
De : Marie-Christine Evrard <mc.evrard@scot-nordisere.fr>  
Envoyé : lundi 14 octobre 2019 11:04 
À : 'environnement@capi38.fr' <environnement@capi38.fr> 
Cc : 'Secretariat Scot Nord Isere' <secretariat@scot-nordisere.fr> 
Objet : Enquête Publique PAEN CAPI 

 

A l’attention de Monsieur Michel PUECH 

Commissaire enquêteur sur le PAEN CAPI 

 

Ci-joint un courrier du syndicat mixte du SCoT Nord-Isère demandant un classement de 
nouvelles parcelles en PAEN, avec les documents annexes suivants  

 zoom du corridor extrait du DOO 
 fiches 23 et 24 du contrat unique de la Bourbre 
 schéma sur la proposition de classement en PAEN sur la commune de l’Isle d’Abeau 

je vous en souhaite bonne réception 

Cordialement 

 

 

www.scot-nordisere.fr 
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Zonage PAEN sur le territoire du SCoT Nord-Isère
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Aménager le passage piéton situé sous la RD 1006 à l'Est du 

rond-point des Guinguettes 
N° 23 

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA 

BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE 

 

B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES TRAME VERTE 

B11 - RESTAURER LE CORRIDOR AXE A1 DU SRCE RELIANT LE RUISSEAU DU GALOUBIER SUR FOUR 

AUX BOIS DE FRONTONAS ET VEYSSILIEU PAR LE PARC DE MONTGEARD SUR VAULX-MILIEU PUIS 

L’OUEST DE L’ISLE D’ABEAU 

TRA 2020-2021 Liens : - 

DETAIL DE L’ACTION 

Objectifs visés / gains escomptés : 

• Optimiser les passages à faunes et le passage sous-terrain prévu dans le cadre du réaménagement de la RD 

1006 entre l’Isle d’Abeau et Vaulx-Milieu 

• Améliorer la transparence de la RD 1006  
Milieux concernés Espèces cibles Lien SRCE 

 Petite et moyenne faune Objectif 2.1. Définir et mettre en œuvre un 

programme d’actions de restauration des 

continuités terrestres et aquatiques impactées 

par les infrastructures existantes 

Contexte : 

Le corridor axe n°1 du SRCE Rhône-Alpes passe entre les communes de Vaulx-Milieu et de l’Isle d’Abeau. L’étude 

préalable a permis d’identifier des secteurs potentiels de passages pour la faune au droit des deux principales 

infrastructures fragmentantes du secteur : l’A43 et la RD 1006. 

Il s’avère que le département porte actuellement un projet de réaménagement de la RD 1006, avec un doublement 

de la voix pour faire face au trafic croissant sur le secteur. Cet aménagement est une réelle opportunité pour gommer 

l’effet barrière (en tout cas une partie) liée à cette infrastructure. 

Le cahier des charges met en avant la nécessité de réaliser trois ouvrages sur le linéaire à réaménager (cf. carte) : 

• 2 passages à petites faunes de type buse de 50 cm de diamètre et de 25 m de long. Un de ces ouvrages est 

situé au droit du ruisseau des trois eaux, l’autre sera situé à l’extrémité Ouest de l’aménagement de 

l’ouvrage. 

• 1 passage piéton de 8 m de largeur sur 28 m de longueur qui pourra permettre le franchissement de la 

départementale au rond-point croisant la RD 1006 et le boulevard Saint-Germain. 

Ces trois ouvrages sont situés sur l’ensemble du linéaire de la future RD 1006. Les deux passages à faune seront 

séparés de 1200 m et le passage à faune à l’est sera espacé du passage piéton de 400 m. 

Le secteur est globalement non fonctionnel pour le déplacement des espèces. La présence de l’A43 et de la RD 1006, 

ainsi que de la voie ferrée SNCF au sud dans une moindre mesure, font un réel effet de barrière. L’installation de ces 

trois ouvrages, même s’ils ne sont pas totalement adaptés du fait de leur longueur pour les passages à faune et du 

multiple usage pour le passage piéton, devraient apporter une plus-value pour le déplacement des espèces. 

Néanmoins, l’absence d’aménagement sur l’A43 rend quasi nulle cette plus-value. Et seuls les deux ouvrages du 

Département surplombant l’A43 peuvent potentiellement être utilisés, principalement en période nocturne, par 

certaines espèces pour traverser. 

Documents disponibles :  

• Cahier des charges du Département sur l’aménagement prévu 
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• Documentation sur couloir de vie permettant d’avoir un retour d’expérience sur les ouvrages mixte (pas 

spécifiques aux espèces). 

• Document du SETRA sur les préconisations en terme d’ouvrage à faune pour les travaux de voirie. 

Nature de l'action : 

� Analyse de la fonctionnalité réelle des ouvrages installés dans le cadre de l’aménagement de la RD 1006 

� Identification des meilleurs systèmes d’optimisation (orientation des individus vers les ouvrages, 

complément entre les ouvrages de l’autoroute et de la RD 1006, analyse des mesures d’intégration et des 

mesures compensatoires issues de l’étude d’impact de la future Zone d’activité au sud. 

� Mise en place d’éléments favorables (bosquets, haies, bandes enherbées, …) permettant d’orienter les 

espèces entre les ouvrage sur la future RD 1006 et les deux ouvrages permettant la traversée de l’autoroute. 

Le pont du Boulevard Saint-Germain, et la rue des Guinguettes. Cela représente un linéaire de 400 m pour 

orienter les espèces vers les deux ponts pour les 3 ouvrages. 

LOCALISATION DES OUVRAGES 

 

La carte ci-dessous localise les secteurs sur lesquels l’optimisation des ouvrages devra être priorisée. 

Bien entendu ces propositions sont totalement dépendantes des futurs ouvrages qui seront réalisés dans le cadre 

des travaux mais également des aménagements au sud dans le cadre de la future zone d’activité. 
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PORTAGE 

Maitre d'ouvrage Département de l’Isère 

Acteurs associés  

Disponibilité du foncier A maitriser (acquisition ou convention) 

ESTIMATION 

Libellé (par phase) Prestation 
Coût 

unitaire 
Nombre 

Coût en € 

HT 

Coût en € 

TTC 

Veille foncière SAFER/CEN/CAPI 550 €/jr 2 1 100 1 320 

Analyse des aménagements 

réalisés et des mesures de 

compensations de la zone 

d’activité sud 

Prestataire externe 650 €/jr 5 3250 3 900 

Proposition d’aménagements 

complémentaires 
Prestataire externe 650 €/jr 10 6500 7800 

Plantations haies et bosquets Prestataire externe 20 €/ml 500 10 000 12 000 

Aménagements complémentaires Prestataire externe Non pertinent  20 000 24 000 

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi même sur les dépenses d’investissement (récupération de la TVA), 

le coût TTC est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire.  L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission 

ou pôle de financement (salaire, travaux…). 

TOTAL 40 850 49 020 

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL 

Nature Investissement 

Libellé I/F 
Coût en € 

HT 

Coût en € 

TTC 

Maitre d’Ouvrage FEDER 

Part en % Coût Part en % Coût 

Veille foncière I 1 100  30 % 330 € 70 % 770 € 

Analyse des aménagements 

réalisés et des mesures de 

compensations de la zone 

d’activité sud 

I 3250  30 % 975 € 70 % 2 275 € 

Proposition d’aménagements 

complémentaires 
I 6500  30 % 1 950 € 70 % 4 550 € 

Plantations haies et bosquets I 10 000  30 % 3 000 € 70 % 7 000 € 

Aménagements 

complémentaires 
I 20 000  30 % 6 000 € 70 % 14 000 € 

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts 

TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de 

comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché. 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

Libellé Mi 2017 2018 2019 2020 2021 Mi 2022 

Veille foncière 1 100      

Analyse des aménagements réalisés et des 

mesures de compensations de la zone d’activité 

sud 
   3250   

Proposition d’aménagements complémentaires    6500   

Plantations haies et bosquets     10 000  

Aménagements complémentaires     20 000  

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes 

associées et la nature de l’action pour chaque année. 
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INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Indicateur proposé :  

• linéaire de haies installées en périphérie des ouvrages petites faunes et de l'ouvrage vélo sous la RD 1006 

Objectif : Amélioration de la continuité fonctionnelle de l'axe 1 
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Assurer la pérennité des parcelles autour des ouvrages de 

franchissement et améliorer leur fonctionnalité 
N°24 

GARANTIR LA FONCTIONNALITE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE EN FAVEUR DE LA 

BIODIVERSITE DU BASSIN DE LA BOURBRE 

 
 

Et communes de l’Isle-

d’Abeau et Vaulx-Milieu 

B - AMELIORER ET RESTAURER LES CONTINUITES ECOLOGIQUES DEGRADEES 

TRAME VERTE 
B11 - RESTAURER LE CORRIDOR-AXE A1 DU SRCE RELIANT LE RUISSEAU DU 

GALOUBIER SUR FOUR AUX BOIS DE FRONTONAS ET VEYSSILIEU PAR LE PARC 

DE MONTGEARD SUR VAULX-MILIEU PUIS L'OUEST DE L'ISLE D'ABEAU 

TRA 2017-2021 Lien : N°25 - Acquérir les parcelles de la zone naturelle de Montgeard 

DETAIL DE L’ACTION 

Objectifs visés / gains escomptés : Garantir la pérennité des parcelles soumises à contraintes/pression foncière ou 

positionnées stratégiquement sur les continuités 

Milieux concernés Espèces cibles Lien SRCE 

  Objectifs 2.1 et 3.1 

Contexte :  

L’axe 1 est noté comme à restaurer par le SRCE. Cet axe est contraint par l’urbanisation sur l’Isle d’Abeau et 

fractionné par la Bourbre, l’Autoroute, la départementale et la voie ferrée. 

Il s’agit ici de permettre le maintien des espaces naturels de part et d’autre des ouvrages fragmentant dans l’optique 

que ceux-ci pourraient être mieux aménagés par les organismes gestionnaires de ces infrastructures. 

Une première mesure de préservation existe sur l’Isle d’Abeau via son PLU. Les trois parcelles DX 108, DX 109 et DX 

110 sont protégées grâce à un zonage spécifique « Nco » sur lequel il est uniquement possibles de créer ou réaliser :  

• Les aménagements et infrastructures d’intérêts collectifs et services publics 

• La pose ou restauration de clôtures pour raison de sécurité 

Les clôtures non perméables sont strictement interdites. 

Ces trois parcelles non artificialisées sont à préserver pour éviter une conurbation préjudiciable aux espèces arrivant 

à traverser les infrastructures de transport par l’ouvrage AM_1. 

Ressources disponibles : Diagnostic du Contrat Vert et Bleu 

Nature de l'action : 

L’Isle d’Abeau : 

� Acquérir les parcelles DX 108, DX 109 et DX 110 pour en avoir la maitrise foncière et assurer leur pérennité. 

Des aménagements favorables à la faune pourront compléter cette action. 

Vaulx milieu : 

� S'assurer de la maîtrise foncière publique sur les parcelles agricoles au droit des ouvrages AM_1 et OAH5 : 

si les ouvrages situés au nord sont réaménagés, la nécessité de renaturer les parcelles agricoles au sud de 

ces ouvrages (sud de la rue de la commanderie du temple) paraît pertinente. Le passage par la voie ferrée 

ne représente pas un obstacle majeur, sauf pour la petite faune amphibie - cofinancement D38 possible (sur 

Vaulx-Milieu). 

� Développer la mise en place de haies ou de fossés enherbés permettant de faciliter les échanges entre le 

massif boisé au sud et les ouvrages potentiellement réaménagés (AM1, OAH5(3)) : sur Vaulx-Milieu au sud 

de la rue de la Commanderie du temple. 

Conditions d’intervention : 

L’attribution de fonds publics pour l’acquisition de parcelles sera liée à la signature d’une convention garantissant 

le maintien de l’inconstructibilité entre les futurs propriétaires et le financeur (convention avec engagement – voir 

CD38) avec possibilité de remboursement en cas de non-respect des clauses de l’engagement. 
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Localisation / illustrations graphiques : voir carte ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelles à maintenir 

sur Vaulx Milieux 
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PORTAGE 
Maitre d'ouvrage CAPI et communes de Vaulx Milieu et de l’Isle D’Abeau 

Acteurs associés  

Disponibilité du foncier A gérer 

ESTIMATION 
Libellé (par phase) Acteurs Coût unitaire Nombre  Coût en € HT Coût en € TTC 

Préservation dans les PLU 

Intégré dans les missions des 

communes de l’Isle-d’Abeau 

et Vaulx-Milieu 

   - 

Veille foncière 
Intégré dans les missions 

CAPI 
   - 

Achat parcelles +notaire CAPI ou communes 4500 5 ha 18 750 22 500 

Identification des paramètres 

d’amélioration de la fonctionnalité 

et suivi de travaux 

Naturalistes 600 €HT/jr 10 6 000 7 200 

Travaux de mise en place 

d’éléments supports 

complémentaires 

Prestataire (à coordonner 

avec les actions LPO et FD 

chasse) 

  30 000 36 000 

L’estimation est destinée aux maitres d’ouvrage de manière à évaluer leurs dépenses. Ainsi, même sur les dépenses avec récupération de la TVA, le coût TTC 

est affiché pour prévoir la trésorerie nécessaire. L’estimation permet également de décomposer le coût final par sous-actions, étapes de la mission ou pôles de 

financement (salaires, travaux…). 

TOTAL 54 750 65 700 

MONTAGE FINANCIER PREVISIONNEL 
Nature Investissement 

Libellé I/F Coût en 

€ HT 

Coût 

en € 

TTC 

Maitre d’Ouvrage FEDER 

Part en % Coût Part en % Coût 

Dépenses directes (à l’exclusion des coûts directs de personnel) 

Achat parcelles 

+notaire 
I  22 500 20 % 4 500 € 80% 18 000 € 

Travaux de mise en 

place d’éléments 

supports 

complémentaires 

I 36 000  20% 7 200 € 80% 28 800 € 

Le montage financier est à destination des financeurs. Seuls les coûts HT sont affichés pour les actions en investissement avec récupération de la TVA. Les coûts 

TTC sont affichés pour les actions en fonctionnement ou en investissement sans récupération de la TVA. N’afficher qu’un des 2 coûts permet également de 

comprendre « à quoi » s’applique le pourcentage affiché. 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
Libellé Mi 2017 2018 2019 2020 2021 Mi 2022 

Veille foncière X X X X   

Achat parcelles 

+notaire 
 7500 € 7500 € 7500 €   

Travaux de mise en 

place d’éléments 

supports 

complémentaires 

    30 000 €  

Le calendrier permet d’évaluer la réalisation de l’action dans le temps. Lorsque le budget est fractionné dans le temps, ce calendrier peut afficher les sommes 

associées et la nature de l’action pour chaque année. 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION 
Indicateurs proposés : 

• Mise en place d’un dispositif de préservation des parcelles DX 108, DX 109 et DX 110 

• Surfaces acquises en faveur des continuités écologiques 

• Linéaire de haies plantées 

Objectif : Amélioration de la continuité fonctionnelle de l'axe 1 

 



Sources : IGN Ortho, PLU L'Isle-d'Abeau, Edigeo.
Réalisation : SCoT Nord-Isère, octobre 2019±0 100 200m

Proposition de classement PAEN
Périmètre PAEN

Périmètre PAEN sur la commune de L'Isle d'Abeau


