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Préambule 
 
Les documents d’urbanisme (PLU, SCOT, etc.), les plans et programmes (AVAP, PPR, etc.) et les 
projets peuvent désormais être soumis de façon systématique (voir respectivement les articles R121-14 I 
et II Code de l’urbanisme, R122-17 I et le tableau annexé à l’article R122-2 du Code de 
l’environnement) ou après examen au cas par cas, à une évaluation environnementale. 
Si tel est les cas, conformément aux articles R122-7 et R122-21 du code de l’environnement, la 
personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption d’un plan, schéma, programme, 
document de planification ou projet transmet pour avis à l’Autorité environnementale un dossier 
permettant à cette dernière de formuler un avis sur la qualité de l’évaluation réalisée et sur la prise en 
compte de l'environnement dans le projet de document. 
La commune de l’Isle d’Abeau, dans le cadre de la révision de son PLU, est soumise à la réalisation de 
cette évaluation environnementale suite à l’avis de l’Autorité environnementale après soumission de 
l’évaluation au cas par cas. 

1. Liste des intervenant 
 

Structures Intervenants Missions 
EVINERUDE SARL 
Etudes en environnement – 
Rédaction de l’évaluation 
environnementale 

Sylvain Allard, Directeur 
technique Evinerude 

Chef de projet, coordination, 
cartographie, rédaction 

Arche 5 – Urbaniste – En 
charge du PLU Nathalie Cabanes, Urbaniste 

Transfert des éléments du PLU 
indispensable pour la rédaction 
du document 

Commune de l’Isle d’Abeau 

Alain Jurado, Maire de l’Isle 
d’Abeau 
Sylvie Belleville, Responsable 
du service urbanisme 

Apport d’éléments 
bibliographiques, 
accompagnement sur le terrain 

Communauté d’Agglomération 
des Portes de l’Isère (CAPI) 

Cindy Prud’homme, service 
aménagement 

Transmission d’études 
environnementales sur le 
territoire de l’Isle d’Abeau 
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2. Consultation bibliographique 
 

Organismes Contact Informations obtenues 
DREAL Rhône-
Alpes Internet 

Consultation des données disponibles sur les différents 
périmètres d’inventaires et de protection 

SCoT Internet 
Consultation des documents liés au Trames Verte et 
Bleue notamment 

Réseau Natura 2000 Internet 
Consultation de la FSD du site Natura 2000 de l’Isle 
Crémieu 

Prim.net Internet Consultation des bases de données risques naturels 

BASIAS Internet Consultation des bases de données industries polluantes 

BASOL Internet Consultation des bases de données sites et sols pollués 

iRep Internet Consultation des bases de données ICPE 

Air Rhône-Alpes Internet Consultation des études de qualité de l’air 

LPO/APIE Internet Consultation de la base de données Faune Isère 

CBNA Internet Consultation de la base de données Flore du PIFH 

CAPI Patricia Veyrenc Transmission des actions environnement sur la commune 

CAPI Emmanuelle Gracia-
Lavedrine 

Informations sur les capacités futures en eau potable sur 
la commune 
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Documents de normes supérieures applicables au territoire de l’Isle 
d’Abeau 

 
Le PLU de l’Isle d’Abeau est compatible avec l’ensemble des documents de normes supérieures 
existants concernant l’environnement. Ils sont détaillés ci-après. 

1. Le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) 
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe pour une période de 6 ans les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations 
définies par la Directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement 
pour un bon état des eaux d’ici 2015. Il est opposable à l'État, aux collectivités locales et aux 
établissements publics. 
 
Les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques sont les 
suivantes : 

• Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité. 
• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques. 
• Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux. 
• Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux 

garantissant une gestion durable de l'eau. 
• Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé. 
• Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques. 
• Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l'avenir. 
• Gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau. 

 
La commune de l’Isle d’Abeau fait partie du SDAGE Rhône-Méditerranée (approuvé le 20 novembre 
2009) qui englobe l’ensemble du quart Sud-Est de la France. Ce schéma directeur permet de fixer des 
objectifs afin de parvenir à un bon état des eaux en 2015. 
En décembre 2015, le nouveau SDAGE 2016-2021 a été approuvé. Neuf orientations fondamentales 
traitent les grands enjeux de la gestion de l’eau. Elles visent à économiser l’eau et à s’adapter au 
changement climatique, réduire les pollutions et protéger notre santé, préserver la qualité de nos rivières 
et de la Méditerranée, restaurer les cours d’eau en intégrant la prévention des inondations, préserver les 
zones humides et la biodiversité. 
 
Nouvelles orientations du SDAGE 2016-2021 : 

• S’adapter au changement climatique : il s’agit de la principale avancée de ce SDAGE, 
traduite dans une nouvelle orientation fondamentale. Les cartes de vulnérabilité, tirées du plan 
de bassin d’adaptation au changement climatique, mettent en évidence les territoires 
vulnérables, au regard de la disponibilité en eau, de l’assèchement des sols, de la biodiversité et 
de l’eutrophisation des eaux. Elles incitent les acteurs de ces territoires à agir dès à présent. 

• Assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau 
souterraine : dans ces territoires, le SDAGE demande d’élaborer des plans de gestion de la 
ressource en eau. Construits en concertation avec tous les usagers, ces plans définissent les 
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actions à réaliser : économies d’eau (eau potable, agriculture, industrie), partage de l’eau, 
ressources de substitution. 

• Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé : 
pour réduire les pollutions diffuses par les nitrates et les pesticides qui affectent les captages, le 
SDAGE demande de mettre en œuvre des plans d’actions. Le SDAGE cible des secteurs 
d’actions prioritaires pour lutter contre les pollutions par les substances dangereuses issues des 
activités industrielles, des zones urbaines et des sites et sols pollués (métaux, solvants, 
perturbateurs endocriniens, pesticides…) et incite à réduire les rejets de ces substances dans les 
milieux aquatiques. Enfin, pour garantir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité 
suffisante pour les générations futures, le SDAGE identifie des ressources stratégiques à 
sauvegarder pour l’avenir. 

• Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations : Le SDAGE 
préconise de préserver l’espace de bon fonctionnement des milieux et de conserver les champs 
d’expansion de crues qui participent à ce bon fonctionnement. Il incite les collectivités à une 
application complète de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations » (GEMAPI) à l’échelle des bassins versants. Le SDAGE engage les acteurs à 
développer les plans de gestion sédimentaire. Il identifie les territoires qui nécessitent des 
actions visant conjointement la restauration physique des cours d’eau et la gestion de l’aléa 
d’inondation. Ces démarches contribuent aux objectifs du plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI).  

• Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations : le SDAGE 
vise la restauration de la continuité écologique et un transport suffisant des sédiments sur près 
de 1400 seuils et barrages situés sur des cours d’eau. 

• Lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m² nouvellement bétonné, 1,5 m² 
désimperméabilisé : le SDAGE incite à ce que les documents d’urbanisme élaborés par les 
collectivités (SCOT et PLU) prévoient, en compensation de l’ouverture de nouvelles zones à 
l’urbanisation, la désimperméabilisation de surfaces déjà aménagées à hauteur d’une valeur 
guide de 150 % de la nouvelle surface imperméabilisée. 

• Compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200 % de la surface détruite : le 
SDAGE rappelle que les projets d’aménagement doivent éviter puis réduire les impacts sur les 
zones humides. Lorsque des destructions sont inévitables, il demande de compenser les 
fonctions de la zone humide qui sont détruites : fonction hydraulique (champ d’expansion de 
crue), fonction de biodiversité (présence d’une faune ou d’une flore spécifique) ou fonction 
biogéochimique (préservation de la qualité des eaux). Il incite à l’élaboration de plans de 
gestion stratégique des zones humides dans les bassins versants, afin d’anticiper et d’orienter les 
aménagements. 

• Préserver le littoral méditerranéen : le SDAGE demande de mieux encadrer les usages en 
mer pour éviter la détérioration des milieux naturels. Il préconise de réduire les flux de 
pollutions qui rejoignent la Méditerranée et les lagunes, quelles que soient leurs origines dans le 
bassin. Cet objectif est commun avec ceux du plan d’action pour le milieu marin (PAMM). Le 
SDAGE incite à établir des plans de gestion pour préserver le trait de côte et restaurer les 
habitats marins du littoral. 
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2. Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) 
En Rhône-Alpes, le SRCAE a été approuvé le 24 avril 2014. La France s’est engagée, à l’horizon 2020, 
à réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre, à améliorer de 20 % son efficacité énergétique, à 
porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie finale.  
Ces objectifs doivent être déclinés au niveau régional en fonction des potentialités des territoires. 
Chaque région doit définir sa contribution aux objectifs nationaux en fonction de ses spécificités, à 
travers un Schéma Régional Climat (...). 
La loi Grenelle II confie la responsabilité de l’élaboration du SRCAE à l’Etat et au Conseil régional. 
L’objectif de ce schéma est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 
2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande 
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et 
d’adaptation au changement climatique. 
 
Le schéma se fonde sur : 

• Un état des lieux/diagnostic sur la question de la qualité de l’air, des énergies renouvelables, des 
émissions de gaz à effet de serre, de la consommation énergétique et de la vulnérabilité du 
territoire au changement climatique ; 

• Un exercice de prospective aux horizons 2020 et 2050 sur ces différents éléments afin de 
déterminer les futurs possibles de la région; 

• La définition d’objectifs et d’orientations découlant des exercices précédents. 
 
Le SRCAE de la région Rhône-Alpes fixe ainsi : 

• Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter. 
• Les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique. 
• Les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité 

énergétique et de développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050. 
 
Il comprend des orientations structurantes et sectorielles au niveau de l’urbanisme et des transports / des 
bâtiments / de l’industrie / de l’agriculture / du tourisme / de la production énergétique. Il comprend des 
orientations transversales relatives à la qualité de l’air et en faisant appel aux dispositifs existants et aux 
leviers mobilisables à l’échelle de notre région. 
 
La loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) ou Grenelle II rend les Plans Climat 
Energie Territoriaux (PCET) obligatoires pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, devant être 
adoptés avant le 31 décembre 2012. Les collectivités non obligées peuvent adopter volontairement un 
plan climat énergie territorial. 
 
Le plan climat énergie territorial est une démarche - diagnostic, stratégie et plan d’actions dont l’une des 
finalités est d’apporter une contribution à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie régionale 
Climat-Air-Energie- définie dans le SRCAE (Schéma Régional Climat-Air-Energie). 
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3. Le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui fixe, à l’échelle de 
plusieurs communes ou groupements de communes, les orientations fondamentales de l’organisation du 
territoire. Il intègre les lois nationales qui touchent son territoire. Le futur PLU en étant compatible avec 
ce document intègre donc la compatibilité avec ces lois. Il veille notamment à la régulation du 
développement de l’urbanisation dans un objectif de préservation de l’équilibre entre zones urbaines, 
industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, il donne 
des préconisations en matière d’habitat, de développement économique, de déplacements. Il doit 
également contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation), à équilibrer 
la répartition territoriale des commerces et services, améliorer les performances énergétiques, diminuer 
(et non plus seulement maîtriser) les obligations de déplacement, réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. 
 
Le SCoT NORD ISERE a été approuvé le 19 décembre 2012. Une délibération datant du 28 février 
2014 a engagé sa révision afin de mieux répondre aux exigences des récentes lois. Il regroupait à 
l’origine 1 Communauté d’agglomération et 7 Communautés de communes, soit 92 communes et 210 
000 habitants sur 1 000 km² : 

• Communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
• Communauté de communes des Balmes Dauphinoises (CCBD) 
• Communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné (CCND) 
• Communauté de communes de la Région Saint-Jeannaise (CCRSJ) 
• Communauté de communes des Vallons de la Tour (CCVT) 
• Communauté de communes de la Vallée de l’Hien (CCVH) 
• Communauté de communes Bourbre Tisserands (CCBT) 
• Communauté de communes des Vallons du Guiers (CCVG) 

 
Le document SCoT contient ainsi un rapport de présentation qui expose un diagnostic détaillé du 
territoire, un Projet de Développement et d’Aménagement Durable, un Document d’Orientations 
Générales (DOG) qui contient des préconisations et actions à engager et un Plan d’Orientations 
Générales (POG), sorte de carte de destination des sols qui synthétise et territorialise les préconisations. 
 
Le contexte du SCoT : 
Le Nord-Isère se distingue du département de l’Isère et de l’ensemble de la région Rhône-Alpes par la 
prédominance des espaces agricoles (69 %), une faible représentation des espaces naturels et forestiers 
(20 %) et une faible part d’espaces urbanisés (11%). 
Le territoire concerné doit sa dynamique à son positionnement dans la région Rhône Alpes, entre 
l’espace métropolitain lyonnais et les deux agglomérations de Grenoble et de Chambéry et à 
l’attractivité résidentielle qui en résulte. 
Avec cette position stratégique, due à la présence d’un réseau d’infrastructures routières et ferrées 
performantes, ce territoire est à la fois rural et attractif. Il s’articule autour de l’agglomération Porte de 
l’Isère regroupant les principales communes de Bourgoin-Jallieu, l’Isle d’Abeau, Villefontaine, Saint-
Quentin Fallavier et d’un réseau de petites villes notamment La Tour du Pin et Pont de Beauvoisin en 
limite de la Savoie. Il présente également de vastes espaces naturels et agricoles offrant un cadre de vie 
de qualité. 
Les secteurs urbains du territoire sont situés le long de l’axe routier Lyon/Chambéry dans la vallée 
urbaine et se caractérisent par la juxtaposition de petites villes et bourgs aux caractéristiques 
périurbaines et plus rurales vers l’Est. C’est également ce secteur qui concentre des espaces de 
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biodiversité à protéger. De part et d’autre de cet axe, sur les plateaux et plaines Nord et Sud, des espaces 
plus ruraux se caractérisent par la présence de nombreux hameaux et un patrimoine bâti singulier (pisé). 
Autour de l’Isle d’Abeau, la planification a été impulsée par les politiques volontaristes de l’Etat. La 
proximité de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, la gare TGV Sud-Est, les projets de plateforme 
multimodale, d’implantations d’activités logistiques confortent l’attractivité de cette partie du territoire. 
Ce secteur demeure un espace sous forte pression foncière. 
 
La maîtrise de la consommation d’espace est l’enjeu central du SCoT : 
La campagne étant omniprésente sur son territoire, le SCoT souhaite préserver cet espace qualitatif et 
attractif, très convoité. Le conflit réside entre le besoin d’espace à bâtir et d’autres usages ou fonctions 
comme l’agriculture, les espaces utiles à l’eau et à la biodiversité, les paysages.  
Pour maintenir la croissance de population et d’emplois, le SCoT souhaite prendre des précautions en 
termes de consommation foncière pour préserver et maintenir les spécificités de ce territoire, de son 
agriculture et de son cadre de vie. Un enjeu pour le SCoT est de proposer un développement qui 
garantisse le maintien des espaces agricoles dans les communes rurales et le maintien des espaces de 
nature pour tous. 
 
Les enjeux mis en avant dans le PADD du SCoT NORD ISERE sont au nombre de quatre : 

• Exister dans l’espace régional 
• Accompagner le développement résidentiel 
• Assurer le développement économique 
• Valoriser les espaces naturels et agricoles 

 
L’ambition du SCoT : 
Depuis 20 ans, ce territoire, sans ville-centre, a connu un développement rapide organisé autour de 
petites villes dont l’Isle d’Abeau. Ce développement s’inscrit dans la mouvance des agglomérations 
périphériques et plus particulièrement celle de Lyon : forte croissance démographique, mutations 
économiques, déplacements de plus en plus longs, mais n’a pas été uniforme sur l’ensemble du 
territoire. 
Très sollicité aussi pour le passage de nouvelles infrastructures, l’implantation d’activités logistiques, le 
territoire est confronté à des choix quant à ses modes de développement à venir s’il veut prendre en 
compte les besoins futurs des populations et préserver un environnement à la fois attractif (espaces de 
nature, cadre de vie) et fragile (espaces agricoles, zones humides, biodiversité…). 
Pour répondre à ses enjeux les élus se sont positionnés pour affirmer le rôle et l’identité du Nord-Isère et 
maintenir la qualité du cadre de vie, en particulier en adaptant les rythmes de construction de logements 
au rôle que doit jouer chaque commune en termes d’aménagement. 
Riche en infrastructures de déplacement, le territoire n’en est pas moins saturé sur certains de ces axes, 
et les élus souhaitent trouver des solutions pour endiguer ces problèmes de circulation. 
 
Les grandes orientations du DOG 

• Structurer le développement urbain 
• Préserver l’environnement et le cadre de vie 
• Développer une offre de déplacement durable 
• Promouvoir une politique d’habitat solidaire 
• Soutenir l’économie et l’emploi 
• Adapter l’offre commerciale aux besoins de la population 
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4. Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
Un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est une procédure portant sur un sous 
bassin ou ensemble de sous-bassins versants. Son rôle est de définir des priorités, des objectifs ainsi que 
des actions permettant d’aboutir à un partage équilibré de l’eau entre usagers et milieux. Doté d'une 
portée juridique, le SAGE est opposable à l'Administration : toutes les décisions prises dans le domaine 
de l'eau par les services de l'État et les collectivités locales ainsi que les documents d’urbanisme (SCoT 
et PLU) doivent être compatibles avec le SAGE. De plus, le SAGE comporte un règlement qui est 
opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution d'activités soumises à procédure de 
déclaration ou d'autorisation. 
 
La commune est située au sein du SAGE dit de la "Bourbre", adopté par la CLE (Commission 
Locale de l'Eau) en mars 2008. 
Le SAGE est un document d’orientation et de planification concernant la gestion de l’eau sur le 
territoire. Il contient un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) en 3 volumes dont un atlas 
cartographique et un règlement. 
 
Il est doté d'une une portée juridique : 

• Le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers et les décisions dans le 
domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement 
et de gestion durable de la ressource en eau. 

• Les documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme) doivent 
être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE. 

• Le schéma départemental des carrières doit être compatible avec les dispositions du SAGE. 
 
Les enjeux de ce document, concernant à la fois les eaux douces superficielles et les eaux souterraines, 
sont : 

• Prévenir l'artificialisation des rivières 
• Lutter contre les inondations  
• Dépollution  
• Maintien de la qualité de la ressource en eau potable (contre les pollutions toxiques, organiques 

et azotées) 
 
Il existe une forte pression sur le territoire : urbanisation, infrastructures (autoroute, LGV, fret)… Le 
SAGE aura donc une importance toute particulière pour la préservation de l'aquifère patrimonial de la 
Bourbre et du Catelan. 
Le SAGE en est toujours à sa première version et n'a pas encore été révisé à ce jour. La structure 
porteuse est le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB).  
 
Le PLU sera compatible avec le SAGE : 

• s’il y a adéquation entre le PADD (objectif population / activités économiques et rythme), la 
disponibilité en eau potable et la réalité des programmes d’assainissement ; 

• s’il y a adéquation entre le PADD d’une part et le règlement d’autre part avec les points abordés 
dans les différentes préconisations, notamment : 

o Intégrer la délimitation des zones humides au sens de la loi sur l’eau 
o Protéger les espaces utiles à enjeu caractérisé, permettre la maîtrise globale (« cumulée 

») de l’urbanisation sur les zones à enjeu non caractérisé 
o Zonages eau pluviale, maîtrise des risques de versant et champ d’expansion de crues 
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Une grille d'analyses décline les préconisations du SAGE pour s'assurer de l'adéquation entre le PLU et 
ce document (http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/files/tab-analyse-plu.pdf). 
  

http://www.gesteau.eaufrance.fr/sites/default/files/tab-analyse-plu.pdf
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5. Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) 
La Trame Verte et Bleue a, pour ambition première, d’enrayer la perte de biodiversité. Par la 
préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les 
réservoirs) et par le maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors), elle vise à 
favoriser les déplacements et les capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, notamment dans 
le contexte de changement climatique. La Trame Verte et Bleue se veut également un véritable outil 
d’aménagement du territoire, selon les termes mêmes de la Loi Grenelle I. Cette approche amorce une 
profonde mutation dans le regard porté sur les territoires. Il ne s’agit plus d’opposer conservation de la 
nature et développement des territoires, mais de les penser ensemble. Ce changement traduit la prise de 
conscience récente des services rendus par les écosystèmes pour le maintien de l’activité économique et 
le bien-être des populations. La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de 
chaque région, via l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui 
constituent de nouveaux documents dans la hiérarchie des outils de planification territoriale. 
 
Les données du SRCE indiquent : 

• Un corridor écologique à l’Ouest du territoire 
• Un obstacle linéaire au niveau de l’A43 et au niveau des Balmes de l’Isle 
• Un cours d’eau d’intérêt écologique, la Bourbre 
• Deux zones de biodiversité correspondant aux ZNIEFF de type 1 
• Un obstacle à l’écoulement de l’eau ponctuel au Nord du territoire sur le cours d’eau du Catelan 
• Plusieurs grands espaces perméables aux déplacements identifiés au niveau des zones humides 

du territoire 
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Figure 1 : SRCE sur la commune de l'Isle d'Abeau 
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6. Contrat de milieu/rivière 
L'Isle d'Abeau se situe au sein du contrat de rivière de « La Bourbre et ses affluents », en cours 
d'exécution depuis juin 2010 et ce, pour une durée de 6 ans. Il comprend des actions de : 

• de reconquête de la qualité des eaux et de lutte contre les pollutions 
• de réhabilitation, de protection et de mise en valeur des milieux aquatiques 
• de gestion des inondations et d'information sur les risques naturels 
• d'amélioration de la gestion quantitative 
• d'évaluation et de communication. 

 
Dans le champ d'action du contrat, nous pouvons noter : 

• Qualité de l'eau : les actions engagées visent à améliorer la qualité de l’eau et à réduire les 
sources de pollution en : 
o améliorant l’assainissement collectif et les rejets des industriels 
o favorisant la réduction des pollutions agricoles et non agricoles 
o suivant la qualité des rejets et du milieu 
o communiquant et sensibilisant 

• Milieux aquatiques : les travaux envisagés visent à restaurer l’ensemble des fonctionnalités de 
la rivière et des zones humides notamment en menant des actions : 
o de restauration de zones humides 
o de préservation et de restauration du corridor fluvial 
o d’amélioration de la connaissance et de suivi du milieu 
o de valorisation des milieux aquatiques 
o de communication 

• Risques inondations : les études précédentes ont montré que le bassin versant, Bourbre et 
affluents principaux, est vulnérable aux inondations notamment en crue centennale. Les 
principaux enjeux restent protégés en crue décennale. Dans un contexte de forte pression 
démographique, la vulnérabilité aux risques n’a cessé d’augmenter. Les opérations qui seront 
menées visent ensuite à : 
o préserver les champs d’expansion de crues et améliorer la gestion dynamique de la rivière 
o protéger localement contre les inondations 
o améliorer les connaissances et la culture du risque 
o améliorer la surveillance et les dispositifs de prévision et d’alerte 

• Ressource en eau : la préservation de la ressource, aussi bien d’un point de vue qualitatif que 
quantitatif, est un enjeu sur le territoire. 
o Améliorer la connaissance des débits d’étiage 
o Favoriser la prévention en limitant les risques de pollutions diffuses d’origine agricole 
o Sécuriser l’alimentation en eau potable dans les secteurs vulnérables et à risques de 

surexploitation 
 
La structure porteuse est le " Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Bourbre". 
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Figure 2 : périmètre du contrat de rivière de la Bourbre 

  

Département de l’Isère 
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7. Le PPBE (Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement) de la CAPI 
 
L’Union Européenne chargée du développement durable et de l’amélioration de la qualité de vie dans 
les états membres a adopté en juillet 2002 la directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et la gestion du 
bruit dans l’environnement. 
 
Les textes transposent en droit français imposent à tous les organismes publics ou privés gestionnaires 
des réseaux routiers, autoroutiers, aériens, ferroviaires et industriels, l’établissement de cartes de bruit, 
appelées « Carte de Bruit Stratégiques », destinées à établir un état des lieux des nuisances sonores dans 
l’environnement. 
 
Ces cartes de bruit doivent par la suite permettre d’établir un Plan Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) définissant la politique de lutte contre le bruit jusqu’en 2016.  
Le PPBE ainsi que les cartes de bruit stratégiques doivent être réexaminés et réactualisés tous les 5 ans. 
L’objectif du PPBE consiste à prévenir les effets du bruit, à réduire si nécessaire les niveaux de bruit, 
ainsi qu’à préserver, lorsqu’elles existent, les zones calmes. Il s’agit à la fois de recenser les actions déjà 
prises ou en cours, et définir celles prévues pour les cinq ans à venir. 
 
La commune de L’Isle d’Abeau fait partie du PPBE de la CAPI. Ce plan est phasé et ne concerne pour 
l’instant que la commune de Bourgoin-Jallieu. Les prochaines phases permettront de proposer des 
mesures sur la commune. 
 

Présentation du cadre de l’étude 

1. Contexte socio-économique communal 
La commune de l’Isle d’Abeau comptait 16 314 habitants au 1er janvier 2015 (source INSEE) pour 
6005 logements sur 9,1 km². On comptait 4718 emplois sur la commune pour un taux de chômage de 
16,2 %. 
 

2. Situation de la commune 
La commune de l’Isle d’Abeau est située dans le département de l’Isère, à proximité de l’agglomération 
lyonnaise. Traversée d’Ouest en Est par l’autoroute A43 qui relie Lyon à Grenoble et Chambéry, elle se 
situe entre La Verpillière et Bourgoin Jallieu, avec qui elle forme l’agglomération principale du Nord 
Isère. La commune de l’Isle d’Abeau se situe dans l’aire urbaine de Bourgoin Jallieu et sous l’influence 
de l’agglomération lyonnaise. 
 
Elle est membre de la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère (CAPI) qui comporte 22 
communes, créée en 2007, pour assurer la succession du syndicat d'agglomération de la ville nouvelle 
de l'Isle d'Abeau. 
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Figure 3 : La commune de l'Ilse d'Abeau et les communes voisines 

 
Développée de part et d’autre de l’axe routier et ferroviaire Lyon-Turin, elle a joué le rôle d’accueil 
résidentiel dans la ville nouvelle à laquelle elle a donné son nom. Décidée en 1968 pour canaliser la 
croissance démographique de l’agglomération lyonnaise, cette ville nouvelle regroupait quatre autres 
communes : Four, Saint-Quentin-Fallavier, Vaulx-Milieu et Villefontaine. Elle est issue d’une politique 
urbaine mise en place par l’état pour l’aménagement du territoire. Neuf villes nouvelles avaient été 
planifiées pour répondre aux problèmes de logement et d'aménagement du territoire que la politique de 
la Reconstruction n'avait pas réussi à résoudre, pas plus d'ailleurs que les politiques mises en œuvre pour 
la réalisation des grands ensembles (1954-1973). La Ville Nouvelle de l’Isle d’Abeau forme un archipel 
de pôles et on constate encore aujourd’hui l’impact du zonage de l’époque distinguant les pôles 
d’activités économiques et les pôles résidentiels dont fait partie la commune de l’Isle d’Abeau, avec un 
manque de mixité de fonction. 
 
La CAPI, à laquelle appartient l’Isle d’Abeau, au cœur de la région Rhône-Alpes, profite des synergies 
engendrées par les métropoles voisines (Lyon, Saint-Étienne, Vienne, Grenoble et Chambéry) et 
constitue aujourd’hui le deuxième pôle urbain et économique de l’Isère. Territoire d’interface en 
frontière du Rhône, elle est pleinement intégrée à la dynamique de la métropole lyonnaise, dont elle 
constitue le pôle de développement à l’Est, puisqu’en prise directe avec la plateforme de Lyon-Saint-
Exupéry. Ainsi grâce à cette ouverture vers l’Ouest, le territoire bénéficie d’une partie des retombées 
économiques, notamment grâce à la zone d’activité de Saint- Quentin/Satolas. Avec plus de 100 000 
habitants sur un territoire de 257 km², La CAPI offre un nombre d’emplois conséquents et des parcs 
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d’activités offrant une haute qualité de service : accessibilité, qualité des aménagements, services aux 
entreprises… 
 
Le partenariat engagé depuis 2009, entre la CAPI, le Grand Lyon, Saint-Étienne Métropole et 
ViennAgglo s’est concrétisé en juin 2012 par la création du Pôle métropolitain, nouvel espace de 
coopération. 
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Etat initial de l’environnement 

1. Occupation de l’espace 
1.1. Le Corine LandCover 

Le Corine LandCover est un outil permettant de connaitre les différents habitats naturels ou non et qui 
offre une précision au 1/100 000ème. Cette précision est suffisante à l’échelle de la commune pour 
détecter les grands ensembles qui la composent mais reste insuffisante pour une analyse fine du 
territoire. Notre travail dans cette étude est de vérifier sur le terrain l’exactitude de ces données ainsi que 
de les préciser grâce à de la photo-interprétation basée sur l’analyse de l’ortho-photographie du territoire 
communal. 
 
Cette analyse montre que l’Isle d’Abeau est une commune composée d’un cœur urbain représentant plus 
de 35 % de l’occupation du sol, entouré d’espaces agricoles à hauteur de près de 58 %. La commune 
possède peu de surfaces boisées (8 %). 
 
Cette cartographie a été réalisée en 2006 et n’a pas été mise à jour. Elle ne reflète donc pas la réalité du 
terrain actuel. 
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Figure 4 : Occupation des sols selon Corine LandCover 
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1.2. La photo-interprétation 
La photo-interprétation est une technique qui permet une analyse plus fine de l’occupation du sol d’un 
territoire à partir d’une photographie aérienne très détaillée comparativement à la carte du Corine Land 
Cover (CLC). 
Cette définition bien meilleure permet de distinguer les ripisylves (boisements le long des cours d’eau) 
et les haies qui sont des habitats importants pour la gestion de la biodiversité communale. 
 

 
Figure 5 : Occupation des sols par photo-interprétation 
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Le tableau ci-dessous nous permet de voir la répartition en hectares de l’occupation des sols de la 
commune : 

Occupation du sol Surface (Ha) Surface (%) 

Terres agricoles 482,7 37,4% 
Milieux urbains 364,5 28,2% 
Boisements 175,8 13,5% 
Milieux enherbées 143,6 11,1% 
Boisements ripisylves 22,8 1,8% 
Routes et milieux associés 41,1 3,2% 
Zones d’activités 40,5 3,1% 
Haies 16,5 1,3% 
Equipements publics 4,3 0,3% 
Milieux en eau 0,5 0,04% 
Total 1292,3 100% 

 
La commune est majoritairement agricole. Ces milieux représentent plus de 37% du territoire 
majoritairement répartis autour de la butte du Triforium, au nord du territoire. 
Le milieu urbain représente plus de 28% de la surface communale et il est réparti en deux grands 
secteurs, au Nord et au Sud, fragmentant ainsi peu le territoire. 
Les boisements sont assez présents sur la commune (environs 17% du territoire). Il a été distingué : 

• les ripisylves (1,8% du territoire) qui sont les boisements en bords de cours d’eau et qui assurent 
la fonctionnalité des cours d’eau de la Bourbre et du Catelan (Trame Bleue) 

• les haies (1,3% du territoire) servant de zones refuges pour la faune en milieux ouverts et 
participant ainsi à la fonctionnalité du territoire (Trame Verte) 

• les autres boisements, représentant plus de 13% de la surface de la commune, sont présents 
autour du golf au Sud, sur le coteau à l’Ouest du Triforium et au Nord-Est dans la plaine 
agricole et participe également à la fonctionnalité écologique du territoire (Trame Verte) 

Les milieux enherbés (11,1% du territoire) sont composés de quelques pâtures (très rares sur la 
communes), de friches (nombreuses au sein des ZAC du Triforium) et des terrains entretenus du golf au 
Sud de la commune. 
Les routes et les milieux associés représentent une grande partie du territoire qui est traversé par de 
grands axes routiers tel que l’A43 et la D1006 et la ligne ferroviaire Lyon-Grenoble. Il est également à 
noter la présence d’une aire de service sur l’A43 ainsi que de la gare de l’Isle d’Abeau au Sud du 
territoire. 
Des zones d’activités sont également présentent sur la commune. La plus grande, celle des Sayes, est 
localisée au pied de la colline du Triforium, s’étend à l’Est le long de l’autoroute jusqu’au quartier de 
Pierre Louve. 
Des équipements publics sont répartis sur la commune avec une piscine et un gymnase au Triforium, 
des terrains de football au Nord du territoire ou encore plusieurs écoles, des collèges et un lycée. 
Enfin, les milieux en eau sont très faiblement représentés (seulement 0,04% du territoire) identifiés 
principalement au sein du golf par des étangs.  
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2. Contexte physique du territoire 
2.1. Le climat 

La ville de l'Isle-d'Abeau est soumise à des influences diverses d’origines continentale, méditerranéenne 
et océanique, le climat de la commune est hétérogène. A un hiver rigoureux succède un été chaud et 
ensoleillé, entrecoupé d’orages parfois violents. 
Les précipitations sont réparties tout au long de l’année avec une moyenne mensuelle de 60 à 100 mm. 
Les mois de février et juillet sont les plus secs, tandis que les mois de septembre et d’octobre sont les 
plus arrosés. Cependant, d’importantes variations de précipitations peuvent intervenir dans ce secteur 
géographique. Par exemple, des précipitations abondantes sont survenues à l’automne 2014. La 
moyenne des précipitations annuelles atteints 862 mm. 
La neige peut persister assez longtemps sur les plateaux et tombe parfois abondamment. 
L’amplitude thermique annuelle à l’Isle d’Abeau est assez élevée, avec des températures les plus froides 
en janvier et les plus chaudes en juillet-août.  
Les vents dominants sont caractérisés par leur orientation Sud/Sud-Est et Nord/Nord-Ouest. 
 

 
Figure 6 : Diagramme ombrothermique de l'Isle d'Abeau 
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2.2. La topographie 
La ville de l'Isle d'Abeau possède un relief qui varie d'un endroit à l'autre. Le Sud de la commune 
montre un relief marqué jusqu’à 300 m d’altitude du côté du coteau près de la commune de Four. 
Le Triforium, au centre, est construit sur une butte allant jusqu'à 270 m d'altitude. 
Ce relief est entouré des plaines agricoles représentant le point le plus bas du territoire à 200 m 
d’altitude. 

 
Figure 7 : la topographie de l'Isle d'Abeau 
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2.3. La géologie 
La géologie de la commune est complexe et montre de nombreuses couches différentes, avec une 
distinction nette entre la plaine et les reliefs. 
Les hauteurs au Sud de la commune ou en son centre sont principalement formées par un complexe 
morainique wurmien. 
Des "patchs" de calcaires oolithiques se trouvent en surface des deux précédents complexes. 
A l'Ouest des deux complexes nous trouvons des calcaires argilo-siliceux. 
L'ensemble de la plaine est composé d'alluvions ayant deux origines différentes : fluvio-glaciaires 
wurmiennes, ou fluviatiles post-wurmiennes. Cela se traduit par la présence de limons, de sables ou de 
tourbe. Dans tous les cas, la composition du sol est fortement propice à la circulation de l'eau grâce à 
une très bonne perméabilité. 
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Figure 8 : la géologie 
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2.4. L’hydrologie et l’hydrogéologie 
2.4.1. Contexte réglementaire 

Pour définir ce que doit être la gestion équilibrée de la ressource en eau, plusieurs outils ont été 
instaurés par la Loi sur l’Eau de 1992 avec lesquels le PLU doit être compatible : le SDAGE, le SAGE 
et le Contrat de Milieu. 
La directive Nitrates du 12 décembre 1991 vise la protection des eaux (eaux douces superficielles, eaux 
souterraines ...) contre la pollution par les nitrates d’origine agricole de toutes natures (engrais 
chimiques, effluents d’élevage, effluents agroalimentaires, boues, ...). Cette directive se décline sous la 
forme d’un programme d’action national, complété par un programme régional, à mettre en œuvre sur 
les zones vulnérables aux nitrates. 
La commune de l’Isle d’Abeau est entièrement concernée par les zones vulnérables aux nitrates 
(source : DDT Isère). 
La mise en œuvre de la directive concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à 
partir de sources agricoles (dite directive "nitrates" du 12 décembre 1991) prévoit : 

• la délimitation de zones vulnérables : zones où l'activité agricole contribue de manière 
significative à la pollution des eaux par les matières azotées 

• l'établissement d'un code des bonnes pratiques agricoles 
• la mise en place de programmes d'actions pour lutter contre la pollution 
• la surveillance de la qualité des eaux et l'évaluation de l'efficacité des mesures 

Les zones vulnérables sont définies au niveau du bassin Rhône-Méditerranée (préfet coordonnateur de 
bassin) et révisées tous les 4 ans. 
 

2.4.2. Hydrogéologie 
La commune de l’Isle d’Abeau est concernée par 3 masses d’eau souterraines que sont les « molasses 
miocènes du Bas Dauphiné », les « alluvions fluvio-glaciaires de la Bourbre et du Catelan » et « les 
calcaires jurassiques et moraines de l’Isle Crémieu ». 
 
Les molasses miocènes du Bas Dauphiné forment un réservoir aquifère important. Il s’agit d’une 
nappe très étendue qui présente une ressource globalement très importante, mais avec des débits 
d’exploitation localement variables et parfois modestes. Les réserves d’eau de cet aquifère sont 
renouvelées par l’infiltration des pluies et par le phénomène de drainage pouvant être à l’origine de 
pollutions diffuses. Les dépôts morainiques recouvrent ce réservoir molassique, dont la vulnérabilité est 
faible, mais présentent ponctuellement des altérations liées aux nitrates et aux pesticides (source : 
SCoT). Cette masse d’eau semble être globalement de bonne qualité. Ses propriétés en font un aquifère 
de substitution de premier ordre.  
 
Les alluvions fluvio-glaciaires correspondent à des nappes à profondeurs variables, dont les 
possibilités d’exploitations sont multiples. Situés en totalité sur le bassin versant de la Bourbre, ces 
aquifères correspondent aux alluvions fluvio-glaciaires issues de l’érosion des glaciers. Cette masse 
d’eau correspond en surface aux vallées de la Bourbre, du Catelan et de l’Hien et constitue un aquifère 
de dimension réduite, mais de très forte productivité, en relation directe avec le système aquifère 
principal sous-jacent de la molasse miocène du Bas Dauphiné. La quasi-absence de couverture 
superficielle en fait un aquifère de vulnérabilité moyenne à forte.  
La partie Nord de la commune est concernée par les calcaires jurassiques et moraines de l’Isle 
Crémieu qui s’arrêtent où commence la plaine de la Bourbre. Les réserves en eau de l'aquifère sont 
exclusivement renouvelées par l'infiltration des pluies. 
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Les ressources en eau souterraines sont abondantes et globalement bien renouvelées, mais présentent 
des dégradations sur la qualité des eaux. La qualité des eaux souterraines des différents aquifères 
présents sur le territoire est qualifiée de moyenne vis-à-vis des nitrates. La commune de l’Isle d’Abeau 
est en en effet entièrement inclue dans un périmètre de vulnérabilité aux nitrates (comme signalée plus 
haut dans ce document). 
 
Le SDAGE a établi une liste de masses d'eau souterraines recelant des ressources majeures à préserver 
pour assurer l'alimentation actuelle et future en eau potable. Ces ressources relèvent d'enjeux à l'échelle 
départementale ou régionale. Ce sont des ressources : 

o soit déjà fortement sollicitées et dont l'altération poserait des problèmes pour les importantes 
populations qui en dépendent, 

o soit faiblement sollicitées actuellement mais en forte potentialité et préservées du fait de leur 
faible vulnérabilité naturelle ou de l'absence de pression humaine et à conserver en l'état pour la 
satisfaction des besoins futurs à moyen et long terme. 

 
Le SDAGE demande aux services de l‘Etat et de ses établissements publics, ainsi qu'aux collectivités 
intéressées, d'identifier et de caractériser, au sein de ces masses d'eau, les zones stratégiques à préserver 
pour la satisfaction des besoins actuels et futurs en eau potable. Il demande également de mobiliser les 
outils réglementaires pour protéger ces ressources. 
Les deux masses d'eau « molasses miocènes du Bas Dauphiné » et « alluvions fluvio-glaciaires de la 
Bourbre et du Catelan » sont classées prioritaires d'après le SDAGE. 
 
La masse d’eau « Calcaires jurassiques et moraines de l'Ile Crémieu » est dans un bon état quantitatif et 
présente un bon état chimique.  
La qualité de la masse d’eau « alluvions de la Bourbre – Catelan » est dans un bon état quantitatif mais 
est d’une qualité médiocre concernant son état chimique. En effet, l’on observe des traces de pesticides 
et de Triazines. 
 
Concernant, la masse d’eau « molasses miocènes du Bas-Dauphiné entre les vallées de l’Ozon et de la 
Drôme + complexes morainiques glacières + pliocène » est dans un bon état quantitatif mais un état 
chimique médiocre à cause de pollutions diffuses. On observe des pollutions aux nitrates, pesticides, 
atrazine et Triazines. L’objectif de bon état chimique pour cette masse d’eau est fixé pour 2021. 
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Figure 9 : les masses d'eau souterraines 
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2.4.3. Hydrologie 
 
La commune de l’Isle d’Abeau est traversée par 5 cours d’eau : La Bourbre, le Canal du Catelan, le 
Ruisseau de la Modurière, le Ruisseau du Galoubier et la Vieille rivière. 
La Bourbre prend sa source sur la commune de Burcin et se jette dans le Rhône à Chavanoz. Cette 
rivière de plaine a vu son lit fortement rectifié au fil du temps, pour l'utilisation de la force hydraulique, 
la valorisation des terres agricoles et l'urbanisation. Elle reçoit 3 principaux affluents en rive gauche, à 
caractère torrentiel : l'Hien, l'Agny et le Bion ; ainsi qu’un affluent en rive droite, le Catelan, dont le 
canal a été creusé par l’Homme pour drainer une vaste plaine marécageuse. La Bourbre et ses 4 
principaux affluents forment un chevelu hydrographique de 150 km environ. 
Ces cours d’eau appartiennent au bassin versant de la Bourbre. 
 
La rivière de Catelan prend sa source à hauteur de Passins en Isle Crémieu et est canalisée 2 kilomètres 
en aval. Ce canal fut creusé par l’Homme dans le but d’une mise en culture du marais. Il est d’aspect 
semblable au canal de la Bourbre et reçoit en amont nombre de petits ruisseaux issus d’écoulement des 
étangs de l’Isle Crémieu principalement. Sa pente est très faible et le substrat de fond très homogène et 
sableux majoritairement. 
 
Le ruisseau du Galoubier prend naissance dans les collines du Bas-Dauphiné et traverse le Sud de la 
commune (notamment le golf) avant de rejoindre le canal de la Bourbre après avoir franchi 
successivement la voie ferrée, la RN6 et l’A43. 
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Figure 10 : réseau hydrographique 

 
La qualité des eaux des cours d’eau se mesure suivant 2 grands types de méthodologie : 

• la première consiste en des relevés physico-chimiques de plusieurs constantes : température, 
salinité, pH, oxygénation, polluants… Elle permet d’avoir une qualité du cours d’eau à un 
instant T. 

• la seconde est un relevé d’espèces animales ou végétales déterminant un indice de qualité. Le 
plus connu de ces indices est l’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) qui conclue sur la 
qualité en fonction de la densité et de la rareté des espèces d’invertébrés rencontrées dans le 
cours d’eau analysé. Un second indice complémentaire, l’IBD (Indice Biologique Diatomées), 
inventorie la flore et plus particulièrement les diatomées (algues microscopiques siliceuses). Ces 
méthodes permettent de conclure sur la qualité écologique du cours d’eau, qui, au-delà de la 
détection d’un polluant, permet également de connaitre la qualité des habitats, des débits, ainsi 
que des autres conditions favorisant ou non l’installation des espèces faunistiques et floristiques. 
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Un cours d’eau non pollué peut donc avoir une bonne qualité physico-chimique mais une mauvaise 
qualité écologique s’il ne permet pas le développement de la faune et de la flore. Ces 2 méthodologies 
sont complémentaires afin de connaitre au mieux la qualité d’un cours d’eau. 
Une station de mesure de la Bourbre est située sur la commune, par contre aucune station de mesure 
n’est présente sur la commune concernant le Catelan, la station la plus proche pour ce cours d’eau se 
situe à La Verpillière. 
 

 
Figure 11 : localisation de la station de mesure de la Bourbre à l'Isle d'Abeau 

 

Années 

        

 

  

2013  BE   TBE  MOY (Nitrites, phosphore)  BE   Ind   BE   MOY   MOY   Moy   MOY  MAUV 

2012  TBE   TBE  MOY (Ammonium, nitrites, 
phosphates, phosphore)  TBE   Ind   BE   MED   MOY   Moy   MOY  MAUV 

2011  TBE   TBE  MOY (Ammonium, nitrites, 
phosphates, phosphore)  BE   Ind   BE   MOY   MOY   Moy   MOY   BE  

 
La Bourbre présente un état écologique moyen et un état chimique mauvais. 
Les affluents de la Bourbre sont tous de bonne qualité physico-chimique, avec néanmoins la présence de 
nitrates et de pesticides. Ces altérations sont issues d’une agriculture intensive (production céréalière) 
présente sur les différents plateaux (Terres Froides et une partie des plateaux du Saint-Jeannais) où les 
affluents de la Bourbre prennent leur source (source : SCoT Nord Isère).  
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Figure 12 : localisation de la station de mesure du Catelan à la Verpillière 

 

Années 

        

 

  

2013  BE   TBE   BE   TBE   Ind   Ind   TBE   MOY   Moy   MOY   Ind  
2012  BE   TBE  MOY (Ammonium)  TBE   Ind   BE   BE   MOY   Moy   MOY   BE  
2011  BE   TBE  MOY (Ammonium)  TBE   Ind   BE   BE   BE   Moy   BE   BE  
 
Le Catelan présente un potentiel écologique moyen et un état chimique indéterminé pour 2013, 
cependant, en 2012 et 2011, ce cours d’eau présentait un bon état chimique.  
Concernant le ruisseau du Galoubier, il n’y a pas de station de mesure sur la commune et la plus proche 
se situe sur la commune de Satolas-et-Bonce. La qualité chimique est bonne et la qualité écologique est 
indéterminée en 2013 mais était moyenne en 2012. 
Aucune information n’est disponible concernant les autres cours d’eau de la commune. 
 

3. Analyse paysagère 
L’Isle d’Abeau est découpé en trois grandes entités paysagères qui composent son territoire, au faciès 
très différents. Il s’agit de « Agglomération de Villefontaine/Bourgoin/La Tour du Pin », « Plaine 
du Catelan » et « Sud-Ouest des Terres Froides ». 
 

3.1. Agglomération de Villefontaine/Bourgoin/La Tour du Pin 
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Cet ensemble s’étend le long de l’A43 entre Villefontaine et la Tour du Pin. Il s’agit d’un paysage 
dominé par les formes urbaines et guidé par les grands axes de communication que sont la voie ferrée, 
l’autoroute A43 et la D1006. Cet ensemble s’étend du Nord du golf au Sud du territoire au Nord du 
Triforium au Nord du territoire. 
Sur l’Isle d’Abeau, ce paysage englobe l’ensemble des secteurs urbanisés de part et d’autres de l’A43. Il 
s’agit des secteurs en développement dont l’accès est facilité par la présence des axes de 
communication. 
 

 
Photo du Triforium 

 
Photo de la zone d’activité des Sayes à proximité de Pierre-Louve  
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3.2. Plaine du Catelan 
La confluence Bourbre - Catelan représente un havre de verdure à proximité d’un ensemble urbain 
étendu. Pour qu’elle garde son caractère de plaine et sa valeur paysagère, la plaine de Catelan doit être 
préservée de l’ajout d’éléments nouveaux bâtis sur les plats. Les arbres, les haies et les clochers des 
églises forment des points d’appels suffisants. 
S’il est évident qu’il convient de préserver les zones non constructibles sur la plaine et sauvegarder les 
zones agricoles, la diversification des cultures permettrait de sortir de la seule production intensive de 
maïs. Elle permettrait également d’introduire des cultures en lien avec la ville, c’est-à-dire proche des 
lieux de consommation. 
Sur l’Isle d’Abeau, ce secteur est identifié au Nord du territoire et correspond à la plaine humide, 
largement dominée par l’agriculture intensive (maïs). Quelques boisements sont toutefois présents, 
notamment au niveau de la ripisylve du Catelan, qui permet de couper le visuel entre la partie Nord et 
Sud de la plaine. 

 
Photo de la plaine agricole au Nord du Catelan 

 
Photo de la plaine agricole au Sud du Catelan  
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3.3. Sud-Ouest des Terres Froides 
Ce très vaste territoire d’Isère, appelé aussi « pays des collines », se compose de champs cultivés, de 
prairies, de villages et de multiples hameaux, tableau bien rempli complété par d’innombrables routes en 
lacets. Les visiteurs s’égarent dans ses multiples détours, les habitants n’aiment guère se dévoiler, par 
des traits d’une culture un peu austère à l’image de leurs terres. Cette région du Bas-Dauphiné se 
distingue par un climat plus rigoureux l'hiver, venant du fait que la terre argileuse, imperméable, 
toujours imprégnée d'eau est lente à s'échauffer. D’où le nom de Terres Froides. Sont présentes des 
images d’une belle campagne peuplée de maisons en pisé, avec, au détour des chemins, des vues au 
lointain sur les massifs alpins. Ne comptant aucune agglomération d'importance, sa réputation est assise 
sur les sites touristiques que sont le lac de Paladru et le château de Virieu. 
Sur l’Isle d’Abeau, cette entité correspond à l’extrême Sud de la commune au niveau du golf et des 
reliefs en direction de la commune de Four. Il s’agit de milieux boisés, en partie humide et surtout peu 
urbanisés. 

 
Photo des milieux boisés du Sud de la commune 

 
Photo du golf de l’Isle d’Abeau  
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Figure 13 : les entités paysagères sur la commune 
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4. Gestion de l’eau potable 
Les aquifères alluviaux des plaines du Catelan et de la Bourbre sont fortement sollicités pour 
l’alimentation en eau potable. Les prélèvements en eau souterraine sur le périmètre du SAGE sont 
évalués à 23 millions de m3 par an, dont 15,7 millions de m3 pour les réseaux publics d’alimentation en 
eau potable (auxquels sont raccordées quelques activités). L’intégralité de la ressource en eau potable 
prélevée sur le bassin provient des eaux souterraines.  
Actuellement, les communes du Syndicat Agglomération Nouvelle sont approvisionnées en eau potable 
par les captages du « Loup » et de la « Ronta » situés sur la zone d’activité de Chesnes, et le captage de 
la commune de Four. Une nouvelle ressource est actuellement recherchée dans la plaine du Catelan. La 
ressource en eau est en quantité suffisante pour satisfaire les besoins de prélèvements collectifs (dont 
eau potable), industriels et agricoles. Les prélèvements agricoles font l’objet d’une mise aux normes 
collectives qui sont en partie prélevées dans le Catelan. 
L’alimentation en eau potable de la commune est gérée par la société SEMIDAO. Celle-ci gère le 
service d'eau potable et d'assainissement sur le secteur de la CAPI-OUEST (incluant la commune) 
depuis 1977. 
Le contrat de délégation de service public pour la gestion de l'eau et de l'assainissement du secteur 
Ouest a été renouvelé pour une durée de 8 ans à compter du 1er mai 2010. 
 

 
Figure 14 : description du réseau d’eau potable de la CAPI 
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Le réseau d’eau potable de l'Isle d'Abeau est alimenté par Bourgoin (puits du Vernay), à raison de 1 000 
000 m3 par an et partiellement (environ 20 %) par le captage de la Ronta et le captage du Loup depuis 
2007. 
Au captage de la Ronta (commune de Satolas-et-Bonce), deux puits, équipés de pompes immergées, 
permettent le captage des eaux souterraines. La nappe phréatique (Alluvions de la Bourbre-Catelan) 
procure une eau de bonne qualité, à raison de 3 500 000 m3 par an. La station de pompage permet de 
remonter l'eau jusqu'au réservoir de l'Alouette où 5 000 m3 sont stockés pour alimenter la Z.I. de 
Chesnes à Saint-Quentin Fallavier et 50 % environ de la commune de La Verpillière. Cette station est 
équipée d'un système de désinfection au chlore gazeux. 
Des périmètres de protection sont établis autour des sites de captages d’eau destinés à la consommation 
humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. L’objectif est donc de réduire les risques de 
pollutions ponctuelles et accidentelles sur ces points précis. Ces périmètres ont été rendus obligatoires 
pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. 
Les captages ne se situant pas sur la commune de l’Isle d’Abeau, aucun périmètre de protection n’est 
établi sur le territoire communal. 
 
L’eau potable est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. 
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5. Assainissement 
L’analyse de l’assainissement est issue du « zonage d’assainissement des eaux usées et zonage des eaux 
pluviales de la commune de l’Isle d’Abeau » réalisée par EGIS en mars 2016 (version projet). 
 

5.1. Collectif 
La CAPI exerce la compétence de l’assainissement des eaux usées (collecte, transport et traitement) 
pour le compte de 20 des 22 communes de son territoire, dont l’Isle d’Abeau. Elle gère également les 
eaux pluviales urbaines (réseaux enterrés) sur les 22 communes de son territoire, dont l’Isle d’Abeau. 
L’exploitation des infrastructures d’assainissement est assurée par la SEMIDAO. 
 
Le système d’assainissement de la commune de l’Isle d’Abeau est composé uniquement de collecteurs 
d’eaux usées strictes. Deux déversoirs d’orage, permettant d’évacuer si nécessaire par temps de pluie le 
trop-plein d’eaux usées vers le milieu naturel, ainsi que cinq postes de refoulement viennent compléter 
le dispositif de collecte des eaux usées. 
Les eaux usées de l’Isle d’Abeau sont traitées à la station d’épuration de Trafféyère. 
 
Les caractéristiques techniques principales du service assainissement sont récapitulées ci-dessous : 

 
95% des habitations de la commune sont donc raccordées au réseau d’assainissement collectif. 
 

5.2. La station d’épuration 
La commune ne dispose pas sur son territoire d’une station d’épuration. Les effluents collectés sont 
traités à la station d’épuration intercommunale de Trafféyère sur la commune de Satolas et Bonce. Cette 
dernière, de type boues activées, traite les effluents des communes de Four, l’Isle d’Abeau, Vaulx-
Milieu, La Verpillière, Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce, Roche, Villefontaine, Saint-Alban-
de-Roche (en partie), Hameau du Morellon à Grenay. 
 
La station d’épuration initiale, d’une capacité de 48 500 EH (Equivalent Habitant), a connu des travaux 
de mise en conformité pour atteindre 80 000 EH en 2000. Suite à des dysfonctionnements constatés et à 
une surcharge de la station actuelle, la CAPI a décidé d’entreprendre des travaux d’extension qui 
porteront la capacité actuelle de la station de 80 000 EH à 150 000 EH (9 000 kg DBO5/j sur la base de 
1 EH = 60 g DBO5/j) pour un débit de référence égal à 26 400 m3/j. 
Le rejet de la station d’épuration s’effectue actuellement directement dans la Bourbre, juste en amont de 
sa confluence avec le Catelan, par l’intermédiaire du canal des Campanaux. Le point de rejet demeurera 
le même après les travaux d’extension. 
Depuis 2011, la charge en entrée de la station d’épuration a été en moyenne de 3630 kg/j de DBO5 (soit 
60 500 EH). 
 
Une analyse des besoins a été réalisée (elle est reprise en intégralité dans le Dossier Loi sur l’Eau de la 
station d’épuration de Trafféyère) en prenant en compte les prévisions d’extension de l’urbanisation 
pour chaque commune et de la pollution industrielle. Le Dossier Loi sur l’Eau d’autorisation de la 
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station d’épuration de Trafféyère prévoit une population pour l’Isle d’Abeau à l’horizon 2025 égale à 20 
000 habitants. 
 

5.3. Le réseau d’eaux pluviales 
Le réseau d’eaux pluviales possède plusieurs antennes qui se rejettent dans la Bourbre et dans le canal 
de Catelan. 
 
La reconnaissance a permis de constater que l’état général du réseau est bon et qu’il n’y a pas de 
dysfonctionnement majeur. 
 
Le zonage d’eau pluvial de la commune a classée la commune en plusieurs secteurs afin d’adapter les 
besoins en gestion des eaux pluviales en fonction des capacités d’infiltration des sols, de la zone 1 où le 
rejet d’eau pluviale est interdit à la zone 5 où l’infiltration est la meilleur et donc où les aménagements 
pour gérer les eaux pluviales seront minimisés. 
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Figure 15 : gestion des eaux pluviales sur le territoire  
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5.4. Assainissement non collectif 
La CAPI exerce la compétence assainissement non collectif depuis le 26 décembre 2006 sur 20 des 22 
communes que compte la collectivité, dont l’Isle d’Abeau. Le Service Public de l’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) est un service en régie avec un prestataire de service sur l’ensemble du territoire de 
la CAPI. 
A l’heure actuelle, environ 430 logements sont en ANC sur la commune (Source : RAD 2014 
SEMIDAO). 
 
La carte suivante présente les secteurs de la commune reliés à l’assainissement collectif (en bleu) et non 
reliés (en blanc). Le territoire est donc largement couvert par l’assainissement collectif. Les zones non 
couverte sont les terres agricoles de la plaine du Catelan, le secteur du projet gare au centre, le parc 
Saint Hubert et le golf. 
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Figure 16 : principaux secteurs en assainissement non collectif 
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6. Les énergies 
6.1. A l’échelle de Rhône-Alpes 

Les données sont issues d’une modélisation des consommations d’énergie effectuée par Air Rhône 
Alpes, s’appuyant principalement sur le guide national PCIT. 
Il existe trois types de filières de production d’énergie :  

• Les filières classiques : il s’agit d’un part de la filière nucléaire et des centrales thermiques 
classiques (centrales à combustion fossile) ; en ce qui concerne la région Rhône Alpes, il s’agit 
surtout de centrales de cogénération gaz. 

• Les filières d’énergies renouvelables électriques : solaire photovoltaïque, éolien, hydraulique et 
production d’électricité à partir de biomasse (bois, biogaz, déchets). 

• Les filières d’énergies renouvelables thermiques : solaire thermique, géothermique, production 
de chaleur à partir de biomasse (bois-énergie, déchets, biogaz). 

 
En ce qui concerne la région Rhône Alpes, elle est un territoire qui produit beaucoup d’électricité, 
notamment grâce à ses centrales nucléaires et son hydraulique. Elle est considérée comme territoire 
exportateur d’électricité. 
La région Rhône Alpes, forte d’un tissu industriel dense, d’une population nombreuse et en 
augmentation, d’infrastructures routières importantes et d’une agriculture dynamique, consomme 9.9 % 
de l’énergie finale en France. 
 

 
Figure 17 : part des secteurs dans la consommation d’énergie finale (en % et en KTEP) 
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Figure 18 : part des secteurs dans l'émission de GES toutes origines (en % et milliers de TeqCO2) 

 
Le parlement européen a adopté en décembre 2008 le paquet énergie-climat. Ces textes législatifs 
visaient à assurer plusieurs objectifs climatiques d’ici 2020 pour l’Union Européenne : 

• une réduction de 20 % des émissions de GES (Gaz à effet de serre), 
• une amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique,  
• une part de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie. 

 
Ces objectifs ont été déclinés au niveau national et au niveau local. 
 
Pour la région Rhône Alpes, trois objectifs européens sont à respecter : 
 

• de 20 % de baisse des émissions de GES d’ici 2020 et 40% d’ici 2030, la région devra atteindre 
un niveau de 34,1 MtecCO2 en 2020. Il faudra donc baisser les émissions de 15 % par rapport à 
2013 pour atteindre l’objectif 2020 et de 36 % pour atteindre l’objectif 2030. 

• du paquet énergie-climat avec l’amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique. Il s’agit de 
faire en sorte que la consommation d’énergie primaire en 2020 soit de 20 % inférieure à la 
consommation actuelle. 

• de la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation d’énergie finale en recourant 
notamment aux biocarburants et à d’autres sources renouvelables dans le secteur des transports. 
Pour ce troisième objectif, la France, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, s’est fixée 
comme objectif pour 2020 de porter la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie finale à 23 %. 
 

En 2013, des résultats indiquent que la région Rhône-Alpes atteint ces objectifs, notamment grâce à sa 
production hydraulique. 
 

6.2. A l’échelle communale 
6.2.1. Consommation d’énergie et émissions de GES 

La consommation d’énergie sur la commune de l’Isle d’Abeau est analysée en kilotonnes d’équivalent 
pétrole (Ktep) en fonction du temps sur 4 grands secteurs qui sont le résidentiel, le tertiaire, l’agriculture 
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et les transports. Le secteur industriel n’est pas disponible pour la commune de l’Isle d’Abeau, les 
études étant réalisées dans les grandes agglomérations de la région. Les consommations énergétiques 
sont responsables des Gaz à Effet de Serre. La trop forte émission de ces GES est responsable du 
réchauffement climatique. La limitation de leur émission est donc un enjeu majeur pour le climat. 
Depuis 1990, les consommations d’énergie ont augmenté seulement dans le secteur résidentiel. Elle est 
cependant stable depuis 2008. La plus grosse consommation sur le territoire est liée aux transports. Une 
forte augmentation a eu lieu entre 1990 et 2002, depuis, la tendance est légèrement à la baisse. 
Concernant la consommation dans le secteur tertiaire, elle a augmenté entre 1990 et 2005 avant de 
retrouver son niveau d’origine en 2012. Enfin, la consommation d’énergie liée au secteur de 
l’agriculture est très faible sur la commune, proche de 0, sans variation depuis 1990. 
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6.2.2. Energies renouvelables sur la commune 
 

Type d’installation Nombre Puissance en kW 
Nombre de sites éoliens 0 0 
Nombre d’installations photovoltaïque 77 208 
Nombre d’usines hydroélectriques 0 0 
Nombre de chaudières automatique bois énergie 4 100 
Nombre d’équipement de production de biogaz 0 0 
 
Sur l’Isle d’Abeau, il existe peu d’installations produisant de l’énergie renouvelable. On peut citer 
notamment l’absence d’éoliennes, de barrages hydroélectriques et de centrale de biogaz. Cependant, il 
existe une production d’énergie liée aux chaudières automatiques à bois (4 installations). La principale 
production d’énergie renouvelable est issue des 77 installations photovoltaïques pour une puissance de 
208 kW. 
 

7. Le milieu naturel 
7.1. Les dispositifs de connaissance et de protection 
7.1.1. Les zones Natura 2000 

 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver des espèces protégées et conserver les milieux tout 
en tenant compte des activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce 
jour. Ce réseau mis en place en application de la Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive 
"Habitats" datant de 1992, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats 
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de 
sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la 
faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 
La structuration de ce réseau comprend :  

• des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages 
figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, 
d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

• des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des 
espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 
Aucun site Natura 2000 n’est répertorié sur la commune, le plus proche est localisé à moins de 500 
mètres de la limite Nord de la commune. Il s’agit de la ZSC n°FR8201727 « L’Isle Crémieu ». 
 
Description du site Natura 2000 de l’Isle Crémieu 

• Les mammifères :  
Le principal enjeu repose sur les populations de chiroptères (chauve-souris) présents sur ce territoire. Ce 
n'est pas tant l'importance des colonies (le nombre d'individus est en général assez faible) que la grande 
variété en terme d'espèces qui fait l'intérêt de ce site : 19 espèces de chauves-souris ont été observées sur 
l'Isle Crémieu, dont 9 d'intérêt communautaire. Sur la commune, on recense plusieurs colonies de Petits 
et de Grands murins dans la grotte de la Fusa ainsi que Petits et Grands rhinolophes.  
Sur le site de l'Isle Crémieu, les données de Loutre d'Europe sont rares, mais régulières depuis une 
dizaine d'années. Cette espèce fréquente les cours d'eau de bonne qualité du plateau. 
 

• Les crustacés : 
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En Isle Crémieu, l’Ecrevisse à pattes blanches. est assez rare, elle était autrefois bien représentée dans 
les ruisseaux. Elle se cantonne aujourd’hui à des fins chevelus de têtes de bassin à l’abri des pollutions. 
Sur Dizimieu, le ruisseau de Bourbou est concerné par sa présence. 
 

• Les reptiles : 
La Cistude d'Europe, bien qu'encore très présente en Europe, est l'espèce de reptiles qui a le plus 
régressé ces dernières années, notamment en Europe centrale, mais également en France. Les 
populations de Cistude présentes sur l'Isle Crémieu sont les plus importantes de toute la région Rhône-
Alpes. Avec les populations de Camargue, ce sont les deux principaux noyaux du quart Sud-Est de la 
France.  
 

• Les amphibiens :  
L'Isle Crémieu constitue un bastion encore préservé pour le Triton crêté (liste rouge française et Isère, 
Annexes II et IV de la DH), espèce qui a beaucoup régressé partout en Isère comme en France. Il existe 
un risque très élevé de disparition à l'état sauvage à court terme, car sa zone d'occurrence est 
dangereusement fragmentée.  
La rainette verte (Annexe II de la convention de Berne et IV de la DH) fréquente les mares en lisière de 
forêt. Elle grimpe volontiers sur les buissons de saules ou dans les ronciers. On l'appelle aussi Rainette 
arboricole car elle vit dans les arbres et dans les buissons une partie de l’année, où elle se nourrit 
d'insectes volants. Elle recherche des sites ensoleillés à proximité de points d'eau, on la trouve dans les 
mares et étangs infra-forestiers des forêts feuillues ou mélangées de résineux avec une forte proportion 
de feuillus. Cette espèce est vulnérable en France, et en danger en région Rhône-Alpes.  
La Grenouille agile (annexe II de la convention de Berne et IV de la DH) fréquente les bois de feuillus 
et leurs lisières, parfois de petites zones boisées, les dépressions humides, les prairies humides ainsi que 
les mares entourées de végétation sauvage. Cette espèce est à surveiller en France et en région Rhône-
Alpes. Le maintien du bocage et la préservation des prairies humides sont déterminants quant au 
maintien des populations souvent trop fragmentées.  
 

• Les insectes : 
La France constitue l'extrême limite Ouest de l'aire de répartition de la Leucorrhine à gros thorax. Cette 
espèce d’odonate eurosibérienne (Europe moyenne et septentrionale) est présente seulement dans une 
vingtaine de départements, dont l'Isère, et notamment l'Isle Crémieu (une seule station connue).  
 
L’Azuré du serpolet est un papillon protégé (Annexe II de la convention de Berne et IV de la DH) 
présent sur le territoire communal. Ce papillon apprécie les pelouses et prairies sèches, les 
mésobromions, les bois clairs thermophiles. Ce caractère thermophile nécessite pour ce papillon des 
sites bien exposés. Il apprécie particulièrement les habitats sur substrats calcaires.  
Certaines pratiques agricoles, tel le pâturage itinérant par des ovins, sont favorables au maintien de cette 
espèce qui semble favorisée par des pratiques tournantes, alternant pâturage et abandon sur quelques 
années (1 à 3 ans). L’abandon agricole et l’enfrichement sont défavorables à son habitat. Le 
débroussaillement peut donc s’avérer utile, mais sans être uniforme. Le maintien de pelouses sèches à 
thym avec une faible charge de pâturage est primordial. Ces pelouses sont trop souvent amendées, 
ensemencées, transformées en prairies grasses ou sont en voie de fermeture par colonisation d’espèces 
ligneuses.  
La Laineuse du prunelier est un autre papillon protégé (protection nationale, annexe III de la convention 
de Berne et II et IV de la DH) également présent sur le territoire communal. La Laineuse du prunellier 
semble préférer les milieux calcicoles et/ou thermophiles, abrités du vent. On rencontre cette espèce 
dans les haies, les buissons, les lisières forestières, les bois ouverts avec une strate arbustive importante 
(Aubépine, Prunellier). C’est une espèce typique des paysages bocagers.  
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Une diversification structurale des haies et lisières forestières sur le site développerait les capacités 
d'accueil pour l'espèce. On veillera également à limiter les traitements insecticides aux seules parcelles 
en cultures.  
Le Lucane cerf-volant est un coléoptère protégé présent sur la commune (Annexe II de la convention de 
Berne et II et IV de la DH). C'est le plus grand coléoptère d'Europe. Sa taille varie d’environ 3 cm pour 
les femelles à plus de 8 cm pour les mâles. Très caractéristique, cet insecte brun-noir est pourvu chez le 
mâle de mandibules rappelant les bois d’un cerf.  
Cette espèce occupe une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son implication 
majeure dans la décomposition de la partie souterraine des arbres feuillus. La larve vit dans le système 
racinaire et le tronc des chênes mourants, ou dans de grosses branches mortes, plus rarement dans 
d’autres essences comme le châtaignier, le cerisier ou le frêne. Le biotope de prédilection du Lucane 
cerf-volant est constitué par des vieilles forêts de feuillus, peu exploitées (bois mort laissé au moins en 
partie sur place).  
Le maintien de l'espèce passe par la conservation de son habitat original. La préservation ou la 
restauration des vieux arbres, chênes principalement, dans les haies et boisements alluviaux est donc une 
priorité. Le renouvellement de ces habitats sera assuré par une diversité des classes d'âge. La mise en 
cohérence des réseaux de bois et de haies permettra par ailleurs d'éviter l'isolement des populations. 
 

• Les habitats naturels : 
En raison de l'inclinaison générale vers le Sud-Est, assurant un ensoleillement important, de nombreuses 
prairies et pelouses sèches fauchées ou pâturées recèlent d'abondantes stations d'orchidées 
remarquables.  

o Pelouses sèches semi–naturelles et faciès de buissons sur calcaire (Festuco-Brometalia) 
Habitat prioritaire si *Sites d’orchidées remarquables (6210*) : Ces pelouses peuvent être 
fermées ou ouvertes en fonction du recouvrement rocailleux et de l’intensité du pâturage. 
La hauteur moyenne de végétation tourne autour de 0,50 m. Ces pelouses sont 
remarquables pour leurs orchidées. Ce type d’habitats est entretenu par le pâturage mais 
aussi par la fauche.  

o Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion (9150) : il s’agit de « 
hêtraies » (ou hêtraies-chênaies, hêtraies-sapinières) installées très généralement sur des 
sols riches en calcaire (ou au moins en calcium) en situation chaude (bilan hydrique 
déficitaire) ou en montagnard inférieur. Elles se rencontrent dans de nombreuses régions 
françaises, là où le climat permet le développement du Hêtre (et/ou du sapin) et où se 
rencontrent des situations plus ou moins sèches. On peut y noter la fréquence d’espèces 
de milieux calcicoles et secs (Céphalanthères, Mélitte à feuilles de mélisse…). Il s’agit 
d’un type d’habitat intéressant par l’originalité de sa flore et la présence éventuelle dans 
son environnement d’espèces protégées comme le Sabot de Vénus (Cypripedium 
calceolus). 

o Chênaies pédonculées ou chênaies charmaies subatlantiques et médio-européennes du 
Carpinion betuli (9160). Il s’agit de chênaies pédonculées potentielles et non de formes 
de substitution issues de la gestion passée de taillis sous futaie ou de phases dynamiques 
de reconstitution pérennisées. Elles sont installées sur des sols bien alimentés en eau, en 
général toute l’année. Ces sols sont issus de divers substrats : argiles de décarbonatation, 
limons, altérites siliceuses colluvionnées riches en éléments minéraux, basses terrasses 
alluviales… Elles sont caractéristiques des territoires subatlantiques et se retrouvent dans 
le domaine continental.  

o Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (9180) : forêts mélangées d’espèces 
secondaires (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Tilia cordata) des 
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éboulis grossiers, des pentes abruptes rocheuses ou des colluvions grossières de versants, 
surtout sur matériaux calcaires, mais aussi parfois siliceux.  

o Prairies maigres de fauches (6510): les prairies mésophiles de fauche sont des formations 
végétales herbacées installées sur des sols relativement fertiles et bien drainés 
(mésophiles). Elles sont traditionnellement fauchées au début de l'été pour la production 
de foin. La repousse (regain) est soit pâturée par le bétail, soit fauchée à la fin de l'été. 
Leur aspect habituel de hautes prairies à biomasse élevée est presque toujours associé à la 
dominance d’hémicryptophytes graminéennes, parmi lesquelles l’Avoine élevée ou 
Fromental (Arrhenatherum elatius), le Brome mou (Bromus hordeaceus) et, dans les 
régions atlantiques, la Gaudinie fragile (Gaudinia fragilis) jouent souvent un rôle 
important. Dans les situations trophiques les plus maigres, le tapis végétal présente une 
diversité floristique significative marquée par l’abondance des floraisons de 
dicotylédones et une stratification souvent complexe. En conditions eutrophes, cette 
diversité s’amoindrit fortement et fait place à des faciès graminéens paucispécifiques. 
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Figure 19 : localisation du site Natura 2000 de l'Isle Crémieu 
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7.1.2. Les ZNIEFF 
Les ZNIEFF sont des périmètres d’inventaires. En facilitant l'identification des secteurs d'intérêt majeur 
en matière de biodiversité, l'inventaire des ZNIEFF constitue un outil de connaissance primordial en 
matière d'aménagement du territoire. Il existe 2 inventaires ZNIEFF distincts : 

• les premiers sont les ZNIEFF de type 2 qui sont de grands ensembles fonctionnels à prendre en 
compte pour l’aménagement de grandes infrastructures.  

• les seconds sont les ZNIEFF de type 1 qui dénotent la présence d’espèces ou d’habitats 
déterminants. Il est très important de les prendre en considération à l’échelle communale, 
notamment dans l’élaboration d’un PLU. Ces zones doivent rester fonctionnelles car elles 
participent au maintien la biodiversité même s’il s’agit d’un outil de connaissances et non d’un 
périmètre de protection strict. 

 
Sur la commune de l’Isle d’Abeau, les deux types de Znieff sont présents et sont détaillés dans le 
tableau ci-dessous : 

Type et 
numéro Intitulé Description 

ZNIEFF de type 2 

 
N°3801 

Ensemble 
fonctionnel 
des vallées de 
la Bourbre et 
du Catelan 

 

D’une surface de 5579 ha, cette zone intègre l’ensemble fonctionnel formé 
par la Bourbre, son principal affluent, le Catelan, les nombreuses zones 
humides avoisinantes et quelques secteurs de pelouses sèches limitrophes. 
Bien que très modifié et désormais inscrit dans un contexte suburbain, 
l’ensemble conserve un intérêt ornithologique, ainsi qu’en matière de 
reptiles et d’amphibiens. 
Il demeure une halte migratoire ainsi qu’une zone d'hivernage et de 
nidification pour de nombreux oiseaux (fauvettes paludicoles, Bouscarle de 
Cetti…). Il conserve d’excellents biotopes pour les reptiles et amphibiens 
(Rainette verte, Pélodyte ponctué…), bien que la tortue Cistude, autrefois 
largement présente, ait beaucoup régressé. 
Il réunit encore des milieux naturels diversifiés (boisements humides à 
aulnes et bouleaux, roselières, mares, zones bocagères…) abritant une flore 
intéressante (Fougère des marais…). 
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de 
cet ensemble, dont les éléments abritant les habitats ou les espèces les plus 
remarquables sont retranscrits par un réseau de plusieurs zones de type I au 
fonctionnement fortement interdépendant. (boisements humides, marais, 
pelouses…). 
En termes de fonctionnalités naturelles, l’ensemble exerce tout à la fois des 
fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d’expansion des 
crues) et de protection de la ressource en eau. 
Il constitue un corridor écologique pour la faune et la flore fluviatile (Petit 
Gravelot, Castor d’Europe…) et une zone d’échange avec le fleuve Rhône 
lui-même. 
Il joue également un rôle de zone de passage, d’étape migratoire, de zone de 
stationnement, mais aussi de zone de reproduction pour certaines espèces 
d’oiseaux remarquables, de mammifères, d’insectes ou de batraciens, dont 
celles précédemment citées. 
L’ensemble présente par ailleurs un intérêt sur le plan géomorphologique 
(étude des stades de retrait des dernières glaciations alpines). 

ZNIEFF de type 1 

N°820030
449 

Les Balmes 
de l’Isle 

 

D’une surface de 14,74 hectares, cette Znieff correspond au coteau des 
Balmes qui forme sur 1,5 km un talus très pentu, avec un dénivelé de 45 m. 
La végétation y présente des affinités méridionales prononcées, et compte 
des espèces de prairie sèche intéressantes : orchidées (cinq espèces au 
moins), Brome érigé, Oeillet des Chartreux, Thym serpolet, Sainfoin des 
sables (ou Esparcette) entre autres. La strate arborée accueille la chênaie à 
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Type et 
numéro Intitulé Description 

Chêne pubescent. La chênaie à charme la remplace au Nord du secteur, en 
bas de pente, là où le sol est plus profond et l'humidité plus importante. On 
y trouve aussi un petit peuplement de Pin sylvestre et de Robinier. Dans les 
prairies à l'abandon et les haies, on observe la colonisation inexorable 
d'espèces ligneuses inféodées aux terrains secs et chauds : Cornouiller mâle, 
Nerprun cathartique, Cerisier de Sainte Lucie, Viorne mancienne, Prunellier 
ou ronces ; on y observe aussi quelques Chênes pubescents et de grands 
ormes encore épargnés par la graphiose.  
On peut observer le Guêpier d'Europe sur le front de deux anciennes petites 
carrières, et même dans le talus taillé à l'occasion de la construction d'une 
habitation. 

N°820030
265 

Zones 
humides des 
bords de la 
Vieille et de la 
Bourbre 
 

D’une surface de 168,71 hectares, cet ensemble de milieux humides 
conserve des haies, des prairies inondables et des boisements reliques.  
Ces derniers appartiennent à une aulnaie-frênaie au sein de laquelle 
dominent le Frêne élevé, l'Aulne glutineux, le Chêne pédonculé, le Viorne 
obier, le Merisier à grappes. Une dizaine d'espèces de plantes 
caractéristiques de la prairie naturelle inondable originelle, auxquelles 
s'ajoutent une orchidée originale, sont encore présentes sur les parcelles de 
prairies les plus humides. 
La forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens forment un 
habitat déterminant. 
En matière d'avifaune, on y observe le Faucon hobereau en période de 
nidification ou en chasse ou le Bruant des roseaux en hivernage. La 
diversité est grande en ce qui concerne les passereaux. Quatre des 
différentes espèces de papillons  recensées sont typiques de ces milieux. 
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Figure 20 : localisation des ZNIEFF sur le territoire 

 
7.1.3. Inventaire des coteaux secs 

Depuis 1970, 50 à 75 % des pelouses sèches ont disparues. Nos paysages de relief ont subi des 
transformations considérables par abandon progressif des prés et pâtures les plus escarpés et par 
urbanisation des pieds de versant. Ce sont des espaces refuges précieux pour la flore multicolore qui 
recherche les milieux pauvres en azote et pour la faune des insectes qui sont chassés des champs de la 
plaine par les pesticides. Les pelouses sèches ou coteaux secs sont constitués de formations végétales 
basses, essentiellement composées de plantes vivaces de hauteur moyenne (20 cm). Se développant sur 
des sols superficiels, assez pauvres en nutriments et soumis à des conditions de sécheresse plus ou 
moins importante, elles sont peu productives et, de ce fait, abandonnées préférentiellement par 
l'agriculture. 
En Isère, les coteaux secs se répartissent principalement sur les flancs des nombreux massifs 
montagneux ou collinéens. En basse altitude, on trouve le long des cours d'eau des milieux secs appelés 
terrasses alluviales. Elles se développent en périphérie de l'Isère, dans le lit secondaire, où subsistent des 
graviers qui leur confère un faible taux d'humidité, ce type de sol ne retenant pas l'eau superficielle. 
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Il n’y a pas d’inventaire des coteaux secs sur la commune de l’Isle d’Abeau (source : CEN38 et APIE). 
Cependant, des secteurs de pelouses sèches ont été inventoriées lors de sorties sur le terrain en 2015, 
dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU. 
 

 
Figure 21 : localisation des coteaux secs 

 
7.1.4. Projet « cœur de nature » et Charte de la « Plaine Bourbre-Catelan » 

 
Le projet « cœur de nature » est un projet dédié à la préservation de la biodiversité. Il se définit à travers 
la Charte de la « Plaine Bourbre-Catelan ». Ce projet a été initié par la CAPI, les municipalités de 
Bourgoin-Jallieu et de l’Isle d’Abeau, de la FRAPNA et de l’EPANI (anciennement EPIDA) en 2008.  
La Vallée de la Bourbre et du Catelan est une entité majeure du paysage de l’Isle d’Abeau, caractérisée 
par l’étendue de son emprise, la qualité de son paysage et l’importance des questions hydrauliques et 
environnementales. L’enjeu majeur est de concilier la préservation des espaces naturels, le 
développement urbain et la protection contre les risques d’inondation.  
Dans le respect des activités qui s’exercent aujourd’hui sur cet espace, en concertation avec les acteurs 
concernés et en premier lieu les agriculteurs, les signataires de la présente charte se donnent les objectifs 
suivants : 
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• Assurer une protection pérenne en qualité et en quantité des ressources en eau 
• Participer à la prévention des risques d’inondations 
• Favoriser la biodiversité et protéger les espèces menacées des zones humides 
• Maintenir sur ce site une activité agricole associant équilibre économique et respect de 

l’environnement 
• Améliorer la qualité paysagère des zones humides 
• Valoriser certaines zones pour sensibiliser et informer le public pour une meilleure 

connaissance des zones humides.  
 
Le secteur « cœur de nature » est une zone particulièrement riche au niveau du patrimoine naturel, 
écologique et patrimoniale, a été classée en zone naturel au POS et dans le précédent PLU. Cet espace 
de biodiversité sera donc conservé dans la mise en place du PLU. 
 

 
Figure 22 : localisation du périmètre de la charte Bourbre-Catelan 
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7.1.5. Les zones humides 
 
Qu’est-ce qu’une zone humide ? 
 
L’article 2 de la loi sur l’Eau de 1992 définit les zones humides comme des « terrains exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; 
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie 
de l’année ». Longtemps considérées comme improductives et insalubres, les zones humides ont vu 
leurs surfaces diminuer fortement. En 50 ans, environ 50 % de leur surface a disparu (France 
métropolitaine). Depuis, la protection des zones humides est devenue partie intégrante de l’atteinte du 
bon état des eaux et des milieux aquatiques en 2015 fixée par la DCE. Les zones humides font partie du 
continuum hydrologique. Même si certaines zones humides ne sont pas toujours directement contiguës 
aux cours d’eau, elles leur sont souvent liées par d’autres chemins hydrauliques (apports d’eau par les 
eaux souterraines). 
 
Réglementation 
 
Particulièrement fragiles, les zones humides sont directement menacées par l’activité humaine 
(pollutions, extension urbaine, agriculture intensive, extraction de granulats…) : en 30 ans on estime 
que la moitié des zones humides du territoire métropolitain a disparu. Devant ce constat, différentes 
mesures ont été prises pour enrayer leur disparition à l’échelle national et la législation est devenue plus 
stricte quant à leur préservation : 
  

• au travers de la Loi cadre sur l’eau qui propose une définition et une délimitation réglementaire 
pour leur préservation ;  

• au niveau des bassins versants dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) qui vient en écho de la Directive Cadre sur l’Eau de l’Union 
Européenne.  

 
Parmi les mesures innovantes, le SDAGE Rhône-Méditerranée instaure notamment, en cas de 
destruction de zones humides, l’obligation des mesures compensatoires en doublement de surface 
et reconstitution des fonctions sur le même bassin versant. Dans le cadre de l’élaboration du PLU, il 
est ainsi recommandé de prendre en compte les inventaires de zones humides existants et de réaliser une 
reconnaissance complémentaire des zones humides ordinaires (souvent inférieures à 1 ha) à l’échelle du 
territoire communal pour les traduire par un zonage et une réglementation adéquats dans le PLU.  
 
Les zones humides dans le département de l’Isère 
 
En Isère, l’inventaire des zones humides a débuté en 2006 et est assuré par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de l’Isère AVENIR. Ce programme vise à l’identification, la caractérisation et la cartographie 
des zones humides définies au sens de la loi sur l’eau et dont la surface est égale ou supérieure à 1 
hectare. L’inventaire des zones humides d’une surface inférieure à 1 ha est assuré par les associations 
locales.  
 
Ce zonage n’est pas destiné à être transformer en zonage opposable. Il doit être considéré comme un 
document d’alerte à l’instar de celui des ZNIEFF. Il a pour objectif de maintenir les zones humides et de 
lutter contre leur urbanisation et/ou leur remblaiement et sera à prendre en compte dans l’état initial de 
l’environnement lors de l’élaboration ou de la révision du PLU. 
Cependant, cet inventaire étant un inventaire départemental, réalisé à l’échelle de l’Isère, les périmètres 
définis doivent être précisés à l’échelle communale. Ces périmètres sont définis en fonction de la 
végétation présente (saulaies, jonçaies, etc.) mais aussi par des critères de sol (présence de fer réduit 
près de la surface). Une seule de ces deux conditions est suffisante pour déterminer la présence d’une 
zone humide. 
Le SDAGE RMC préconise la préservation de ces périmètres. Si toutefois, un projet venait impacter une 
zone humide, une compensation représentant 2 fois la zone impactée doit être mise en place. 
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Sur la commune, ce sont 6 zones humides permanentes qui ont été identifiées. Elles sont présentées dans 
le tableau ci-dessous : 
 

Numéro Nom Surface 
totale Description 

38BO0100 Confluence 
Bourbre-Catelan 

1280,7 ha Ancien marais aménagé, mais présentant encore une 
mosaïque d’habitat (boisements, prairies, mares…). Cette 
zone humide est menacée par la fermeture des milieux et 
l’artificialisation. 

38BO0177 
 

Marais dit « Bion 
vieille Bourbre » 
 

414,3 ha Plaine avec monoculture de maïs ou peupliers dominants, 
quelques boisements relictuels déconnectés de la rivière. La 
Bourbre est rectifiée, sur-creusée et très endiguée. L'espace 
agricole est resserré face à l'urbanisation. La zone est 
grignotée par les nouveaux remblais et aménagements. 

38BO0115 Marais dit 
« Catelan Moyen » 

1371,4 ha Grande plaine du Catelan composée de monocultures de 
maïs et de peupleraies, quelques boisements humides 
relictuels déconnectés de la rivière, nombreux canaux, 
drains et irrigation. 

38BO0087 Ruisseau du 
Galoubier 

15,01 ha Cours d'eau avec ripisylve dans un vallon cultivé formant 
des étangs et débouchant dans le golf de l'Isle d'Abeau. 

38BO0272 Centre 
administratif 

1,0326 ha Pas de description disponible. 

38BO0273 Domaine du 
Sermet 

0,863272 
ha 

Etang de pêche situé à proximité d'un hameau. Les eaux 
sont issues d'une source et s'écoule, en aval de l'étang dans 
un petit canal qui longe une haie. 

 
D’autres zones humides non recensées par AVENIR sont présentes sur la commune, il s’agit d’une 
ancienne carrière en eau et de trois mares aménagées dans le cadre des mesures compensatoires pour le 
projet du collège de Champoulant, dont une mare pédagogique. 
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Figure 23 : localisation des zones humides 
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7.1.6. Espaces Utiles pour l’eau et les milieux 
 
Ce sont des espaces reconnus par la Commission Locale de l’Eau comme zones stratégiques pour la 
conciliation eau / aménagement du territoire « d’échelle de bassin ». Le SAGE précise par ailleurs que 
sur chacune de ces zones, les acteurs du territoire devront définir, en concertation et sous l’égide de la 
CLE, une zone délimitée qui sera qualifiée d’Espace Utile à Enjeu Caractérisé (EUEC). Les autres 
espaces prendront le statut d’Espace Utile à Enjeu Non Caractérisé (EUENC). 
 
Elle a été définie à partir de plusieurs éléments : Les zones humides identifiées par l’«inventaire des 
zones humides de l’Isère » du conservatoire des espaces naturels de l’Isère (association AVENIR), 
financé par le Département, la Région Rhône Alpes et l’Agence de l’Eau. La cartographie des aléas et 
zones inondables réglementée par le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) de la Bourbre, 
rendu opposable aux PLU par arrêté préfectoral en 2008. Les inventaires écologiques réalisés par les 
services de l’Etat (ZNIEFF de type I et II). Les périmètres de protection des captages dont la 
délimitation a fait l’objet d’un arrêté préfectoral. Les éléments de l’étude du schéma de vocation de zone 
humide Bion, vieille Bourbre / Bourbre Catelan, conduite par le Syndicat Mixte d’Aménagement du 
Bassin de la Bourbre (SMABB). 
 
Ce travail est opposable même si sa précision et sa méthodologie pour la définition des différents 
secteurs est parfois obscures (ZNIEFF de type I non prise en compte, utilisation des zones humides du 
CEN à l’échelle parcellaire alors que l’étude est réalisée à l’échelle du département, utilisation des 
ZNIEFF de type 2 alors qu’il s’agit de périmètres délimités à l’échelle de la Région et ne concerne pas 
spécifiquement les milieux en eau, etc.). 
 
Les PLU devront assurer l’intégrité physique des Espaces Utiles à Enjeu Caractérisé, par un classement 
approprié, par exemple en zone N (Naturelle), A (Agricole), EBC (Espaces Boisés Classés). 
 

 
Figure 24 : localisation des EUE sur l'Isle d'Abeau 
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7.2. Inventaires faune/flore 
 
Pour synthétiser le maximum de connaissances sur la commune de l’Isle d’Abeau, plusieurs sources de 
données ont été consultées : l’association naturaliste APIE, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), le 
Museum National d’Histoire Naturel (INPN), l’association Gentiana (GE) et le Conservatoire Botanique 
National Alpin (CBNA).  
De plus, l’ancien PLU non finalisé a aussi été consulté car des inventaires de terrains avaient été 
effectués. Les localisations citées dans ce document et concernant plusieurs espèces proviennent des 
inventaires de cette ancienne étude. 
Une demi-journée de prospections a été réalisée le 12 mars 2015 par Evinerude (EV) afin de cibler les 
enjeux recensés dans la bibliographie. 
 

7.2.1. Inventaires faune 
Plusieurs protections et classements de rareté existent. Ici, seuls les plus pertinents à l’échelle du 
territoire ont été conservés : 

• la protection nationale : protection ne reflétant pas forcément la rareté de l’espèce : par 
exemple, la majeure partie des oiseaux est protégée au niveau national, excepté les espèces 
nuisibles et chassables. A contrario, les espèces protégées dans les groupes des invertébrés 
(papillons, libellules, etc.) sont souvent des espèces patrimoniales. 

• la Directive Oiseaux (concernant les oiseaux) et Directive Habitat (concernant tous les autres 
groupes incluant la flore et les habitats naturels) : il s’agit de protections mises en place au 
niveau de l’Europe afin de préserver certaines espèces. Ces Directives sont déclinées en 
plusieurs Annexes dont certaines justifient la mise en place de périmètres gérés et protégés 
appelés sites Natura 2000. Le degré de protection des espèces est différent selon l’annexe dont 
elles dépendent. Par exemple, une espèce appartenant à la Directive Oiseaux Annexe 1 sera 
strictement protégée (sauf rares exceptions) tandis qu’une espèce de l’Annexe 2 sera chassable. 

• les espèces ZNIEFF déterminantes : cette liste recense certaines espèces considérées comme 
rares en région Rhône-Alpes. Une espèce déterminante est suffisante pour le classement d’un 
site en ZNIEFF. Cependant, elles ne représentent pas toutes la même patrimonialité : il existe 
les espèces D (déterminantes strictes, l’individu en lui-même doit être préservé), DC 
(Déterminantes sur Critères : des critères comme la préservation des populations, des zones de 
reproduction, etc.) et c (complémentaires : espèces assez rares mais dont la conservation n’est 
pas prioritaire). 

• Les listes rouges nationale, régionale et départementale : il existe une liste de la faune 
menacée en France, en Rhône-Alpes et en Isère, classée de LC (non menacée) à RE (espèce 
éteinte). 
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Mammifères  
 

Nom français Nom latin PN DH Znieff 
LR
N LRRA 

LR3
8 Sources  

Blaireau Meles meles       LC     PLU 

Castor d'Eurasie  Castor fiber 
Art. 
2 

AII - AIV- 
AV 

Znieff 
dét. LC     

Faune-Isère, Znieff 
type II, PLU 

Chevreuil européen  
Capreolus 
capreolus       LC     Faune-Isère, INPN 

Ecureuil roux  Sciurus vulgaris 
Art. 
2     LC     

Faune-Isère, INPN, 
PLU 

Fouine  Martes foina       LC     Faune-Isère, PLU 

Hérisson d'Europe  
Erinaceus 
europaeus 

Art. 
2     NT     Faune-Isère, INPN 

Lièvre d'Europe  Lepus europaeus     
Znieff 
dét. LC     

Faune-Isère, Znieff 
type II, PLU 

Lapin de Garenne 
Oryctolagus 
cuniculus       NT     PLU 

Loutre  Lutra lutra 
Art. 
2 AII - AIV-  

Znieff 
dét. CR     Znieff type II 

Ragondin  Myocastor coypus       NA     Faune-Isère, PLU 
Rat surmulot  Rattus norvegicus       LC     Faune-Isère 
Rat musqué Ondatra zibethicus       NA     PLU 

Renard roux  Vulpes vulpes       LC     
Faune-Isère, INPN, 
PLU 

Sanglier Sus scrofa       LC     PLU 

Pipistrelle de Kuhl  Pipistrellus kuhlii 
Art. 
2 AIV-  

Znieff 
dét. LC     Faune-Isère 

Pipistrelle pygmée  
Pipistrellus 
pygmaeus 

Art. 
2 AIV-  

Znieff 
dét. LC     Faune-Isère 

Vespère de Savi  Hypsugo savii 
Art. 
2 AIV-  

Znieff 
dét. LC     Faune-Isère 

PN : Protection Nationale, DH : Directive Habitat, ZRA : Espèces ZNIEFF déterminantes en Rhône-Alpes, LRRA : Liste Rouge 
de la région Rhône-Alpes, LRDI : Liste Rouge du Département de l’Isère 
AII : Annexe 2 de la DH (Protection stricte, espèce en danger d’extinction), AIV : Annexe 4 de la DH (Destruction d’individus et dérangement 
pendant la reproduction interdits), AV : Annexe 5 de la DH (Les prélèvements ne doivent pas nuire à la santé des populations de l’espèce) 
LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger d’extinction, CR : En danger critique d’extinction, EN : 
En danger critique d’extinction. 
 
17 espèces de mammifères, dont 3 espèces de chiroptères, sont inventoriées sur la commune ou dans les 
périmètres se superposant à celui de la commune. 
Parmi elles, 7 sont protégées, 3 espèces de chauves-souris et 4 espèces de mammifères terrestres. 
La Loutre, signalée dans la Znieff de type II n’est probablement pas présente sur la commune car elle a 
besoin de cours d’eau non canalisé et tranquille  
 
Le Castor d’Europe est le plus gros rongeur d’Europe. 
Souvent confondu avec le Ragondin ou le Rat musqué 
(espèces envahissantes) dans l’eau, on le reconnait quand il 
nage car il ne laisse visible que la moitié supérieur de la 
tête. L’espèce a failli disparaitre au 19ème siècle, avant 
d’être protégé. Il est aussi inscrit à l’Annexe II de la 
Directive Habitat, lui permettant de commencer à 
reconquérir une partie de ses habitats (cours d'eau, zones 
humides tourbeuses, lacs, étangs d'Europe et d'Asie). Il 
reste néanmoins vulnérable en raison d'un récent 
effondrement de sa diversité génétique. Il est considéré 

comme un « auxiliaire » de la renaturation et « revitalisation » 
des cours d'eau, nécessaire à la restauration écologique et à la vie sauvage des cours d'eau. 

Castor d’Europe (source : wikipédia) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaturation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Naturalit%C3%A9
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L’espèce a été observée sur le canal du Catelan lors des inventaires effectués pour l’ancien PLU. 
 
La Pipistrelle pygmée est une petite espèce, 
différenciée récemment de son espèce jumelle, la 
Pipistrelle commune. Elle fréquente plutôt les plaines et 
affectionne particulièrement les milieux et zones 
humides. Elle gîte dans le bâti (toitures, fissures, joints 
de dilatation de ponts) et ses colonies rassemble souvent 
de forts effectifs (plusieurs centaines et jusqu’à mille 
individus). Son régime alimentaire se compose 
majoritairement de diptères aquatiques.  
 
 
Oiseaux : 
 
Nom français Nom latin PN DO Satut 

nicheur LRN Znieff LRRA LR3
8 Sources 

 Aigrette 
garzette  

Egretta 
garzetta Art. 3 AI   LC Znieff 

dét. 
NT - LCm 
- VUw VU Faune-Isère 

 Alouette des 
champs  

Alauda 
arvensis   

AII-
2 possible   LC Znieff 

dét. 
VU - Vuw 
- VU   Faune-Isère 

 Bouvreuil 
pivoine  

Pyrrhula 
pyrrhula Art. 3     VU   

LC - LCm 
- VUw   Faune-Isère 

 Bruant des 
roseaux  

Emberiza 
schoeniclus Art. 3     

LC Znieff 
dét. 

VU - LCm 
- LCw VU 

Faune-Isère, Znieff 
type II,  Znieff type 
I 38010008 

 Bruant 
proyer  

Emberiza 
calandra Art. 3   possible   NT   

EN - ENw 
- ENm EN Faune-Isère, PLU 

 Busard 
Saint-Martin  

Circus 
cyaneus Art. 3 AI   LC Znieff 

dét. 
VU - LCm 
- VUw VU 

Faune-Isère, Znieff 
type II, PLU 

 Cigogne 
blanche  

Ciconia 
ciconia Art. 3 AI   LC Znieff 

dét. 
VU - NTw 
- LCm   Faune-Isère 

 Courlis 
cendré  

Numenius 
arquata   

AII-
2   VU Znieff 

dét. 
VU - DDw 
- DDm EN Znieff type II, PLU 

 Échasse 
blanche  

Himantopus 
himantopus Art. 3 AI   LC Znieff 

dét. EN - DDm   Faune-Isère 
 Effraie des 
clochers  Tyto alba Art. 3   certaine LC   VU - LCw VU Faune-Isère 

 Faucon 
hobereau  

Falco 
subbuteo Art. 3     

LC Znieff 
dét. LC - LCm VU 

Faune-Isère, Znieff 
type II,  Znieff type 
I 38010008, PLU 

 Faucon 
pèlerin  

Falco 
peregrinus Art. 3 AI possible LC Znieff 

dét. 
VU - LCw 
- NAm VU Faune-Isère 

 Grande 
Aigrette  

Casmerodius 
albus Art. 3 AI   NT   

NA - LCw 
- LCm   Faune-Isère 

Guêpier 
d’Europe 

Merops 
apiaster Art. 3   

LC Znieff 
dét DDm VU 

Faune-Isère, Znieff 
type II,  Znieff type 
I 38000014, INPN, 
PLU 

 Héron 
pourpré  

Ardea 
purpurea Art. 3 AI   LC Znieff 

dét. 
EN - LCm 
- Naw EN Faune-Isère 

 Hirondelle 
rustique  

Hirundo 
rustica Art. 3   probable LC   

EN - NAw 
- LCm   Faune-Isère 

 Linotte 
mélodieuse  

Carduelis 
cannabina Art. 3     VU   

LC - LCw 
-LCm   Faune-Isère 

 Locustelle 
luscinioïde  

Locustella 
luscinioides Art. 3   possible   EN Znieff 

dét. CR - VUm CR Faune-Isère 
 Locustelle 
tachetée  

Locustella 
naevia Art. 3     LC Znieff 

dét. CR - VUm CR 
Znieff type II,  
Znieff type I 

Pipistrelle pygmée (source : wikipédia) 
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Nom français Nom latin PN DO Satut 
nicheur LRN Znieff LRRA LR3

8 Sources 

38010008, PLU 
 Martin-
pêcheur 
d'Europe  Alcedo atthis Art. 3 AI possible   

LC Znieff 
dét. VU - DDw NT Faune-Isère 

 Moineau 
friquet  

Passer 
montanus Art. 3   possible   

NT Znieff 
dét. VU VU 

Faune-Isère, Znieff 
type II,  Znieff type 
I 38010008 

 Petit 
Gravelot  

Charadrius 
dubius Art. 3   probable   LC Znieff 

dét. 
NT -LCm 
-NAw VU 

Faune-Isère, Znieff 
type II 

 Pic 
épeichette  

Dendrocopos 
minor Art. 3   possible   LC Znieff 

dét. LC VU Faune-Isère 

 Pouillot fitis  
Phylloscopus 
trochilus Art. 3   possible   

NT Znieff 
dét. 

NT - 
NAw-  
LCm EN Faune-Isère 

Bihoreau gris 
Nycticorax 
nycticorax Art. 3 AI   LC 

Znieff 
dét. 

VU - LCm 
-NAw EN PLU 

Huppe 
fasciée Upupa epops Art. 3     LC 

Znieff 
dét. 

EN VUm 
NAw EN PLU 

Crabier 
chevelu 

Ardeola 
ralloides Art. 3 AI   NT 

Znieff 
dét. CR CRm   PLU 

Bécassine des 
marais 

Gallinago 
gallinago   

AII-
1 
AIII
-2   EN 

Znieff 
dét. 

CR Vuw 
LCm   PLU 

 
PN : Protection Nationale, DO : Directive Oiseaux, ZN-C : Espèces ZNIEFF déterminantes en Rhône-Alpes dans la zone continentale, ZN-S-
M : Espèces ZNIEFF déterminantes en Rhône-Alpes dans la zone sub-méditerranéenne, LRN : Liste Rouge Nationale, LRRA : Liste Rouge de 
Rhône-Alpes, LRDI : Liste Rouge du Département de l’Isère. 
AI : Annexe 1 de la DO (Protection stricte, espèce en danger d’extinction), AII : Annexe 2 de la DO (Espèces chassables), AIII : Annexe 3 de 
la DO (Espèces dont le commerce est autorisé) 
LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée, VU : Vulnérable, EN : En danger d’extinction, CR : En danger critique d’extinction, NA : 
Non concerné. 
 
105 espèces d’oiseaux ont été inventoriées sur la commune ou dans les périmètres se superposant à celui 
de la commune. Parmi elles, 28 sont jugées patrimoniales (inscrites à l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux, présentant un statut menacé sur les différentes listes rouges, présentant un staut ZNIEFF, etc). 
Beaucoup de ces espèces sont liées aux milieux humides, les autres sont inféodées aux milieux agricoles 
et bocagers et aux milieux forestiers. Toutes les espèces ne sont pas nicheuses, certaines sont 
uniquement de passage sur la commune comme le Bihoreau gris, le Crabier chevelu, la Huppe fasciée 
ou la Bécassine des marais. 
 
Parmi les espèces patrimoniales nicheuses, on peut citer : 
 

• Le Héron pourpré (milieux humides) est en danger d’extinction en Isère et en Rhône-Alpes. Il 
se reproduit au bord des lacs et des marécages avec des roselières étendues. En dehors de la 
saison nuptiale, il préfère les zones humides plus ouvertes bordées de végétation. La principale 
cause de sa raréfaction est la disparation des zones humides sur le territoire. La chasse, les 
pesticides ainsi que le dérangement contribue à la fragilisation de cette espèce. 

• Le Faucon hobereau (milieux bocagers), vulnérable en Isère, habite les lisières de bois et 
boqueteaux et chasse dans les terrains découverts comme les landes et terres cultivées 
parsemées d’arbres.  

• L’Effraie des clochers (milieux bocagers) : L’Effraie vit dans des zones ouvertes parsemées de 
haies, d’arbustes ou dans les vieilles bâtisses. Elle est considérée comme vulnérable dans le 
département. Les causes de cette fragilité sont dues aux collisions avec les clôtures, les 
bâtiments, les véhicules, etc. Le manque de nourriture est également une cause du déclin des 
populations. 
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• Le Guêpier d’Europe (talus sablonneux) est présent au printemps et en été en France. Il est 
considéré comme vulnérable en Isère du fait de sa limite Nord de répartition qui se trouve au 
niveau de la région Rhône-Alpes. Pour se reproduire, il creuse des cavités dans des remblais ou 
des falaises sablonneuses. 

 
Lors de la réalisation de l’ancien PLU, cette espèce a été contactée au niveau des Balmes de l’Isle. 
Actuellement, l’espèce n’est plus présente sur la commune, les talus sableux des Balmes de l’Isle où 
l’espèce s’installait ne sont plus fonctionnels du fait de l’envahissement des talus par la végétation. Son 
retour peut être favorisé par un débroussaillement sur les hauteurs du talus, donnant de nouveau accès 
aux nids (cf. § 3.4 Les habitats naturels de l’Isle d’Abeau). 
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Amphibiens/reptiles : 
 

Nom français Nom latin PN DH Znieff LRN 
LRR
A LR38 

Sour
ces 

Amphibiens 

Triton alpestre  Ichthyosaura alpestris 
Art. 
3   DC LC VU   Faune-Isère 

Triton palmé  Lissotriton helveticus 
Art. 
3   c LC LC   

Faune-Isère, 
PLU 

Grenouille verte 
indéterminée  Pelophylax sp.             Faune-Isère 

Rainette verte  Hyla arborea 
Art. 
2 AIV D LC EN EN 

Znieff type II, 
Znieff type I 
38010008 

Pélodyte ponctué  Pelodytes punctatus 
Art. 
3   D LC VU VU Znieff type II 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata 
Art. 
2 

AII 
AIV D VU EN EN PLU 

Triton crêté  Triturus cristatus 
Art. 
3 

AII 
AIV D LC CR EN 

Znieff type II, 
PLU 

Reptiles 
Couleuvre verte et 
jaune  Hierophis viridiflavus 

Art. 
2 AIV c LC LC   Faune-Isère 

Couleuvre vipérine  Natrix maura 
Art. 
3   c LC LC NT Faune-Isère 

Lézard des murailles  Podarcis muralis 
Art. 
2 AIV   LC LC   Faune-Isère 

Lézard vert occidental  Lacerta bilineata 
Art. 
2 AIV c LC LC   

Faune-Isère, 
PLU 

Couleuvre à collier  Natrix natrix 
Art. 
2 AIV c LC LC   Faune-Isère 

Cistude d'Europe  Emys orbicularis 
Art. 
2 

AII 
AIV D NT CR EN 

Znieff type II, 
PLU 

Couleuvre d'Esculape Zamenis longissimus 
Art. 
2 AIV DC LC LC   PLU 

Vipère aspic Vipera aspis 
Art. 
4   c LC LC   PLU 

PN : Protection Nationale, DH : Directive Habitat, LRN : Liste Rouge Nationale, LRRA : Liste Rouge de Rhône-Alpes, LR38 : Liste 
rouge de l’Isère, ZRA : Espèces ZNIEFF déterminantes en Rhône-Alpes dans la zone continentale, D :espèce déterminante, DC : 
espèce déterminante sur critères, c : espèce complémentaire. 
LC : Non menacé, NT : Quasi-menacé, VU : Vulnérable, EN : En danger d’extinction, CR : En danger critique d’extinction 
AII : Annexe 2 de la DH (en danger d’extinction ou endémique), AIV : Annexe 4 de la DH (protection stricte), AV : Annexe 5 de la 
DH (prélèvements autorisé si cela ne porte pas préjudice aux populations). 
 
Concernant les amphibiens, ce sont 7 espèces qui sont recensées.  
 

Héron pourpré, Faucon hobereau, Effraie des clochers, Guêpier d’Europe (sources : Wikipédia) 
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• Le Sonneur à ventre jaune, petit crapaud au ventre orangé, a été trouvé au niveau de la 
carrière Gachet. En effet, il fréquente beaucoup les ornières (laissés par les tracteurs ou les 
camions) ou les petits points d’eau temporaires. 

• Les tritons fréquentent les mares et plans d’eau pauvres en poissons. Trois espèces sont 
recensées sur la commune, le Triton alpestre, le Triton crêté et le Triton palmé (trouvé au niveau 
du fossé du parc St-Hubert). Les deux premiers tritons sont présents dans les mares à côté du 
collège de Champoulant (Com. Pers. M. Rosset). 

• Le Pélodyte ponctué, parfois appelé crapaud persillé en raison de sa peau moucheté de taches 
vertes, a été recensé sur la commune. Il est assez ubiquiste et peut fréquenter les zones humides 
au Nord de la commune. 

• La Rainette verte possède des pelotes adhésives au bout des doigts, la distinguant des 
grenouilles. Elle fréquente les milieux marécageux et boisés mais toujours à proximité de l'eau. 
Son mode de vie est arboricole. En Isère, elle est classée en danger critique d’extinction, car elle 
n’est présente qu’à proximité de l’Isle Crémieu. Sur la commune elle est noté dans la ZNIEFF 
des Balmes de l’Isle.   

 

Concernant les reptiles, ce sont 8 espèces qui sont connues sur la commune. Parmi elles, 2 sont 
patrimoniales : la Cistude d’Europe et la Couleuvre vipérine.  

• La Cistude d’Europe est une petite tortue d’eau douce qui fréquente les zones humides aux 
eaux douces, calmes et bien ensoleillées : marais, étangs, fossés, cours d’eau lents, canaux, etc. 
Du fait de la raréfaction des zones humides, de la déprise agricole, du changement du mode 
d’occupation des sols et de la concurrence avec des espèces de tortues invasives (Tortue de 
Floride notamment), l’espèce est très menacée. Elle est classée « Quasi menacé » en France, 
« en danger critique d’extinction » en Rhône Alpes et « En danger d’extinction » en Isère. Dans 
ce dernier, l’espèce occupe la pointe Nord du département, l’Isle Crémieu, qui abrite de belles 
populations. La limite Sud de la répartition est mal connue.  

• La Couleuvre vipérine est un serpent aquatique, vivant dans des milieux humides de zones 
chaudes. Souvent confondu avec une vipère à cause de ses motifs en zigzag, elle ne possède pas 
de venin. Elle est quasi-menacée en Isère et possède un statut ZNIEFF déterminant en Rhône-
Alpes. 

 
 

Rainette verte (source : wikipédia), Triton alpestre (C. Meunier), Pélodyte ponctué et 
Sonneur à ventre jaune (sources : wikipédia) 
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Invertébrés : 
 

Nom français Nom latin PN DH Znieff LR
N 

LRR
A 

LR3
8 Sources 

Odonates 
Aeschne bleue  Aeshna cyanea       LC LC LC Faune-Isère 
Aeschne mixte  Aeshna mixta       LC LC LC Faune-Isère 

Aeschne printanière  Brachytron pratense     DC LC NT NT 
Znieff type II, 
PLU 

Agrion de Mercure  
Coenagrion 
mercuriale Art.3 AII DC NT NT NT Znieff type II 

Agrion mignon  
Coenagrion 
scitulum     D NT NT NT 

Znieff type II, 
PLU 

Cériagrion délicat  Ceriagrion tenellum       LC LC LC Faune-Isère 

Gomphus à pinces  
Onychogomphus 
forcipatus       LC LC LC Znieff type II 

Gomphus vulgaire 
Gomphus 
vulgatissimus       NT NT NT Znieff type II 

Agrion élégant Ischnura elegans       LC LC LC Faune-Isère 
Leste dryade  Lestes dryas       NT EN EN Znieff type II 
Leste vert  Chalcolestes viridis       LC LC LC Faune-Isère 

Pennipatte bleuâtre  
Platycnemis 
pennipes       LC LC LC Faune-Isère 

Sympétrum strié  
Sympetrum 
striolatum       LC LC LC Faune-Isère 

Lépidoptères 
Flambé  Iphiclides podalirius       LC     Faune-Isère 
Robert-le-Diable  Polygonia c-album       LC     Faune-Isère 
Tircis  Pararge aegeria       LC     Faune-Isère 
Vulcain  Vanessa atalanta       LC     Faune-Isère 
Bleu-nacré 
d'Espagne Lysandra hispana       LC     PLU 

Sphinx de l'épilobe 
Proserpinus 
proserpina Art. 2 AIV   -     PLU 

Cuivré des marais Lycaena dispar Art. 2 
AII et 
AIV   LC     PLU 

Azuré du 
Baguenaudier Iolana iolas       NT     PLU 
Azuré du Serpolet Maculinea arion Art. 2 AIV   LC     PLU 
Noctuelle jaune Eremobia       -     PLU 

Tortue Cistude (C. Bourdiaux) et Couleuvre vipérine (source : wikipédia) 
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ochroleuca 
Laineuse du 
prunellier Eriogaster catax Art. 2 

AII et 
AIV   -     PLU 

Ecaille chinée 
Euplagia 
quadripunctaria   AII   -     PLU 

Citron Gonepteryx rhamni    LC   EV 
Petite tortue Aglais urticae    LC   EV 
Sphinx tête de mort Acherontia atropos       M. Rosset 
Grand Paon de nuit Saturnia pyri       M. Rosset 
Orthoptères 
Decticelle bicolore  Metrioptera bicolor             Faune-Isère 
Grande Sauterelle 
verte  

Tettigonia 
viridissima             Faune-Isère 

Coléoptères 

Lucane cerf-volant  Lucanus cervus   AII c       
Znieff type II, 
INPN 

Hyménoptères 
Frelon européen Vespa crabro             INPN 

PN : Protection Nationale, DH : Directive Habitat, LRN : Liste Rouge Nationale, LRRA : Liste Rouge de Rhône-Alpes, LR38 : Liste 
rouge de l’Isère, ZRA : Espèces ZNIEFF déterminantes en Rhône-Alpes dans la zone continentale, D :espèce déterminante, DC : 
espèce déterminante sur critères, c : espèce complémentaire. 
LC : Non menacé, NT : Quasi-menacé, VU : Vulnérable, EN : En danger d’extinction, CR : En danger critique d’extinction 
AII : Annexe 2 de la DH (en danger d’extinction ou endémique), AIV : Annexe 4 de la DH (protection stricte), AV : Annexe 5 de la 
DH (prélèvements autorisé si cela ne porte pas préjudice aux populations). 
 
Deux espèces d’odonates patrimoniales de milieux humides sont présentes sur la commune, il s’agit du 
Leste dryade et de l’Agrion de Mercure. Cette dernière est d’ailleurs protégée en France. 
 
 

 
 
 
Concernant les papillons, plusieurs espèces protégées ont été recensées sur le territoire communal par 
l’association Flavia. Certaines espèces fréquentent les milieux humides et les prairies inondables comme 
le Cuivré des marais ou le Sphinx de l'épilobe. 
D’autre préfèrent les bois clairs comme l’Ecaille chinée où les pelouses sèches comme l’Azuré du 
Serpolet ou la Laineuse du Prunellier. 
Ces cinq espèces à statuts sont présentes au niveau de l’étang du Sermet (source : M. Rosset). 

Leste dryade mâle (source : wikipédia) et Agrion de Mercure (source : 
C. Bayle) 
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Poissons : 
 

Nom français Nom latin PN DH Znieff RA LRN LRRA LR38 Sources 
Chabot  Cottus gobio   An II Znieff det DD     Znieff type II 
Blageon  Leuciscus souffia             Znieff type II 

 
Ces deux poissons sont recensées dans la ZNIEFF de type II. Le Chabot vit dans les eaux vives et 
fraiches sur sables et graviers. Il fréquente principalement les cours supérieurs des rivières et des 
torrents, mais vit aussi dans les ruisseaux de plaine aux eaux froides. Le Blageon quant à lui, fréquente 
les eaux courantes correspondant à la zone à ombre (classification de Huet), à la fois fraîches et claires 
des rivières et des torrents à fond de graviers où il réside en eau libre en profondeurs.  

 
 

7.2.2. Inventaires de la flore 
 
Les données sont issues de la compilation de la consultation du Pôle d’Information Flore Habitat. 176 
espèces de flore sont connues sur la commune de l’Isle d’Abeau. Ce chiffre reflète une partie de la 
biodiversité communale et la connaissance serait à compléter.  
Une analyse patrimoniale a été effectuée (cf. tableau suivant) basée sur : 
 

• la Directive Habitat (DH) : (annexe 2 et 4), (annexe 5 : limitation des prélèvements) 
• l’arrêté de protection nationale (PN), 
• l’arrêté de protection régionale (PRRA), 
• l’arrêté de protection départementale (PD 38) : Art 2 (Destruction interdite), Art 3 

(Prélèvements autorisé mais limité à ce que peut contenir une main). 
• les listes rouges de France (LRN) et de Rhône-Alpes (LRRA) : « RE » « Disparue au niveau 

régional, « EW » « Disparue au niveau régional », « CR » « En danger critique », « EN » « En 
Danger », « VU » « Vulnérable », « NT » « Quasi disparue » 

Chabot commun et Blageon (sources : wikipédia) 

Cuivré des marais (source : wikipédia), Azuré du Serpolet (C. Bourdiaux) 
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• la liste des espèces ZNIEFF déterminantes (Zn Det) (D « Déterminante », DC « Déterminante 
sur critères). « Alp » « domaine biogéographique alpin », « Cont » « Domaine biogéographique 
continental », « Med » « domaine biogéographique subméditerranéen » 

 
La plupart des espèces connues sur la commune sont communes à très communes. En l’état des 
connaissances, deux espèces sont réglementées : 

• le Sainfoin des sables : l’espèce est protégée au niveau régional, sa destruction est interdite. Il 
s’agit d’une espèce apparentée au Sainfoin cultivé mais au contraire de ce dernier très commun, 
le sainfoin des sables est beaucoup plus rare. Il s’agit d’un taxon que l’on retrouve sur des 
milieux thermophiles de l’étage collinéen sur sols superficiels filtrants (pelouses sèches, hautes 
terrasses alluviales, rocailles à caractère steppiques, ourlets thermophiles associés). Sur la 
commune, une station est notée sur les coteaux thermophiles des Balmes de l’Isle. 

• l’Oeillet velu : il s’agit d’un petit œillet qui pousse dans les pelouses, pâtures, landes, lisières et 
boisements clairs. Ce taxon est assez commun mais reste interdit de cueillette en Isère (comme 
tous les œillets). 

 
Les autres espèces citées dans le tableau ci-après ne sont pas protégées réglementairement mais sont 
inscrites dans les listes des « espèces ZNIEFF déterminantes Rhône-Alpes » et méritent d’être 
conservées. Elles se répartissent en deux grands cortèges correspondant aux deux grands types 
d’habitats naturels encore bien présents et caractéristiques sur la commune : 
 

• Cortège des zones humides : Ranunculus paludosus, Samolus valerandi, Scorzonera humilis, 
Thalictrum flavum ; 

• Cortège des milieux thermophiles : Argyrolobium zanonii, Anacamptis pyramidalis  
Himantoglossum hircinum, Limodorum abortivum, Inula montana, Spiranthes spiralis, 
Onobrychis arenaria, Tuberaria guttata, Koeleria vallesiana, Convolvulus cantabrica. 

 
Taxon Nom français DH PN PRRA PD38 LRRA Znieff 

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal         LC DC (Cont) 

Argyrolobium zanonii Argyrolobe de Linné         LC DC (Cont) 

Convolvulus cantabrica 
Liseron des monts 
Cantabriques         LC D (Cont) 

Dianthus armeria Œillet velu       I38 LC DC (Cont) 
Dianthus carthusianorum Œillet des chartreux    I38 LC - 

Dianthus sylvestris Œillet des rochers    I38 LC DC (Cont) 

Dipsacus pilosus Cardère poilu         LC DC (Cont) 

Draba muralis Drave des murailles         LC DC (Cont) 

Himantoglossum hircinum Orchis bouc         LC D (Cont) 
Himantoglossum 
robertianum Orchis géant         LC D (Cont) 

Inula montana Inule des montagnes         LC DC (Cont) 

Koeleria vallesiana Koélérie du Valais         LC DC (Cont) 

Lactuca virosa Laitue vireuse         LC DC (Med.) 

Limodorum abortivum Limodore avorté         LC DC (Cont) 

Onobrychis arenaria Sainfoin des sables     x   NT D (Cont) 
Petrorhagia prolifera Œillet prolifère    I38 LC - 

Ranunculus paludosus Renoncule des marais         LC DC (Cont) 

Ranunculus sardous Renoncule sarde         LC DC (Cont) 

Ribes rubrum Groseillier rouge         LC DC (Cont) 

Samolus valerandi Samole de Valerand         LC DC (Cont) 

Scorzonera humilis Scorsonère des prés         LC DC (Cont) 

Spiranthes spiralis Spiranthe d'automne         LC DC (Cont) 
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Thalictrum flavum Pigamon jaune         NT DC (Cont) 

Tuberaria guttata Hélianthème taché         LC DC (Cont) / (Med) 
PN : protection nationale, DH : Directive Habitat, PRRA : Protection Région Rhône-Alpes, PDI : Protection du Département de l’Isère, Znieff : 
Espèces ZNIEFF déterminantes en Rhône-Alpes 
AV : Annexe V de la DH (limitation des prélèvements) 
Art 1 PRRA (Destruction interdite) 
Art 2 P38 (Destruction interdite), Art 3 P38 (Prélèvements autorisé mais limité à ce que peut contenir une main). 
 

 
Figure 25 : localisation de la flore patrimoniale (Source : PIFH) 

 
7.2.3. Les habitats naturels de l’Isle d’Abeau 

 
Les Balmes de l’Isle 
Le plateau de l’Isle d’Abeau est ceinturé sur 1,5 km au Nord et à l’Ouest par un talus très pentu avec un 
dénivelé de 45 m. Ces pentes raides sont occupées en partie par des boisements et des prairies, entre les 
lieux-dits « la Cûla » et « Saint-Germain ». Ces côtiers sont dénommées les Balmes de l’Isle.  
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Les boisements situés au Nord (ou bois de Fontbonnière) sont constitués d’une chênaie-charmaie assez 
dense, dans laquelle il est possible de trouver des jonquilles (relativement rares dans le nord-Isère) et 
des Ellébores fétides. On y trouve aussi un petit peuplement de Pin sylvestre et de Robinier. Dans la 
partie Sud, où l’humidité est moins importante, la strate arborée est composée de Chênes pubescents. 
Une partie des Balmes de l’Isle a été inventorié en ZNIEFF. Du point de vue botanique, les coteaux des 
balmes possèdent une flore de prairies sèches très riche. Plusieurs orchidées ont été recensées (cinq 
espèces au moins), ainsi que tout un cortège floristique à affinités méridionales, comme le Baguenaudier 
ou même le Genêt scorpion, dont c’est probablement la station la plus septentrionale de France. On 
trouve aussi le brome érigé, l’Œillet des Chartreux, le Thym serpolet, le Sainfoin des sables (ou 
Esparcette)… 
Dans les prairies à l'abandon et les haies, on observe la colonisation inexorable d'espèces ligneuses 
inféodées aux terrains secs et chauds : Cornouiller mâle, Nerprun cathartique, Cerisier de Sainte Lucie, 
Viorne mancienne, Prunellier ou ronces ; on y observe aussi quelques Chênes pubescents et de grands 
ormes encore épargnés par la graphiose.  
La diversité des milieux rencontrés sur le coteau (forêts, prairies, buissons) favorise la présence de 
nombreuses espèces d’oiseaux. Une espèce remarquable, le Guêpier d’Europe était présente il y a 
quelques années sur le front de deux anciennes petites carrières, et même dans un talus taillé à 
l’occasion de la construction d’une habitation. Aujourd’hui, les talus sont colonisés par la végétation et 
ces oiseaux ne nichent plus sur la commune.  
Aussi, toutes les espèces classiques de mammifères sont représentées et ce coteau présente un fort 
potentiel entomologique.  
 

 
 
 
Les coteaux de Saint Germain 
Les coteaux de Saint Germain constituent un site très ensoleillé (expo plein Sud), à sol calcaire poreux 
voire sablonneux, dont la végétation montre des affinités méridionales très nettes. Ce site présentait une 
très grande diversité biologique (intérêt floristique et entomologique notamment) mais il est aujourd’hui 
en partie urbanisé et son intérêt a été considérablement diminué.  
 
Les milieux humides  
La commune compte 5 zones humides recensées, celle-ci présente un fort intérêt écologique.  
La plaine de la Bourbre et du Catelan réunit des milieux naturels diversifiés (boisements humides à 
Aulnes et Bouleaux, roselières, mares, zones bocagères, …) et abrite une flore intéressante (fougère des 
marais…). La zone présente un intérêt ornithologique car elle constitue une halte migratoire, une zone 
d’hivernage et de nidification pour de nombreux oiseaux (fauvettes paludicoles, Bouscarle de Cetti…) 
ainsi qu’un intérêt en matière de reptiles (Cistude), et d’amphibiens (Rainette verte, Pélodyte 
ponctué…).  
Ce vaste territoire est aujourd’hui drainé, au trois quart asséché, converti en champs de maïs et en 
quelques prairies envahies par les Epilobes, les Cirses et les Reines des prés. Les seules plantes 

Aperçu des Balmes de l’Isle et du talus abritant anciennement le Guêpier d’Europe (1ère photo) 
(Sources : C. Meunier) 
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intéressantes qu’on y rencontre sont les adventices du maïs (Faux-millet notamment). Toutefois, 
quelques plantes, autrefois abondantes, subsistent ponctuellement à l’état de vestiges : Epiaire des 
marais et Pigamon jaune près du stade de Partine ; Guimauve et Boule de neige par pieds isolés çà et là 
sur l’ancien cours de la Bourbre ; Verge à pasteur près de la rue des Catalans. 
La zone humide du Sermet, composé d’un étang, abrite des espèces de papillons protégées : Laineuse du 
prunellier, Epilobe, Ecaille chiné, Cuivré des marais. 
A côté du nouveau collège de Champoulan, 3 mares, dont une mare pédagogique, abrite des tritons 
(Tritons alpestre et Tritons crêtés) et des grenouilles (vertes et rousses). Ces mares sont la résultante des 
mesures compensatoires du projet de construction du collège. 

 
Collège de Champoulant et mares ; mare pédagogique (Sources : C. Meunier) 

 
Les canaux et leurs berges 
Lorsqu’elles sont entretenues, des espèces intéressantes s’y installent comme des Roseaux, du Cresson, 
Anémone fausse-renoncule, Herbe aux perles et par endroits, la Julienne, rare en Dauphiné. 
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7.3. Les Trames Verte et Bleue 
7.3.1. Les TVB dans le SCOT Nord-Isère 

La commune de l’Isle d’Abeau dépend du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) Nord Isère qui a été 
approuvé en décembre 2012. Le SCoT est un document d’urbanisme, issu de la loi SRU (2000), destiné 
à remplacer l’ancien Schéma Directeur. Il fixe les grands objectifs que devront poursuivre les politiques 
locales d’urbanisme en matière d’habitat, de déplacements, d’environnement et d’économie. 
Les principales orientations d’aménagement du SCoT Nord-Isère se conforment aux objectifs et aux 
prescriptions de la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise relative au « réseau des espaces naturels, 
agricoles et paysagers ». 
 
Ainsi, le Document d’Orientations Générales du SCoT précise dans la thématique « Préserver 
l’environnement et améliorer le cadre de vie des habitants » (chapitre 2) les orientations suivantes : 
 

• Préserver la couronne verte de l’agglomération lyonnaise et les cœurs verts. La commune 
n’est pas concernée par cette orientation en raison de sa localisation géographique (voir carte 
suivante). 

• Consolider la Trame Verte de la vallée urbaine. La commune de l’Isle d’Abeau se situe au 
sein de la trame verte de la vallée urbaine (voir carte suivante). Ainsi, le SCoT préconise un 
effort d’optimisation de l’enveloppe urbaine existante par le réinvestissement urbain défendu 
par le SCoT. Celle-ci participe à la préservation et à la mise en valeur de la Trame Verte, ainsi 
qu’au maintien des fonctionnalités des espaces (agriculture, écologie, paysages, loisirs et 
protection contre les risques naturels). Ce mode de développement permet ainsi d’offrir aux 
habitants des espaces de respiration et la possibilité d’accéder à des espaces de nature de 
proximité (parcs, forêts, étangs).  

 
• Protéger les espaces de biodiversité Les espaces de biodiversité qui sont des espaces 

reconnus pour leur richesse écologique et leur biodiversité. Les espaces de biodiversité pris en 
compte dans le SCoT pour lesquels la commune est concernée sont les suivants :  

o les deux ZNIEFF de type 1 : « Les Balmes de l’Isle » et «  Zones humides des bords 
de la Vieille et de la Bourbre »,  

o la ZNIEFF de type II « Ensemble fonctionnel des vallées de la Bourbre et du 
Catelan », 

o les zones humides telles que définies par la loi sur l’eau (issues de l’inventaire 
réalisé par AVENIR),  

o les projets locaux de gestion et de mise en valeur de la biodiversité (charte Bourbre-
Catelan),  

o les espaces et zones nodales identifiés dans le Réseau écologique du département de 
l’Isère (REDI) daté de 2001,  

o le projet de Schéma régional de cohérence écologique (SRCE),  
o les fonds de vallée des rivières et de leurs affluents (ruisseaux) constitutifs de la 

Trame Bleue (voir orientation « Valoriser la Trame Bleue et protéger les zones 
humides »).  
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• Maintenir les liaisons entre les espaces de nature et les milieux écologiques : Le SCoT 
préserve les coupures vertes et les continuums entre les « espaces de nature », entre les 
réservoirs de biodiversité et les milieux naturels par le maintien de continuités vertes, de 
chemins, et par la protection des ripisylves. Ces protections conditionnent la possible 
restauration des corridors écologiques et de leurs fonctionnalités écologiques (circulation de la 
faune et dissémination de la flore) et paysagères. Le SCoT assure la protection et la valorisation 
des coupures vertes pour garantir à long terme la préservation de l’armature verte et de ses 
fonctionnalités (restauration de la biodiversité, bon fonctionnement écologique, maintien des 
espaces agricoles, valorisation des paysages et des usages pour les habitants). Un corridor situé 
à l’Ouest de la commune de l’Isle d’Abeau est identifié dans le SCoT (cf. carte). Ce corridor 
écologique est situé sur les zones humides de la Bourbre et du Catelan, il se prolonge vers l’Isle-
Cremieu au Nord et le plateau de Four au Sud, en intégrant des équipements de loisirs tels que 
le golf. Des moyens de restauration écologique devront être engagés sur ce corridor. 

 

 
• Valoriser la Trame Bleue et protéger les zones humides : Le SCoT protège la Trame Bleue 

du Nord-Isère. Celle-ci est composée des réservoirs de biodiversité, des corridors écologiques 
s’appliquant plus particulièrement aux milieux terrestres et humides et aux cours d’eau 
(ensemble des espaces utiles à l’eau), notamment les masses d’eau DCE, les zones humides 
identifiées dans le SAGE et l’inventaire départemental des zones humides. Le SCoT se donne 
comme objectif d’assurer la protection de la « Trame Bleue » afin de préserver l’alimentation en 
eau, de protéger un patrimoine naturel remarquable mais fragile et de répondre à l’ensemble des 
enjeux économiques et environnementaux (préservation de l’agriculture, valorisation des 
paysages, restauration de la biodiversité, développement des loisirs respectueux de 
l’environnement). Le SCoT affirme le principe de protection de la continuité naturelle le long 
des cours d’eau, des vallons et ruisseaux qui alimentent la Bourbre et des zones humides. Le 
SCoT reprend les éléments du SAGE de la Bourbre, qui doit permettre de préserver l’intégrité 
physique des Espaces utiles à enjeux caractérisés (EUEC) et de maîtriser les projets 
incontournables dans les Espaces utiles à enjeu non caractérisé (EUENC) au travers des PLU. 

 
 

Prescriptions 
Les PLU identifient, analysent et cartographient précisément les différents éléments de cette 
armature verte sur leur territoire. Les PLU et projets intègrent dans leur zonage et leur règlement 
les objectifs de protection, de restauration et de valorisation de l’armature verte du Nord-Isère 
définie par le SCoT. 
Les collectivités prennent les mesures pour protéger et restaurer les espaces de biodiversité. 

Prescriptions 
Les documents d’urbanisme locaux et intercommunaux protègent strictement de toute urbanisation 
nouvelle les espaces de biodiversité reconnus par un statut de protection et les espaces inventoriés 
pour leur rôle dans la préservation de l’eau. Toute nouvelle urbanisation est interdite dans les 
espaces de biodiversité, à l’exception des équipements (bâtiments, infrastructures de surface) liés à 
la gestion ou à la valorisation de la biodiversité, à l’assainissement, l’eau potable, les eaux 
pluviales, les réseaux (gaz, télécommunications, électricité) et des voies d’accès réservées à ces 
équipements. 
La réalisation de projets sur les espaces de biodiversité ou les espaces inventoriés pour leur rôle 
dans la préservation de l’eau n’est possible que si le maître d’ouvrage a démontré l’impossibilité de 
les réaliser sur un autre site et a, dans le cadre d’une étude environnementale, identifié les mesures 
d’évitement, d’intégration à mettre en œuvre ainsi que les mesures compensatoires pour la 
biodiversité (espèces et espaces). 
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Figure 26 : extrait de la Trame Bleue du SCoT 
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Ainsi, la commune de l’Isle d’Abeau se situe dans la Trame Verte de la vallée urbaine à maintenir. 
Un corridor à préserver est présent à l’Ouest de la commune, elle est située dans un projet global 
de mise en valeur Bourbre-Catelan et se trouve à proximité un projet local de gestion et de mise 
en valeur de la biodiversité appelé « cœur de nature ». 
 
 

Prescriptions 
Les documents locaux d’urbanisme précisent par le zonage les contours de la Trame Bleue pour 
assurer la protection des boisements le long des cours d’eau et des berges ainsi que la protection 
des bassins naturels d’expansion de crue, des espaces permettant la libre circulation des espèces et 
des zones humides. 
Les collectivités s’assurent que les projets d’aménagement n’isolent pas une zone humide en la 
coupant du réseau hydrographique dont elle dépend et mettent en place les mesures de 
compensation. 
Dans les zones urbanisables, les PLU préservent les capacités d’infiltration et protègent les zones 
humides existantes des risques de pollution. 
Le PLU prend en compte, dans le cadre de l’étude environnementale, l’inventaire départemental 
des zones humides et procède au recensement complémentaire des zones humides et de leurs 
fonctions. 
Conformément aux objectifs du SDAGE, les collectivités assurent la stabilisation de la superficie 
des zones humides du bassin et protègent de toute urbanisation les zones humides répertoriées. 
Le PLU évalue l’impact de tout projet d’urbanisation sur l’aire d’alimentation en eau des zones 
humides et conditionne l’urbanisation à la possibilité de gestion des eaux d’alimentation. 
La réalisation de projets sur ces zones humides n’est possible que si le maître d’ouvrage a 
démontré l’impossibilité de les réaliser sur un autre site et a, dans le cadre d’une étude 
environnementale, identifié les mesures d’évitement, les mesures correctives et la limitation 
d’impact (conformément au SAGE) et que, dans le cas contraire, il a réservé les espaces 
nécessaires aux mesures compensatoires, conformément aux orientations fondamentales du 
SDAGE. 
Le zonage approprié (N, A spécifique, EBC) et le règlement des documents d’urbanisme assurent 
la protection de ces espaces tout en permettant le maintien ou le développement de l’agriculture, du 
tourisme et des loisirs, dans la mesure où ces activités sont compatibles avec le fonctionnement des 
milieux naturels et des écosystèmes, la protection contre le risque d’inondation et la préservation 
de la ressource en eau. Le règlement des documents d’urbanisme assure la préservation des 
ripisylves chaque fois que la fragilité du milieu ou des enjeux de biodiversité et de stabilisation des 
berges le justifient. Les cours d’eau à découvert et l’emprise inconstructible qui les borde sont 
classés en zone naturelle. La largeur de cette bande est adaptée au contexte topographique, aux 
risques naturels (respect des plans de protection en vigueur) et à la présence de zones humides. 
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Figure 27 : extrait des continuités écologiques du SCoT 
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7.3.2. Le REDI (Réseau Ecologique Départemental de l’Isère) 
Le REDI est défini comme suit par le Conseil Général de l’Isère : 
« En 2001, le Conseil Général de l’Isère a mandaté Econat, bureau d’étude suisse afin d’établir le 
Réseau Ecologique Départemental de l’Isère. 
La méthode utilisée s'appuie sur une modélisation théorique de la structure paysagère, des biotopes 
remarquables, des continuums et des corridors ainsi que d'une procédure de validation par la collecte 
d'informations auprès des personnes ressources et sur le terrain. 
A la suite de cette collecte d'informations, une carte de synthèse des réseaux écologiques de l'Isère a été 
constituée. Elle regroupe plusieurs informations : l'ensemble des réservoirs dits prioritaires, les espaces 
protégés au niveau national, les continuums de types forestiers, aquatiques et prairies thermophiles. 
Mais surtout, la carte du REDI permet de tracer les différents axes de déplacement de la faune et apporte 
ainsi des informations sur les obstacles et points de conflit observés sur le terrain. 
En effet outre la fragmentation de l'espace et la rupture des continuums, le déplacement de la faune se 
trouve confronté sur les corridors ou au sein même des continuums à des obstacles dont les 
conséquences sur les déplacements dépendent de l'espèce ou du groupe d'espèces mais également de la 
taille, hauteur, longueur de l'obstacle. » 
Sur L’Isle d’Abeau, l’étude du REDI met en évidence le rôle de la Bourbre et du Catelan comme 
continuité hydraulique. La commune est traversée par un corridor écologique par lequel transit la faune 
pour se déplacer du continuum forestier situé au Sud de la commune à celui situé au Nord. Ce corridor 
est identifié le long des boisements ceinturant une partie de la zone urbaine. Une zone nodale est 
également identifiée au Nord-Est de la commune, au sein des continuums hydraulique et forestier. 
Concernant les obstacles, l’autoroute A43 est identifiée comme un obstacle linéaire au passage de la 
faune.  
 
Cette étude est réalisée à l’échelle du département de l’Isère et n’est donc pas assez précise pour une 
analyse fine du territoire de la commune.  
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Figure 28 : le REDI sur la commune de l'Isle d'Abeau 
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7.3.3. Déclinaison à l’échelle de la commune 
L’Est de la commune est identifiée comme un espace de biodiversité, en effet les zones humides de la 
commune sont particulièrement intéressantes pour la faune. 
Les Balmes de l’Isle forment un corridor boisé fonctionnel pour la faune au niveau communal, 
néanmoins, ce corridor est à améliorer sur le plan supra-communal. En effet, si la faune peut se déplacer 
au Nord, au Sud des balmes, la faune ne peut pas passer avec la présence de plusieurs obstacles : 
l’autoroute, la D1006 à très fort trafic et la voie ferrée. 
Les canaux de la Bourbre et du Catelan forment des continuums de déplacement aquatique et terrestre 
fonctionnels même si la ripisylve serait à améliorer à quelques endroits. 
Concernant, les points de conflits, la CAPI a effectué une étude 
des corridors écologiques situés sur son territoire afin d’évaluer 
les problèmes et les points de conflits. Ainsi, sur l’Isle d’Abeau, 3 
points de passage ont été identifiés, dont un seul est fonctionnel, 
les autres sont à améliorer. 
Le troisième point de passage est uniquement un passage pour la 
faune aquatique, la faune terrestre ne peut pas emprunter ce 
passage. 
 

Point de passage sous la D1006 
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Figure 29 : déclinaison de la TVB à l'échelle communale 
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7.4. Menaces pour la biodiversité 
7.4.1. Les espèces envahissantes 

Au niveau de la flore envahissante, 3 espèces exotiques envahissantes sont présentes sur le territoire de 
la commune, notamment : 
 

• Les Renouées du Japon (Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis, Reynoutria X 
bohemica) : originaires d’Asie, ces espèces sont les plus problématiques. On les trouve 
principalement sur les berges des cours d’eau et sur les terrains remaniés. Elles empêchent le 
développement de la végétation en la privant de lumière et en dégageant des molécules 
allélopathiques (molécules toxiques pour les autres espèces végétales). Pour limiter leur 
expansion, il est nécessaire d’effectuer des fauches très fréquentes pour épuiser les réserves de 
la plante. Il est indispensable de ne pas laisser le matériel végétal fauché en l’état, mais il doit 
être incinéré. Toutes exportations de terre contaminée et des produits de fauche sont à proscrire 
(0,7 g de matière peut suffire à produire de nouveaux plants). Sur l’Isle d’Abeau, elle est très 
présente, des stations ont été relevées au niveau du ruisseau du Galoubier, au niveau des mares 
du Sermet (à côté du collège), le long de la Bourbre et de l’étang du Sermet. Elle est très 
probablement présente sur toute la commune. 
 

• L’Ambroisie à feuille d’armoise : c’est une plante originaire d’Amérique du Nord qui est très 
allergisante. En effet, son pollen provoque d’importants problèmes sanitaires entre le mois 
d’août et le mois de septembre. Elle supporte difficilement l’altitude et prolifère surtout dans les 
milieux souvent mis à nu tels que les chantiers de construction, les bords de route ou encore les 
champs cultivés. Il s’agit donc probablement comme dans le cas de la Renouée, d’une 
contamination par importation de terre contenant des graines. Plusieurs méthodes de traitement 
existent pour cette plante, la plus efficace étant de faire jouer la concurrence naturelle entre 
l’Ambroisie et les autres plantes en évitant de mettre la terre à nue en fauchant trop ras le bord 
de la route. Dans les zones très infestées, des solutions utilisant le traitement thermique, 
existent. 
 

• Le Robinier faux-acacia : le Robinier est une espèce exotique introduite en France. Il s’agit 
d’un arbre à la régénération et à la croissance extrêmement rapide qui en font une espèce 
intéressante pour son exploitation notamment en bois de chauffage. Cependant, les sous-bois de 
Robiniers sont extrêmement pauvres en biodiversité et ces boisements se forment au détriment 
d’autres essences. Il faut donc limiter son expansion au maximum avec des techniques 
d’écorçage qui se révèlent efficaces.  

 
Concernant les espèces faunistiques envahissantes, des mentions de la présence d’écrevisses 
américaines existent en amont du ruisseau du Galoubier mais la localisation précise n’est pas connue. 
 

7.4.2. Les ruptures de continuités 
La partie Nord et la partie Sud de la commune sont séparées par l’autoroute et la route D1006 au trafic 
très important. Si la continuité aquatique peut être maintenue, les animaux terrestres se heurtent à 
l’obstacle des routes.  
Au Nord de la commune, le passage entre les Balmes de l’Isle et les communes de Frontonas et Saint-
Marcel-Bel-Accueil serait à améliorer, avec des plantations de haies par exemple.  
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Figure 30 : localisation des points noirs pour la biodiversité 
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8. Les risques naturels et technologiques 
8.1. Les risques naturels 
8.1.1. Les aléas naturels 

Préambule 
La commune de l'Isle d'Abeau a confié à la Société ALP'GEORISQUES l’élaboration d’une carte des 
aléas couvrant l’ensemble du territoire communal. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme qui doit prendre en compte les risques naturels (Loi SRU 
n°2000-1208 et article R123-11 du code de l'urbanisme). 
 
Ce document, établi sur fond cadastral au 1/5 000, présente l’activité et/ou la fréquence de divers 
phénomènes naturels affectant le territoire communal. Les phénomènes répertoriés et étudiés sont les 
suivants : les crues rapides de rivière ; les inondations « de plaine » ; les inondations « en pied de 
versant »; les crues de ruisseaux torrentiels; les ruissellements de versant et les ravinements ; les 
glissements de terrain ; les chutes de pierres et de blocs. 
 
L’objectif est de réaliser une carte des différents phénomènes pouvant survenir pour une occurrence 
centennale, et d’en déterminer l’intensité selon 3 niveaux définis par des grilles de critères établis par les 
services de l’État. Cette cartographie des aléas repose sur une analyse à dire d’expert, dont la démarche 
se fonde sur plusieurs approches : 

• un recensement des événements historiques (enquête en commune, archives, etc.) ; 
• une expertise du terrain fondée sur l’interprétation visuelle des indices d’instabilité, de la 

topographie, des facteurs aggravants ou déclencheurs, etc. 
 
Les crues rapides de rivière 
Inondation pour laquelle l'intervalle de temps entre le début de la pluie et le débordement ne permet pas 
d'alerter de façon efficace les populations. Les bassins versants de taille petite et moyenne sont 
concernés par ce type de crue dans leur partie ne présentant pas un caractère torrentiel dû à la pente ou à 
un fort transport de matériaux solides. Le ruisseau de l'avenue du Bourg a plusieurs fois débordé de son 
lit en rive droite dans les terrains naturels et dans le parc qui le borde. Aucune maison d'habitation n'a 
été touchée. (Source : Commune). Il existe plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles relatifs aux 
inondations (sans qu'il ne soit précisé la nature de ces inondations) : 26 et 27/11/82 ; 09/10/88 au 
12/10/88 ; 05/10/93 au 10/10/93.(Source : Prim.net) 
 
Un seul ruisseau est concerné par ce phénomène : il s'agit du ruisseau de l'avenue du Bourg, qui s'écoule 
selon un axe Nord-Sud sur le plateau de l'Isle d'Abeau. Il est situé au Sud du Bourg, et s'écoule depuis le 
centre administratif de la ville nouvelle jusqu'au rond-point de l'avenue de Bourgoin et de l'avenue du 
Bourg. 

 
Ruisseau de l’avenue du Bourg 

Ce ruisseau prend sa source au niveau du centre administratif de la ville nouvelle et s'écoule dans une 
dépression aménagée. Il s'agit d'une zone qui peut aussi recevoir des eaux de ruissellement provenant de 
la voirie. Il s'écoule ensuite vers le Sud en direction du hameau de la Linière. Il est en partie canalisé 
près de la rue du Verger du Parc. Lorsqu'il déborde, il inonde une grande partie des terrains naturels 
proches et quelques maisons de la rue du Verger du Parc. A l'aval, ses eaux s'écoulent à travers un parc, 
une aire de jeu et viennent se stocker derrière le giratoire au croisement de l'avenue de Bourgoin et de 
l'avenue du Bourg. 
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Le lit mineur du ruisseau de l'avenue du Bourg est classé en aléa fort (C3) de crue rapide de rivière 
selon l'emprise morphologique de leur lit. Les débordements de moindre ampleur identifiés dans la 
plaine ont été traduits en aléa moyen (C2) de crue rapide de rivière. Les zones situées en périphérie des 
zones d'aléa moyen et pouvant être inondées sont classées en aléa faible (C1) de crue rapide de rivière. 
 
Les inondations de plaine 
Inondation à montée lente des eaux, permettant de prévoir et d'annoncer la submersion des terrains et 
donc de disposer de temps pour prendre des mesures efficaces de réduction des conséquences de 
l'inondation (ordre de grandeur de 12 h souhaitable). La vitesse du courant reste souvent faible, mais 
peut être localement élevée, voire très élevée. Les vallées de l'Isère et du Rhône relèvent de ce type. 
A ce phénomène, sont rattachées du fait de temps de réaction disponibles également importants : 

• les inondations par remontée de nappe de secteurs communiquant avec le réseau 
hydrographique et contribuant ainsi aux crues de ce dernier, 

• les inondations par refoulement de rivières à crue lente dans leurs affluents ou les réseaux. 
 
Plusieurs zones présentent des caractéristiques de terrains pouvant être affectées à la fois par des 
remontées de nappe et des débordements lents de ruisseaux. 
Ces secteurs sont parcourus par un réseau de fossés et des ruisseaux assurant leur drainage et répondant 
ainsi directement au niveau de la nappe. Ces axes hydrauliques présentent des écoulements peu animés 
voire stagnants. Ils voient ainsi leur niveau s'élever ou se rabattre en fonction du niveau de la nappe, et 
peuvent déborder en période de hautes eaux souterraines. Ils reçoivent également des eaux de surface 
issues des précipitations qui s'ajoutent à celles fournies par l'aquifère. Enfin, la nappe peut affleurer en 
dehors de ce réseau hydrographique et inonder des terrains éloignés des axes hydrauliques. Il s'agit en 
particulier de : 

• terrains en zone agricole situés au lieu-dit « Le Port de l'Isle ». Il s'agit d'une dépression située à 
l'exutoire d'une combe pouvant recevoir des eaux de ruissellement. Les traces laissées par les 
remontées de nappe dans le champ traduisent la régularité de ce phénomène ; 

• terrains en zone agricole situés au lieu-dit « Les Sayes ». Ici aussi, il s'agit de deux dépressions 
dans les terrains situés dans la vallée et bordés par la RD208. Les traces laissées par les 
remontées de nappe dans le champ traduisent la régularité de ce phénomène ; 

• terrains situés au Nord de la gare ferroviaire de l'Isle d'Abeau sont aussi concernés par ce 
phénomène. La présence des infrastructures routières et autoroutières a modifié la topographie 
locale en créant plusieurs cuvettes sensibles aux remontées de nappe. 
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La commune a signalé de nombreuses zones dans la plaine de la Bourbre pouvant présenter ce 
phénomène. Celui-ci est traité par le PPRi de la Bourbre. L'inondation de 1993 due au débordement de 
la Bourbre avait inondé le centre commercial Carrefour, ainsi que la zone du Pont des Lombard et de la 
V.P.2. Certains tronçons de l'autoroute avaient été inondés. 
Il existe plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles relatifs aux inondations (sans qu'il ne soit précisé la 
nature de ces inondations) : 26 et 27/11/82 ; 09/10/88 au 12/10/88 ; 05/10/93 au 10/10/93. 
L'aléa inondation "de plaine" porte ici essentiellement sur l'aspect remontée de nappe qui touche les 
zones humides de la commune. Il s'agit de phénomènes lents liés au battement de l'aquifère qui peut 
affleurer en période de niveau élevé. Le phénomène entraîne la formation d'une lame d'eau stagnante 
dépourvue de vitesse d'écoulement. D'après les grilles établies par les services de l'Etat, la classification 
en termes d'aléa s'appuie donc uniquement sur les hauteurs d'eau possibles et sur l'apparence plus ou 
moins forte du caractère humide des terrains. La zone marécageuse et les deux points bas cités ci-dessus 
sont classés en aléa fort (I3) d'inondation de plaine. Ces secteurs peuvent être inondés par une lame 
d'eau de hauteur variable selon le niveau du sol. Ils présentent surtout un fort caractère humide qui 
souligne leur importance hydrologique et peut entraîner de longues périodes d'inondation notamment 
par remontées de nappes. 
 
Les inondations en pieds de versant 
Submersion par accumulation et stagnation d’eau sans apport de matériaux solides dans une dépression 
du terrain ou l'amont d'un obstacle, sans communication avec le réseau hydrographique. L'eau provient 
d'un ruissellement sur versant ou d'une remontée de nappe. 
Aucun phénomène de ce type n'a été signalé par la commune au cours de l'entretien. 
 
Plusieurs points bas indépendants du réseau hydrographique s'observent sur la commune. Il s'agit soit de 
dépressions naturelles, soit de terrains situés à l'arrière d'obstacles tels que des chemins des routes ou 
des aménagements. L'eau de ruissellement peut s'y accumuler et stagner temporairement le temps de 
s'infiltrer. 
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Les terrains agricoles situés au Nord de la commune au lieu-dit « Le Port de l'Isle » et les terrains en 
zone urbaine au niveau du « chemin des collines » sont classés en aléa fort (I'3) d'inondation « en pied 
de versant ». Les terrains situés en zone urbaine au niveau du « boulevard Saint Germain », au niveau de 
« l'avenue Henri Bergson » sont classés en aléa moyen (I'2) d'inondation « en pied de versant ». Les 
terrains accolés au giratoire du « Boulevard Saint Germain » et du « Boulevard d'Erizole » sont classés 
en aléa faible (I'1) d'inondation « en pied de versant ». 
 
Les crues des ruisseaux torrentiels 
Crue d'un cours d'eau à forte pente (plus de 5 %), à caractère brutal, qui s'accompagne fréquemment 
d'un important transport de matériaux solides (plus de 10 % du débit liquide), de forte érosion des 
berges et de divagation possible du lit sur le cône torrentiel. Cas également des parties de cours d'eau de 
pente moyenne dans la continuité des tronçons à forte pente lorsque le transport solide reste important et 
que les phénomènes d'érosion ou de divagation sont comparables à ceux des torrents. Les laves 
torrentielles sont rattachées à ce type d’aléa. 
 
En 1988 : rupture du pont canal de la SNCF, inondation de la gare et du quartier du Lombard. Il existe 
plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles relatifs aux inondations (sans qu'il ne soit précisé la nature de 
ces inondations) : 26 et 27/11/82 ; 09/10/88 au 12/10/88 ; 05/10/93 au 10/10/93. 
 
Plusieurs ruisseaux adoptant des caractères torrentiels du fait de leur pente ont été observés. En plus de 
leur profil topographique prononcé, ces derniers traversent des terrains particulièrement sensibles à 
l'érosion entraînant des transports solides ou des coulées boueuses. Il s'agit de trois ruisseaux situés au 
Sud de la commune dans le quartier « Isle d'Abeau – Trois Vallons ». 
Le premier ruisseau se situe au Sud-Est. Il alimente l'étang de « la rue de Champoulant ». Après avoir 
traversé l'étang, il s'écoule en direction du collège de Champoulant. Lorsqu'il déborde, il inonde des 
terrains en zone naturelle en bordure de « la rue de Champoulant ». Il s'écoule ensuite sur le « 
Boulevard des Trois Vallons » avant de rejoindre la vallée au niveau de la RD312 (« Boulevard de l'Isle 
d'Abeau »). 
Le second ruisseau est le ruisseau du « Galoubier ». Il s'écoule depuis la commune de Saint-Alban -de-
Roche dans des zones naturelles et sur le terrain du « Golf des Trois Vallons de l'Isle d'Abeau ». Il 
alimente plusieurs étangs entre Saint-Alban-de-Roche, dont celui situé au pied du « Boulevard des Trois 
Vallons ». Cet étang est aussi alimenté par un autre ruisseau qui provient aussi de la commune de Saint-
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Alban-de-Roche. Ce ruisseau est plusieurs fois canalisé et son lit mineur a été déplacé en plusieurs 
endroits, notamment au niveau du golf dont il surplombe parfois les terrains. A l'aval du « Boulevard 
des Trois Vallons », il s'écoule dans une gorge et traverse les jardins de plusieurs propriétés du quartier 
de « Presle ». Lorsqu'il déborde, il inonde les maisons d'habitation situées à proximité. Il s'écoule 
ensuite en direction de la voie ferrée. A proximité de la voie ferrée, il inonde les terrains et la maison 
d'habitation située en bordure de la « Rue de Presle ». Le ruisseau est ensuite canalisé en direction de la 
commune de Vaulx-Milieu. Une autre partie passe au-dessus de la voie ferrée, puis s'écoule sur la 
RD1006 et inonde à l'aval les terrains du quartier du Lombard et de la gare. 
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Le lit mineur des ruisseaux cités a été classé en aléa fort (T3) de crues torrentielles des ruisseaux. Les 
débordements possibles en zone naturelle, sur les terrains du golf et dans le quartier de « Presles » sont 
traduits en aléa moyen (T2) de crues torrentielles des ruisseaux du fait du charriage relativement 
important des matériaux 
 
Le ruissellement et ravinement 
Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau hydrographique, généralement suite à des 
précipitations exceptionnelles. Ce phénomène peut provoquer l’apparition d’érosion localisée provoquée 
par ces écoulements (ravinement). 
 
La commune a signalé la présence de ruissellement et de ravinement sur le chemin de la Gauthière, ainsi 
que dans les combes au Nord de la commune. Les voiries présentent ce phénomène en présence de 
fortes précipitations, comme lors des épisodes du 7-8 juin et 14-15 juin 2015. 
 
Il existe plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles relatifs aux inondations (sans qu'il ne soit précisé la 
nature de ces inondations) : 26 et 27/11/82 ; 09/10/88 au 12/10/88 ; 05/10/93 au 10/10/93. 
 
En raison de la relative imperméabilité des terrains de surface, le ravinement et le ruissellement sont des 
phénomènes bien connus sur la commune. Par ailleurs, la topographie de l'Isle d'Abeau, dont les rebords 
des plateaux présentent de nombreuses combes, lui confère un caractère favorable à la formation de 
ruissellements plus ou moins intenses. On distingue ainsi quatre types de phénomènes sur la commune : 

• Les ruissellements du plateau : ces derniers prennent généralement naissance dans des terrains 
plats et cultivés et se concentrent dans les talwegs, entraînant parfois de l'érosion. Ce 
phénomène relativement diffus, s'accompagne généralement d'un lessivage de la surface du sol 
et d'un dépôt d'éléments plus ou moins fins lorsque la pente s'atténue. Des engravements 
peuvent même être rencontrés notamment lorsqu'il y a un début d'érosion en amont. On retrouve 
ce type de ruissellement au niveau des champs cultivés du plateau. Ce type de phénomène est 
peu fréquent compte tenu de l'importance du tissu urbain situé sur les plateaux de l'Isle d'Abeau. 

• Les ruissellements sur les versants : ceux-ci passent la plupart du temps inaperçus puisqu'ils se 
localisent dans les talwegs de zones naturelles sur l'ensemble des rebords des deux plateaux de 
l'Isle d'Abeau. 

• Les ruissellements sur voirie : la grande majorité des routes en milieu urbain se voient 
concernées par des ruissellements. Le nombre de fossés en bordure des voiries témoigne de la 
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récurrence du phénomène. Le caractère imperméable des routes et des chemins ainsi que leur 
tracé rectiligne favorisent le transit des eaux qui se traduit par des axes d'écoulements 
préférentiels. Le phénomène peut parfois provoquer des dégâts en affouillant ou en obstruant les 
chaussées. Des ruissellements de la sorte se localisent un peu partout dans le tissu urbain de la 
commune. Les violents orages de la nuit du 13 au 14 juin 2015 ont provoqué de nombreux 
ruissellements et d'importants ravinements ont détruit plusieurs voiries et causé l'obstruction des 
réseaux. 

• Les écoulements : que l'on peut imager comme « ruissellements de transit », qui empruntent 
généralement des rigoles, ou petits ruisseaux, pouvant être secs en été. Il s'agit d'axe 
d'écoulements, naturels ou non, qui acheminent les eaux jusqu'aux combes sèches alimentées 
par des ruisseaux. 

 

 
 

 
 
Tous les axes clairement identifiés sur le terrain ont été classés en aléa fort (V3) de 
ruissellement/ravinement. Les aménagements de gestion des eaux pluviales, les routes (ou chemins) en 
pente et en déblai sont classés aléa fort (V3) de ruissellement. 
Les divagations possibles de ces axes hydrauliques ont été traduites en aléa moyen (V2) ou en aléa 
faible (V1) de ruissellement. 
De plus, des phénomènes de ruissellement généralisé, de plus faible ampleur, peuvent se développer, 
notamment en fonction des types d'occupation des sols (pratiques culturales, terrassements légers, etc.). 
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La prise en compte de ce phénomène nécessite principalement des mesures de « bon sens » au moment 
de la construction, notamment en ce qui concerne les ouvertures et les accès. 
 
Les glissements de terrain 
Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le long d'une surface de rupture. L'ampleur du 
mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux mobilisés sont éminemment variables : glissement 
affectant un versant sur plusieurs mètres (voire plusieurs dizaines de mètres) d'épaisseur, coulée 
boueuse, fluage d'une pellicule superficielle. 
La commune n'a pas signalé de glissements de terrain, hormis deux sites : il s'agit de terrains situés « rue 
du Didier » et « rue de Saint-Germain ». Dans les deux cas, il s'agit d'un phénomène d'érosion régressive 
dans un terrain mal terrassé. 
Il n'existe aucun arrêté de catastrophes naturelles relatif aux glissements de terrain. 
Les observations réalisées pour l’élaboration de cette étude se limitent à des reconnaissances visuelles 
de surface. De telles investigations ne permettent pas de déterminer de manière certaine la profondeur 
des glissements, ni la présence de terrains sensibles en profondeur lorsque aucun glissement déclaré 
n’affecte la zone. Les indices recherchés sont essentiellement des détails topographiques (arrachements, 
bourrelets, moutonnements) mais aussi des désordres provoqués par les glissements (routes déformées, 
constructions fissurées, etc.). Les formations géologiques aux abords du canal de dessèchement de 
Catelan, du canal de dessèchement de la Bourbre, de la Vieille Rivière et sur l'ensemble des rebords des 
plateaux de l'Isle d'Abeau sont, par nature, sensibles aux glissements de terrain du fait des teneurs 
argileuses qu’elles peuvent renfermer. Les propriétés géomécaniques médiocres de l'argile favorisent en 
effet les glissements de terrain, notamment en présence d’eau. Une seule zone de glissement actif a été 
identifiée sur la commune, dans le « Bois de la Vie Maine » 
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D'autres zones de glissements moins actifs ont été observées un peu partout sur la commune. Il s'agit 
parfois de talus présentant des pentes suffisamment raides pour glisser aisément. C'est le cas dans le 
secteur : Bois de la Garenne ; Saint-Germain ; Bois de la Voie ; Mollard Bédot ; Quartier de Presles ;  
Bois de la Vie Maine ; Lieux-dits « Les Carrières », « Les Roches », « Théâtre de Verdure ». 
 

 
 
Les zones de glissements actifs citées précédemment ont été classées en aléa fort (G3) de glissement de 
terrain. De nombreux secteurs qui ne sont pas directement concernés par des phénomènes actifs sont 
classés en aléa moyen (G2) ou faible (G1) de glissement de terrain. Il s’agit généralement de zones 
morphologiquement proches de terrains qui ont déjà été atteints (pentes similaires, même nature 
géologique, zones humides, écoulements, etc.) et de secteurs par nature sensibles aux glissements de 
terrain (du fait de leurs caractéristiques). La variation de ces différents facteurs détermine généralement 
le niveau d'aléa. La réalisation d'aménagements inconsidérés sur ce type de secteur peut déstabiliser de 
nouveaux terrains. 
 
Les chutes de blocs 
Chutes d’éléments rocheux d’un volume unitaire compris entre quelques décimètres et quelques mètres 
cubes. Le volume total mobilisé lors d’un épisode donné est limité à quelques centaines de mètres 
cubes. 
Plusieurs sites connus ont été cités au cours de l'entretien. Il s'agit du « Théâtre de verdure », de la « rue 
des carrières », du terrain de tir à l'arc « rue du Gâ », de la carrière de pierre du quartier de « Presles ». 
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Un exemplaire d'une étude géotechnique (type G12, SAGE, 2006) réalisée sur la « rue des Carrières » a 
été remise à Alp'Géorsiques au cours de l'entretien. 
Il n'existe aucun arrêté de catastrophes naturelles relatif aux glissements de terrain. Cependant plusieurs 
sites ont été identifiés dans de précédentes études comme pouvant être à l'origine de chutes de blocs. Il 
s'agit notamment du « Théâtre de Verdure », de la « rue des Carrières », du lieu-dit « Les Roches », la « 
rue du Gâ »de la carrière de pierre située dans le quartier de « Presles » et de « la rue de Champoulant ». 
 
Des chutes de pierres et des chutes de blocs sont possibles à plusieurs endroits de la commune : 

• Le site des carrières du quartier de « Presles » et de la « rue de Presles » : ce secteur est occupé 
par des anciennes carrières de calcaires à ciel ouvert. L'une d'entre elle occupe une vaste 
superficie et présente un front de taille important (15 m environ). Le site le plus sensible est la 
falaise principale qui présente en de nombreux points une fracturation intense. Des blocs de 1 à 
5 m³ peuvent se détacher de la paroi. 

• Au niveau du stand de tir à l'arc situé « rue du Gâ », le front de taille d'une ancienne carrière de 
calcaires est visible. Le risque de chutes de blocs est limité à une bande d'une dizaine de mètres 
en pied de falaise. 

• Au niveau de la « rue des Carrières », le versant a été en grande partie remanié par l'Homme. Le 
secteur le plus sensible est la falaise qui se trouve sous la tour ronde, une masse en surplomb de 
25 à 30 m pouvant se détacher et endommager les garages et l'angle d'une habitation existants 
(Cf. Bibliographie, point 8). 

• Lotissement « rue des Catalans » : le front de taille de l'ancienne carrière est peu visible. On 
trouve un affleurement de calcaires en petits bancs. L'aléa est ici modéré. 

• On peut observer quelques affleurements dans la « rue Jacques Cartier ». Ils présentent une 
faible hauteur et peuvent libérer de petits blocs qui impactent la voirie située endessous. 

• Le « Théâtre de Verdure » (ancienne carrière de calcaires) présente une large falaise de hauteur 
importante, comprise entre 10 et 25 mètres (Cf. bibliographie, point 9). On distingue 3 types 
d'escarpements : les falaises hautes (15 à 25 m), les falaises intermédiaires dont le pied est 
couvert d'éboulis (7 à 12 m) et les falaises basses (inférieure à 4 m). 

• Un affleurement est visible dans le « Bois de la Vie Maine ». Il s'agit d'un affleurement de petite 
taille surplombé par un lotissement. Il peut libérer des blocs qui iront impacter le chemin qui se 
trouve au pied du versant. 
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Les zones de chutes de blocs proprement dites sont relativement peu étendues sur la zone d'étude. Les 
affleurements ont été classés en aléa fort (P3) de chute de blocs. Les zones situées en aval des aléas forts 
ont été traduites en aléa moyen (P2) de chutes de blocs. Les anciens fronts de taille et les petits 
affleurements ont été traduits en aléa faible (P1) de chutes de blocs. 
 

 
 

 
Figure 31 : cartographie des aléas naturels 

8.1.2. Retrait ou gonflement des argiles 
Presque toute la commune est classée en risque faible au retrait ou au gonflement des argiles. Ce risque 
n’a pas d’incidence sur le zonage du PLU et est cité à titre informatif. 
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Figure 32 : risque de retrait ou gonflement des argiles 

 
8.1.3. Le Plan de Prévention des Risques inondation 

D'après le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (Géorisques), toute la 
plaine entourant le centre-ville est inscrit en zone inondable. 
La commune est concernée par le PPRI de la Bourbre moyenne. Les nouvelles constructions devront 
donc répondre au cahier des charges prévues par ce document.  
À partir de la réalisation d’une cartographie précise de la zone inondable concernée (hauteur de l’eau et 
vitesse des écoulements), le PPRI réglemente l’urbanisation dans les zones inondables et s’impose aux 
documents d’urbanisme.  
Le règlement du PPRI interdit toute nouvelle construction et implantation humaine dans les zones les 
plus dangereuses (zone rouge) et oblige les porteurs de projets à respecter certaines règles d’urbanisme 
dans les autres secteurs ; comme par exemple l’interdiction de bâtir des logements de plain-pied, et 
l’obligation d’élever la construction du terrain naturel. 
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Figure 33 : PPRi sur la commune 

 
8.1.4. Risque sismique 

Concernant le risque sismique, la révision des cartes de zonage sismique place donc la commune de 
l’Isle d’Abeau en zone modérée depuis 2005 (indice 3, source : Prim.net, D.I.C.R.I.M.). 
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8.2. Les risques industriels 
8.2.1. Les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) 

 
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature 
qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou 
des inconvénients qui peuvent être engendrés : 
 
Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration 
en préfecture est nécessaire 
 
Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les 
mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime a été 
introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions 
publiées au JO du 14 avril 2010. 
 
Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 
 
Sur l’Isle d’Abeau, les trois stations-services présentes sur le territoire sont soumises à enregistrement : 
il s’agit de la station de Carrefour dans la zone d’activité des Sayes et celles de Total et Esso au sein de 
l’aire de service de l’Isle d’Abeau sur l’A43. 
 

 
Figure 34 : localisation des ICPE 



Commune de L’Isle d’Abeau – PLU – Rapport de présentation –PARTIE II ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

PLU DE L’ISLE D’ABEAU – CAPI / VILLE / ARCHE 5 / EVINERUDE – DOSSIER D’APPROBATION page 244 

8.2.2. Les canalisations de gaz 
Une canalisation de gaz gérée par GRTgaz traverse la commune de l’Isle d’Abeau d’Est en Ouest au 
Nord de la Bourbre. 
 
Depuis juin 2017, une servitude a été créée (AP n°38-2017-03-15-016) au niveau des zones d’effets 
générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de tranpsort. 
 
L’arrêté complet est présenté en annexe du PLU. 
 

 
Figure 35 : canalisation existante et projet de l'Arc du Lyonnais 
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9. Pollutions, nuisances sonores et qualité de l’air 
9.1. Pollution des sols 
9.1.1. Inventaire BASOL 

La base de données BASOL recense les pollutions des sols sur la commune de l’Isle d’Abeau. Un site 
est identifié sur le territoire. Il s’agit de la station service TOTAL "relais du Lombard" qui est implantée 
entre l'autoroute A43 et la rivière "La Bourbre" (voir localisation dans le chapitre ICPE). 
 
Suite à la présence d'hydrocarbures à la surface de La Bourbre, un arrêté préfectoral du 13 février 2007 
a imposé une étude de sol et un suivi de la qualité des eaux souterraines. Ces investigations ont consisté 
notamment en la réalisation de 11 sondages de sols et en l'implantation de 11 piézomètres. Une 
pollution des sols par des hydrocarbures a été mise en évidence : les concentrations relevées variant 
entre 580 mg/kg et 3593 mg/kg. Sur les eaux souterraines, les dernières valeurs relevées sur site font 
état d'une concentration maximale en hydrocarbure localisée de 12,5 mg/l. Un dispositif de traitement 
des eaux souterraines a été mis en place. Il comprend : 

• la mise en sécurité des berges par confinement hydraulique permettant l'arrêt de la migration 
des hydrocarbures vers la rivière, 

• l'élimination des hydrocarbures flottants sur la nappe phréatique par un traitement in situ, 
• la fixation par confinement hydraulique au droit du site des hydrocarbures dissous dans la 

nappe. 
Les dernières mesures de polluants réalisées en octobre 2012 dans la Bourbre en amont du site et au 
point où la pollution de 2007 avait été observée montrent l'absence d'impact sur ce milieu. 

 
9.1.2. Inventaire historique de Sites Industriels et Activités de Service 

Pour connaitre les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventifs ou curatifs, il existe la base de données BASIAS. 
 
L’Isle d’Abeau n’est pas concerné par d’ancien site industriel potentiellement polluant. 
 

9.2. Les déchets 
Les déchets sont gérés par le SMND. Les collectes sont organisées sur plusieurs jours et par secteur. La 
collecte a lieu tous les jours fériés sauf le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai. Des poubelles de tri 
sont mise à disposition et pemettent de recycler les bouteilles et flacons en plastiques, les emballages 
métalliques, les emballages en carton, les briques alimentaires et les papiers-jounaux). 
Une vingtaine de Points d’Apport Volontaires sont également répartis sur la commune afin de recycler 
le verre. 
La déchetterie de la Planaise est également présente sur le territoire, au Nord du Triforium et permet de 
se débarrasser notamment des encombrants, des déchets polluants ou encore des déchets verts. 
 

9.3. Nuisances sonores 
La commune n’est pas soumise au Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Saint-Exupéry qui 
s’étend à l’Ouest du territoire. Elle est incluse dans le PPBE de la CAPI mais pour l’instant, aucune 
action n’a été réalisée sur le territoire (la phase 1 du plan ne concernait que la commune de Bourgoin 
Jallieu).  
Cependant, certains axes routiers et la voie ferrée Lyon-Grenoble sont classées par l’arrêté n°20111-
322-005 du 18 novembre 2011. Il s’agit de : 

• l’A43 (secteurs affectés de 300 m) 
• la D1006 et la voie ferrée (secteurs affectés de 250 m sauf exception) 
• la D208 et la D312 (secteurs affectés de 100 m sauf exception) 

 
La carte suivante présente l’ensemble des secteurs affectés par le bruit sur le territoire. 
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Figure 36 : localisation des secteurs affectés par le bruit 

 
9.4. Qualité de l’air 

En Région Rhône-Alpes la qualité de l'air est surveillée par l’association Air Rhône-Alpes. 
Dans le cadre des orientations prises par le Grenelle de l’Environnement, la surveillance de la qualité de 
l’air s’est régionalisée en France. Pour la région Rhône-Alpes, les 6 associations (Air-APS, Ampasel, 
Ascoparg, Atmo Drôme-Ardèche, Coparly, Sup’Air) forment désormais une seule et même association 
régionale : Air Rhône-Alpes. 
 
Ses missions sont de surveiller, d’étudier et d’informer sur les principaux polluants atmosphériques des 
grandes agglomérations. , mais aussi en divers secteurs sur les huit départements.  
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Polluants Para-
mètres 

Valeur 
moyen-ne 

Valeur 
régle-
mentaire à 
respecter 

Origines 

Trans-
sports 

Agricul-
ture 

Résiden-
tiel 

Indus-
triel 

Dioxyde 
d’azote 
(NO2) 

Moyenne 
annuelle 

16 40µg/m3 
60% 5% 7% 27% 

Ozone (O3) Nb j > 120 
µg/m3/8h 
sur 3 ans 

24 25 jours 

ND ND ND ND 
AOT40 sur 
5 ans 

14063 18 000 
µg/m3.h 

Particules 
fines 
(PM10) 

Moyenne 
annuelle 

21 40 µg/m3 

19% 6% 43% 33% Nb J>50 
µg/m3 

5 35 j 

Particules 
fine 
(PM2.5) 

Moyenne 
annuelle 

13 25 µg/m3 
19% 2% 51% 28% 

 
Actuellement, la commune de l’Isle d’Abeau est en dessous des valeurs réglementaires à respecter pour 
l’ensemble des polluants mesurés par Air Rhône-Alpes. Cependant, des valeurs déjà élevées 
apparaissent notamment pour l’ozone. Ce polluant atteint 120 µg/m3 pendant 24 j en moyenne sur les 3 
dernières années, en sachant que la limite réglementaire est fixée à 25 j. L’origine de ce polluant n’est 
pas déterminée par secteur mais il est le plus souvent lié aux transports routiers. 
Même si les autres polluants sont en dessous des valeurs réglementaires, les résultats restent non 
négligeables. Les oxydes d’azote (NO2 et NO) sont majoriatirement issus des transports, contrairement 
aux particules fines le plus souvent d’origines résidentielle (chauffage bois et fuel) et industrielle. 
A noter que l’agriculture sur la commune n’est pas une source polluante par rapport aux autres origines 
identifiées. 
 

10. Les déplacements et les réseaux de transport 
10.1. Présentation 

La commune de l’Isle d’Abeau est fortement influencée par la proximité du bassin de vie de 
l’agglomération lyonnaise. La ville se situe en effet dans un secteur dynamique qui génère des 
déplacements importants en provenance ou en direction de Lyon et de son agglomération. 
Très bien desservie par le réseau autoroutier elle bénéficie d’un échangeur (n°7 « Isle d’Abeau centre ») 
directement connecté à la RD1006 qui la met à 35 minutes de Lyon, 45 minutes de Chambéry et 50 
minutes de Grenoble. 
La proximité de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry et de sa gare TGV facilite également les 
déplacements au niveau national et international. 
Le territoire communal est par ailleurs irrigué par plusieurs routes départementales qui le relient aux 
communes limitrophes. 
 

10.2. Le réseau viaire et la circulation routière 
Le réseau viaire de la commune est donc complet et hiérarchisé, traversée d’Est en Ouest par l’autoroute 
A 43 qui crée une coupure, mais doublée de la RD1006 qui permet une desserte plus interne du 
territoire. Les grandes voies de transit évitent le coeur de la commune. La RD 1006 supporte cependant 
un trafic dense voire encombré aux heures de pointes qui peut apporter certaines nuisances. Des travaux 
sont actuellement en cours sur cette RD pour l’élargir (sur les communes de Vaux en Milieu et 
Bourgoin Jallieu afin d’améliorer la fluidité du trafic et la sécurité de cet axe. Sur la commune de l’Isle 
d’Abeau (tronçon manquant) cet élargissement nécessite des démolitions (hameau du Lombard) et un 
emplacement réservé a donc été inscrit pour préserver l’avenir. Ceci dit la grande accessibilité aux deux 
pôles régionaux que sont Lyon et Grenoble est un facteur majeur de l’attractivité du territoire en termes 
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résidentiels pour des ménages doubles actifs, leur permettant de travailler chacun sur une agglomération 
tout en ayant des temps de trajet acceptables. 
 
Le système de desserte interne est également efficace même si la desserte du « centre-ville » n’est pas si 
évidente. Une étude récente a proposé quelques pistes d’amélioration avec la restauration de certains 
maillages et des propositions de nouveaux tracés par les lignes TC notammment. Au sein des quartiers, 
un certain nombre de voies en impasse dans les grands lotissements qui perturbent un peu le 
fonctionnement mais apaisent également ces secteurs. 
L’histoire particulière de la constitution du territoire explique ce très bon maillage viaire. En effet 
l’urbanisation sous forme de ZAC prévoyait les espaces publics avant même l’implantation des 
constructions. La commune est donc globalement très bien maillée par ce réseau de voies et de 
dessertes. 
 
La carte suivante présente les axes de déplacements. Au Nord, le hachuré violet représente le fuseau de 
la future voie LGV Lyon-Turin, déclaré « d'utilité publique et urgents » en Aout 2013. Il passera au 
Nord-Ouest de la commune sans impacter les déplacements. 
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10.3. Les modes actifs 
10.3.1. Le maillage piéton 

Le réseau de liaisons douces est très développé dans les lotissements et notamment dans les plus récents. 
Les maillages piétons et cyclables sont également présents sur tous les grands axes de la commune (RD 
et axes principaux des ZAC). Les liaisons entre les quartiers et avec les lotissements et les principaux 
équipements sont donc assurées, toutefois quelques connexions sont manquantes (ellipse rouge sur la 
carte ci-contre). De nombreux chemins (non représentés sur la carte et inscrits au PDIPR) sont présents 
dans la plaine agricole mais les circuits ne sont pas balisés (excepté le circuit de découverte de la 
pierre). Le développement de ce maillage sera à poursuivre dans tous les futurs aménagements au 
travers de tous les organismes compétents : département, intercommunalité, commune. 
 

 
Figure 37: localisation du maillage piéton 

 
10.3.2. Le réseau cycle 

La CAPI dans le cadre de PDU souhaite par ailleurs développer son réseau cycle et favoriser les bonnes 
pratiques. Pour cela elle a élaboré son schéma cyclable dont un extrait ci-contre sur la commune de 
l’Isle d’Abeau. Le schéma directeur vélo détermine et permet de programmer les liaisons cyclables 
d’intérêt communautaire à réaliser afin de créer un réseau cyclable structurant à l’échelle de 
l’agglomération. Si l’on souhaite développer l’usage du vélo, il est indispensable d’offrir des itinéraires 
sécurisés, lisibles, cohérents, directs et confortables. Le schéma directeur vélo de la CAPI prévoit 
également de déployer des services favorisant l’usage du vélo. Enfin, il permet d’encourager la pratique 
du vélo par le biais d’actions de communication. La mise en place du schéma directeur vélo va 
contribuer à l’amélioration et à la valorisation du cadre de vie sur le territoire de la CAPI. 
Plusieurs actions ont été mises en oeuvre dans le cadre de la politique cyclable de la CAPI. Le 15 
novembre 2011, le Conseil Communautaire de la CAPI a validé un engagement financier de la 
collectivité à hauteur de 10 € TTC / habitant / an, soit 1 million d’euros par an. La politique cyclable de 
la CAPI est suivie et pilotée par un Comité de Pilotage composé d’élus, d’associations et de techniciens. 
Ce Comité de Pilotage se réunit 2 fois par an et a pour missions de valider la programmation des 
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aménagements, de définir les orientations stratégiques, de veiller à ce que les objectifs initiaux soient 
respectés et d’évaluer les actions menées. 
La carte des itinéraires cyclables conseillés de la CAPI a pour objectif de proposer de grands itinéraires 
pour se déplacer sur l’ensemble des communes de la CAPI et ainsi mettre en évidence les axes de 
circulation sur lesquels il est agréable de se déplacer à vélo. 
Cette carte n’est pas exhaustive et ne représente pas toutes les voiries sur lesquelles il est possible de 
faire du vélo, ni la totalité des aménagements cyclables existants ou à venir, mais uniquement quelques 
grands itinéraires. 
Au-delà de ces itinéraires conseillés, la CAPI poursuit l’amélioration de son réseau cyclable et réalise 
chaque année de nouveaux aménagements cyclables sécurisés. 
 

 
Figure 38 : extrait du schéma cyclable communautaire de la CAPI  
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10.4. Les transports en commun 
Le réseau de transports en commun semble conséquent sur la commune mais on constate une très (trop) 
faible fréquentation. La fréquence peu importante explique sans doute les difficultés de ce réseau. 
La CAPI gère un réseau de transports par bus : le RUBAN qui dessert les vingt communes. Parmi les 10 
lignes de transport urbain RUBAN, 5 desservent les équipements structurants de l’Isle d’Abeau (A, D, 
E, M, 30). 
Les services de car TransIsère, gérés par le département, couvrent également le territoire : 7 lignes 
départementales (1050, 1040, 1920, 1930, 1950, 2990) desservent essentiellement les établissements 
scolaires. 
La voie ferrée traverse la vallée et la gare de l’Isle d’Abeau datant de 1984 à une vocation périurbaine et 
est desservie par 42 trains par jour. La ligne est cependant saturée et l’objectif de la Région est de la 
fiabiliser (source rhonealpes.fr, 2014). 
La gare TER est excentrée, au sud de l’A43 mais est bien desservie par les TC et les pistes cyclables. 
Pour autant la question du cadencement des trains est posée, pour permettre de concurrencer les 
transports routiers. Sa mise en valeur est un enjeu fort pour la commune même si le présent PLU ne peut 
mettre en oeuvre un projet intercommunal d’envergure, il apparait nécessaire pour la valoriser et lui 
donner le rôle qu’elle devrait avoir. 
 

 
Figure 39 : réseau de transport en commun 
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Figure 40 : réseau RUBAN 

 
10.5. Le stationnement 

Rappel de l’article L 151-4 du Code de l’Urbanisme : « Le diagnostic établit un inventaire des capacités 
de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs 
ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. » 
La majorité des déplacements intracommunaux sont effectués en automobile. 
La commune comporte un nombre important de parcs de stationnement, qui sont très consommateurs 
d’espace (environ 22 ha dédiés aux parcs de stationnement). 
L’offre en stationnements publics est donc satisfaisante hormis un secteur problématique : le centre-
bourg (tissu ancien). 
Le recensement général des parkings sur la commune montre une répartition de poches sur l’ensemble 
du territoire. Chacune répond à un besoin localisé et leur « ampleur » ne nécessite pas d’intervention 
particulière. Par ailleurs, la réduction des normes exigées par la loi pour les privés va diminuer 
considérablement les capacités globales de stationnement sur la commune, en particulier pour les 
commerces. Leur devenir est donc peut-être de se densifier. Sans les augmenter, il parait donc utile de 
conserver les poches existantes. Ces grandes nappes de stationnement en centre-ville ne sont cependant 
pas satisfaisantes d’un point de vue esthétique et le PLU devra prévoir une réutilisation plus qualitatives 
de ces espaces. 
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Figure 41 : localisation des zones de stationnement 

 

 
 

10.6. Synthèse sur les déplacements 
• Une situation entre plusieurs pôles d’emploi qui induit une majorité des déplacements réalisés 

en voiture particulière avec seulement 21 % des actifs qui travaillent dans la commune. 
• Un réseau viaire complet et hiérarchisé dont les axes les plus nuisants ne pénètrent pas dans le 

tissu urbanisé. 
• Une offre de stationnement satisfaisante qui pose des questions plus qualitatives que 

quantitatives. 
• Une offre en TC qui connait une faible fréquentation. 
• Un maillage de liaisons douces assez développé au sein des quartiers et qui se développe sur les 

grands axes (malgré les difficultés topographiques évidentes). 
Le développement de la Ville Nouvelle s’est fondé sur l’utilisation de la voiture et les infrastructures de 
transport supportent aujourd’hui beaucoup de trafic. Il faudra donc : 



Commune de L’Isle d’Abeau – PLU – Rapport de présentation –PARTIE II ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

PLU DE L’ISLE D’ABEAU – CAPI / VILLE / ARCHE 5 / EVINERUDE – DOSSIER D’APPROBATION page 254 

• Chercher des alternatives aux déplacements automobiles 
• Inciter à l’utilisation des TC 
• Continuer à développer le réseau pédestre et cycles. 
• Inscrire le quartier gare comme secteur à enjeux même si la temporalité du projet va bien au-

delà du PLU. 
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