirs, zone non entretenues, en pied 
d'arbre planté…). 

- Espèces des friches annuelles: Brome des 
toits et stérile (Bromus tectorum, sterilis), Orge 
des rats (Hordeum murinum)… 

- Espèces des friches vivaces: Liseron des 
champs (Convolvulus arvensis), Armoise des 
frères Verlot (Artemisia verlotiorum), Carotte 
sauvage (Daucus carotta), Vipérine (Echium 
vulgare), Cirse commun (Cirsium vulgare)… 

- Espèces annuelles commensales des cultures 
: Laiteron épineux (Sonchus asper), Millet 
capillaire (Panicum capillare), Coquelicot 
(Papaver rhoeas)... 
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N° Habitats Code 
CORINE 

Code 
 EUNIS 

Superficie 
 (ha) Description et localisation Principales espèces végétales 

- Espèces des pelouses sèches : Petite 
Sanguisorbe (Sanguisorba minor), Lotier 
corniculé (Lotus corniculatus)... 

3 
Friche prairiale 

mésophile à 
xérophile 

87 E5.11 0,082 Ha 

Végétation dominée par des espèces 
prairiales et de pelouses, accompagnées 
par de nombreuses espèces des friches et 
lisières vivaces. Cette formation reste 
localisée à deux endroits sur le site d'étude 
(bordure de voie ferrée et abords de 
bâtiments d'entreprises). 

- Espèces caractéristiques des prairies de 
fauche: Pâturin commun (Poa pratensis), 
Fromental (Arrhenatherum elatius), Brome mou 
(Bromus hordeaceus)... 

- Espèces caractéristiques des pelouses 
basophiles : Gaillet dressé (Galium album), 
Petite Sanguisorbe (Sanguisorba minor), 
Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias), 
Sauge des prés (Salvia pratensis)... 

- Espèces de friches vivaces mésoxérophiles: 
Silène blanche (Silene latifolia subsp. alba), 
Lierre terrestre (Glechoma hederacea), Cirse 
des champs (Cirsium arvense), Chiendent 
rampant et des chiens (Elytrigia repens, 
Roegneria canina)... 

4 Ourlet et friche 
mésophiles 87 E5.2 0,03 Ha 

Végétation rudérale mésophile 
caractéristique des zones ourlifiées (zones 
prairiales non entretenues régulièrement, 
végétation de lisières de plantations 
arborées…). Habitat peu représenté sur la 
zone d'étude 

- Espèces vivaces d'ourlet rudéral: Alliaire 
commune (Alliaria petiolata), Benoîte commune 
(Geum urbanum), Ronce bleuâtre (Rubus 
caesius), Bardane commune (Arctium lappa), 
Cerfeuil enivrant (Chaerophyllum temulum)… 

- Espèces d'ourlets basophiles: Violette 
hérissée (Viola hirta), Fraisier (Fragaria vesca)... 

- Espèce de mégaphorbiaie rudérale dans les 
secteurs les plus frais : Solidage géant 
(Solidago gigantea), Aster à feuilles de saules 
(Aster x salignus)... 

5 Fourré arbustif 
rudéralisé 31.81 F3.1 0,05 Ha 

Végétation dominée par des arbustes 
subspontanés indigènes et/ou exogènes. 
Habitat peu répandu sur la zone d'étude. 

Végétation dominée majoritairement par des 
espèces méso-eutrophiles : Buddleia de David 
(Buddleia davidii), Sureau noir (Sambucus 
nigra), Rosier des chiens (Rosa canina)… 

Des espèces à large amplitude écologique: 
Coudrier (Corylus avellana), Prunellier (Prunus 
spinosa), Cornouiller sanguin (Cornus 
sanguinea)... 

Habitats anthropiques 

6 Gazon entretenu 85.12 E2.64/
E2.65 0,692 Ha 

Gazon d'espace vert dominé par des 
espèces prairiales et de pelouse. 
Généralement semé et entretenu. Certains 
gazons sont gérés de façon extensive, 
d'autre de façon plus intensive. Habitat 
assez bien représenté sur la zone d'étude. 

- Espèces de pelouses : Agrostide capillaire 
(Agrostis capillaris), Porcelle enracinée 
(Hypochaeris radicata), Petite pimprenelle 
(Sanguisorba minor)… 

- Espèces prairiales : Pâquerette vivace (Bellis 
perennis) Ray-grass commun (Lolium perenne), 
Trèfles rampant et des prés (Trifolium repens, 
pratense), Pâturin commun (Poa trivialis), Bugle 
rampante (Ajuga reptans), Plantain lancéolé 
(Plantago lanceolata)... 

7 
Massif 

d'ornement 
 et couvre-sol 

85.31 I2.11 0,090 Ha 
Plantation d'espèces arbustives ou de fleurs 
vivaces ou annuelles, généralement 
exogènes. Habitat anthropique bien 
représenté sur le site 

Diverses espèces cultivées exogènes issues de 
pépinières. Non inventoriées 

8 Jardin et potager 85.31/85.
32 

I2.21/I2
.22 0,076 Ha 

Jardins ornementaux et potagers de 
subsistances. Certaines espèces indigènes 
commensales des cultures accompagnent 
ces formations. Habitat localisé au sein de 
propriétés privées. 

On recense des espèces commensales des 
cultures : Véronique de Perse (Veronica 
persica), Liseron des champs (Convolvulus 
arvensis), Mouron des champs (Anagallis 
arvensis), Valérianelle potagère (Valerianella 
locusta)… 

N° Habitats Code 
CORINE 

Code 
 EUNIS 

Superficie 
 (ha) Description et localisation Principales espèces végétales 

9 Haie arbustive 
 entretenue - - 

Linéaire 
(environ 
900 m) 

Haie constituée majoritairement d’espèces 
exogènes matérialisant le plus couramment 
des limites de propriétés. Elles sont 
généralement taillées. Habitat bien 
représenté sur le site. 

Formation dominée par des espèces 
exotiques dont certaines sont considérées 
comme invasives : Thuya (Thuja sp.), Laurier-
cerise (Prunus laurocerasus), Vinaigrier (Rhus 
typhina). 

10 Plantation 
arborée 

85.14/84.
1 I2.23 - 

Plantation d'essences exogènes ou 
indigènes. Arbre isolé, aligné ou bosquet 
(parc arboré) dans les enceintes privées ou 
les espaces verts communaux. De 
nombreux arbres sont présents sur le site.   

On recense une assez forte diversité d'essences 
plantées. 

-Espèces exogènes : Platane d'Espagne 
(Platanus x-hispanica), Micocoulier (Celtis 
australis), Ailante glanduleux (Ailanthus 
altissima).  

-Espèces indigènes : Erable plane (Acer 
platanoides), Frêne élevé (Fraxinus excelsior), 
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)... 
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Végétation pionnière mésoxérophile Friche mésoxérophile à xérophile 

 

 

 

 
Friche prairiale mésophile à xérophile Ourlet et friche mésophile 

  

Source : Ecosphère 2015 

 

 

 

 

Fourré arbustif rudérale Gazon entretenu 

  

Massif d'ornement et couvre-sol Jardins et potagers 

  
Haie arbustive Plantation arborée 

  

 

Source : Ecosphère 2015 
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Source : Ecosphère 2015 
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III.2.2. Faune 
Les études faunistiques portent principalement sur les Oiseaux, les Mammifères (notamment les Chiroptères), les 
Amphibiens/Reptiles, les Papillons diurnes, les Libellules, les Orthoptères et les Coléoptères saproxyliques protégés.  
 

A. Oiseaux 
 Méthodologie 
¾ Experts et dates de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 
Dates Expert Objet des prospections 

23 avril 2015 Ecosphère Avifaune 
13 mai 2015 Ecosphère Avifaune 
10 juillet 2015 Ecosphère Avifaune 
 
¾ Les oiseaux nicheurs 

Tous les oiseaux observés ont été relevés sur un fond de plan ce qui permet non seulement de lister l’ensemble des espèces 
nicheuses (cf. annexe 3) mais aussi d’apporter une évaluation des densités pour chacune des espèces présentes. Il est toutefois 
difficile pour certaines espèces nichant dans les bâtiments d’évaluer la population. Aussi pour certaines espèces, nous avons donné 
une fourchette relativement large (ex : Moineau domestique : 30-50 couples). 
Concernant la nomenclature, nous avons utilisé celle du MNHN (TAXREF 7).  
 

 Résultats des prospections 
¾ Espèces nicheuses sur le site d’étude 

Au total, 16 espèces peuvent être considérées comme nicheuses sur le site ou à ses abords immédiats. Dans le second cas, elle 
utilise quotidiennement la zone d’étude pour leur recherche alimentaire. Ces espèces se répartissent sur le site en fonction de leur 
écologie de reproduction dans 3 grands types d’habitat :  
 

- Oiseaux liés aux arbres isolés ou aux jardins arborés 
On recense des espèces ubiquistes liées à tout type de boisement (Fauvette à tête noire, Pinson des Arbres, Mésange 
charbonnière…) ainsi que des oiseaux privilégiant les houppiers des grands Platanes et Peupliers d’Italie pour l’installation du nid tels 
que la Pie bavarde (3 à 5 couples sur le site) et plus ponctuellement, la Corneille noire. Enfin les espaces arborés aux abords des 
bâtiments accueillent le Serin cini (au moins 1 couple) et le Chardonneret élégant (2-3 couples). 

Pie bavarde 

 

 Chardonneret élégant 

 
Source : François Caron - Ecosphère  Source : Christophe Gallet - Ecothème 

 
- Oiseaux des fruticées, fourrés et haies arbustives 

Sur le site d’étude, 2 espèces privilégient ce type d’habitat. Il s’agit du le Merle noir (5-10 couples sur le site) et le Rossignol philomèle 
(1-2 couples). 

Merle noir

 
Source : Laurent Spanneut 

 
- Oiseaux des bâtiments 

Les bâtiments (maison, immeubles, bâti industriel) accueillent plusieurs espèces. On recense entre autres, le Moineau domestique 
(plusieurs dizaines de couples), l’Etourneau sansonnet (2-5 couples), le Rougequeue noir (2-3 couples)… 

Moineau domestique (mâle) 

 

 Etourneau sansonnet

 
Source : François Caron - Ecosphère  Source : Laurent Spanneut 
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Parmi les 16 espèces d’oiseaux nicheurs recensées sur le site (dans l’état des connaissances), 10 sont protégées au titre des 

individus et des habitats par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection (J.O.R.F. du 5 décembre 2009). 

Liste des espèces nicheuses protégées 
Nom français Nom scientifique 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 

Mésange bleue Parus caeruleus 

Mésange charbonnière Parus major 

Moineau domestique Passer domesticus 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 

Serin cini Serinus serinus 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 

 

¾ Espèces nicheuses aux abords du site d’étude 
Des observations de Martinet noir en vol ont pu être faites sur le site. Aucune colonie (espèce nichant dans les bâtiments) n’a été 
détectée et les individus observés nichent probablement aux abords. Par ailleurs, une observation d’un Héron cendré en vol a 
également été réalisée. Cette espèce est liée au Drac et à ses ripisylves et ne fait que survoler le secteur d’étude dans ses 
déplacements quotidiens. 

 

¾ Oiseaux hivernants et migrateurs 
Ce site urbain ne joue pas de rôle particulier pour les oiseaux hivernants et/ou migrateurs. Les espèces observées (cf. annexe 3 – 

Liste des oiseaux hivernants et migrateurs) correspondent principalement à des espèces sédentaires ou erratiques (déplacement 

limité de nicheurs plus éloignés). 

 

 

B. Mammifères (hors chiroptères) 
 Méthodologie 
¾ Experts et dates de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

Dates Expert Objet des prospections 
23 avril 2015 Ecosphère Mammifères 

13 mai 2015 Ecosphère Mammifères 

 

¾ Protocole de prospection 
Les relevés de terrain ont permis de dresser une liste des espèces utilisant la zone d’étude (nomenclature TAXREF 7). 

Les mammifères terrestres ont fait l’objet d’un inventaire général (observations directes, repérage des traces : terriers, empreintes, 

reliefs de repas, fèces...). Les micromammifères n’ont pas été étudiés spécifiquement compte tenu des moyens assez lourds à mettre 

en œuvre et du faible enjeu que représente le site d’étude pour ce groupe (site très urbanisé) ;  
 

 Résultats des prospections 
1 seule espèce a été observée sur le site d’étude. Il s’agit du Lapin de garenne qui fréquente, pour se nourrir, les pelouses de l’école 
canine. 

 

Concernant les petits mammifères protégés tels que l’Ecureuil roux ou encore le Hérisson d’Europe, aucune observation d’indice de 

présence ou d’individu n’a été réalisée. Par ailleurs, le site présente peu de potentialités pour ces espèces (forte urbanisation, 

circulation routière importante très impactante pour le Hérisson et l’Ecureuil, absence de bosquets pour l’Ecureuil). 
 

Concernant les micromammifères, aucune étude spécifique n’a été mise en œuvre, le site ne présentant pas d’enjeu particulier pour 
les petits mammifères à enjeu et/ou protégés (Campagnol amphibie, Musaraignes aquatiques…). Il est néanmoins certain que des 
espèces ubiquistes telles que la Souris grise (Mus musculus) ou encore la Musaraigne musette (Crocidura russula) fréquentent le 

site. 

 

Enfin concernant la grande faune (Chevreuil, Sanglier…), le site d’étude est trop urbanisé et trop déconnecté des milieux naturels 

avoisinants pour pouvoir jouer un rôle quelconque pour ce groupe. 

 

Lapin de garenne

 
Source : Laurent Spanneut 

Dans l’état des connaissances, aucune espèce protégée par l’arrêté du 23 avril 2007 (publié au JO du 10 mai 2007), fixant la liste des 

mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (arrêté modifié par l’arrêté du 
15 septembre 2012, publié au JO du 6 octobre 2012) n’a été recensée. 
 

C. Chiroptères 
 Méthodologie 
¾ Experts et dates de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

Dates Expert Objet des prospections 
10 juillet 2015 Ecosphère Chiroptères (détection active + enregistrement passif) 

31 juillet 2015 Ecosphère Chiroptères (sondages à l'endoscope) 

27 aout 2015 Ecosphère Chiroptères (détection active + enregistrement passif) 

22 décembre 2015 Ecosphère Chiroptères (sondages à l'endoscope) 
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¾ Protocole de prospection 
Une analyse des potentialités d’accueil des arbres pour les chauves-souris a été réalisée. Chaque arbre géo référencé a été évalué. 

Tous les éléments favorables aux chauves-souris ont été notés (présence de cavités de branches cassées de fissures, de 

décollement d’écorce, de lierre…). Chaque arbre a été classé selon une échelle à 4 niveaux (absence de potentialité, faible 
potentialité, potentialité moyenne ou forte). En complément, nous avons effectué une observation des troncs et cavités à l’aide d’une 
caméra thermique (FLIRE6) de façon à identifier les sources de chaleur dans les arbres qui peuvent être émises par une colonie de 

chauves-souris. Nous sommes équipés d’un tel matériel, et menons des expérimentations importantes sur son utilisation. Cette 
méthode est performante, mais elle présente certaines limites : difficulté de détection d’une chauve-souris isolée, détection identique 

des chauves-souris et des autres animaux (oiseaux, loir…). Par conséquent, un contrôle à l’endoscope a été mené sur les cavités 

ayant donné un résultat positif à la caméra thermique. Ce contrôle a été mené en juillet 2015 (reproduction des chauves-souris) ainsi 

qu’en décembre 2015 (hibernation des chauves-souris). 

 

Par ailleurs, une évaluation des potentialités d’accueil de certains bâtiments pour les chauves-souris anthropophiles a été menée sur 

la base d’observations des toitures réalisées depuis le sol (présence d’interstices dans le coffret en bois, dans la toiture…). Des 

investigations complémentaires ont aussi été menées en juillet et en août 2015, à l’aide de lampe à LED rouge. 
 

Enfin, des prospections nocturnes ont été menées par la technique de détection des cris d’écholocation ultrasonore. Divers matériels 

ont été utilisés : le D240X de Pettersson Elektronik AB, enregistrant en hétérodyne et en expansion de temps. Cet appareil couplé à 

un enregistreur (Zoom H2) a été utilisé lors d’itinéraires d'échantillonnage ; le Song Meter™ SM2-BAT de Wildlife Acoustics™ 
enregistrant en direct (expansion de temps). Cet appareil a été utilisé pour des points d’écoutes fixes. Ces écoutes ont été réalisées 
en juillet et en août 2015. 

 

 Résultats des prospections 
S’agissant d’un groupe difficile à étudier (espèce nocturne, de petites tailles…), l’étude des chauves-souris intègre différents 

protocoles pour préciser aux mieux les enjeux et la fonctionnalité du site d’étude. L’étude vise : 

- à évaluer les potentialités d’accueil d’éventuels arbres « gîtes »,  

- à évaluer les capacités d’accueil du bâtis (uniquement pour les bâtiments susceptibles d’être impactés par le projet) ; 
- à préciser la fréquentation du site d’étude par les chauves-souris (route de vol, secteurs de chasse…) par l’écoute des ultra-

sons émis par les chiroptères.  

 

 

¾ Potentialité d’accueil des arbres 
A ce stade d’avancement des études, une évaluation des potentialités d’accueil des arbres pour les chauves-souris a été réalisée sur 

la base d’une grille d’évaluation réalisée par Ecosphère. Il apparaît que 18 arbres sur 268 recensés dans la zone d’étude et à ses 
abords immédiats présentent des potentialités d’accueil pour les Chauves-souris arboricoles (présence de lierre, fissure, cavités…). 
Parmi ces 18 arbres, seuls 2 sujets présentent une potentialité « Forte » (fissures, cavités bien orientées) et 13 autres une potentialité 

« Moyenne ». 

 

Afin de compléter cette première analyse, un sondage à la caméra thermique a été réalisé sur les arbres présentant des cavités et 

fissures (expertise impossible à réaliser sur des arbres avec lierre). Deux arbres à potentialité forte ont donné un résultat positif. Il 

s’agit d’un platane situé Cour Saint-André (arbre n°8) et d’un Robinier faux-acacia (arbre n°199) localisé dans une friche Avenue 

Charles de Gaulle.  

 

Les cavités testées (Platane n°8 en haut – Robinier n°199) apparaissent comme plus chaudes que le tronc ce qui est 
indicateur d’une présence animale. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : François Caron -Ecosphère 

Afin de vérifier la présence de chauves-souris, ces arbres ont alors fait l’objet d’un contrôle à l’endoscope, lors de prospections 
chiroptérologiques diurnes réalisées le 31 juillet 2015 (reproduction des chauves-souris) et le 22 décembre 2015 (hibernation des 

chauves-souris).Lors de cette investigation, il s'est avéré que :  

- le platane (arbre n°8) était coupé ; 

- le robinier (arbre n°199) n'a pas révélé la présence de chauves-souris (cf. photo suivante). Aucune trace de guano n'a par 

ailleurs été relevée. 

 
La cavité sondée révèle l'absence d’une présence animale. 
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¾ Potentialité d’accueil du bâti 
L’évaluation des potentialités est basée uniquement sur l’inspection des toitures depuis le bas du bâtiment. Deux habitations 

présentent des caissons sous forget avec des interstices suffisants pour permettre le passage de chauves-souris. Ces bâtisses 

présentent aussi des interstices sous certaines tuiles ce qui est également favorable à l’installation de Chauves-souris. 

 

 

Bâtisses présentant des interstices entre les planches du caisson et des tuiles décalées qui sont 
favorables à l’introduction de chauves-souris 

 

 

 

 

 

 

 

en haut : 12 avenue du Général de Gaulle / en bas : 16 avenue du Général de Gaulle 

Source : François Caron - Ecosphère 

 

Quelques résidus de guano, observés au pied des murs de ces maisons (< 5 crottes recensées), laissent présager la présence de 

chauves-souris Par conséquent, des inventaires complémentaires à la lampe LED rouge ont été menés en début de soirée (lors des 

sorties de gites) sur ces bâtiments afin de contrôler la présence de chauves-souris.  

 

Malgré la potentialité non négligeable d'accueil pour les chauves-souris anthropophiles, aucun individu n'a été observé.  

 

En complément de ces observations crépusculaires, des sondages ont été menés à l'endoscope sur d'autres bâtiments (maisons du 

43 avenue Charles De Gaulle / garages à côté du bureau de tabac). Aucun individu de chauves-souris n'y a été recensé. 

 

Dans l’état actuel, aucune présence de chauves-souris n’est confirmée dans les bâtiments. 

 

Les sous-toits sondés révèlent l'absence de présence animale (maisons au 43 avenue Charles De Gaulle). 

 

 

 

Photos : Cédric Jacquier - Ecosphère 

 

¾ Résultats des écoutes ultrasonores 
2 sessions acoustiques ont été menées, le 9 juillet (période de forte activité liée à la reproduction) puis le 27 août 2015 (forte activité 

en période de migration), par la réalisation d'itinéraires pédestres actifs (D240X) et la pose d'un enregistreur passif (SM2-Bat fixé à la 

voiture, garée à différents points fixes). 

Les différentes prospections acoustiques actives et passives ont permis le recensement de 4 espèces de Chiroptères utilisant la zone 

d'étude et ses abords immédiats. Cette faible diversité, reflète néanmoins le contexte urbain sur-illuminé, défavorable à la majorité 

des chauves-souris. 

 

Ces espèces peuvent être regroupées selon leur écologie optimale (habitats principaux favorables à leur alimentation et leurs 

déplacements) : 

x Espèces de lisières : la Pipistrelle de Kühl (Pipistrellus kuhlii) et la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). Ces 

espèces gîtent principalement dans le bâti (volets, combles …), mais peuvent également être arboricoles. Elles chassent 
dans des milieux variés, appréciant particulièrement les lisières et formations boisées (généralement moins illuminés pour la 

seconde) de la zone d'étude. Ces 2 espèces peuvent aussi s'adapter à la chasse sous les lampadaires. 

En termes de fréquentation, elles constituent les espèces dominantes du cortège chiroptérologique, et ont été enregistrées 

en transit ainsi qu'en chasse.  

x Espèces ubiquistes (fréquentant les milieux ouverts et forestiers) : la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) et la Noctule 

commune (Nyctalus noctula). Ces espèces gîtent principalement dans le bâti (toitures, bardages, volets, combles …), mais 
la Noctule peut également être arboricole (platanes notamment), voire occupée des gites hypogés. Lors de leurs 

déplacements, ces 2 espèces adoptent le "haut vol". En chasse, elles apprécient les lisières forestières mais également les 

canopées et les milieux ouverts.  

Ces chauves-souris n'ont été identifiées qu'en période estivale (juillet 2015), uniquement en transit pour la Sérotine 

commune et la Noctule commune. La zone d'étude ne semble pas jouer un rôle fonctionnel significatif dans le cycle 

biologique de ces espèces, en lien avec la pollution lumineuse importante.   

 

Toutes les espèces de chiroptères font l’objet d’une protection réglementaire au niveau national. 
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D. Les amphibiens 
Le site d’étude ne présente aucune potentialité de reproduction pour ce groupe (absence de zones humides, de plans d’eau, de 
fossés…) et aucune espèce n’y a été observée. 
 

E. Les reptiles 
 Méthodologie 
¾ Experts et dates de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

Dates Expert Objet des prospections 
23 avril 2015 Ecosphère Reptiles 

13 mai 2015 Ecosphère Reptiles 

 

¾ Protocole de prospection 
Les habitats favorables (lisières thermophiles, friches sèches, talus…) ont été prospectés à vue. Etant donné le caractère très 

urbanisé du site d’étude et de l’absence de réels enjeux herpétologiques, il n’a pas été mise en œuvre de protocoles spécifiques lourd 

et coûteux (comme la pose de plaques-reptiles avec relevés réguliers) ; 

 

 Résultats des prospections 
1 seule espèce de reptiles a été recensée. Il s’agit du Lézard des murailles (Podarcis muralis) bien représenté le long de la voie ferrée 

et dans une friche contigüe. Une petite population a également été observée dans un jardin potager et dans une friche le long de 

l’avenue Général de Gaulle. Enfin plus ponctuellement, l’espèce s’observe sur l’ensemble des trottoirs, parkings et autres espaces 

bâtis.  

Lézard des murailles

 
Source: François Caron - Ecosphère 

 

Les amphibiens et reptiles sont protégées en France par l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au JO. du 18 décembre 2007). 
1 espèce protégée au titre des individus et des habitats (art. 2) a été recensée : 

 

Nom français Nom scientifique 

Lézard des murailles Podarcis muralis 

F. Les Lépidoptères rhopalocères (papillons diurnes) 
 Méthodologie 
¾ Experts et dates de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

Dates Expert Objet des prospections 
23 avril 2015 Ecosphère Rhopalocères 

13 mai 2015 Ecosphère Rhopalocères 

10 juillet 2015 Ecosphère Rhopalocères 

27 aout 2015 Ecosphère Rhopalocères 

 

¾ Protocole de prospection 
Dans le contexte urbanisé du site d’étude, une attention particulière a été portée aux habitats favorables (friches, lisières, pelouses). 
Les individus ont été identifiés à vue ou capturés à l’aide d’un filet à maille fine pour leur identification sur place avec relâché 

immédiat. 

 

 Résultats des prospections 
7 espèces ont été observées sur le site. Elles se répartissent dans 3 grands types d’habitats : 

¾ Papillons des pelouses et friches : Azurés de la Bugrane (Polyommatus icarus) et de la faucille (Cupido alcetas), Souci 

(Colias crocea) ; 

¾ Papillons des jardins potages : 2 espèces liées aux crucifères (y compris les exotiques plantées dans les jardins comme les 

Choux, Radis…) ont été recensées, les Piérides de la Rave (Pieris rapae) et du Navet (Pieris napi) ; 
¾ Papillons des lisières : Tircis (Parage aegeria). 

 

Azuré de la Bugrane

 

Piéride de la Rave

 

Source : Yvain Dubois Source : Christophe Galet 
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G. Les Odonates (libellules) 
 Méthodologie 
¾ Experts et dates de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

Dates Expert Objet des prospections 
23 avril 2015 Ecosphère Odonates 

13 mai 2015 Ecosphère Odonates 

10 juillet 2015 Ecosphère Odonates 

27 aout 2015 Ecosphère Odonates 

 

¾ Protocole de prospection 
Des prospections à vue (avec éventuellement capture et relâché sur place) ont été menées en juillet et août 2015. 

 

 Résultats des prospections 
Aucune espèce n’a été recensée sur le site d’étude qui n’abrite aucun plan d’eau ou cours d’eau naturels. 
 

H. Les Orthoptères et assimilés 
 Méthodologie 
¾ Experts et dates de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

Dates Expert Objet des prospections 
10 juillet 2015 Ecosphère Orthoptères 

27 aout 2015 Ecosphère Orthoptères 

 

¾ Protocole de prospection 
Des prospections à vue (avec éventuellement capture et relâché sur place) ont été menées en juillet et août 2015. 

 

 Résultats des prospections 
7 espèces ont été répertoriées se répartissant en fonction de leurs affinités écologiques en 2 grandes catégories :  

x les espèces plutôt liées aux lisières des haies : Leptophye ponctuée (Leptophyes punctatissima), Decticelle cendrée 

(Pholidoptera griseoaptera) ; 

x les espèces des friches et ourlets herbacées (prairies et friches) : Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula), Grande 

sauterelle verte (Tettigonia viridissima)… ; 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grande sauterelle verte 

 
Photo : François Caron - Ecosphère 

Leptophye ponctuée 

 
Photo : François Caron - Ecosphère 

 

I. Coléoptères saproxyliques protégés 
 Méthodologie 
¾ Experts et dates de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

Dates Expert Objet des prospections 
23 avril 2015 Ecosphère Coléoptères 

13 mai 2015 Ecosphère Coléoptères 

 

¾ Protocole de prospection 
 

 Résultat des prospections 
Concernant le Grand Capricorne, une prospection des vieux arbres a été réalisée pour la recherche des trous de sortie 

caractéristiques (cf. photo ci-dessous).  

Tronc d’arbre piqueté par les trous de 
sorties du Grand Capricorne 

 
Photo (hors site de Pont de Claix) : François Caron - 

Ecosphère 
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Concernant les autres coléoptères saproxyliques protégés (Pique-prune, Rosalie des Alpes), le site d’étude ne présente pas de 
potentialités et en conséquence, aucune recherche spécifique n’a été menée. 
A ce stade des connaissances, aucune coléoptère saproxylique protégé n’a été recensé.  
 

 

III.3. Analyse des enjeux liés au milieu naturel 

III.3.1. Analyse des enjeux liés aux habitats naturels 
Pour la région considérée (Auvergne Rhône-Alpes), et pour la plupart des régions de France, il n’existe pas de base de données de 
rareté des habitats. Pour pallier à ce manque, nous nous sommes basés sur les documents ci-dessous pour hiérarchiser les 

formations végétales du site d’étude : 

- la liste des habitats déterminants de ZNIEFF (Echelle Auvergne Rhône-Alpes) ; 

- la liste des habitats éligibles au titre de la directive « Habitats » (échelle européenne) ; 

- la pré liste rouge des habitats de l’Est Rhône-Alpes (CBNA & CBNMC, 2014) : cet outil reste difficile d’utilisation car il est 
basé sur une évaluation au niveau de l’association végétale. Or ce degré de précision qui nécessite une approche 

phytosociologique poussée est difficilement atteint dans le cadre des études d’impact (analyse nécessitant des inventaires 
précis de l’ensemble des végétations). Cet outil a toutefois été pris en considération pour préciser la valeur de certains 

habitats. 

- La liste rouge des habitats de l’Isère (CBNA, 2009) : cet outil est également difficile d’utilisation car les habitats sont décrits à 
un niveau beaucoup plus précis (inadaptation des typologies entre elles).  

 

Sur les 10 formations végétales identifiées, aucune ne présente un enjeu écologique. Si certaines formes de friches sont tout de 

même considérées comme « A surveiller » localement par le CBNA, l’enjeu écologique de ces habitats reste néanmoins faible. 

Enjeux écologiques des habitats observés 

N° Habitats 
Code 

CORINE 
Liste Rouge 
Isère (2009) 

Commentaires Enjeu 

1 

Végétation 

pionnière 

mésoxérophile 

87 

- Formation à Sagine 

couchée (Sagina 
procumbens), à surveiller 

Habitat bien représenté sur le site d’étude Faible 

 

2 

Friche 

mésoxérophile à 

xérophile 

87 

- Formation à Brome des 

toits (Bromus tectorum), à 
surveiller 
- Formation à Orge des rats 

(Hordeum murinum), à 
surveiller 

Habitat bien représenté sur le site d’étude 

Faible 

10 Plantation arborée 
85.14 

84.1 
Non pris en compte 

La majorité des arbres recensés sont relativement 

jeunes et ne présentent pas d’enjeu au niveau 
patrimonial, à l’exception de 5 vieux arbres. Il 

s’agit d’un Peuplier noir (n°25 – cf. carte ci-après) 

situé à l’ouest du site, d’un second peuplier noir 
(n°204) localisé dans une friche, d’un Marronnier 
(n°238) et d’un Tilleul (n°267 - tous deux situés 

hors zone d’étude, mais relativement proche) 
présent dans le parc arboré d’une propriété privée, 
et d’un Tilleul (n°179) situé devant l’ancienne 
maison des jeunes de Pont de Claix en bord de 

route. 

Faible pour les 

jeunes arbres 

Faible 

Moyen pour les 

5 vieux arbres 

Source : Ecosphère 2015 

III.3.2. Analyse des enjeux liés à la flore  
 Espèces végétales d’intérêt patrimonial 

L’évaluation des enjeux floristiques est principalement basée sur la menace qui pèse sur les espèces au niveau Auvergne Rhône-

Alpes (Liste rouge Rhône-Alpes, CBNA & CBNMC 2013) ainsi que secondairement, sur la rareté en Auvergne Rhône-Alpes 

(Catalogue de la flore vasculaire de la région Rhône-Alpes, mai 2011). Afin de préciser l’enjeu local spécifique, le site internet du Pôle 
d’Information Flore-Habitats (PIFH) a également été consulté. 

 

234 espèces végétales ont été inventoriées lors des 2 passages (23 avril et 13 mai 2015). Le tableau ci-dessous présente leur 

distribution par classe de menace UICN. 

Répartition des espèces végétales par classe de menace 

Liste Rouge Régionale UICN 

CR En danger critique d'extinction 0 0 % aucune 
espèce 

menacée à 
l’échelle de 

la région 

EN En danger 0 0 % 

VU Vulnérable 0 0 % 

NT Quasi-menacé 0 0 % 
 

LC Préoccupation mineure 195 83.3 % 
 

DD Données insuffisantes 0 0 % 
 

NA Non applicable 37 15.8 % 
 

?/- statut de menace non précisé  2 0. % 
 

  

234 100,0% 

 Source : Ecosphère 2015 



 

 

 
Extension de la ligne A du tramway de l’agglomération grenobloise à Pont de Claix - Flottibulle État initial de l’environnement 

  

 
Pièce E04 Page 21 sur 70 

Avec 234 espèces végétales référencées sur le site d’étude, on peut considérer que le site présente une diversité moyenne. 
Néanmoins, 37 espèces sont des exogènes (soit 15,8 % de la flore du site), ce qui traduit une rudéralisation assez élevée du site. 

D’autre part parmi celles-ci, 12 (5 %) sont considérées comme des invasives avérées sur le territoire Isérois. Notons que certaines de 

ces espèces invasives ont été plantées au sein des espaces verts : Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), Vinaigrier (Rhus typhina) 

L’analyse des enjeux spécifiques liés aux espèces floristiques recensées montre que sur le site d’étude, aucune espèce floristique 

n’est menacée.  
Si au niveau régional, aucune espèce ne présente d’enjeu (aucune espèce menacée), au niveau local, on considéra que 2 espèces 

présentent un enjeu moyen :  

- le Pavot cornu (Glaucium flavum) : espèce recensée sur la grande plateforme en gravier (ancienne usine démantelée) 

entre le cours Saint-André et l’Avenue Général de Gaulle. Cette espèce n’est connue qu’au sein de 3 communes en Isère. 
Elle est caractéristique des terrains vagues, zones industrielles et des alluvions récentes des rivières qui restent son habitat 

originel. 

Pavot cornu 

 
Source : Ecosphère 2015 

 

- la Molène sinuée (Verbascum sinuatum) : cette dernière a été localisée au sein de la friche prairiale mésoxérophile non 

loin du chemin de fer. Cette espèce d’affinité méditerranéenne est surtout présente en basse vallée du Rhône et n’est pas 
connue sur le département de l’Isère (Base de données CBNA et Association Gentiana). Elle est caractéristique des friches 

thermophiles, des alluvions sèches, des garrigues....  

 

Liste des espèces localement d’intérêt patrimonial et définition de l’enjeu spécifique stationnel 

Nom scientifique Nom commun 
français Rar. RA LR RA PR RA PN Niveau 

d'enjeu RA Commentaires Niveau d'enjeu 
local 

Glaucium flavum Pavot cornu AR LC - - Faible 

Cette espèce est surtout connue sur les 

alluvions du Drac. Elle est peu présente 

sur le territoire Isérois. 

Moyen 

Verbascum sinuatum Molène sinuée AR LC - - Faible 

Espèce d'affinité méditerranéenne peu 

connu sur le département et la région 

grenobloise 

Moyen 

Source : Ecosphère 2015 
Légende : 
Rar. RA. : Rareté régionale (Catalogue de la flore vasculaire régionale de la région Rhône-Alpes – 2011) : 
E : Exceptionnelle, TR : Très rare, R : Rare, AR : Assez rare 
PR RA. : Protection régionale 
PN : Protection nationale 
PRA : Protection régionale  
LR RA : Liste rouge en Rhône-Alpes (CSRPN, 2012. Liste rouge des plantes vasculaires de la région Rhône-Alpes.- document provisoire) 
CR : en danger critique d'extinction, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacé, LC : Préoccupation mineure 

Par ailleurs, 19 arbres présentent un enjeu écologique, soit en tant qu’arbre remarquable, soit pour leur potentialité d’accueil de la 
faune.  

 

Liste des arbres présentant un intérêt écologique 

N° 
Arbres Nom latin Nom vernaculaire Arbre à valeur 

écologique 

8 Platanus x-hispanica Platane d'Espagne Fort 
25 Populus nigra var. italica Peuplier d'Italie Assez fort 

100 Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Moyen 

179 Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles Assez fort 

183 Catalpa bignonioides Arbre aux haricots Moyen 
197 Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Moyen 
198 Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Moyen 
199 Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia Fort 
204 Populus nigra var. italica Peuplier d'Italie Assez fort 
230 Populus nigra var. italica Peuplier d'Italie Moyen 
231 Populus nigra var. italica Peuplier d'Italie Moyen 
232 Populus nigra var. italica Peuplier d'Italie Moyen 
233 Populus nigra var. italica Peuplier d'Italie Moyen 
234 Populus nigra var. italica Peuplier d'Italie Moyen 
235 Populus nigra var. italica Peuplier d'Italie Moyen 
237 Populus nigra var. italica Peuplier d'Italie Moyen 
238 Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde Assez fort 
239 Ailanthus altissima Ailante glanduleux Moyen 
267 Tilia platyphyllos Tilleul à grandes feuilles Assez fort 

Source : Ecosphère 2015 

 

 Enjeux réglementaires 
Aucune espèce protégée au niveau régional ou national n’a été recensée. 
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Source : Ecosphère 2015 
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III.3.3. Analyse des enjeux liés à la faune 
L’analyse suivante conduira à la définition des enjeux faunistiques globaux et à la hiérarchisation des habitats et / ou des secteurs 

d’intérêt faunistique. Les paramètres retenus dans l'évaluation sont : 
- la richesse spécifique des milieux ; 

- la capacité d'accueil en espèces remarquables ; 

- le rôle micro-régional du secteur (voies de déplacement de mammifères, d'amphibiens...). 

 

A. Enjeux ornithologiques  
 Richesse des peuplements 

Avec 16 espèces nicheuses sur le site d’étude sur 235 nicheurs réguliers en Rhône-Alpes, les capacités d’accueil du site pour la 
reproduction des oiseaux semblent plutôt faibles (environ 7 % de l’avifaune nicheuse en Rhône-Alpes). On notera toutefois que la 

diversité se concentre principalement dans un parc arboré privé. La valeur ornithologique du site d’étude peut donc être considérée 

comme faible à l’exception du parc privé pour lequel l’enjeu est jugé comme moyen. 
 

 Espèces nicheuses peu fréquentes 
Aucune espèce à enjeu régional n’a été détectée sur ce site. On notera la présence du Moineau domestique considéré comme « 
Quasi-menacé » en Rhône-Alpes. Cette espèce est néanmoins encore très commune en Rhône-Alpes. Par ailleurs, elle est bien 

représentée dans le secteur d’étude (au moins 30 à 50 couples sur le site et à ses abords immédiats). Le Moineau domestique ne 

présente donc qu’un enjeu stationnel « faible ». 
 

 Enjeux réglementaires 
Parmi les 16 espèces d’oiseaux nicheurs recensées sur le site (dans l’état des connaissances), 10 sont protégées au titre des 

individus et des habitats par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et 
les modalités de leur protection (J.O.R.F. du 5 décembre 2009). 

 

Nom français Nom scientifique 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 

Mésange bleue Parus caeruleus 

Mésange charbonnière Parus major 

Moineau domestique Passer domesticus 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 

Serin cini Serinus serinus 

Verdier d'Europe Carduelis chloris 

 

Pour les espèces protégées, sont interdits notamment : 

x « la destruction intentionnelle ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation intentionnelle, 
la capture ou l’enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ainsi que la perturbation intentionnelle des 

oiseaux, notamment pendant la période de reproduction pour autant que cette perturbation remette en cause 
le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée » ; 

x « la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos, pour autant 
qu’elles ne remettent pas en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ». 

 

 Enjeux fonctionnels 
Dans un contexte très urbanisé, les friches et jardins sont indispensables pour le nourrissage d’un cortège d’oiseaux liés pour leur 
reproduction aux espaces verts ou encore aux bâtis. Aucune zone n’a été identifiée comme « prioritaire » ou à « forte valeur ». 

Néanmoins, comme évoqué précédemment, un parc arboré privé accueille une diversité d’oiseaux nicheurs et joue donc un rôle non 

négligeable pour le maintien de l’avifaune dans ce secteur très urbanisé. 
 

¾ Conclusion sur les enjeux ornithologiques spécifiques du site d’étude 
Globalement, le secteur d’étude présente des enjeux ornithologiques globalement faibles en raison d’une forte urbanisation. On 
notera cependant l’existence d’un parc arboré pour lequel l’enjeu ornithologique peut être considéré comme moyen. 
 

 

B. Enjeux relatifs aux mammifères terrestres 
Aucune espèce à enjeu régional ou local n’a été détectée. Par ailleurs, en raison de sa forte urbanisation, le site n’accueille pas la 
grande faune et ne joue aucun rôle fonctionnel pour cette dernière (déconnexion du site d’étude avec les grands espaces naturels 

voisins). 

 

Les enjeux du site liés aux mammifères terrestres peuvent donc être considérés comme faibles. 

 

 

C. Enjeux chiroptérologiques 
 Richesse des peuplements 

Avec 4 espèces identifiées sur le site d’étude sur 30 chauves-souris en Rhône-Alpes, les capacités d’accueil du site 
pour les Chiroptères restent très faibles. La valeur chiroptérologique du site d’étude peut donc être considérée comme 
faible. 

 

 Espèces à enjeu de conservation 
Sur les 4 espèces identifiées, 2 d'entre elles possèdent un enjeu régional. La Noctule commune est considérée comme 
très rare et "quasi-menacée" selon la liste rouge nationale des espèces menacées (non évaluée en Rhône-Alpes). La 
Sérotine commune présente un statut de menace plus favorable mais reste néanmoins rare en Rhône-Alpes. L'enjeu de 
conservation locale de ces 2 espèces est considéré comme "moyen".  

 

 Enjeux réglementaires 
La totalité des chauves-souris est protégée par l’arrêté du 23 avril 2007 (publié au JO du 10 mai 2007), fixant la liste des mammifères 

protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (arrêté modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, 

publié au JO du 6 octobre 2012). 

 

Ainsi pour la Noctule commune (Nyctalus noctula), la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kühl 

(Pipistrellus kuhlii) et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), sont interdits : 
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x  "[…] sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou 
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel" ; 

x "[…] sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement 
naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de 
reproduction et des aires de repos des animaux […] pour autant que la destruction, l’altération ou la 
dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques" ; 

x "[…] sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la 
mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères prélevés". 

 

 Enjeux fonctionnels 
Au regard des prospections acoustiques, le cortège dominant (groupe des pipistrelles - Pipistrellus spp.) a été identifié au sein des 

boisements et allées forestières (généralement peu illuminées). Dans ce contexte très urbanisé, ces systèmes forestiers artificiels 

constituent des habitats d'alimentation favorables à ces 2 espèces.  

Les 2 espèces à enjeu (Noctule commune et Sérotine commune) ont été contactées uniquement en transit (survol) au-dessus de la 

zone d'étude. Le site étudié ne présente pas un enjeu  fonctionnel significatif dans le cycle biologique de ces espèces. 

Aucun secteur "prioritaire" ou à "forte valeur fonctionnelle" n'a été identifié au sein de la zone d'étude, pour les chauves-souris. 

Aucun individu de chauves-souris n'a été recensé sur les gites bâtis potentiels. Néanmoins, les maisons abandonnées et les vieux 

bâtiments restent susceptibles d'accueillir des individus (voire des petites colonies) de chauves-souris anthropophiles en repos 

diurne. 

Par ailleurs, le site abrite 17 arbres (18 au démarrage de la mission mais un arbre a été abattu rapidement) qui présentent des 

fissures ou des gros lierres pouvant être favorables au gîte des chauves-souris. Néanmoins, les sondages à l’endoscope (arbres à 
cavités) réalisés en juillet et décembre 2015 n’ont pas permis de confirmer leur utilisation par des chiroptères et leur niveau d’enjeu 
« Chauves-souris » reste faible. 

 

¾ Conclusion sur les enjeux chiroptérologiques spécifiques du site d’étude 
Globalement, le secteur d’étude présente des enjeux chiroptérologiques globalement faibles en raison d’une forte urbanisation. On 

notera cependant l’existence de bosquets et de parcs arborés, intéressants pour la chasse des pipistrelles. 

 

 

D. Enjeux relatifs aux amphibiens 
En l’absence de site de reproduction et de boisements (habitats de gagnage et d’hibernation), le site ne présente pas d’enjeu 

particulier pour les batraciens. 

 

 Enjeux réglementaires 
Aucun enjeu réglementaire en l’absence d’espèce observée sur site. 
 

 

E. Enjeux relatif aux reptiles 
Avec la seule découverte du Lézard des murailles, espèce non menacée et commune en Rhône-Alpes, (y compris au cœur des villes 

et agglomérations), on considéra que les enjeux herpétologiques sont faibles. 

 

 Enjeux réglementaires 
Les amphibiens et reptiles sont protégés en France par l’arrêté du 19 novembre 2007 (publié au JO. du 18 décembre 2007). 
Seul le lézard des murailles, protégé au titre des individus et des habitats (art. 2), a été recensé : 

Pour cette espèce sont interdits : 

x « la destruction ou l’enlèvement des pontes, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la 
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel » ; 
 

x « la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos, pour autant 
qu’elles ne remettent pas en cause le bon accomplissement de ces cycles. 
 

 
F. Enjeux relatif aux rhopalocères 
Une seule espèce à enjeu régional et local a été recensée. Il s’agit de l’Azuré de la faucille qui confère à une friche un enjeu 
entomologique tout au plus « moyen ». 

 

 Enjeux réglementaires 
Aucun enjeu réglementaire relatif aux espèces observées sur site. 

 

 

G. Enjeux relatifs aux odonates 
Le site d’étude n’abrite aucune zone de reproduction intéressante pour les libellules. Il n’abrite pas non plus une zone importante pour 

la maturation d’individus éclos hors site. Les enjeux odonatologiques du site d’étude peuvent donc être considérés comme faibles. 

 

 Enjeux réglementaires 
Aucun enjeu réglementaire relatif aux espèces observées sur site. 

 

 

H. Enjeux relatifs aux orthoptères 
A ce stade des investigations, aucune espèce n’a été recensée et les enjeux liés aux orthoptères ne peuvent être définis précisément. 

Toutefois, en raison du contexte fortement urbanisé, les enjeux sont probablement faibles, voire tout au plus moyens pour les friches. 

 

 Enjeux réglementaires 
Aucun enjeu réglementaire relatif aux espèces observées sur site. 
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III.4. Synthèse 

 

 

 
Le tableau suivant synthétise les enjeux concernant les habitats, la flore et la faune. 

 

 Habitats Enjeu habitats 
Enjeu 

floristique 

Enjeu 
faunistique 

Remarques Enjeu écologique 

Végétation pionnière mésoxérophile Faible 

Faible à 

localement 

moyen 

Faible 

Présence d’une espèce végétale à enjeu « moyen » (Pavot 

cornu) qui confère localement un enjeu écologique global 

moyen 

Faible à localement moyen 

Friche mésoxérophile à xérophile Faible faible 
Faible à moyen 

localement 

Le niveau d’enjeu écologique « moyen » est attribuée à une 

friche qui accueille l’Azuré de la faucille (enjeu local moyen). Faible à moyen localement 

Friche prairiale mésophile à xérophile Faible 

Faible à 

localement 

moyen 

Faible 

Présence d’une espèce végétale à enjeu « moyen » (Molène 

sinuée) qui confère localement un enjeu écologique global 

« moyen » 

Faible à localement moyen 

Ourlet et friche mésophiles Faible Faible Faible - Faible 

Fourré arbustif rudéralisé Faible Faible Faible - Faible 

Gazon entretenu Faible Faible Faible - Faible 

Massif d'ornement et couvre-sol Faible Faible Faible - Faible 

Jardins et potagers Faible Faible Faible - Faible 

Haie arbustive entretenue Faible Faible Faible - Faible 

Plantation arborée 

Faible à 

ponctuellement 

moyen pour 5 

arbres 

remarquables 

Faible 
Faible à moyen 

ponctuellement 

5 vieux arbres présentent un intérêt en tant que tel (enjeu 

moyen). 

Le niveau d’enjeu moyen peut être attribué à un parc arboré 
qui accueille une diversité d’oiseaux communs (absence 

d’oiseaux remarquables toutefois). 
Moyen pour  5 vieux arbres et 

1 parc arboré 

Faible pour les autres arbres 

 

 

Il apparaît que les enjeux écologiques sont globalement faibles sur ce site anthropisé. Quelques secteurs à enjeux sont néanmoins identifiés : 

 

- 5 vieux arbres présentent un intérêt patrimonial en tant que tel (enjeu moyen) – 3 sont dans l’emprise du projet ; 
- 2 secteurs de friches présentent un enjeu moyen du fait de la présence d’espèces végétales peu fréquentes localement (Pavot cornu et Molène sinuée) ; 

- Un autre secteur de friche présente également un enjeu moyen en raison de la présence d’une population d’Azuré de la faucille (enjeu moyen) ; 

- Un parc arboré privé présente également un enjeu moyen en raison du rôle qu’il joue pour les oiseaux nicheurs (absence d’espèces remarquables toutefois). 
 

Par ailleurs, 15 arbres présentent des cavités ou des gros lierres favorables au gîte des chauves-souris. Néanmoins, les sondages à l’endoscope n’ont pas permis de confirmer la présence de chauves-souris et leur enjeu chiroptérologique reste donc faible. 
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Six orientations particulières d’aménagement sont inscrites au PLU d’Echirolles : 

- 1 : conditions particulières d’aménagement relatives à la morphologie urbaine de la ville, 
- 2 : conditions particulières d’aménagement relatif à l’organisation de la Ville et de ses fonctions, selon les usages du bâti en 

rez-de-chaussée sur l’espace public, 
- 3 : conditions particulières relatives à l’aménagement de la zone d’activités Paix-Ferrier-Fournier-Sud Village, 
- 4 : conditions particulières relatives à l’aménagement de la zone d’activité des Essarts, 
- 5 : conditions particulières relatives à l’aménagement du site « ZA des Granges-Sogreah », 
- 6 : conditions particulières relatives à l’aménagement de la zone République – Frange Verte. 

Seules les orientations 1 et 2 concernent l’emprise géographique de la zone d’étude. 
Les cartes pages suivantes, issues du PLU d’Echirolles, présentes les éléments relatifs aux orientations d’aménagement 1 et 2. 

 

 Emplacements réservés : 

La zone d’étude est concernée par l’emplacement réservé n°32 d’une superficie de 2800 m² pour la création d’un équipement sportif 
et l’aménagement des espaces publics paysagers environnant  au bénéfice de la commune. 
 

 Espaces Boisés Classé (EBC) : 

Aucun EBC n’est présent sur la zone d’étude. 

 
 

 

 

Extrait du plan de zonage du PLU d’Echirolles 

 
Source : PLU d’Echirolles 
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Orientation d’aménagement n°1 : morphologie urbaine d’Echirolles 

 

Source : PLU d’Echirolles 

Zone d’étude 
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Orientation d’aménagement n°2 : aménagement relatif à l’organisation de la Ville et de ses fonctions 

 

Source : PLU d’Echirolles 

Zone d’étude 
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IV.1.4. PLU de Pont de Claix 
La commune de Pont de Claix possède un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 septembre 2016. 

Les zonages concernés par la zone d’étude sont les suivants: 

- UM : zone urbaine mixte dont certains secteurs sont exposés à des risques technologiques. Tout aménageur, tout 
constructeur devra prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver. 
Cette zone comprend : 
La zone UM1 : zone de renouvellement urbain du cours Saint André 
La zone UM2 : zone de renouvellement urbain de l’avenue Charles de Gaulle 
Ce zonage autorise, entre autre, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics 

- UE : zone économique dédiée dont certains secteurs sont exposés à des risques technologiques. Tout aménageur, tout 
constructeur devra prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver. 
Ce zonage autorise, entre autre, les exhaussements et affouillements de sol à condition qu’ils soient nécessaire à la 
réalisation des occupations et utilisations admises dans la zone. 

 

 Emplacements réservés : 

La zone d’étude n’est concernée par aucun emplacement réservé. 

 

 Servitudes : 

La zone d’étude est concernée par plusieurs servitudes de localisation des voies et ouvrages publiques  

S1 qui a pour objet « l’adaptation du gabarit de l’avenue Charles de Gaulle en lien avec le projet de prolongement de la ligne A de 
tramway ». 

S2 qui a pour objet «le pôle d’échange multimodal Flottibulle ». 

S2 qui a pour objet «le prolongement de la rue de la Paix ». 

S4 qui a pour objet « la création de voies de desserte du projet de Centralité Nord ». 

S6 qui a pour objet « l’espace publique structurant ». 

 

 Espaces Boisés Classé (EBC) : 

Aucun EBC n’est présent sur la zone d’étude. 
 

 Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

Le PADD de la commune de Pont de Claix s’articule autour de 5 axes : 

▪ Valoriser le positionnement stratégique de la ville, contribuer à l’attractivité et au développement de la métropole.  
▪ Viser l’excellence urbaine pour réinventer la ville et renouveler son image.  

▪ Renforcer l’attractivité résidentielle de la commune en proposant une offre d’habitat diversifiée, attractive et abordable.  
▪ Faciliter la ville pour qu’elle soit pratique, fonctionnelle, accessible et confortable.  
▪ Développer l’économie et l’ouvrir sur la ville.  

Pour cela, le PADD précise que la ville se fixe comme orientations de soutenir et accompagner le développement des transports en 
commun (prolongement de la ligne de tram A, création du pôle d’échanges de Flottibulle, développement de la ligne à haut niveau de 
service du cours Saint-André, déplacement de la gare) et faciliter l’accessibilité aux nœuds de transport et aux arrêts. 

 Les Orientations d’aménagement 
Les Orientations d’aménagements constituent un élément à part entière du PLU, opposable à « toute personne publique ou privée 
pour l’exécution de tous travaux, construction, plantations, affouillement exhaussement des sols, pour la création de lotissements et 
l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan » (article L.123.5 du Code de 
l’Urbanisme). 
Trois orientations d’aménagement et de programmation sont inscrites au PLU de Pont de Claix : 

▪ OAP n°1 : secteur Centralité Nord, 

▪ OAP n°2 : site Becker, 

▪ OAP n°3 : secteur des papeteries. 

 

Seul l’orientation n°1 concerne le secteur du projet d’extension de la ligne A. Elle a pour objectif de créer une armature d’espaces 
publics emblématiques et structurants et plus précisément de concevoir un espace public structurant assurant le lien entre les 
différentes composantes du pôle d’échange : terminus de la ligne A de tramway, halte/gare ferroviaire, parking relais, arrêt de la ligne 
chrono et transIsère, terminus de la ligne 16.  

 
Source : PLU de Pont de Claix  


