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INTRODUCTION
En France, chaque année, 60 000 ha1 de terres agricoles sont artificialisés par l’habitat, les
zones d’activités ou de commerces, les infrastructures de transport, de loisir, etc. Ainsi, à
cette cadence, en 10 ans, c’est l’équivalent de la surface d’un Département comme celui du
Cantal qui est artificialisée. Malgré des politiques publiques volontaristes engagées sur ce
sujet, le rythme d’artificialisation des sols, et en particulier des terres arables, faiblit peu.
Le Département de l’Isère n’échappe globalement pas à ce phénomène. Ainsi, en Isère, sur
la période 2012-2017, ce sont plus de 800 ha par an de surfaces agricoles qui ont été
consommés ou soustraits à la sphère professionnelle agricole2 :

Face à ce constat, le Département de l’Isère s’est doté, par délibération de décembre 2011,
de la compétence en matière de politique de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains (dite « PAEN »), issue des articles L113-15 et suivants du
code de l’urbanisme, afin de pouvoir mettre à disposition des territoires qui le souhaitent, un
outil opérationnel de préservation et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
soumis à pressions foncières.
Avec son dynamisme économique et son cadre de vie privilégié, mais aussi ses contraintes
topographiques, le territoire de Grenoble Alpes Métropole est confronté à ce phénomène de
pressions foncières sur ses espaces agricoles et naturels, notamment ceux situés en secteur
de plaine. Ce phénomène est illustré par les analyses de l’OFPI, qui montrent un recul des
surfaces agricoles de Grenoble Alpes Métropole d’environ 69 ha par an sur la période 20122017. Ce territoire est également au-dessus de la moyenne départementale pour ce qui est
de la croissance annuelle des espaces urbains, croissance qui s’effectue exclusivement sur
les espaces agricoles.

1

Source : revue « Science et vie » avril 2018
Source : Observatoire Foncier Partenarial de l’Isère (OFPI)
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Grenoble Alpes
Métropole

Dans ce contexte, la préservation et la valorisation des espaces agricoles, forestiers et
naturels est un enjeu primordial. Il s'agit de répondre aux défis de limitation de l’expansion
urbaine, de matérialisation de la trame verte et bleue, de maintien d’une capacité de
production alimentaire de proximité et de qualité, qui répondent au mieux aux attentes des
habitants, tout en tenant compte des équilibres subtils à construire afin d’assurer les
fonctions vitales qu'un territoire doit assumer : emploi, habitat, déplacements,
approvisionnement alimentaire, loisirs, etc.
Ainsi, la commune de Sassenage et Grenoble Alpes Métropole ont sollicité le Département
de l’Isère pour que soit étudié le déploiement de la compétence départementale en matière
de politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles périurbains (dite
« PAEN ») sur le territoire de Sassenage. Sassenage se place ainsi comme commune pilote
et expérimentale sur le territoire de Grenoble Alpes Métropole vis-à-vis de l’outil PAEN, dans
la perspective que d’autres communes de ce territoire puissent également, à l’avenir, se
porter volontaires pour le déploiement de cet outil.
La présente notice, pièce constituante du dossier de l’enquête publique relative à la création
du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains de la commune de Sassenage a été élaborée conformément à l’article R.113-19
du code de l’urbanisme qui prévoit que ce document « analyse l’état initial de ces espaces et
expose les motifs du choix du périmètre, notamment les bénéfices attendus de son institution
sur l’agriculture, la forêt et l’environnement ».
Est donc ici présenté dans un premier temps, une analyse de l’état initial des espaces
agricoles et naturels de la commune de Sassenage et les enjeux concernant les activités qui
y sont présentes.
Puis, après avoir rappelé en quoi consiste l’outil PAEN et comment le projet de PAEN de
Sassenage a été co-construit, cette notice expose le projet de périmètre PAEN de
Sassenage, ses bénéfices attendus et le programme d’actions qui lui est lié, notamment en
faveur de l’exploitation agricole et de la mise en valeur des espaces naturels.
Pièce A : enquête publique périmètre PAEN Sassenage
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PARTIE A : CONTEXTE TERRITORIAL
1. Présentation de la commune de Sassenage
La commune de Sassenage est située en proche périphérie de Grenoble, au nord-ouest. Elle
est membre de Grenoble Alpes Métropole et adhérente au Parc naturel régional du Vercors.
Elle est couverte par le SCoT de la Grande Région de Grenoble.
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Sassenage compte 11 895 habitants et s’étend sur 1 331 hectares. Son positionnement
géographique au cœur du bassin de vie et d’emplois grenoblois, son cadre de vie et ses
paysages attractifs, marqués par la présence d’activités agricoles, d’espaces naturels
remarquables et de grands ensembles naturels à proximité immédiate (Massifs du Vercors et
de Chartreuse), ainsi que l’accessibilité aux infrastructures de transport font de Sassenage
une commune péri-urbaine.
Sa topographie est caractérisée par un secteur de plaine sur sa partie Est, dont la limite est
constituée par la rivière Isère, et un secteur de coteaux dont la pente s’accentue plus on se
dirige vers le plateau du Vercors à l’ouest.
Concernant les voies de communication, on note la présence de l’autoroute A48/A480 à
l’est, deux routes départementales, l’ex RD 1532 (traversée Nord/Sud de la commune) et la
RD 531 (Route d’accès historique au Vercors) et trois lignes de transport en commun
urbaines.

Carte n°1 de l’annexe « atlas cartographique »

Sassenage est doté d’équipements commerciaux avec 4 pôles de proximité sur les secteurs
des Pies, l’Ovalie, le Centre bourg et les Glériates. On compte également 4 zones d’activités
de l’Argentière, de la Falaise, « Hy-Parc » et des Moironds.
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2. Etat initial des espaces agricoles et naturels de Sassenage
a) Espaces et activités agricoles
16 exploitations agricoles travaillent des terres à Sassenage dont 5 ayant leur siège
d’exploitation sur la commune. Le détail de ces exploitations est présenté ci-dessous :
 2 exploitations céréalières installées à Voreppe et Fontaine, dont une en double
activité : commercialisation en grandes filières (La Dauphinoise, La Dromoise
céréales),
 2 exploitations en bovins-viande d’origine Sassenage et Tullins,
 3 exploitations d’élevages venant du Plateau du Vercors (Lans-en-Vercors, Autrans
et Engins) qui pâturent ou fauchent des prairies situées sur les hauteurs de
Sassenage,
 1 exploitation de Noyarey en légumes plein champ,
 1 exploitation maraîchère de Sassenage en agriculture biologique (AB),
 1 exploitation hélicicole de Sassenage en AB,
 1 élevage de chevaux installé à Sassenage, en double-activité,
 1 centre équestre installé à Sassenage,
 1 exploitation nucicole en projet de développement, installée à Saint-Quentin-surIsère,
 et 3 autres exploitations.
La SAU (Surface Agricole Utile) communale, d’après le recensement agricole de 2010, est
estimée à 136 ha, soit 10 % du territoire.
En 2016, 99 ha ont été déclarés pour les aides liées à la Politique Agricole Commune (hors
24 ha d’estive), représentant 7,6 % du territoire.
La taille des exploitations est très variable, y compris au sein du même type de production,
comme l’illustrent ci-dessous quelques exemples (ces chiffres concernent la surface totale
des exploitations, qui peut se répartir sur plusieurs communes, dont Sassenage) :
 exploitations céréalières : une vingtaine d’hectares pour 2 exploitations à 107 ha
pour la 3ème,
 exploitations bovins viande : 20 ha pour l’une (double-actif) et 44 ha pour l’autre
(temps plein),
 exploitation maraîchère : 1,5 ha,
 exploitation hélicicole : 450 m².
L’économie agricole représente au minimum 7,5 équivalents temps plein, si l’on ne compte
que les emplois directs.

Pièce A : enquête publique périmètre PAEN Sassenage
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Carte des données agricoles à Sassenage

Carte n°2 de l’annexe
« atlas cartographique »
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Les enjeux
La zone de plaine présente un fort potentiel agronomique et bénéficie en partie
d’équipements d’irrigation. Elle constitue donc un secteur stratégique à fort potentiel
productif qu’il convient de préserver, avec des exploitations générant de la valeur ajoutée,
notamment car souvent orientées vers la vente directe et / ou l’accueil du public.
La Plaine est confrontée dans le même temps à une forte pression foncière, à la fois liée au
contexte péri-urbain (urbanisation, projets industriels, équipements collectifs,…), mais aussi
parfois entre exploitations agricoles qui recherchent de nouvelles surfaces à exploiter.
Le secteur des coteaux présente principalement des enjeux liés à la présence d’élevages,
avec le maintien ou la réouverture de pâtures ou prairies de fauches. Cet élément constitue
également un enjeu paysager.

Carte n°3 de l’annexe « atlas cartographique »

Avant même le lancement de la réflexion liée à la démarche PAEN, la Chambre d’agriculture
avait identifié avec les agriculteurs du territoire un certain nombre d’axes de travail sur
lesquels il serait opportun d’intervenir pour conforter et développer l’agriculture du territoire :
 protéger et maintenir les sièges d’exploitation et bâtiments agricoles existants et
permettre leur développement,
 faciliter l’accès au foncier (sensibilisation des propriétaires par exemple),
 étudier le potentiel de développement du réseau d’irrigation,
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travailler à la mutualisation de certains équipements (par exemple aire de lavage,
point de vente de produits locaux),
améliorer les circulations et cheminements agricoles,
gérer la fréquentation et concilier les usages pour limiter les dégradations, vols, etc.,
lutter contre les dégradations liées à la faune sauvage.

Ces éléments ont ainsi pu être pris en compte pour la construction du programme d’actions
PAEN de la Commune présenté en page 35.

b) Forêt
Les espaces forestiers de Sassenage s’étendent sur 527 ha soit 40 % du territoire,
composés à 54 % de forêts privées et à 46 % de forêts communales, soit environ 240 ha (en
partie soumise au régime forestier).
La composition des boisements et leur localisation se présentent comme l’indique la carte
suivante :

Carte n°4 de l’annexe « atlas cartographique »
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La forêt privée porte sur environ 285 ha et concerne 111 propriétaires, avec une majorité de
propriétés inférieures à 1 ha.

La forêt de Sassenage assure également un rôle de forêt de protection vis-à-vis de l’aléa
chute de blocs.

Carte n°5 de l’annexe « atlas cartographique »
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Les enjeux
La forêt de Sassenage présente des enjeux liés à sa situation péri-urbaine, telle la gestion
de la fréquentation, le risque incendie ou la préservation du paysage.
D’un point de vue économique (exploitation), il existe un potentiel modéré pour le bois
d’œuvre, mais a priori avec une faible productivité, et un potentiel de développement plus
important pour la production de bois de chauffage (avec difficultés d'accès cependant).
On note également un parcellaire forestier très morcelé, avec donc un enjeu de
regroupement des propriétaires.
En outre, le rôle de protection assuré par les espaces forestiers est également à préserver.
Enfin, il existe un lien entre cet espace forestier ressource et la préservation des habitats
humides liés à la rivière Furon (biodiversité et qualité de l’eau).
Ces enjeux peuvent être spécialisés sur le territoire comme le montre la carte suivante :

Carte n°6 de l’annexe « atlas cartographique »
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c) Eau
La Commune est traversée par les rivières Isère et Furon et les ruisseaux Pierre Hébert et
Fontaine du Merle. Des zones humides sont également présentes sur le territoire,
notamment le long de ces deux rivières et au niveau du marais des Engenières et du plan
d’eau de l’Ovalie.
Les habitants de la commune sont alimentés en eau potable par « Eaux de GrenobleAlpes ». Il existe un captage à Sassenage, le puit de Rochefort, qui ne nécessite
actuellement aucun traitement (ni chimique, ni mécanique).
Le réseau d’assainissement est de type séparatif, le traitement des eaux usées étant réalisé
à la station d’épuration d’Aquapôle (hors cas des hameaux isolés).
D’un point vue agricole, il existe un réseau Irrigation, géré par l’Association Syndicale
Autorisée (ASA) de Noyarey-Sassenage. Le point de prélèvement est situé sur la commune
de Noyarey, permettant l’irrigation de parcelles de la plaine agricole de Sassenage.

Carte n°7 de l’annexe « atlas cartographique »

Les enjeux
Outre l’Isère, les trois cours d’eau que sont le Furon et les ruisseaux Pierre Hébert et
Fontaine du Merle constituent une trame bleue à préserver. Les zones et prairies humides
sont également à conserver ou restaurer.
Pièce A : enquête publique périmètre PAEN Sassenage
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Concernant l’eau potable, l’enjeu est de conserver sa qualité à l’intérieur du périmètre de
protection sous couvert forestier.
Enfin l’irrigation constitue un outil d’exploitation agricole important à maintenir. On note un
enjeu de gouvernance relayé par le monde agricole, les locataires de l’ASA souhaitant être
mieux informés et associés aux prises de décisions concernant la gestion de cet outil.
Ces enjeux peuvent être spécialisés comme suit :

Carte n°8 de l’annexe « atlas cartographique »

d) Espaces et patrimoines naturels
A Sassenage, plusieurs secteurs naturels à enjeux ont été identifiés au titre de diverses
politiques publiques ou dispositifs liés à la protection et la gestion de la biodiversité. On
trouve ainsi sur le territoire communal :
 deux espaces naturels sensibles (ENS) locaux : le Marais des Engenières
représentant 13,2 ha et le plateau de la Molière et du Sornin représentant 61,5 ha ;
 trois corridors écologiques identifiés dans le Réseau Ecologique Départemental de
l’Isère (REDI) ;
 un arrêté préfectoral de protection de biotope concernant 6 ha du marais des
Engenières (depuis 2002) ;
 26 ha des pelouses sèches situés principalement sur les coteaux (les pelouses
sèches sont des formations végétales rases composées essentiellement de plantes
Pièce A : enquête publique périmètre PAEN Sassenage
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herbacées vivaces, inféodées à ces milieux, et peu colonisées par les arbres et les
arbustes. Elles forment un tapis plus ou moins ouvert sur un sol pouvant être assez
épais et pauvre en éléments nutritifs. La présence de pelouses sèches et leur
richesse floristique sont souvent renforcées par la pratique d’un pâturage extensif. En
outre, elles abritent fréquemment des populations d’insectes remarquables) ;
88 ha de zones humides ;
3 cours d’eau constitutifs de la trame bleue : le Furon et les ruisseaux Pierre Hébert
et Fontaine du Merle (outre l’Isère) ;
enfin, la partie ouest de la commune est dans le Parc naturel régional du Vercors.

La plupart de ces espaces sont identifiés comme réservoirs de biodiversité par le SCoT de la
Grande Région de Grenoble, et doivent donc être pris en compte dans les documents
d’urbanismes locaux.

Carte n°9 de l’annexe « atlas cartographique »

Les enjeux
L’Espace Naturel Sensible (ENS) du Marais des Engenières, même si sa taille est
relativement modeste, constitue un écrin au cœur de l’urbanisation, avec la présence d’une
activité agricole. C’est principalement une zone humide, mais il intègre également des
Pièce A : enquête publique périmètre PAEN Sassenage
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pelouses sèches qu’il convient de préserver. Il fait actuellement l’objet d’une gestion confiée
par la commune au Conservatoire des espaces naturels de l’Isère, avec l’appui du
Département de l’Isère.
La partie haute de la commune, à l’ouest, est concernée par l’ENS du plateau de la Molière
et du Sornin, géré par la Parc du Vercors, avec l’appui du Département.
La gestion de ces deux sites est à maintenir, et plus globalement, il existe un enjeu de
préservation des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques, notamment face
au risque d’artificialisation.
Le maintien de pelouses sèches sur les coteaux présente un fort lien avec la présence de
l’agriculture (ce secteur a d’ailleurs été éligible à la contractualisation par les agriculteurs de
mesures agro-environnementales et climatiques).
De manière plus générale, Sassenage possède une diversité de milieux naturels qui
constitue un atout à préserver pour la collectivité, en somme, un enjeu de cadre de vie. Cet
enjeu est en lien avec le maintien d’une activité agricole.
D’autres éléments participent à la qualité du cadre de vie de Sassenage, comme la présence
de monuments historiques bénéficiant de mesure de protection, d’éléments patrimoniaux et
touristiques (identifiés dans le SCoT) et de paysages variés avec de nombreux points de vue
sur la vallée et sur le Massif de la Chartreuse.
Les enjeux liés au patrimoine naturel de Sassenage peuvent être spacialisés comme tels :

Carte n°10 de l’annexe « atlas cartographique »
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3. Synthèse du contexte territorial et schéma des enjeux locaux
L’ensemble des éléments de contexte et des enjeux présentés ci-avant peuvent être
synthétisés par les schémas suivants.
Le contexte :
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Les enjeux :
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Et la synthèse de leur spatialisation :

Carte n°11 de l’annexe « atlas cartographique »
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PARTIE B : CONSTRUCTION DU PROJET DE PRESERVATION ET DE
MISE EN VALEUR DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS DE
SASSENAGE

1. Une volonté communale, soutenue par l’intercommunalité et la
Chambre d’agriculture
La commune de Sassenage, ayant pris conscience des pressions et menaces qui pèsent sur
ses espaces agricoles et naturels, souhaite depuis plusieurs années proposer un projet en
faveur de la protection et de la mise en valeur de ces espaces.
A ce titre, elle s’était engagée au début des années 2010 dans un premier projet PAEN sur
un territoire dépassant ses limites communales (une dizaine de communes concernées).
Ce premier projet, dit PAEN de la Plaine de l’Isère, qui n’a pas abouti, proposait le projet de
périmètre ci-dessous :

Carte n°12 de l’annexe « atlas cartographique »

En dépit de l’échec de ce premier projet, et persuadée que l’outil PAEN peut apporter une
réponse aux pressions et menaces qui pèsent sur ses espaces agricoles et naturels, la
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commune de Sassenage a souhaité relancer un projet PAEN sur son territoire, avec une
approche et une méthodologie différente de celle employée pour le premier projet.
Sassenage se place désormais comme commune pilote et expérimentale sur le territoire de
Grenoble Alpes Métropole vis-à-vis de l’outil PAEN, dans la perspective que d’autres
communes de ce territoire puissent également à l’avenir, se porter volontaires pour le
déploiement de cet outil.
Grenoble Alpes Métropole, qui dispose depuis 2015 de la compétence en matière
d’urbanisme, a soutenu la volonté de Sassenage et s’est également engagée dans le projet.
Ce soutien est en outre en cohérence avec les objectifs en matière de protection et de mise
en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains que Grenoble Alpes Métropole a
identifié dans son projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). En effet,
Grenoble Alpes Métropole a inscrit dans son PLUI sa volonté de déployer l’outil PAEN dans
plusieurs secteurs de son territoire, dont celui de Sassenage.
Enfin, consciente des bénéfices que l’outil PAEN peut apporter à l’agriculture péri-urbaine,
notamment sur la protection et mise en valeur du foncier agricole, la Chambre d’agriculture
s’est également fortement impliquée dans ce nouveau projet PAEN à Sassenage.
Ainsi, à la demande conjointe de ces 3 structures, le Département a répondu favorablement
au printemps 2018 au lancement d’une nouvelle réflexion sur un PAEN à Sassenage.

2. L’outil PAEN
En décembre 2011, le Département de l’Isère, soucieux de la menace qui pèse sur la
pérennité de l’activité agricole et des ressources environnementales, s’est saisi de la
compétence dédiée à la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains (dite « PAEN »), en application de la loi relative au développement des territoires
ruraux du 23 février 2005, codifiée aux articles L113-15 et suivants du code de l’urbanisme.
En Isère, certains territoires se caractérisent par une urbanisation et une dynamique urbaine
forte, renforcée par l’arrivée de nouvelles infrastructures routières et ferroviaires.
Rappelons que sur la période 2012-2017, ce sont plus de 800 ha par an de surfaces
agricoles qui ont été consommés ou soustraits à la sphère professionnelle agricole3.
Or, les zones les plus fortement soumises à la pression urbaine sont bien souvent des
espaces agricoles et naturels présentant le plus souvent des enjeux économiques pour
l’activité agricole (productions à haute valeur ajoutée et terres fertiles) et des enjeux
environnementaux (biodiversité et paysages).
Conscient de cette menace, le Département de l’Isère a choisi de s’investir dans une
démarche volontariste de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains, en se dotant de la compétence mise à disposition par la loi sur le
développement des territoires ruraux, par délibération de décembre 2011.
Outre le fait de se doter de la compétence PAEN, le Département de l’Isère a défini un cadre
pour sa mise en œuvre, notamment sur les points suivants :


la finalité de la politique PAEN iséroise concerne en premier lieu le maintien d’une
agriculture périurbaine viable et, en second lieu, la préservation des ressources
environnementales avec notamment l’articulation avec la politique de Département de
l’Isère en matière d’espaces naturels sensibles (ENS) pour laquelle il est également
compétent. La volonté première est la recherche de complémentarité entre une

3

Source : Observatoire Foncier Partenarial de l’Isère (OFPI)
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activité économique agricole viable et dynamique, et les besoins de la population du
département (alimentaire, environnement et cadre de vie de qualité, loisirs nature de
proximité…) ;


le Département de l’Isère agit en matière de PAEN uniquement sur sollicitation locale,
dans une logique d’accompagnement des acteurs locaux et du monde professionnel
agricole, et sur la base d’une démarche partenariale et concertée. Elle s’appuie sur
l’émergence de projets locaux mettant en perspective le devenir des espaces
agricoles et naturels ;



concernant les possibilités d’interventions foncières générées par l’outil PAEN en
matière de préemption ou d’expropriation (pour laquelle l’obtention d’une déclaration
d’utilité publique demeure indispensable), le Département de l’Isère n’entend pas
avoir recours à ces deux outils, sauf dans d’éventuels cas dûment prévus et justifiés
par les programmes d’actions PAEN, dont il est rappelé que l’élaboration est réalisée
en concertation notamment avec les organisations agricoles et les collectivités
locales concernées.

Ce que dit la loi
La loi relative au développement des territoires ruraux (DTR) du 23
février 2005, codifiée par la suite aux articles L113-15 et suivants
du Code de l’urbanisme, a instauré la possibilité pour les
Départements de mettre en œuvre une politique de protection et
de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains :
« Le département (…) peut délimiter des périmètres d'intervention
associés à des programmes d'actions avec l'accord de la ou des
communes concernées ou des établissements publics compétents
en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre
départementale d'agriculture et enquête publique (…).
Le projet est également soumis pour avis à l'établissement public
mentionné à l'article L. 143-16. Les périmètres d'intervention sont
compatibles avec le schéma de cohérence territoriale et ne
peuvent inclure des terrains situés dans une zone urbaine ou à
urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme ».
Cette délimitation s’accompagne de la mise au point d’un
programme d’actions « qui précise les aménagements et les
orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation agricole,
la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces
naturels et des paysages au sein du périmètre d'intervention ».
Le périmètre ainsi délimité s’impose aux documents d’urbanisme
et y est annexé. Les parcelles concernées sont destinées à rester
agricoles et/ou naturelles et peuvent ainsi bénéficier des
opérations issues du programme d’actions. Une réduction dudit
périmètre ne peut se faire que par décret.
À l’intérieur du périmètre, les terrains peuvent être acquis par le
département à l’amiable, par expropriation (sous réserve
d’obtention d’une déclaration d’utilité publique), ou par préemption
via la SAFER dans ce cas. Les acquisitions ne peuvent se faire
qu’en lien avec le programme d’actions et les terrains acquis
doivent ensuite être gérés conformément à ce dernier.
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3. La co-construction du projet PAEN
A la suite de la saisine du Département par la commune de Sassenage et Grenoble Alpes
Métropole, en lien étroit avec la Chambre d’Agriculture, un comité de pilotage (COPIL) de ce
projet a été créé et s’est réuni une première fois en mars 2018.
Le Comité de pilotage PAEN de Sassenage
La composition de cette instance de gouvernance a été définie pour
associer au projet l’ensemble des acteurs concernés sur le territoire :


les collectivités et structures publiques : Commune et
Communes voisines (Noyarey et Le Fontanil), Grenoble Alpes
Métropole, Département de l’Isère, établissement public du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Office National
des Forêts (ONF), Parc Naturel Régional du Vercors ;



l’Etat ;



la Chambre d’agriculture de l’Isère ;



les agriculteurs ayant leur siège d’exploitation sur la
Commune ;



la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural
(SAFER) Isère ;



l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise ;



le Conservatoire d’Espaces Naturels Isère ;



l’Association Communale de Chasse Agréée ;



le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) ;



l’Etablissement Public Foncier d’État de la région AuvergneRhône-Alpes (EPORA).

L’ensemble des acteurs présents sur le territoire, en lien avec les
thématiques du foncier, de l’agriculture, de l’environnement et de la
forêt, ont ainsi été réunis au sein de ce comité de pilotage, instance
de débat et de validation des orientations du projet PAEN.
Ce premier COPIL a permis d’informer les différents acteurs sur ce qu’est l’outil PAEN, de
confirmer le lancement de la démarche à Sassenage, ainsi que la méthodologie et le
calendrier.
A la suite de ce premier COPIL, une réunion d’information en juin 2018 a été organisée à
destination des agriculteurs du territoire afin d’informer au mieux sur l’outil PAEN et le projet
à Sassenage.
Dans le même temps, le Département a réalisé avec l’appui de l’ensemble des acteurs du
territoire une note d’enjeux croisés à Sassenage, sur les thématiques de l’agriculture, de la
forêt, de la ressource en eau et du patrimoine naturel, afin de constituer un document de
référence en termes de diagnostic et d’identification d’enjeux, pour pouvoir ensuite construire
le projet de périmètre PAEN et le programme d’actions afférent. Cette note d’enjeux croisés
a été présentée et validée au cours d’un second COPIL qui s’est tenue en juin 2018.
Le travail de sensibilisation et d’association de la profession agricole s’est ensuite poursuivi
par l’organisation de rencontres individuelles, par la Chambre d’agriculture, de l’ensemble
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des exploitants travaillant des terres sur la Commune. L’objectif était de leur présenter ou de
leur rappeler la démarche PAEN, d’exposer les éléments de diagnostic et d’enjeux agricoles
et enfin, de mieux connaître les projets des exploitants et de commencer à réfléchir à
l’émergence de propositions d’actions collectives.
Les structures co-pilotes du projet (Département, Grenoble Alpes Métropole, commune de
Sassenage et Chambre d’agriculture) ont ensuite organisé en octobre 2018 un atelier
collectif de co-construction du projet. Les élus et acteurs du foncier, de l’agriculture, de
l’environnement et de la forêt ont ainsi été invités à se réunir pour travailler ensemble à des
propositions d’actions opérationnelles répondant aux enjeux identifiés à Sassenage et à
affiner les zones à enjeux agricoles, forestiers et naturels, au sein desquelles il conviendrait
de déployer le périmètre PAEN.
Cet atelier a réuni une quinzaine de participants, représentatifs des élus et de l’ensemble
des acteurs du foncier, de l’agriculture, de l’environnement et de la forêt. Ainsi, chacun a pu
s’exprimer et faire des propositions pour répondre aux enjeux identifiés sur le territoire en
termes de foncier, d’activité agricole, de lien social et sociétal, de gestion forestière, de
ressource en eau et de patrimoine paysager et naturel. La production issue de cet atelier a
largement participé à l’élaboration du programme d’actions présenté en page 35.
Cet atelier a également permis d’affiner les cartes de zones à enjeux sur chaque thématique
telles que présentées en pages 8 (agriculture), 11 (forêt), 13 (eau) et 15 (patrimoine naturel).
L’objectif était de confronter ces documents à la connaissance de terrain des différents
acteurs, afin de proposer à la Commune et à Grenoble Alpes Métropole un outil
cartographique d’aide à la décision pour la définition du périmètre PAEN de Sassenage. Le
travail réalisé dans cet atelier a permis la production d’une carte de zones à enjeux au sein
desquelles il serait pertinent de déployer un périmètre PAEN. Cette carte est présentée en
page 25.
Ce travail de co-construction s’est suivi d’une ultime phase de synthèse et de finalisation du
programme d’actions, au cours de laquelle les techniciens des structures membres du
comité de pilotage ont à nouveau été sollicités pour relecture et compléments.
Dans le même temps, le Président du Conseil départemental a sollicité par courrier la
commune de Sassenage et Grenoble Alpes Métropole pour qu’elles puissent établir une
proposition commune de périmètre PAEN à Sassenage. Pour cela, le courrier du
Département s’est accompagné d’un dossier d’aide à la décision, constitué de la note
d’enjeux croisés sur les thématiques agriculture, environnement, eau et de la carte des
zones à enjeux issues du travail de co-construction avec les acteurs (cf. page 25). Ces
documents étaient également accompagnés d’une « règle du jeu » pour la définition du
périmètre.
La Commune et Grenoble Alpes Métropole ont ainsi pu produire, puis valider par un accord
de leur Conseil respectif, le projet de périmètre PAEN tel que présenté dans la partie C du
présent document, et soumis aujourd’hui à enquête publique. Ce périmètre a également été
soumis à l’avis de la Chambre d’agriculture et de l’établissement en charge du Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT) de la Grande Région de Grenoble, conformément à l’article
L.113-16 du code de l’urbanisme. Ces avis, ainsi que les accords des Conseils de
Sassenage et de Grenoble Alpes Métropole, sont présentés dans la pièce C du présent
dossier d’enquête publique.
En début d’année 2019, le comité de pilotage s’est également réuni pour prendre
connaissance du projet de périmètre PAEN, et valider le programme d’actions ainsi que ses
modalités de mise en œuvre. A cette occasion, Grenoble Alpes Métropole s’est par ailleurs
portée volontaire pour l’animation du programme d’actions. Celui-ci est présenté en page 35.
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Enfin, le projet et l’organisation de l’enquête publique ont fait l’objet d’une information
préalable à la population dans le cadre d’une réunion publique qui a eu lieu le 19 septembre
2019 à 19h30 en Mairie de Sassenage.
Cette réunion a été annoncée par voie de presse, informations en commune et sur différents
sites internet (le détail est précisé en annexe).
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Carte n°13 de l’annexe
« atlas cartographique »
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PARTIE C : LE PROJET DE PERIMETRE PAEN DE SASSENAGE
La présente partie de ce document a pour but de présenter le périmètre PAEN projeté de
Sassenage, ainsi que l’exposé des motifs du choix de ce périmètre (conformément à l’article
R113-19 du code de l’urbanisme).

1. Le périmètre soumis à accord ou avis
Trois grands principes ont guidé l’élaboration menée en concertation de ce périmètre de
protection et de mise en valeur :
 s’inscrire dans les secteurs à enjeux justifiant une protection renforcée, identifiés sur
le territoire avec l’ensemble des acteurs (cf. carte page précédente notamment),
 permettre la réalisation du programme d’actions sur le long terme, en sécurisant la
vocation agricole ou naturelle des espaces,
 ménager des connexions et complémentarités entre espaces agricoles et naturels.
La délimitation du périmètre s’appuie sur des limites « physiques » : parcelles cadastrales,
routes, chemins, limites de zonage PLU existantes (limite entre zone U et A par exemple),
etc.
Des espaces agricoles ou naturels, tels qu’identifiés dans le PLU de Sassenage, ne figurent
pas dans le périmètre PAEN. Pour certains, leur vocation agricole ou naturelle à horizon 20
ou 30 ans reste incertaine, ils n’ont donc pas été intégrés dans le périmètre PAEN.
Ces espaces pourraient toutefois faire l’objet d’une intégration ultérieure dans le périmètre
PAEN, dans le cadre d’une procédure d’extension. Il est en de même pour des parcelles
actuellement exploitées par l’agriculture, mais qui font aujourd’hui l’objet d’un classement
dans le PLU incompatible avec le périmètre PAEN (parcelles en zone U ou AU). Si ces
parcelles voyaient leur zonage évoluer vers un zonage agricole ou naturel dans le futur, elles
pourraient ainsi être intégrées au zonage PAEN.
Le périmètre PAEN de Sassenage tel que présenté ci-après présente une surface de
plus de 610 hectares.
Il intègre la majeure partie des espaces agricoles et naturels stratégiques sur la plaine et les
coteaux de Sassenage, assurant ainsi leurs vocations à long terme ainsi que les continuités
écologiques et l’identité paysagère de la commune.
Ce périmètre sera également le garant de la bonne mise en œuvre du programme d’actions
PAEN (cf. page 35).
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2. Un périmètre répondant aux enjeux identifiés dans l’état initial
L’état initial réalisé sur le territoire de Sassenage a mis en évidence la nécessité de
préserver, notamment des pressions liées à l’urbanisation, et de mettre en valeur la majeure
partie de ses espaces agricoles et naturels.
Le périmètre PAEN de Sassenage a donc comme fondement de préserver :


l’intégrité du territoire de la plaine avec ses composantes à forte valeur ajoutée pour
l’activité agricole : terres de bonne qualité, terrains mécanisables, protection des
outils de production existants comme les bâtiments localisés en dehors de la zone
urbanisée ou les équipements d’irrigation ;



la vocation des espaces situés en coteaux, avec plusieurs objectifs : reconquête
agricole, gestion forestière et préservation du patrimoine biologique ;



les espaces naturels et corridors écologiques identifiés au niveau de la plaine et des
coteaux ;



et plus globalement, le paysage de ce territoire, qui constitue un des principaux
éléments de son attractivité et de son identité.

3. Un périmètre compatible avec les documents d’urbanisme
locaux
Conformément à la réglementation, le périmètre a été élaboré en tenant compte du plan
local d’urbanisme (PLU) en vigueur à Sassenage. Il ne contient donc que des zones
agricoles et naturelles de ce document.
La question de l’intégration des routes dans le périmètre
PAEN
Les voiries existantes se situant dans les zones A ou N du PLU
sont dans le périmètre PAEN puisque parties intégrantes des
zones A et N. Leur présence au sein du périmètre est pleinement
compatible avec les éventuelles nécessités d’évolution de ces
infrastructures. Ces voiries ont également une fonction de
desserte des espaces agricoles.
Les modifications de voiries pourront se réaliser au sein du
périmètre PAEN, puisqu’elles n’entraînent pas de changement de
zonage au PLU, de la même façon que les élargissements
projetés de voiries existantes.
Les projets faisant l’objet d’emplacements réservés représentés
aux PLU pourront donc être réalisés, dans le respect de leurs
destinations et des conditions définies par le règlement des zones
A et N dans lesquelles ils sont situés.

Pièce A : enquête publique périmètre PAEN Sassenage

28/41

Carte n°15 de l’annexe
« atlas cartographique
»
Pièce A : enquête publique périmètre PAEN Sassenage

29/41

Le périmètre est également compatible avec le SCoT, en cohérence avec les différents
projets de développement qui y sont prévus. Le périmètre a ainsi été établi compte-tenu de
l’espace de développement préférentiel identifié pour Sassenage dans ce document et
décliné dans le PLU de Sassenage. Il est présenté dans la carte ci-après.
NB : Les espaces préférentiels de développement constituent les secteurs privilégiés pour
accueillir de nouveaux habitants et emplois (…). Ils ont été délimités par le SCoT pour les
villes-centres, les pôles principaux et les pôles d’appui et pour les pôles secondaires et
locaux, il appartient aux documents d’urbanisme de les délimiter (extrait du Document
d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT)
Le SCoT étant décliné dans le PLU de Sassenage, et le projet de périmètre PAEN étant
conforme au PLU de Sassenage, ce périmètre est bien compatible avec le SCoT.

(Extrait sur Sassenage)

Cartes n°16 de l’annexe
« atlas cartographique »
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En outre le périmètre permet de répondre aux objectifs du SCoT de préservation du maillage
écologique (espaces noyaux, grands espaces fonctionnels, trame verte et bleue, forêts, etc.)
du territoire et de pérennité des espaces agricoles.

Cartes n°16 de l’annexe « atlas cartographique »
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Par ailleurs, le périmètre s’inscrit pleinement dans les limites pour la préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers identifiées dans le SCoT.

Cartes n°16 de l’annexe « atlas cartographique »
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Enfin, le périmètre PAEN renforce la cohérence des politiques départementale en intégrant
les 2 espaces naturels sensibles (ENS) situés sur le territoire.
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PARTIE D : LES BENEFICES ATTENDUS ET LE PROGRAMME
D’ACTIONS PAEN
Cette partie aborde les bénéfices attendus de la mise en place du périmètre de protection et
de mise en valeur ainsi que la déclinaison du programme d’actions PAEN de Sassenage.

1. Bénéfices attendus
Le travail de délimitation du périmètre PAEN réalisé par les acteurs du territoire, a été motivé
dans une perspective à long terme, de pérennisation de l’activité agricole et de maintien de
la qualité des espaces naturels dans un contexte périurbain contraint.
Aussi, la portée attendue du périmètre, qui permettra de conforter à terme les effets du
programme d’actions, agit à l’échelle du territoire à différents niveaux.
Sur le volet agricole, il garantit le maintien de l’intégrité et de la fonctionnalité des espaces
agricoles. Grâce à la sécurisation de la vocation agricole et naturelle des terrains, le potentiel
de production est pérennisé ainsi que les équipements existants (sièges d’exploitation,
bâtiments agricoles, équipements d’irrigation, etc.). Sur l’aspect foncier, le périmètre
d’intervention contribue à préserver les unités de production en contenant l’artificialisation
des sols et le mitage.
La pérennisation des espaces agricoles permet d’assurer le maintien d’une agriculture viable
et dynamique sur le territoire de Sassenage, en levant les contraintes liées au foncier :


le périmètre, en sécurisant le foncier agricole bâti et non bâti, délimite un espace
dédié à l’activité agricole et rend les terrains plus attractifs pour y réaliser des
investissements nécessaires au fonctionnement de l’exploitation et sa viabilité
économique,



il peut limiter la spéculation sur les prix et les mutations du foncier vers des nonagriculteurs, en affirmant la vocation agricole ou naturel des espaces concernés sur
le long terme, et grâce à l’effet régulateur potentiellement opéré par le droit de
préemption,



il crée les conditions favorables à l’accessibilité du foncier pour les agriculteurs par le
biais du fermage et aide à sortir du processus de précarisation des baux,



il a un effet levier sur l’installation et la transmission des exploitations en rendant les
terrains protégés attractifs pour l’installation de jeunes agriculteurs, du fait de la
lisibilité donnée au foncier dans la durée,



il conforte également les investissements collectifs réalisés.

Sur le volet environnemental, le périmètre participe à l’enjeu de préservation de la
biodiversité en protégeant les espaces de l’urbanisation et en permettant des interventions
sur ce sujet via le programme d’actions.
Il protège les continuités et corridors écologiques en empêchant le fractionnement des
espaces agricoles et naturels par l’avancée de l’urbanisation.
De la même manière, en contenant l’artificialisation et le mitage des espaces naturels,
notamment par le développement résidentiel, il préserve les noyaux de biodiversité.
Enfin, sur le volet forestier, le périmètre participe à l’enjeu de gestion forestière et à la
mobilisation de bois en protégeant ces espaces de l’urbanisation et en permettant des
interventions sur ce sujet via le programme d’actions.
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2. Programme d’actions
Le programme d’actions PAEN a pour objectif de conforter les bénéfices attendus évoqués
ci-dessus. Il participera à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels identifiés dans
le périmètre.
Il est établi en articulation avec les projets existants sur le territoire, notamment les actions
menées dans le cadre des politiques agricoles et espaces naturels sensibles du
Département et celles liées aux politiques agricole et environnementale de Grenoble Alpes
Métropole ou du Parc Naturel Régional du Vercors.
Le programme d’actions sera établi pour 5 ans à compter de son approbation. Le pilotage de
sa mise en œuvre sera confié à Grenoble Alpes Métropole, qui s’est portée volontaire. Elle
sera accompagnée pour cela par le Département, le Parc Naturel Régional du Vercors et la
Chambre d’agriculture de l’Isère.
Le Département mettra à dispositions des moyens techniques (appui réalisé par les agents
du Département, portage de certaines actions du programme) et financiers pour l’animation
du programme (Grenoble Alpes Métropole et Chambre d’agriculture) et la mise en œuvre
des actions, soit via les aides financières en vigueur au Département, soit, si ce n’est pas
possible via des moyens spécifiquement liés au programme d’actions PAEN. L’outil PAEN
permet ainsi un réel apport de moyens au bénéfice du projet agricole et environnemental du
territoire.
La déclinaison du programme d’actions PAEN de Sassenage, par axes, enjeux et actions
ciblées est présentée ci-après.
NB : le programme d’actions n’est pas soumis à la présente enquête publique, qui ne
porte que sur le projet de périmètre, conformément à l’article L.113-16 du code de
l’urbanisme.
Enjeu / Problématique

Actions / Aides possibles

N°

1 - FONCIER
Protéger les espaces
agricoles et naturels de
la pression foncière

Déploiement de l'outil PAEN sur les zones à enjeu du
territoire

F1

Stratégie foncière par étapes :
1. Etat des lieux au sein du périmètre PAEN (recensement
des comptes de propriété, repérage de parcelles à enjeux,
Identifier et mobiliser les locations précaires (pas de bail par ex), etc.)
parcelles non utilisées
pouvant être exploitées 2. Animation foncière
ou gérées et lutter contre 3. Création d'association foncière si opportun
la précarité des liens
contractuels entre
4. En l’absence d’alternative, possibilité d’acquisitions
propriétaires et
foncières par la collectivité en vue d'une exploitation ou
exploitants
gestion selon les enjeux
5. Aide à la remise en état des parcelles avant exploitation
Organiser le parcellaire Sur la base du volontariat et/ou lors de cessations d'activité,
(notamment agricole sur échanges de parcelles ou organisation d'achats / reventes
la plaine)
(bourse foncière)
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Enjeu /
Problématique

Actions / Aides possibles

N°

2 - AGRICULTURE
Aider à la
transmission des
exploitations et à
l'installation de
nouveaux sièges
d'exploitation

Accompagner la transmission : diagnostics d'exploitation et foncier
pour les cédants
Accompagner l'installation : porteurs de projets et investissements
(bâtiments notamment)

A1

Anticiper les besoins d’investissements sur les bâtiments
notamment pour mobiliser des aides
1 à 2 réunions par an avec l'ensemble des agriculteurs concernés :
- Identification des projets (bâtiments, transformation,
diversification, matériel,…) et informer sur les aides existantes

Création d’une
commission
agricole locale

- Etudier le potentiel d’implantation d’un point de vente collectif
(productions de la Plaine et du Vercors)

A2

- Echanger sur l'organisation d’un évènement agricole local annuel
(foire, marché de Noël,…)
- Travailler à la valorisation de l'agriculture locale auprès des
habitations (pour mise en œuvre actions S1)
Réalisation avec les agriculteurs d'un schéma de circulation (engins
et troupeaux) :

Améliorer la
circulation des
engins agricoles
et des troupeaux

Lutter contre les
ravageurs hors
gibier

- Etat des lieux des points de difficulté, usages des chemins et
situations foncières

A3

- Puis mise en œuvre des actions nécessaires, par exemple :
• Interdire l’accès aux véhicules légers non riverains
• remettre en état des chemins ruraux et communaux
• aménagements pour le passage d'animaux...
- Informer sur la règlementation et ce que l’on peut faire (appui
expert)
- Expérimentation ou retour d’expériences (par ex sur pistolets
effaroucheurs)
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Enjeu / Problématique

Actions / Aides possibles

N°

3 - LIEN SOCIAL / SOCIETAL
Valoriser l'agriculture
locale auprès des
habitants
(Qui sont les
agriculteurs de la
commune, que
produisent-ils,…)

Communiquer : journaux locaux, municipaux, évènements…
Animations scolaires sur l'agriculture du territoire et visites
pédagogiques d'exploitations

S1

Journée « portes-ouvertes » d’exploitations volontaires

Etat des lieux des points de conflits pour définir un plan
d'action.
Exemples d'actions pouvant être mises en place :
- Médiation ou instance de dialogue entre agriculteurs et
citoyens ou agriculteurs et chasseurs (réserve faune sauvage
sur les coteaux)
- Lutter contre la pénétration des promeneurs dans les
parcelles :
Gérer la fréquentation
et concilier les usages

•
•

identifier les secteurs à problème
informations sur le respect des parcelles
agricoles
• si nécessaire, aménagements des abords de
parcelles : fossés, haies défensives,...
• prévention / répression ?
- Améliorer la gestion de la pratique des sports de nature
(escalade et canyoning notamment), par des aménagements :
parkings, gestion des déchets, toilettes, fermeture de passages
en propriété privée, etc.
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Enjeu / Problématique

Actions / Aides possibles

N°

4 - FORET
Organiser le parcellaire
forestier très morcelé

Améliorer la gestion de
l'espace forestier pour :
- Préserver le rôle de
protection (qualité eau,
chute de bloc)
- Concilier les usages
(fréquentation périurbaine, risque incendie)
- Développer une filière
bois de chauffage
- Préserver les habitats
forestiers remarquables

Dans le cadre de la stratégie forestière interterritoriale,
étendre le projet du CRPF actuellement mené en
Chartreuse sur Sassenage à titre expérimental (projet de
bourse foncière forestière pour regrouper le parcellaire)

F1

Diagnostic foncier forestier (possibilité via convention Métro /
CRPF)
Mise en place d'un plan de gestion forestier

F2

Travail sur la desserte
Entretenir les chemins et les accès
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Enjeu /
Problématique

Actions / Aides possibles

N°

5 – RESSOURCE EN EAU
Organiser une rencontre avec le gestionnaire

Conforter
l’irrigation et sa
gestion dans la
plaine

Diagnostic de l'état physique et de la situation économique de l'ASA
de Noyarey / Sassenage
Faire évoluer la communication et les relations avec les usagers du
réseau

O1

Opportunité et faisabilité d'amélioration du réseau au sein du
périmètre PAEN

Conserver les
zones humides et
la qualité de l’eau
des captages
(périmètre de
protection sous
couvert forestier)

Actions sur cours d'eau de plaine : plantation de ripisylve, gestion
des berges des cours d'eau à enjeu d'agrion de mercure
Etat des lieux des captages situés sur Sassenage et des DUP pour
actualisation

O2

Si nécessaire, échanges avec les forestiers pour informer et mieux
prendre en compte la question des captages dans les pratiques
forestières
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Enjeu /
Problématique

Actions / Aides possibles

N°

6 - PATRIMOINE PAYSAGER ET NATUREL
Initier ou
poursuivre la
gestion des
espaces naturels
remarquables, en
lien avec
l'agriculture du
territoire
(ENS Marais des
Engenières, ENS
du Sornin etc.)

Œuvrer au
maintien d'un
cadre de vie de
qualité et
préserver la
biodiversité

Maintenir une activité agricole sur les sites ENS (y compris secteur
d'extension potentiel)
Gérer les espèces exotiques envahissantes
Améliorer la gestion des fossés en faveur de la biodiversité

PN1

Animation d'un groupe d'éleveurs sur les pratiques pastorales en
milieux remarquables et/ou difficiles (milieux humides ou coteaux
secs)

Atlas biodiversité communal en lien avec l'observatoire de la Métro
ou
Développement des connaissances du patrimoine naturel :
- quelles connaissances disponibles ?
- évaluation de la fonctionnalité du corridor entre le Vercors et
l’Isère
- valorisation pédagogique du patrimoine naturel

PN2

Appel à projet à destination des agriculteurs volontaires permettant
l'achat :
- de nichoirs
- de haies pour réimplantation
- d'abreuvoirs aménagés pour limiter la pollution des cours d'eau
- de semences pour l'implantation de jachères mellifères
- de matériel pour l'utilisation de bâtiments agricoles en ruines en
gîtes pour la faune
- de matériel d'amélioration des clôtures agricoles en faveur du
fonctionnement des corridors (transparence des clôtures)
- Etc.

PN3
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ANNEXE

Mesures de publicité annonçant la réunion publique du
19 septembre 2019 à 19h30, en Mairie de Sassenage

 Site Internet : Chambre d’agriculture de l’Isère

 Affichage : panneau lumineux Commune de Sassenage

 Presse et informations locales :
o Sassenage en page de septembre, n°251
o Agenda papier de la Ville de Sassenage



Mailing aux agriculteurs et partenaires
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